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l’info

Construire l’avenir de Cébazat

Cela fait deux ans que les Cébazaires ont décidé de faire confiance 
à l’équipe municipale que j’ai le plaisir de conduire. Depuis 2014, 
notre feuille de route est simple et consiste à mettre en application 
le programme que nous avions proposé lors de la campagne des 
élections municipales. la déclinaison de tous les projets prévusva se 
traduire par de nombreux investissements jusqu’en 2020. Dès cette 
année, les travaux de la maison des jeunes, dont les plans ont été 
finalisés, vont débuter. De la même façon, le projet de maison des 
associations suit son cours. a l’école pierre-et-marie-Curie, les travaux 
d’agrandissement ont commencé mais il faut d’ores et déjà lancer 
l’étape suivante pour accueillir dans de bonnes conditions tous les 
enfants qui vont arriver à Cébazat au cours des prochaines années. 
Deux autres projets vont entrer dans une phase plus opérationnelle : 
la salle des fêtes tant attendue par les Cébazaires, et l’extension du 
complexe sportif. 

j’aurai l’occasion de revenir sur ces nombreux projets au cours des 
prochains mois mais les choses sont claires : en décidant d’investir 
dans nos écoles, pour notre jeunesse, nos associations et nos clubs 
sportifs, nous construisons l’avenir de Cébazat. 

tous ces investissements vont pouvoir se réaliser malgré un 
environnement contraint et sans augmenter la fiscalité, grâce à 
une gestion rigoureuse de l’argent public. le budget 2016 voté 
le mois dernier en est l’illustration. les économies réalisées sur les 
dépenses de fonctionnement permettent de préserver notre capacité 
d’investissement, tout en garantissant la qualité des services publics 
municipaux, le soutien aux associations de la ville et toute l’action 
sociale, si importante dans le contexte que nous connaissons.

les investissements importants qui seront réalisés au cours des 
prochaines années sont concrets, et les choix que nous faisons doivent, 
bien sûr, répondre aux besoins actuels mais aussi aux besoins futurs 
de notre ville. nous construisons l’avenir de Cébazat en respectant nos 
engagements. 

www.facebook.com/villedecebazatRetRouvez-nous également suR @Cebazatofficiel

www.cebazat.fr

 En investissant 
dans nos écoles, 

pour notre jeunesse, 
nos associations  

et nos clubs 
sportifs, nous 

construisons l’avenir 
de Cébazat.



Bienvenue Jard’in concept. Thierry Micaud, jardinier paysagiste, 
agréé « service à la personne » : création, aménagement  
et entretien de vos espaces extérieurs, diagnostics et tailles 

d’arbres, d’arbustes, plans de gestion, formation, « garden staging ». 
Jard’in concept : 06 50 85 12 10
contact@jard-in-concept.fr / www.jard-in-concept.fr

Telma Alves, masseur-kinésithérapeute reprend  
le cabinet de M. Chaput situé 29, rue Joseph-Prugnard. 
Consultations sur rendez-vous au 04 73 24 50 30.

Pour son 10e anniversaire, le club de Cébazat 
vous invite à découvrir ce loisir les 18 et 19 juin 
au plan d’eau de la Vallée du Bédat. Pour 
l’occasion, l’association cébazaire a invité des 
clubs venus de la France entière. De nombreux 
modèles réduits seront exposés (offshores, 
voiliers, chalutiers, pousseurs, sauveteurs, 
remorqueurs) et des démonstrations de 
navigation mettront en évidence le travail des 
adhérents avec des modèles à voile, à propulsion 
thermique, à vapeur ou électrique. Des initiations 
au pilotage de modèles réduits seront également 
proposées aux plus passionnés ! n

Rendez-vous  
les 18 et 19 juin,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
au bassin d’orage de la vallée du bédat, à nohanent.

invitation

Le modélisme nautique 

scolarité : pensez à inscrire votre enfant en mairie !
Vous venez de vous installer sur la commune ; le changement de groupe scolaire de votre enfant nécessite  
une inscription en mairie puis à l’école.  
Rendez-vous en mairie jusqu’au 15 mai, muni du livret de famille, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et d’un certificat de radiation si l’enfant était inscrit dans une autre école.

InscRIptIons en maIRIe du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ; le samedi de 9 h à 12 h.

Vous êtes cinéphile, et vous avez envie de prendre le grand air cet été loin des salles 
obscures ? Réservez d’ores et déjà votre soirée du 2 juillet, pour vivre l’expérience  
« Une toile dans les étoiles ». La ville vous propose ce soir-là une projection en plein air 
au cœur du parc pierre-Montgroux. 
Un film grand public dont on vous laisse la surprise (le programme sera dévoilé 
ultérieurement) sera diffusé sur écran géant devant la maison du parc.  
Ce rendez-vous se veut familial, venez avec vos enfants, vos amis, vos voisins ! 
Prévoyez une couverture, un siège pliant ou un coussin. Des chaises seront également 
disponibles pour ceux qui le souhaitent. n

séance gratuite à partir de 22 h. Reportée en cas de mauvais temps.

  Une toile 
dans les étoiles

M’renov intervient  
chez vous après un sinistre.
Recherche de fuites. Assèchement  

technique. Décontamination après incendie.  
Logements insalubres. Décès.  
ZI de Ladoux - 26, rue Verte à Cébazat.  
04 73 92 39 02 - www.m-renov.fr

D’aCtu4
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État civil

Naissances
•  Agathe, Madeleine, Pauline, MARLEY
•  Alice, Jeanne HABERT
•  Cleiton BAPTISTA MALUNDAMA
•  Robin AROLES
•  Hatice NAZLIM
•  Berat DOYNUK
•  Fahym, Gaied, Ali BALIT
•  Lassana, Latif, Ahmed HAMZA
•  Rayane AOULAD HADJ OMAR
•  Ayah CHERQI AISSAOUI
•  Malia ORENES
•  Sacha, Mathis MORET EL FEKAIR
•  Joury BLLA
•  Tom, Mathieu, Lucas BARRAULT
•  Kalissa, Lila, Helima KHOBABA
•  Léana RAYNAUD DA SILVA
•  Jeanne, Claire, Marie CORDELET
•  Hugo, Patrick DUBOST
•  Romane, Marie BICHARD
•  Syrine, Fatima BEY

Mariage
•  Sami SIVRI et Flora, Benoîte MARQUIÉ
•  Dominique, Didier JOUVET et Catherine LÉCRIT

Décès
•  Roland, Pierre, Michel MOULIN
•  Louise, Janine, Henriette GORCE
•  Frédéric, Marie VIRRION
•  Etienne, Antonin, Adrien DHERMENT
•  Blanche, Jeanne DESNOYER
•  Guy, Léandre GRELET
•  Guy, Jean-Marie JOURDE
•  Claude, Emile, André SALMON
•  Laurence, Raymonde FAYOLLE veuve GREDIN
•  José MARTINS MARCOS
•  Serge, François GIRAUD
•  Mohammed HAYTI
•  Marie, Colombe BOYER veuve OLIVIER
•  Paul, Joseph DUFRAISSE

Musique et festivités
samedi 18 juin

éVèNeMeNT

L’amicale 
laïque fête
ses 80 ans !

vous ne recevez pas 
le magazine c’l’info ?
Le magazine de Cébazat est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de la commune. Si toutefois vous ne recevez  
pas votre exemplaire, merci de le signaler au distributeur 
Adrexo au 04 73 15 09 28, en précisant votre adresse. 
Il y remédiera le plus rapidement possible. 
Le magazine est également consultable sur www.cebazat.fr.

Pour ce 80e anniversaire, les dirigeants et les bénévoles 
se mobilisent pour organiser une grande fête samedi 21 mai, 
à laquelle les adhérents, leurs proches et amis ainsi que 
tous les Cébazaires sont invités. Placée sous le signe de la 
convivialité et de la découverte, cette journée se déroulera 
au cœur du parc Pierre-Montgroux, devant la maison des 
expositions, où plusieurs sections présenteront leur activité. 
Des installations sont prévues pour que chacun puisse 
s’adonner aux activités sportives et de loisirs de l’association. 
L’après-midi sera récréatif et 
promet bien des surprises : 
karaté, gym, démonstrations 
de danses, zumba, flash-mob, 
volley, lâcher de pigeons… 
Et pour une fête réussie, rien 
de tel que de partager le gâteau 
d’anniversaire !   n

Rendez-vous  
le 21 mai, de 14 h à 16 h 30  
au parc pierre-montgroux. entrée libre.

Pour que le plus grand nombre puisse faire la fête, pour que toutes les générations 
confondues puissent s’ouvrir à la musique, à Cébazat la fête de la musique aura lieu 
samedi 18 juin ! Le Domaine de La Prade ouvrira ses portes pour vous faire 
découvrir la musique sous différentes formes : chorales des écoles de Cébazat, 
présentations des projets musicaux en milieux scolaires, orchestre à l’école, 
déambulation musicale des élèves de l’école de musique, mini-concerts en plein air…
Vous pourrez aussi écouter les différents orchestres de l’école de musique, puis 
dès 19 heures, l’orchestre d’harmonie de Cébazat et les groupes Feel Full Funk 
et Faut que ça guinche se partageront les scènes. L’association Cébaz’Tempo 
sera de la partie, elle proposera buvette et restauration rapide aux visiteurs.
La journée s’annonce festive et entraînante, soyez nombreux au rendez-vous ! n

Fête de la musIque  
samedi 18 juin, à partir de 15 h, au Domaine de la prade.

www.cebazat.fr 5
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déCheTs MéNAgers

Réorganisation  
des collectes 
Afin d’optimiser le service 
de ramassage des déchets 
ménagers, l’organisation des 
tournées de collecte sur certains 
quartiers de l’agglomération 
a été revue. Pour savoir 
si vous êtes concernés 
par ce changement de jour 
et/ou d’horaire de collecte,  
rendez-vous sur  
www.clermontcommunaute.fr 
ou renseignez-vous en mairie. 

vivre ensemble

Accueil de jour : un nouveau service pour les personnes âgées
Un accueil de jour de dix places vient d’ouvrir à l’EHPAD d’Aulnat. Ce service, proposé par le Syndicat intercommunal au service de la personne 
âgée « Vivre ensemble », est dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée vivant à leur domicile. 
L’accueil de jour est un lieu adapté qui offre une prise en charge ponctuelle, une alternative entre le maintien à domicile et la vie en institution. 
Cet accompagnement personnalisé apporte également un soutien aux familles. Pour bénéficier de ce service, un dossier administratif et un 
dossier médical sont à remplir auprès de l’EHPAD d’Aulnat, suivi d’une pré-admission à domicile.

Renseignements EHPAD d’Aulnat, 04 73 73 47 30.

Les curiosités  
de Cébazat  
à découvrir 
avec l’AVF
L’Accueil des Villes Françaises de Cébazat propose 
aux habitants une visite gratuite de la ville d’environ 1 h 30, 
afin d’en découvrir l’histoire, le patrimoine et les richesses. 
Cette promenade à travers les rues du centre-bourg sera 
commentée par Monsieur Brun, passionné d’histoire 
et se poursuivra jusque dans le parc Pierre-Montgroux. n

Rendez-vous  
visite gratuite de la ville, accessible à tous 
samedi 21 mai, place de la Commune-1871, pour un départ à 14 h.

Donnez votre avis
sur la mobilité  
C’est quoi ? Une concertation 
originale pour imaginer ensemble  
la mobilité dans l’agglomération 
clermontoise.

C’est pour qui ? Tous les 
habitants de l’agglomération de 
Clermont-Ferrand et plus largement 
les personnes qui se déplacent dans 
le territoire sont invités à exprimer 
leurs envies et leurs idées sur la 
mobilité. Mais aussi les associations, 
les entreprises…

C’est quand ? Jusqu’en mai, une 
équipe est en charge de recueillir vos 
contributions sur les marchés, dans 
les écoles, dans les gares... et sur 
internet. Pour restituer les échanges 
et partager les idées, des grands 
rendez-vous de la mobilité sont 
prévus en juin et en septembre. n

pouR donneR votRe avIs 
Complétez le passeport mobilité disponible 
en mairie ou sur www.librecommel-r.fr 
et déposez-le dans l’urne prévue à cet effet.



Une journée avec votre maire

La transparence ne consiste pas  
seulement à tout montrer, ce qui,  
pour un maire, reviendrait à ne pas  
respecter la confidentialité  
imposée par certains dossiers ou 
entretiens. La transparence c’est 
vous montrer ce qui est fait avec  
l’argent public, l’expliquer clairement 
et vous initier au rythme de la journée 
du premier magistrat de votre ville.

La démocratie participative est 
bien installée dans notre com-
mune, cette journée avec le 
Maire permettra de vous faire 
découvrir la fonction de maire 
sous un autre angle : réunions, 
visites, parapheurs... Elle vous 
donnera aussi l’opportunité 
d’échanger avec lui sur le quoti-
dien et l’avenir de Cébazat.

Tous les Cébazaires majeurs  
peuvent envoyer leur demande. 

Vous avez toujours voulu savoir comment fonctionne une ville telle que Cébazat ? Quelles sont les actions  
du Maire au quotidien ? Comment se prennent les décisions ?
Soucieux de proposer toujours plus de transparence entre les élus et les citoyens, le Maire, Flavien Neuvy  
invitera régulièrement des Cébazaires à passer une journée à ses côtés.

>transparence

>pour qui ?

Pour participer à cette journée, il vous 
suffit d’envoyer un courrier à l’attention  
de Monsieur le Maire en indiquant vos  
motivations ou un courriel à l’adresse 
contact@cebazat.fr. Les dates seront 

déterminées en fonction de l’agenda du Maire (de préférence 
les jeudis). Nous reviendrons vers les personnes intéressées.

>Comment ?

> pédagogie  
démocratique

À noter ! en fonction du nombre de personnes intéressées, toutes les demandes ne pourront peut-être pas être satisfaites. 



La commune accueille de nouveaux habitants et  
les effectifs des écoles ne cessent d’augmenter.  
La municipalité a décidé d’agrandir l’école maternelle 
Pierre-et-Marie-Curie, qui n’est plus en capacité 
d’accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux 
enfants.
Après une esquisse, réalisée par M. Villatte, architecte 
de l’atelier CASA, et une concertation avec la 
communauté éducative, le projet prend vie ;  
les travaux d’extension ont débuté pendant les 
vacances d’hiver. L’absence des écoliers a permis de 
procéder à la démolition du préfabriqué. Les travaux 
avancent bien. 
Cette opération, qui représente une dépense  
de 600 000 euros, études comprises, n’est qu’une 
première phase d’agrandissement. 

les  
nouveautés 
• Deux classes 
supplémentaires de 60 m²  
• Une salle bibliothèque  
de 30 m²
• Un bloc sanitaire de 20 m² 
• Un local de rangement  
de 20 m²
• Un bureau pour les agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (ATSEM)  
de 15 m² 
•  Un préau de 66 m².

La municipalité a décidé 
de réaliser un nouvel 
équipement pour 
les adolescents 
de la commune. 
En effet, la maison 
des jeunes située rue de 
Massaud ne répond plus 
aux besoins actuels des 
ados. Très vite le choix 
s’est porté sur la 
transformation de 
l’immeuble rue 
Jean-Jaurès, acquis 
par la Ville récemment. 

Idéalement situé, ce lieu 
deviendra un lieu de 
rencontre et d’activités 
pour la jeunesse. 
La future maison des 
jeunes a été pensée 
en concertation avec 
les jeunes de l’ancien 
CMJ. Une étude a été 
réalisée par un cabinet 
d’architectes, imaginant 
ainsi un bâtiment 
moderne, accessible 
et fonctionnel en plein 
cœur de Cébazat.  n

éVèNeMeNT

Le projet de la nouvelle maison 
des jeunes est lancé 

L’école maternelle Pierre- 
et-Marie-Curie s’agrandit

en CouRs8

Au vu de la démographie actuelle, les élus 
réfléchissent d’ores et déjà à élargir le projet pour 
augmenter la capacité d’accueil sur l’ensemble du 
groupe scolaire.  n



Amélioration des équipements  
pour les pétanqueurs

L’éclairage du terrain de pétanque, situé au complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime a été dernièrement mis aux normes.  

Dans le même temps l’orientation des luminaires a été ajustée, 
permettant ainsi aux joueurs de prolonger le plaisir par les 

belles soirées d’été. L’éclairage en hauteur réduit 
l’éblouissement et apporte ainsi plus de confort aux 

pétanqueurs. Ces travaux de rénovation de plus de 35 000 e  
ont été pris en charge par le SIEG à hauteur de 50 %. 

Un local comme neuf pour les chasseurs 
Le local de la Société de chasse Saint-Hubert, situé au cœur  
du parc Pierre-Montgroux, méritait quelques travaux de 
rafraîchissement. Cette mission a été confiée au chantier 
d’insertion de la commune. Des travaux d’isolation, doublage, 
peinture, électricité ont été engagés, ainsi que la réalisation 
d’un plafond suspendu. Les sols en pierre de Volvic ont été 
rénovés. Afin de conserver le charme de cet endroit, la 

cheminée en pierre et en brique a été conservée et restaurée. 
Le chantier d’insertion, qui a pour vocation l’insertion  

professionnelle de personnes en difficulté, a réalisé un  
beau travail de rénovation, nécessitant une grande polyvalence. 

Pour un meilleur accès aux commerces
À proximité des différentes enseignes de l’avenue du 8-Mai-1945,  
le stationnement en contrebas va être revu. Les travaux, d’un montant  
de 55 000 e, vont consister à la mise à niveau de cet espace avec  
la chaussée, générant ainsi 10 places de parking matérialisées au sol, 
dont une pour personnes à mobilité réduite. Cet aménagement réalisé 
par la municipalité, avec la participation des propriétaires concernés,  
va faciliter le stationnement et rendre les commerces et les logements 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le même temps,  
la Ville missionnera le SIEG pour la modernisation des feux (44 000 e)  

et de l’éclairage public du pont de l’Agage (8 500 e), dont une partie  
des frais est à la charge du prestataire. 

ATTeNTioN !  
Le carrefour à feux de l’entrée de ville a changé 
Afin de respecter la réglementation, les feux du carrefour de l’entrée de ville 
boulevard Jean-Moulin et avenue du 8-Mai-1945 ont été mis aux normes. 
L’impossibilité de créer des îlots de séparation des courants de circulation  
a obligé la ville à adopter la mise en œuvre d’un carrefour à feux classique.  
La synchronisation des feux de signalisation a été également revue, afin  
de réguler au mieux le flux de véhicules. Il n’y a dorénavant plus de signaux 
directionnels ; les véhicules qui souhaitent tourner devront donc se placer  
dans la voie adéquate matérialisée au sol, et appliquer la règle de priorité  
à droite au croisement. Attention, les piétons restent prioritaires !

www.cebazat.fr 9



Bienvenue à Cébazat 
Le Maire et l’équipe municipale ont accueilli les nouveaux arrivants  

sur la commune au Domaine de la Prade pour leur présenter  
la ville, ses équipements, ses services, le tissu associatif…  

Échanges et convivialité ont permis aux convives 
d’apprécier les atouts de la commune et de 

recueillir des renseignements auprès des 
services municipaux, présents pour 
l’occasion. Cette rencontre a été  

organisée en collaboration avec l’AVF.

Hommage Le 19 mars, lors de la commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie, élus, anciens combattants et représentants d’associations se sont recueillis à la 
stèle du 19-Mars-1962 puis au Mémorial.

La collecte du téléthon en progression 
La 2e édition du téléthon de la vallée du Bédat a été une réussite avec 16 382 e collectés au profit de la 
recherche. La forte mobilisation des bénévoles, des habitants et des élus ainsi que la coopération entre les six 
communes de la vallée du bédat (Blanzat, Cébazat, Châteaugay, Durtol, Nohanent et Sayat) ont permis de 
soutenir l’AFM-Téléthon.

Cyclisme 
Pour sa 16e édition, la course cycliste  
de la vallée du Bédat a de nouveau 
traversé les communes de Sayat, 
Châteaugay, Cébazat, Blanzat,  
Nohanent et Durtol sur un parcours  
de 126 km. Les sportifs l’attendaient 
puisqu’elle ouvre la saison cycliste  
et le public fidèle et venu en masse 
encourager les coureurs.  
Félicitations à Maxime Le Lavandier  
du Team Pro Immo vainqueur en Elite 
nationale et à Anthony Julien de l’UC 
d’Affinois Pélussin, arrivé 1er  de la course 
des 3e catégorie et juniors.

Aidez l’AFM-
Téléthon,  
faites un don ! 
• Don en ligne par 
carte bancaire, sur 
www.afm-telethon.fr

• Don par chèque : 
par courrier, adressé 
à AFM-Téléthon 
Internet - BP 83637 
- 16 954 Angoulême 
cedex ou par internet 
en choisissant  
le règlement par 
chèque à l’étape 3 
du formulaire  
de don en ligne.

www.cebazat.friCi10

Accueil  
des villes  
françaises  

L’AVF est une association qui met  
tout en œuvre pour l’intégration des  

nouveaux habitants dans les meilleures 
conditions, en proposant  

des rencontres, des activités  
et des visites guidées de  

la commune.



BUdgeT 2016 

Une gestion maîtrisée pour 
le développement de la ville

Quel est l’impact de la baisse  
des dotations de l’état sur le budget  
de notre ville ?
Les collectivités locales en général, et notre 
ville en particulier, ont des budgets de plus en 
plus contraints. Comme nous nous y étions 
engagés, nous n’augmenterons pas les taux 
communaux d’imposition jusqu’à la fin du 
mandat et ce malgré la forte diminution des 
dotations de l’État. Nous travaillons donc en 
synergie avec les services pour limiter nos 
dépenses même s’il reste des coûts 
incompressibles (décisions salariales imposées 
par l’État, évolution des normes…) auxquels il 
faut faire face.

Quelles sont les actions mises en place 
pour respecter ce budget ?
Un travail de renégociation des marchés et des 
prestations de services a été entrepris, une 
attention particulière est apportée aux 
dépenses à caractère général et nous 
contenons au mieux la masse salariale compte 
tenu de l’accroissement de la population. 
Toutes ces actions sont menées pour 
conserver la qualité des services rendus à la 
population.

dans ce contexte difficile, notre ville 
est-elle encore en capacité d’investir  
et doit-elle le faire ?
Bien entendu ! D’ores et déjà, plusieurs villes 
des environs ont augmenté leurs impôts, 
d’autres encore ont baissé leurs subventions 
aux clubs sportifs et aux associations… La Ville 
de Cébazat n’entend pas réduire les services 
qu’elle rend aux habitants. Au contraire, de 
nombreux projets comme la maison des 
jeunes, la maison des associations, l’extension 
de l’école Pierre-et-Marie-Curie ont été lancés 
l’an dernier. Pour faire face à la baisse des 
dotations, une seule solution : maîtriser la 
gestion. Ainsi nous pouvons dégager de 
l ’autofinancement et poursuivre le 
développement de notre ville sans avoir 
recours à l’emprunt. 

Avons-nous toujours des emprunts  
à rembourser ?
Oui, c’est normal pour une collectivité, 
l’endettement fait partie des outils pour se 
développer et nous y aurons peut-être recours 
dans les années à venir. Cependant nous 
resterons vigilants, pour ne pas nous trouver 
dans une situation similaire à celle de l’emprunt 

de la Prade souscrit en 2007 (2 600 000 e sur 
50 ans) dont les conditions contractuelles 
rendent impossible un remboursement anticipé 
ou une renégociation de l’encours. Cébazat ne 
profitera donc pas de la baisse des taux.

enfin, vous êtes aussi en charge de la 
culture, pouvez-vous nous parler de 
l’année 2016 ?
La culture est indissociable de Cébazat. Grâce 
à sa saison culturelle et son festival à 
Sémaphore, son école de musique, sa saison 
des expos, elle fait partie de l’ADN de notre 
ville et c’est naturellement, que malgré nos 
exigences de gestion, elle conserve toute sa 
place dans notre cité.
La nouveauté pour cette année est une séance 
de cinéma en plein air dans le parc Pierre-
Montgroux « Une toile dans les étoiles » que 
vous découvrirez le 2 juillet. Nous consacrons 
également 10 000 e à la Fête de la musique, 
12 000 e à l’achat d’instruments pour l’école 
de musique. Après un investissement de  
111 444 e en 2015, l’investissement pour le 
matériel scénique de Sémaphore en 2016 est 
de 8 650 e.

www.cebazat.fr

 Éclairage sur le budget 2016 de la ville  
par Pascale Ameil, adjointe aux finances et à la culture

DOSSIER

DépensesreceTTes
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Budget global
10 283 504 E

Fonctionnement
8 688 344 E

Fonctionnement
8 688 344 E

Investissement
1 595 160 E

Investissement
1 595 160 E

dette par habitant
460 E

Moyenne nationale par strate : 928 e

capacité  
d’autofinancement

831 023 E

virement de la section 
de fonctionnement

458 193 E
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Les points à retenir du budget 2016  

services  
généraux  
administration
293 767 E
18,42 %

culture
58 740 E
3,68 %

sport - Jeunesse
386 556 E
24,23 %

patrimoine  
immobilier
183 322 E
11,49 %

Remboursement 
d’emprunt
182 235 E
11,42 %

aménagement  
urbain
272 200 E
17,07 %

voirie - sécurité
218 340 E
13,69 %

0 %
Pas d’augmentation 
des taux d’imposition 

communaux

Produits excePtionnels  
et subventions transférables

45 125 E

autres Produits  
de gestion  courante

421 160 E

LE SAVIEZ-VOUS ? - 89 779 e

sur les charges  
à caractère général 

(assurances, 
téléphone…)  
soit - 3,48 % 

Dépenses d’investissement : 1 595 160 e

diminution
la dotation forfaitaire de l’État

2012 2013 2014 2015 2016

800 000 e

745 401 e 733 871 e

658 025 e

464 937 e

301 479 e
Estimation100 000 e

500 000 e
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Produits excePtionnels  
et subventions transférables

45 125 E

imPôts et taxes
6 408 710 E

dotations, subventions  
et ParticiPations

771 749 E

autres Produits  
de gestion  courante

421 160 E

atténuation de charges
80 000 E

Produits des services, 
du domaine et ventes diverses

961 600 E

Dépenses de fonctionnement : 8 688 344 e
Frais de personnel inclus

Recettes de fonctionnement :  
8 688 344 e

services généraux,  
administrations Publiques

1 947 346 E - 22,41 %
service culturel,  
école de musique

1 463 990 E - 16,85 %
enseignement  
et formation

561 549 E - 6,46 %interventions sociales 
et santé

192 000 E - 2,21 %
sPort 

et jeunesse 737 400 E - 8,49 %

aménagement et services 
urbains, environnement

2 323 053 E - 26,74 %

sécurité et salubrité 
Publiques

196 465 E - 2,26 %

famille

414 888 E - 4,78 %

virement à la section 
d’investissement

458 193 E - 5,27 %

dotations 
aux amortissements

393 460 E - 4,53 %
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 Patrick Rosley > Affaires scolaires 
Le budget consacré aux écoles est essentiel, il constitue le poste principal de notre action pour l’éducation 

et la jeunesse. Chaque année figurent au budget des dépenses récurrentes liées à l’entretien et la rénovation 
de nos écoles et annexes. En 2016, quatre classes seront rénovées pour 17 000 e et une enveloppe de 12 570 e 

est prévue pour l’achat de mobilier. 
Chaque semaine à Cébazat pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP):

• 1 280 enfants sont accueillis en moyenne depuis septembre 2015  
dans nos deux écoles.

• Une vingtaine de personnes : personnel mairie (diplômés et stagiaires 
 en animation) et intervenants extérieurs se mobilise.

En 2015, un repas a coûté environ 12,15 e (alimentation, salaires du 
personnel, entretien matériel, analyses vétérinaires, diététicienne…) , 
la participation moyenne des familles étant de 3,77 e par repas.

  Jocelyne Chalus  
> Solidarité - Affaires sociales

À travers le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
notre ville continue de soutenir les personnes les plus 

fragilisées de son territoire. Cet engagement financier 
important traduit une volonté forte de l’équipe 

municipale.
Chaque année nos 1000 séniors sont mis à l’honneur 

à travers le traditionnel, et attendu, repas des aînés 
de fin d’année et par une sortie promenade d’une 
journée. 59 personnes bénéficient du portage de repas 
à domicile et 134 du service d’aide à domicile (SAAD).
En 2016 le CCAS ouvre son champ de bénéficiaires, 
c’est pour moi comme pour les agents du CCAS une grande 
satisfaction que d’instituer une action de solidarité pour nos 

écoliers. En effet pour symboliser le passage en 6e et féliciter  
nos jeunes Cébazaires du travail accompli dans nos écoles 

élémentaires publiques, le CCAS leur offrira une journée  
de découverte citoyenne au Manoir de Veygoux.  

Nombre de repas servis 
en moyenne par semaine* 
aux restaurants scolaires :

• 5 423 repas en 2015 
• 4 272 repas en 2014 
• 3 639 repas en 2010

* Mois de référence : novembre.

 Albane Pelese > Petite enfance
La structure petite enfance L’île aux câlins dispose de 35 places : 20 pour les contrats  
de plus de 3 jours par semaine en crèche, 10 places pour les contrats de moins  

de 3 jours par semaine, 5 places pour l’occasionnel. En étroite collaboration avec 
l’équipe de L’île aux câlins, nous mettons tout en œuvre pour améliorer l’accueil  

des jeunes enfants dans la structure.
Ouverte il y a 14 ans, la crèche nécessite des travaux annuels de rénovation ainsi que le 
remplacement de petits équipements que nous entendons prévoir le mieux possible. 
En 2016, la réfection de la pièce de vie de la crèche est programmée : peinture, sol, réaménagement 
du coin bébés. Nous prévoyons le renouvellement échelonné des 20 couchages (lit et matelas), 
avec cette année un budget de 1000 e. Les stores seront également changés à hauteur de 8 700 e, 
la surface vitrée de la structure étant conséquente. En 2017, dans cette logique de rénovation  
de notre bâti, nous engagerons la réfection de la pièce de vie de la halte-garderie.  

• Budget CCAS 2016 : 
513 344,51 e

• subvention allouée par la Ville : 
100 000 e 

• 21 permanences  
du relais alimentaire en 2015 

pour 107 bénéficiaires

La parole aux adjoints

Budget 
de fonctionnement 

de la crèche :
• 23 978 e en 2016 
• 23 400 e en 2015 

Le budget se maintient malgré les 
dépenses liées à l’alimentation, 

la pharmacie et l’achat des 
couches que la structure 

doit dorénavant 
fournir.
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Tony Da Silva > Sport - Vie associative   
Dans un contexte financier contraint, nous nous efforçons chaque année de 

soutenir et d’aider au mieux nos associations. La richesse de notre tissu associatif 
est un atout pour notre ville et nos exigences de gestion ne  défavoriseront pas nos divers 
clubs, bien au contraire, nous les accompagnons au travers des subventions, à savoir  
74 825 e cette année, et par des investissements, comme la rénovation des deux terrains  
de tennis pour un montant de 63 500 e, et la modernisation de l’éclairage du terrain  
de pétanque pour 16 578,30 e.
La municipalité accompagne aussi les associations par la mise à disposition, gratuite, 
d’infrastructures importantes (gymnase, salles de sport, locaux…), de matériels et du personnel 

nécessaire pour sa bonne utilisation, permettant à nos clubs d’exercer  
leurs activités. Ces mises à disposition engendrent des frais financiers importants 

pour l’entretien et le bon fonctionnement des infrastructures (chauffage, nettoyage…). 
Ce budget conséquent est un engagement politique à la hauteur de la participation 

de nos associations au lien social et à l’animation de notre commune.

Laurent Gauvin  > Sécurité routière   
La sécurité routière est une préoccupation essentielle de la municipalité  
et il était important d’enrichir l’expertise technique par l’expertise 
« d’usage » c’est-à-dire par votre expertise. Ainsi vous avez été nombreux 
à répondre à notre sollicitation dans le magazine municipal de janvier 2015.  

Tout au long de l’année nous vous avons tenus informés : restitution 
de votre participation (magazine n°167), réunions avec les riverains…  

Des ralentisseurs ont été mis en place sur plusieurs axes,  
les abords de l’école Jules-Ferry sécurisés et le carrefour  
rue Jean-Moulin a été mis aux normes mais  
aussi modifié pour plus de fluidité (36 553 e  
au budget de 2015).
Chaque année nous continuerons à 
favoriser vos déplacements dans les 

meilleures conditions. Dans cette optique,  
en 2016, une enveloppe globale d’environ 

30 000 e€est prévue pour sécuriser certains 
passages piétons et pour la pose de nouveaux 

ralentisseurs.

Maurice Oléon  > Espaces verts   
Les équipes travaillent au quotidien pour entretenir et embellir  

les espaces publics. Le budget 2016 est en légère hausse pour 
répondre à deux objectifs.  

Il permet tout d’abord de faire face aux réparations nécessaires suite à des 
incivilités (vols de jardinière, détériorations de massifs…). Il tient également 

compte de l’augmentation des surfaces dont l’entretien nous revient deux ans 
après leur création aux Trois fées. L’ensemble des aménagements est réalisé dans 
un souci permanent d’économies d’eau, de recyclage des déchets verts et de 
gestion durable de ces espaces.
Projets phares des aménagements 2016 : 
• Le rond-point de la Prade va être aménagé et doté de l’arrosage automatique 
pour 10 000 e. 
• L’arrivée de poissons dans le bassin pour un montant de 600 e permet  
une gestion écologique de cet espace aquatique. 
• Le cimetière sera doté d’un deuxième point d’eau et d’un jardin du souvenir,  
33 500 e sont budgétés.

• Plantes annuelles :  
11 620 €

• Plantes vivaces :  
3 410 €

• Bulbes :  
847 €

• Chrysanthèmes :  
2 190 €

• 17 600 e pour la mise 
en conformité du carrefour 
à feux du pont de l’Agage

• 10 000 e pour les peintures  
routières dont  

passages piétons

• Coût 
du chauffage du gymnase 

Jean-Zay en 2015 : 
22 530 e€

• Coût moyen annuel  
de l’entretien des terrains de foot 

(tonte, arrosage, sablage, 
éclairage…) : 

65 000 e€
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Concerts, musique, 
spectacles, humour, 
cirque, théâtre, 
jeune public, 
sport, loisirs, 
événements, 
curiosités… 

la rédaction de

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

Temps forts 
Dimanche 8 mai

CoMMéMorATioN  
de LA FiN de LA seCoNde 
gUerre MoNdiALe

Dépôts de gerbes
10 h 30 à la stèle Robert-Lemoy.
10 h 45 à la stèle Albert-Evaux.
11 h au cimetière.
Départ du défilé à 11 h 15 
de la place des Perches. 

samedi 28 mai

FesTiVAL MAi d’ArT
association l’espoir
Sémaphore, de 10 h à 17 h.

Dimanche 29 mai

CoUrir Chez MiCheLiN  
à LAdoUx

asm athlétisme
inscriptions avant le 20 mai  
sur www.asm-omnisports.com

samedi 18 juin

FêTe de LA MUsiQUe
Domaine de la Prade, dès 15 h. 

samedi 18 et dimanche 19 juin

JoUrNée dU ModéLisMe 
NAUTiQUe

modélisme nautique Cébazaire
Bassin d’orage de la Vallée  
du Bédat, Nohanent,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

samedi 2 juillet

UNe ToiLe  
dANs Les éToiLes

projection d’un film en plein air
Parc Pierre-Montgroux, 22 h.

Culture 
vendredi 29 avril

CoNCerT CYriL MokAïesh 
eT gioVANNi MirABAssi

Sémaphore, 20 h 30.

mardi 3 mai et mercredi 4 mai

MArioNNeTTes r.A.g.e. 
Les ANges AU PLAFoNd

Sémaphore, 20 h 30.

jeudi 12 mai

soNiA Wieder eTherToN
musique classique
Sémaphore, 20 h 30.

mercredi 18 mai

“The eLePhANT iN The 
rooM”  

Cirque le Roux
Sémaphore, 20 h 30.

jeudi 26 mai

ThéâTre  
Les MANgeUrs de LAPiNs 
“reMeTTeNT Le CoUVerT”

Sémaphore, 20 h 30.

Dimanche 29 mai

Les 20 ANs dU MAgNiFiCo

athra & Cie
Sémaphore, 17 h. Entrée libre.

vendredi 3 juin

CoNCerT des ChorALes 
eT de L’orChesTre  
à L’éCoLe JULes-FerrY

École élémentaire Jules-Ferry, 18 h.

ProJeCTioN  
de CoUrTs-MéTrAges

les Crânes verts
Salle Joseph-Prugnard, 19 h.
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jeudi 9 juin

AUdiTioN  
de PerCUssioNs

école de musique
Sémaphore, 18 h. 

vendredi 10 juin

CoNCerT de QUArTier
orchestre d’harmonie et chorales 
de l’école pierre-et-marie-Curie
Ècole élémentaire P.-et-M.-Curie, 
19 h. 

vendredi 24 juin

CoNCerT d’éTé
ecole de musique
Sémaphore, 20 h 30.

Loisirs
vendredi 13 mai

rANdoNNée PédesTre 
“orChidées”

ensemble Cébazat pour le mali
Départ place de la 
Commune-1871, 14 h.

samedi 21 mai

exPosiTioN 
les p’tits Cébazous
Salle Gerstetten, de 9 h à 12 h.

déFiLé Big’BAzAire
fCpe
Départ à 10 h, place de la 
Commune-1871.

VisiTe gUidée de CéBAzAT
avf
Place de la Commune-1871, 14 h.

80 ANs  
de L’AMiCALe LAïQUe

Parc Pierre-Montgroux,  
de 14 h à 16 h 30.

samedi 28 mai

rANdoNNée BoTANiQUe
ensemble Cébazat pour le mali
Départ place de la 
Commune-1871, 14 h.

samedi 4 juin 

FêTe de L’éCoLe 
MATerNeLLe  
Pierre-eT-MArie-CUrie

Gymnase Jean-Zay, 14 h.

vendredi 10 juin

FêTe de L’éCoLe 
MATerNeLLe JULes-FerrY

Domaine de la Prade, 17 h.

lundi 13 juin

PréseNTATioN dU ProJeT 
“CLAsse rAdio JeUNesse”

ecole élémentaire p.-et-m.-Curie
Sémaphore, 14 h.

samedi 25 juin

kerMesse 
École Ste-Cécile, 13 h 30.

Dimanche 26 juin

rANdoNNée PédesTre 
“L’AggLo eN BALAdes”

Sports 
samedi 23 avril

MATCh de VoLLeY NM3 
Ugs rioM-CéBAzAT / 
eNTeNTe BeAUCoUrT-
soChAUx

volley a.l.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30.

Dimanche 24 avril

FooT : ½ FiNALe CoUPe 
d’AUVergNe FéMiNiNe 
CéBAzAT / BiLLoM

Cébazat sports
Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 15 h.

samedi 30 avril

VoLLeY : deMi-FiNALe  
dU ChAMPioNNAT 
d’AUVergNe FéMiNiN 
CéBAzAT/sTAde 
CLerMoNTois

volley a.l.
Gymnase Jean-Zay, 18 h.

Dimanche 8 mai

FooT : ChAMPioNNAT 
ProMoTioN hoNNeUr 
seNiors MAsCULiNs 
CéBAzAT/ LezoUx

Cébazat sports 
Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 15 h.

samedi 14 mai

ToUrNoi de FooTBALL 
FéMiNiN U15 

Cébazat sports
Complexe sportif de la Prade, 
de 10 h à 17 h.

Dimanche 15 mai

FooTBALL : ChALLeNge 
des CoMMerçANTs

Cébazat sports
Complexe sportif de la Prade, 
de 9 h à 18 h.

samedi 28 mai

FêTe dU TeNNis
Cébazat tennis Club
Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 
de 10 h à 17 h.

samedi 28 mai

FooT : ChAMPioNNAT 
MoiNs de 13 ANs CéBAzAT / 
MoNTFerrANd As

Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 14 h 30.

Dimanche 29 mai

déCoUVerTe dU 
FooTBALL FéMiNiN

Cébazat sports
Complexe sportif de la Prade,  
de 10 h à 17 h.

vendredi 3 juin

gALA de JUdo
Cébazat judo
Gymnase Jean-Zay, 17 h.

samedi 4 juin

FooT : ToUrNoi 
FéMiNiNes AdULTes

Cébazat sports
Complexe sportif de la Prade, 17 h.

vendredi 10 juin

CoUPe de kArATé  
MArC soAres

Karaté a.l.
Gymnase Jean-Zay, 18 h.

samedi 11 juin

ToUrNoi de VoLLeY 3x3
volley a.l.
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, 14 h.

FooTBALL : JoUrNée 
déPArTeMeNTALe  
des déBUTANTs  

Cébazat sports
Complexe sportif de la Prade,
de 10 h à 17 h.

vendredi 17 juin

gALA de dANse
Danse a.l. 
Sémaphore, 20 h 30.

samedi 18 juin

PéTANQUe : grANd Prix 
de LA ViLLe

pétanque de Cébazat
Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 14 h.

vendredi 24 juin

gALA de gYM
gymnastique enfants a.l.
Gymnase Jean-Zay, 20 h. 

Dimanche 26 juin

CoNCeNTrATioN  
de CYCLoToUrisMe

Cyclotourisme a.l.
Complexe sportif  
Jean-Marie-Bellime, 8 h.

Art 
Maison des expositions,  
parc Pierre-Montgroux. 
Expositions visibles les mercredis, 
vendredis, samedis, dimanches  
et jours fériés de 15 h  
à 18 h. Entrée libre. 

jusqu’au 1er mai

“PLUri’eLLes”
exposition  
de sculptures 

Du 13 au 29 mai 

gUY MeUNier deLAhAUT 
eT CLAUde MoUToN

exposition de peintures

Du 3 au 19 juin

“iMAges eT regArds 
d’AiLLeUrs” 

exposition de peintures, 
sculptures et photographies 
de l’oRaCle

Pratique
jeudi 19 mai

CoNseiL MUNiCiPAL
Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
19 h.

mardi 7 juin

CoLLeCTe de sANg
association pour le don de sang 
bénévole blanzat - Cébazat
Sémaphore, de 8 h 30 à 11 h 30  
et de 16 h 30 à 19 h 30.

18, 25 juin, 2 juillet

iNsCriPTioNs  
à CéBAzAT sPorTs

Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 10 h à 12 h.

jeudi 7 juillet

CoNseiL MUNiCiPAL
Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
19 h.



  

www.cebazat.frelle18

questions à…

L’amicale laïque va fêter ses 80 ans ! Depuis sa création, elle n’a cessé de s’agrandir et de proposer 
de nouvelles activités en défendant des valeurs fortes de laïcité, de solidarité, d’humanisme,  
de citoyenneté et de démocratie. La présidente nous raconte l’ascension de l’amicale laïque.

Quels ont été les temps forts  
qui ont marqué ces années ?
L’amicale laïque de Cébazat a été créée 
en 1936, avec une poignée de bénévoles 
attachés au développement d’activités 
en lien avec les écoles publiques. Petit 
à petit et sous l’impulsion des présidents 
et conseils d’administration successifs, 
l’association grandit et diversifie ses 
projets. C’est une grande famille, où le 
bénévolat prend tout son sens. Chaque 
équipe a, à sa manière, apporté des 
nouveautés. On se souviendra entre 
autres des 50 ans de l’amicale avec son 
grand défilé populaire, de l’obtention 
de la médaille de la Ville en 1986, 
mais aussi de la forte progression 
du nombre d’adhérents, lors de 
l’ouverture du gymnase Jean-Zay. 
L’aspect le plus marquant de notre vie 
associative est certainement la capacité 
de l’amicale à s’adapter aux évolutions 
considérables intervenues tout au long 
de son histoire, qu’elles soient d’ordre 
politique, économique, social, 
dans une cité péri-urbaine soumise 

à des transformations profondes. 
En septembre 2012 il m’a été demandé 
d’être candidate à la présidence de 
l’amicale. Ayant à cœur de poursuivre 
cette longue tradition, porteuse de 
valeurs largement partagées à Cébazat 
où la vie associative est riche, j’ai accepté. 
Aujourd’hui l’amicale laïque compte 
12 sections, proposant des activités très 
diversifiées (sportives, sociales, 
éducatives, culturelles…). Elle a le souci 
d’assurer un encadrement de qualité, 
effectué par des animateurs 
professionnels pour la plupart, salariés 
ou prestataires de service. 

La vocation première de l’association, 
basée sur la laïcité et l’éducation 
populaire, vous amène à proposer  
des activités destinées aux scolaires. 
Quelles sont-elles ?
La démarche auprès des scolaires  
existe depuis longtemps, notamment  
la découverte sportive et l’initiation au 
volley qui font partie des missions d’un  
de nos salariés depuis plusieurs années. 
Puis, tout naturellement, l’amicale a 
apporté sa contribution lors de la mise 
en œuvre des temps d’activités 
périscolaires. Elle le fait par la mise 
à disposition rémunérée d’un de ses 
salariés pour l’animation sportive et 
à travers l’activité « écoute, écoute des 
histoires… ». Cette démarche s’inscrit 
dans le programme « Lire et Faire Lire » 
développé par la Ligue de l’enseignement. 
À l’occasion des 80 ans, nous avons 
proposé d’associer la communauté 
éducative à notre programme 
d’animations. Nos propositions avaient 
deux volets : d’une part la création 
de contes sur les valeurs de respect 
de l’autre, d’amitié, de non-violence, 
de solidarité ; et d’autre part 
l’apprentissage, grâce aux chorales, 
de la chanson “Ceba Laïc”. Il s’agit 
d’une création rendue possible grâce 

à l’aide de l’école de musique. 

Elle est à la disposition de tous les 
Cébazaires qui souhaitent chanter l’air 
bénéfique de la diversité, proclamer 
ces mots : « Pas la peine de s’énerver,
prends le temps de discuter / 
Différent, pas un problème, ton sourire, 
c’est notre emblème ».

Comment voyez-vous l’avenir ? 
Nous espérons accueillir de nouveaux 
adhérents et faire naître de nombreux 
projets. Pourquoi pas la création de 
nouvelles sections ? Nous sommes à 
l’écoute des suggestions pour ensuite 
étudier les projets et les concrétiser si 
c’est possible. 

dans quelques semaines, 
l’amicale laïque fêtera ses 80 ans.  
il y a une véritable volonté  
de partager les festivités  
avec les adhérents et la population. 
Tout à fait. C’est vraiment le sens de  
cette fête, ouverte à tous le samedi 21 mai,  
pour partager un temps fort de l’histoire 
de l’amicale, qui s’inscrit aussi dans 
l’histoire de Cébazat. Nous invitons  
tous les Cébazaires à se joindre à nous,  
à participer aux animations. n

chiffres clés 

790 adhérents dont : 
• 240 de moins de 20 ans, 
• 220 entre 20 et 55 ans  
• 330 de plus de 55 ans.  

partenariats 
•  FAL63 (Fédération des ami-

cales laïques du Puy-de-Dôme)
• Ligue de l’Enseignement
•  UFOLEP (Union française  

des œuvres laïques  
d’éducation physique) 

•  CDOS (Comité départemental 
olympique et sportif  
du Puy-de-Dôme).  

soutiens 

• Municipalité
•  Clermont-Communauté  

pour l’activité volley
• Conseil départemental
• État

présidente de l’amicale laïque

Claudine Bressoulaly 

Montage  
photo 
réalisé par 
la section 
Photo 
de l’amicale 
laïque.
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Les Crânes verts, une nouvelle  
association culturelle !

AMAP

le panier Biovaleix  
est de retour !
L’AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) a pour but 
de rassembler des personnes désirant 
maintenir et promouvoir une agriculture 
socialement équitable, écologiquement 
saine et recréer un lien direct entre 
producteurs ruraux et consommateurs 
citadins.
13 producteurs locaux proposent  
paniers de légumes, fruits de saison, 
pains, pâtes alimentaires, œufs, volailles, 
viandes (agneau, bœuf, veau), lentilles, 
huiles, farines, truites, plantes 
aromatiques et médicinales, produits 
laitiers, sorbets, confitures et sirop 
de fruits rouges, bières, etc.
Cette saison, des abonnements de 
paniers de légumes sont disponibles.

Envie d’en savoir plus ?
Venez rencontrer le Panier Biovaleix 
chaque mercredi soir de 18 h à 19 h 30, 
3, impasse du Pont.
http://lepanierbiovaleix.wix.com/amap 

soLidAriTé

Un espoir pour 
tous, un grand  
pas pour Alexandre
L’association “Un espoir pour tous”, créée il y a moins d’un an,  
a permis à la famille Caron d’œuvrer pour l’amélioration de l’état 
de santé de son enfant Alexandre et de son confort au quotidien. 

aussi une web-série 
intitulée “Chrono”, 
prochainement diffusée 
sur la chaîne Youtube 
“Les Crânes verts” dont 
le tournage se déroulera 
à Cébazat. Pour 
concrétiser  ce projet, 

l’association fait appel 
à des bénévoles pour 
constituer une équipe 
d’acteurs amateurs 
ou confirmés. 
Accompagnons 
ces jeunes créateurs 
et laissons libre cours 

à leur imagination. 
Suivez les tournages 
des Crânes verts sur 
facebook, Youtube. n

contact    
06 34 82 76 85 /  
antomontero63@gmail.com 

Les Crânes verts 
est un collectif  
de création –  
cinéma et théâtre –
composé de cinq 
jeunes passionnés 
qui souhaitent 
promouvoir leurs 
productions. 

Inventif et motivé,
ce comité soudé réalise 
des courts-métrages, 
imagine des tournages 
comiques et proposera 
des projections en 
avant-première, des 
rencontres… Son travail 
va de l’écriture des 
scénarios au tournage, 
en passant par la mise 
en scène, le cadrage, 
la prise de sons… 
Les Crânes verts, c’est 

Cette association a vu le 
jour afin de collecter des 
fonds pour participer au 
financement d’études 
et de recherches médicales 
mais aussi d’informer les 
familles confrontées au 
handicap sur des méthodes 
alternatives. 
Aujourd’hui, grâce à 
l’association, Christelle 
Caron a pu expérimenter 
de nouveaux traitements 
pour son fils de 2 ans, qui 
souffre de handicap moteur 

depuis la naissance. 
“Alexandre a pu bénéficier 
de la méthode Padovan 
améliorant son transit, 
et a profité en Belgique 
d’une méthode lui  
épargnant pour le moment  
l’opération de la hanche. 
Des méthodes coûteuses 
mais douces qui font leurs 
preuves et nous redonnent 
de l’espoir” nous explique 
Christelle Caron, fondatrice 
de “Un espoir pour tous”. 
Elle encourage les parents 

en détresse à la contacter 
et à échanger. C’est grâce 
à cette merveilleuse chaîne 
de solidarité que cette 
famille a pu trouver 
des réponses, du soutien 
et aller de l’avant. 
L’association poursuit 
son action pour se faire 
connaître et aider 
de nouvelles familles 
concernées par le 
handicap, quel qu’il soit. n

contact    
09 67 21 45 94.

CAsTiNg WeB série

“ChroNo”
- Sophie : rôle 
secondaire, 25 ans ; 
- Alain : rôle important, 
30 ans ; 
- Christine : rôle 
secondaire, 35/40 ans ; 
- Carole : rôle important, 
50 ans ; 
- Amélie : rôle 
secondaire, 20/25 ans ; 
- Paul : rôle important, 
62 ans. 
À l’issue du casting, 
une rencontre sera 
organisée pour 
présenter le projet. 
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TeNNis

Bons résultats des équipes  
13-14 ans en championnat

VoLLeY

Une section de l’amicale  
laïque en pleine forme
La section volley voit le jour 
en 1983  et se développe avec 
des fortunes diverses, tout 
en demeurant incontournable, 
au plan régional comme au 
plan national, grâce à ses 
participations aux différentes 
compétitions. La section volley 
montre une belle vitalité, 
avec une pérennisation et un 
rajeunissement régulier des 
équipes qui permettent aux 
jeunes et moins jeunes de 
pratiquer le volley-ball avec 
passion, fidélité et convivialité. 
Le volley, au sein de l’amicale 
laïque, a l’art de susciter 
des pratiques addictives ! n

Cette année Cébazat Tennis Club 
a engagé deux équipes de 
garçons et une de filles en 
championnat départemental 
13-14 ans. Ces trois équipes, 
qui participaient à leurs premiers 
matchs en compétition, 
se sont très bien comportées.
Mathilde Badin, Amélie Arnaud 
et Clara Pruneyras n’ont perdu 
qu’une seule rencontre contre 
le leader Royat, et ont fini 

2e du championnat. Guillaume 
Leopold , Mathieu Gauthier et 
Maxime Fleurant, de l’équipe 1, 
ont fini 1er de leur poule et ont 
disputé la finale départementale 
3e division à Cournon, où ils 
se sont inclinés. L’équipe 2  
de Théo Goichon, Tristan Borias 
et Aurélien Moreau s’est bien 
défendue et a terminé 
3e de sa poule.  n

À noter 
• La fête du tennis 
se déroulera le 
samedi 28 mai sur 
les courts de tennis 
du complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime 
de 10 h à 17 h. 
Initiations au tennis 
et rencontres avec 
les dirigeants et 
adhérents du club.

• Participez au 
tournoi annuel  
+ de 35 ans 
hommes et femmes 
et au tournoi jeunes 
du 9 au 23 juin.

contact  
04 43 57 85 25

Venez découvrir ce sport-loisir le 21 mai, dans le cadre des 80 ans de l’amicale laïque : 

la section installera trois terrains afin que chacun puisse s’initier à ce sport 

et que les plus avertis s’y adonnent librement. 

Équipe Nationale Masculine 3.

CéBAzAT sPorTs

Initiation  
au football 
pour  
les filles
Cébazat Sports organise 
dimanche 29 mai 
au complexe sportif  
de La Prade, une séance 
découverte du football 
féminin. Autour de jeux, 
animations et petits 
matchs, elle permettra 
à chacune de se faire  
une idée de la pratique 
du football féminin en club. 
Pour participer, les filles 
devront se munir  
d’une tenue sportive. 

Informations  
et inscriptions  
auprès de Pauline Fusil  
au 07 85 18 95 57  
ou cebazat.sports@ 
auverfoot.fr
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UdAsor 63

Rassemblement  
des réservistes
Les officiers et sous-officiers 
du Puy-de-Dôme se sont réunis 
le 20 février, le temps d’une journée 
pédagogique et commémorative. 
Après l’assemblée générale, l’Union 
Départementale des Associations 
de Sous-Officiers de Réserve du 
Puy-de-Dôme (UDASOR 63) 
proposait un temps d’échange 
autour d’un repas, puis une 
conférence ”Armée de terre au 
contact” animée par le colonel Robin. 
La manifestation s’est terminée au 
mémorial pour célébrer le centenaire 
de la Première guerre mondiale.

Les rendez-vous  
de C’Ma chanson

À l’initiative des parents d’élèves 
de l’école maternelle Jules-Ferry, 
la bourse aux vêtements, jouets 
et objets de puériculture 
a remporté un franc succès !  
Le stand de restauration alimenté 
par les gâteaux fait-maison des 
parents, n’y était pas pour rien. 
Les bénéfices serviront 

à financer des activités, 
à mettre en œuvre des projets 
pédagogiques pour les enfants 
de maternelle ou à acheter 
du matériel. 
La bourse aux vêtements fait 
partie des actions menées par 
la FCPE pour améliorer la vie 
scolaire des enfants. n

PAreNTs d’éLèVes de L’éCoLe MATerNeLLe JULes-FerrY

Succès de la bourse 
aux vêtements 

L’association C’Ma Chanson 
organisait le 5 mars sa 3e brocante 
musicale et son concert annuel. 
Près de 25 exposants (professionnels 
et particuliers) s’étaient donné 
rendez-vous pour vendre instruments 
divers, partitions, cd ou vinyles. 
Plus tard dans la soirée, Jane For Tea 
et Chouf, deux groupes toulousains, 
lauréats des rencontres Matthieu-
Côte 2014 et 2015, ont fait le show 
pendant 2h30. Swing vintage 
pour les uns, rock pour les autres, 
il y en a eu pour tous les goûts ! 
Rendez-vous le 11 mars 2017 ! n

RetRouvez l’assocIatIon 
facebook :  
association C’ma Chanson

Bridge

le club multiplie  
les rencontres 
Le Club cébazaire compte toujours autant 
d’adhérents. C’est pourquoi les dirigeants 
proposent des rencontres entre joueurs, 
faisant la part belle aux amateurs. 
Il organise aussi des tournois interclubs 
comme celui qui a rassemblé le 16 mars 
dernier 76 joueurs venus des clubs 
de Cournon, Pont-du-Château et Cébazat. 
Ce dernier a déclaré vainqueurs les binômes 
M. Lefaure et M. Connault en Nord/Sud 
(Cournon) et M. Baldy et M. Pilde 
en Est/Ouest (Cébazat).

esPACe eT CoUrse

Les sportifs étaient  
au rendez-vous !

« Les coteaux de Cébazat » a encore séduit les sportifs avec ses trois épreuves 
très attendues : la randonnée, la course de 10, 6 km et le 20 km.



éCoLe de MUsiQUe

La diversité culturelle 

soirée Garcia lorca
Près d’un an après leur première rencontre, 
les musiciens de l’orchestre et le chœur de 
Châteaugay se sont retrouvés pour rejouer 
“La Rapsodia” d’Emil Cossetto sur des textes 
de Federico Garcia Lorca, à Sémaphore. 
Le spectacle était entièrement consacré à l’œuvre 
de l’artiste avec, en première partie, des lectures de 
poèmes par Josépha Jeunet, des chants interprétés 
par Anne-Marie Lerche et Pedro Montero, 
accompagnés à la guitare par Matthias Collet, 
le tout sur fond de projection des plus beaux dessins 
de Lorca. La deuxième partie a offert au public 
la magnifique Rapsodia avec plus de 70 musiciens 
et chanteurs sur scène qui ont donné le meilleur 
d’eux pour sublimer cette œuvre de 50 minutes. 
Le plaisir palpable qu’ils ont ressenti s’est propagé 
dans le public, rendant la soirée poétique et émouvante.

Les bibliothécaires avaient la responsabi-
lité de la lecture de textes sélectionnés en 
amont et les élèves de l’école de musique, 
celle de l’interprétation de partitions pour 
les accompagner.
Quelques répétitions en commun ont 
permis aux ensembles de cuivres, cors,  
clarinettes, aux chœurs d’enfants et aux 
récitantes de peaufiner ce spectacle 
autour des fables de Jean de La Fontaine, 
de poèmes de Maurice Carême et de 
textes en rapport avec la musique. 
La deuxième rencontre était consacrée 

aux femmes compositrices, en préam-
bule à la Semaine de la femme. Près 
d’une heure de musique interprétée par 
les plus grands élèves de l’école de 
musique pendant laquelle on a pu 
entendre les plus belles œuvres de Cécile 
Chaminade, Mel Bonis, Germaine  
Tailleffere ou encore Ida Gotkovsky.
Et si l’objectif était d’offrir un beau 
moment artistique et pédagogique, il 
aura aussi permis de découvrir ce très 
beau lieu culturel qu’est la médiathèque 
Aimé-Césaire. n

L’association Cébaz’Tempo, qui accompagne 
l’école de musique, a organisé son 15e concert de 
solidarité. Les orchestres d’harmonie de Cébazat 
et Cournon se sont partagé la scène pour présen-
ter un programme varié de très grande qualité. 
Une belle soirée dont les bénéfices de près  
de 1 000 e ont été reversés à l’association 
“Auxiliaires des Aveugles”, qui met en relation des 
déficients visuels avec des bénévoles pour les 
aider et les accompagner au quotidien.

C’est le sentiment qu’ont ressenti 
les 200 enfants de quatre et cinq ans 
qui ont participé au projet pédagogique 
« Les quatre éléments en musique ».
Porté par l’école de musique, 
avec trois musiciens intervenants, 
et les équipes enseignantes des 
quatre groupes scolaires de maternelle 
de Cébazat, Châteaugay et Blanzat : ce 
projet est une première ! 
Chant, danse, découverte instrumentale, 
écoute d’œuvres musicales variées, 

travail avec des objets sonores… 
C’est après une vingtaine de séances 
de travail et en utilisant tous 
ces ingrédients autour du thème 
des quatre éléments, que les enfants 
ont proposé quatre tableaux vivants 
(la terre, l’eau, le feu et l’air) 
et une chanson finale regroupant 
tous les protagonistes sur scène. 
Le public, bien que conquis d’avance, 
est ressorti de ce spectacle enchanté 
et fier du travail accompli par tous. n

Deux concerts à thème 
à la médiathèque Aimé-Césaire de Blanzat

Projet pédagogique 
avec les maternelles

Quelle fierté de se produire sur la grande scène  
de Sémaphore pour un premier spectacle !

CoNCerT soLidAriTé

Le thème retenu pour ce premier concert en collaboration 
avec la médiathèque était : contes, fables et musique !

show22
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Céramiste, émailleur sur lave, 
bijoutier-joaillier, maroquinier, 
argenteur, tourneur sur bois, 
coutelier, tisseur, tailleur 
de pierre, peintre sur 
céramique… ont dévoilé 
leurs univers et ont démontré 
que les métiers d’art ont 
de l’avenir. Sur le thème 
“Gestes de demain”, 
cette manifestation a mis 
en lumière des savoir-faire 
d’excellence mêlant 

modernité et créativité.  
Cette année, plusieurs 
démonstrations et 
animations étaient proposées 
ainsi que des initiations 
ludiques qui ont plus 
particulièrement séduit 
les enfants : la conception 
de lutins en feutrine 
et la fabrication 
d’instruments 
de musique à partir
d’objets recyclés. n

LUMière sUr… 

Les métiers d’art
    Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, une trentaine 
 d’artisans d’art et artistes ont exposé leur savoir-faire au Domaine de la Prade. 

les pépites du court-métrage mondial à sémaphore
La Ville de Cébazat a offert à ses trois écoles élémentaires 50 minutes d’évasion. Organisé dans le cadre du Festival international 
du court-métrage de Clermont-Ferrand, “L’école va au cinéma” est un programme établi en collaboration avec la FAL 63. 
Les enfants et leurs professeurs ont pu découvrir huit fictions animées, d’une durée de 3 à 10 minutes, venant de différents  
pays comme la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Japon ou bien la Suisse. Un programme de qualité qui les a emmenés  
sur un chemin d’univers variés, colorés et inventifs.

MAisoN des exPosiTioNs

Une nouvelle saison   
éclectique
Une nouvelle saison des expositions vient de commencer.  
La commission Culture de la Ville a concocté  
une programmation riche et variée, avec des artistes locaux  
aux univers différents. 

De la peinture à la sculpture, en passant par la photo,  
chacun trouvera le style qui le séduit et les curieux seront servis. 
À vos agendas ! 
• Jusqu’au 1er mai : Pluri’elles, exposition de sculptures  
de Frédérique Lacroix Damas, Mireille Augeard, Violette Mazzia,  
Martine Vinuesa et Huguette Amblard.
• Du 13 au 29 mai : Peintures de Guy Meunier Delahaut  
et Claude Mouton
• Du 3 au 19 juin : « Images et regards d’ailleurs »  
 exposition de peintures, sculptures et photographies  
présentées par l’ORACLE.
• Du 23 septembre au 2 octobre : les meilleurs clichés  
du Club photos de l’amicale laïque de Cébazat.

exposItIons vIsIBles À la maIson des exposItIons 
au parc pierre-montgroux, les mercredis, vendredis, samedis,  
dimanches et jours fériés de 15h à 18h. entrée libre.
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            Et pourquoi pas un petit tour du côté de Sémaphore.

  En mai, je fais  
ce qu’il me plaît !

Lancement de la 19e saison vendredi 10 juin*

Samedi 11 juin : ouverture de la billetterie de 9 h à 18 h ! 

Le nouveau programme de la 19e saison sera disponible en mairie et à Sémaphore début juin.

* Sur réservation uniquement.

Cyril Mokaïesh fut en 
2011 le coup de cœur 
du festival Sémaphore 
en chanson, avec son 
album “Du rouge et des 
passions”. Il revient avec 
un autre bijou, 
“Naufragés” en 
hommage aux plus 
grands auteurs du siècle 
dernier : Allain Leprest, 
Jacques Debronckart, 
Vladimir Vissotski, 
Bernard Dimey… 
Au son, piano solo de 
Giovanni Mirabassi. 
Le résultat est 
réjouissant : voici 

annoncé un album 
puissant, riche, 
émouvant, qui s’adresse 
aux amoureux 
de la grande chanson 
française.

vendRedI 29 avRIl 
À 20 H 30

Les Anges au plafond 
nous transportent avec 
R.A.G.E dans leur 
second volet sur la 
censure et révèlent 
$avec quatre lettres, 
l’une des plus belles 
supercheries identitaires 
du siècle dernier. 
Entre manipulation 
à vue et magie, aveux 
et dissimulations, la 
compagnie brouille les 
pistes d’une enquête 
haletante. 
Dans le grand vestiaire 
des Anges, deux 
manipulateurs, 
un bruiteur, un 

Les Mangeurs de lapin, un trio animé d’une imagination délirante, tente 
désespérément d’éblouir le public par d’improbables numéros de cirque 
et de music-hall. Tour à tour fakirs, danseurs, tennismen, dresseurs d’animaux, 
camelots ou oiseaux de proie, ces sympathiques escrocs sont condamnés à 
rater tout ce qu’ils entreprennent et nous mènent en bateau de l’Inde à l’Écosse, 
en passant par la savane et le Médoc. Sous le regard blasé d’un musicien 
stoïque, le talent finit néanmoins par percer sous le masque, et les Mangeurs 
de lapin se révèlent d’authentiques virtuoses du rire et de l’absurde.

JeudI 26 maI À 20 H 30

L’émotion et l’énergie 
d’un duo peu commun

Une clôture déjantée et poétique  
avec un spectacle hilarant !

Un spectacle de marionnettes  
exceptionnel pour grands !

trompettiste, un homme 
de l’ombre, une 
chanteuse, pas moins 
de vingt marionnettes, 
des milliers de fils, 
neuf écrans de projection 

et des jeux d’ombres, 
s’apprêtent à prendre le 
costume de R.A.G.E et à 
réenchanter le monde. 

maRdI 3 et meRcRedI  
4 maI À 20 H 30

La prouesse musicale de Sonia Wieder-Atherton
En reprenant les grands standards tels que Black is the colour ou Little Girl Blue, Sonia Wieder-Atherton nous 
fait entendre toutes les influences de ses mélodies venues de son passé de musicienne classique, de Monteverdi 
à Couperin, en passant par Bach qu’elle vénérait. Entourée de ses complices, Bruno Fontaine au piano et 
Laurent Kraif aux percussions, Sonia Wieder-Atherton, interprète de génie, nous offre, par la voix de son 
violoncelle, toutes les douleurs, les solitudes et les blessures inguérissables qui étaient celles de Nina Simone. 

JeudI 12 maI a 20 H 30
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Lancement de la 19e saison vendredi 10 juin*

Samedi 11 juin : ouverture de la billetterie de 9 h à 18 h ! 

Le nouveau programme de la 19e saison sera disponible en mairie et à Sémaphore début juin.

* Sur réservation uniquement.

natuRel

se soigner grâce aux abeilles
Sémaphore a accueilli le Professeur Joyeux qui a donné une conférence sur 
l’apithérapie. Plus de 600 personnes sont venues écouter ses précieux conseils sur 
les vertus des produits de la ruche. Professeur de cancérologie et de chirurgie 
digestive à la faculté de médecine de Montpellier et spécialiste en nutrition, 
alimentation et cancer, il a apporté son expertise sur l’utilisation du miel, de la gelée 
royale, du pollen, de la propolis à des fins diététiques et thérapeutiques. Les propos 
du spécialiste sont captivants car il fait part d’expériences incroyables.
Ce qu’il faut surtout retenir, ce sont les bienfaits du miel, ce produit naturel qui fortifie 
notre organisme quels que soient l’âge ou les problèmes de santé que l’on rencontre.
Si les produits de la ruche sont bons pour notre santé, il faut toutefois préserver les 
abeilles, sentinelles de l’environnement.
Cette conférence organisée par la société Secrets de miel a remporté un succès 
remarquable.

Depuis trois ans la culture sous serre 
a permis au service Espaces verts 
de la Ville d’améliorer le fleurissement 
de la commune et de réduire les frais 
liés à l’achat de végétaux.
Le travail commence début avril avec 
la mise en terre, suivie d’un entretien 

rigoureux pendant deux mois, afin que 
les pétunias, géraniums et œillets d’Inde 
puissent se développer de façon 
optimale. D’autres compositions florales 
nécessitent d’être maintenues dans 
ce lieu tempéré, comme les topiaires. 
La serre est équipée d’un système 

d’arrosage, de chauffage et d’aération 
automatique, réunissant les meilleures 
conditions pour le bon développement 
des végétaux. Selon les jardiniers, 
la serre est un bon moyen de contrôler 
la production florale et de proposer 
un fleurissement de qualité. n

Le + écolo.  Le service Espaces verts a réduit son utilisation 

de produits phytosanitaires de 30 % et vise les 60 %, conformément à la réglementation. 

La Ville encourage le désherbage manuel, plus respectueux de l’environnement.

L’espace naturel protégé du parc Pierre-Montgroux a été conçu 
dans le respect de la biodiversité. La municipalité porte une 
attention toute particulière à cet espace qui se veut un lieu de 
détente et d’observation. L’entretien de ce patrimoine végétal 
est assuré par le service Espaces verts de la Ville, qui utilise des 
méthodes écologiques pour préserver toutes les espèces 
végétales et animales qui se côtoient. Une gestion écologique de 
l’espace aquatique a été mise en place avec le lâcher de 100 kg 
de poissons de bassin, à savoir des carpes et des tanches. Dans 
leurs déplacements, ces poissons troublent l’eau, empêchant le 
processus de photosynthèse et donc le développement d’algues 
et plantes aquatiques. Ainsi ils contribuent au nettoyage du 
bassin et à l’amélioration de la qualité de l’eau. Une méthode 
douce qui s’avère efficace et économe !  n

déVeLoPPeMeNT dUrABLe 

    La culture sous serre
  pour un fleurissement optimal 

BiodiVersiTé

Une gestion écologique  
de l’espace naturel 
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Les assistantes maternelles se mettent au vert 
et participent avec le Relais Assistants 
Maternels à un nouveau projet pédagogique 
avec les enfants sur le thème de la nature. 

ALsh   

Les enfants 
sensibilisés 
au handicap
Pour les vacances d’hiver, 
l’accueil de loisirs a proposé 
plusieurs sorties thématiques 
aux jeunes (neige, théâtre, 
cinéma, patinoire…) mais aussi 
de nombreuses activités à la 
carte (cuisine, lecture, sport, 
arts plastiques, multimédias, 
jeux…). Une belle rencontre 
avec Handi School a beaucoup 

marqué les enfants. 
Cette association a pour 
objectif d’amener un regard 
nouveau sur le handicap, 
de le démystifier et propose 
des actions de sensibilisation 
pour le jeune public. 
Les enfants de l’ALSH ont 
ainsi pu échanger avec les 
intervenants de l’association, 

rAM

Un projet “nature” vient d’éclore 

Pour se plonger dans 
l’ambiance printanière, 
les enfants ont rencontré 
Christine Righi, animatrice 
d’histoires pour petites oreilles, 
autour d’un potager géant. 
L’intervenante leur a conté 
une histoire de légumes et de 
petites bêtes, puis les a invités 

à visiter son jardin de 
légumes géants en mousse 
et de peluches animales. 
Les petits, émerveillés 
devant le décor, se sont 
très vite appropriés 
les éléments du potager. 
Une belle approche de la 
nature et de ses richesses. n

Les enfants des écoles et de L’île aux câlins 
ont revêtu leurs plus beaux déguisements  
pour fêter le carnaval.

CarnavalAu 
des enfants

dont une personne en fauteuil 
roulant, poser toutes leurs 
questions sur le handicap 
et sur les obstacles rencontrés 
au quotidien, mais aussi 
pratiquer des jeux de ballons 

en fauteuil. Une opération 
qui a permis aux jeunes 
de découvrir la pratique 
de cette discipline sportive 
mais aussi de mieux 
appréhender le handicap.  n



27www.cebazat.fr

Une nouvelle équipe pour le 
Conseil municipal des jeunes

Samedi 5 mars, les jeunes Cébazaires ont élu leurs représentants  
qui siègent au Conseil municipal pendant deux ans et impulseront  
de nouvelles actions pour la jeunesse et pour la ville. les  

nouveaux  
élus
Alice De Macedo, 
Mariame Hamidi, 
Mathilde Lepain, 
Lidwina Lotz, 
Héloïse Marguerin, 
Clémence Neuvy,
Soraya Vitols, 
Maël Auclair, 
Orlando Da Silva 
Sampaio, 
Mathéo Madeira, 
Tony Martin, 
Vincent Neuvy, 
Benjamin Pestre, 
Antoine Sampaio. 

Les élus du CMJ sortant, qui ont œuvré durant trois années, ont terminé leur 
mandat par une journée citoyenne à Clermont-Communauté. Reçus par  
Flavien Neuvy, conseiller communautaire, les jeunes Cébazaires ont découvert le 
fonctionnement d’une collectivité en mouvement. Les échanges furent riches et les 
adolescents ont apprécié cette rencontre.  Ils ont profité ensuite d’un moment de 
détente ludique pour clore cette journée.

Une semaine après avoir 
été élus par leurs pairs, 
les 14 adolescents 
ont pris leurs fonctions 
dans la salle du 
Conseil municipal. 
Flavien Neuvy, Maire, 
a remis à chaque enfant 

son écharpe aux couleurs 
de la commune, 
confectionnée par 
les couturières de 
Cébazat Activités Loisirs. 
Les jeunes ont pris place 
autour de la table pour 
se présenter et prendre 

conscience de la mission 
qui est la leur. Après un 
pique-nique partagé 
avec les élus de la 
commission Enfance-
Jeunesse et l’animateur, 
un temps de travail 
les a réunis. Guidés par 

Les jeunes élus entourés du Maire et des élus de la Commission enfance-jeunesse.

Albane Pelese, adjointe 
à l’Enfance-Jeunesse, 
Olivier Banière, 
animateur et les 
membres de la 
commission Enfance- 
Jeunesse, les nouveaux 
élus ont fait part 
de leurs premières idées, 
pour certaines très 
ambitieuses. 
Reste maintenant à 
étudier chaque 
proposition, à évaluer 
sa faisabilité et à 
organiser des groupes 
de travail, en lien avec 
les commissions adultes 
existantes. 
Cette installation 
dans les fonctions 
d’élus est un moment 
solennel marquant 
le début d’une  
aventure citoyenne  
qui durera deux ans.  n

pédagogie et détente pour le cmJ sortant



  

28  vous qui le Dites ! www.cebazat.fr

Cette rubrique vous est dédiée.  
Exprimez-vous ! Nous attendons vos coups 
de cœur, vos avis, vos réactions !

CoUrrier des LeCTeUrs

Prenez 
la plume ! 

Écrivez-nous ! Mairie de Cébazat - Cébazat C’l’info - Courrier des lecteurs - 8 bis, cours des Perches.

Promenade au parc
Il est midi ; personne au plan d’eau du parc, juste  
le soleil. Vers le belvédère du labyrinthe, un dos 

s’arrondit à la surface de l’eau : le monstre du... et puis  
à nouveau… la queue est trapue couverte de poils.  
À la troisième ondulation la tête se montre : une tête  
de phoque avec des moustaches impressionnantes. 
Malgré le doute et la surprise, ce ne peut être qu’une 
loutre. Et puis, sous l’eau, elle se dirige sous la passerelle 
en laissant échapper un chapelet de petites bulles.  
C’est une consécration pour la qualité de notre plan  
d’eau ! D. S.
  

L’espace naturel protégé du parc Pierre-
Montgroux fait la part belle à biodiversité ;  

on peut y observer des canards, des cygnes, des 
poissons, des oiseaux… et quelques espèces animales 
qui s’invitent dans le bassin. Ce dernier est alimenté 
par le cours d’eau du Bédat ce qui permet un 
renouvellement de la faune et la flore.  
La ville, désireuse de préserver ce lieu de détente  
et de promenade, entretient régulièrement les espaces 
verts et veille à la qualité de l’eau.

La sécurité routière est l’une des priorités  
de la municipalité mais aussi l’affaire de tous. 

dans la continuité des actions menées 
(ralentisseurs rues de Blanzat, de Châteaugay  
et de la Boussadet, signalisations verticales  
aux abords de l’école Jules-Ferry rappelant  
la limitation à 30 km/h), de nouveaux 
aménagements sont prévus cette année. 

il est rappelé aux propriétaires de chiens que, 
contrairement au parc Pierre-Montgroux où les chiens sont 

tolérés à condition qu’ils soient tenus en laisse, au parc de la 
Prade et à l’espace naturel protégé ils ne sont pas autorisés.  
Tout manquement au règlement est passible d’une amende de 38 e 
selon l’article 610-5 du code pénal. en ville, les chiens n’ont pas 
d’obligation d’être tenus en laisse, exceptés les chiens catégorisés,  
mais doivent être sous l’autorité de leurs maîtres.  
Ces derniers sont également tenus de ramasser les déjections de leur animal et de  
les déposer dans les poubelles prévues à cet effet. des sacs sont disponibles en mairie.

Pensez à mentionner 
“Pour le courrier des 

lecteurs” sur votre lettre 
si vous souhaitez que vos 

propos soient publiés 
dans notre rubrique 

“Courrier des 
lecteurs”.

La vitesse des véhicules

 La circulation des voitures est telle que lorsque 
nous souhaitons traverser aux passages piétons,  

les risques de se faire percuter sont élevés. 
En effet, les automobilistes arrivent beaucoup trop vite 
et pour la plupart ne laissent pas la priorité aux piétons 
lorsque ceux-ci sont engagés notamment aux passages 
en face du parc.  M. et Mme J. O.

Une vie de chien

 Une Cébazaire nous a alertés sur les déplacements des chiens  
en ville et dans les parcs. Cette dame a constaté que certains 

propriétaires promènent leurs chiens non attachés ou les laissent en 
liberté dans les parcs, provoquant parfois des situations délicates.  



Compte rendu conseil municipal 15 janvier 2016

Compte rendu conseil municipal 23 février 2016

Compte rendu conseil municipal 12 février 2016
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Présentation du projet Urbalad 
par M. Pierre Robert, directeur 
du site Michelin Ladoux.

compte rendu  
de délégations

• Marchés publics.

ccas
Suite au retard de versements 
d’Allocations Personnalisées 
d’Autonomie (APA) par le Conseil 

• Concession - Convention -
Remboursement de sinistre.

urbanisme
• Lancement de la procédure de
révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

Départemental, la trésorerie  
disponible au CCAS ne permet 
pas le paiement des salaires de 
février des agents du SAAD et du 
Chantier d’insertion. Une avance 

finances
• Taxe foncière sur les propriétés
bâties : abattement de 50 % en 
faveur des bâtiments affectés à 
des activités de recherche  
industrielle.

sur subvention va être versée au 
CCAS afin d’augmenter sa tréso-
rerie, étant précisé que les  
crédits nécessaires seront inscrits 
au budget primitif 2016.

administration générale
• EPF-Smaf : nouvelles adhé-
sions.

compte rendu  
de délégations

• Concession, convention, don et
contrats.

• Marchés publics : travaux de
l’extension de l’école maternelle 
Pierre-et-Marie-Curie.

Patrimoine
• Projet de réalisation de
logements sociaux situé 1-3, 
impasse de l’Enclos.

Personnel
• Renforts 2016.

• Indemnités de fonctions du
maire et des adjoints.

urbanisme
• Approbation du Plan de Pré-
vention des Risques Naturels 
Prévisibles d’inondations (PPR-
NPi) de l’agglomération clermon-
toise.

finances
• Débat d’Orientation Budgé-
taire 2016.

administration générale
• Remplacement d’une conseil-
lère municipale démissionnaire 
au sein de commissions munici-
pales et du CCAS.

• Écoles de musique de la Vallée
du Bédat : adoption de la charte 
de coopération autour des pra-
tiques musicales.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus en mairie ou sur www.cebazat.fr



Les objectifs du budget primitif que nous 
avons voté à l’occasion du dernier Conseil 
municipal sont clairs : priorité aux 
investissements de proximité, économies et 
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, 
gestion rigoureuse, et aucune augmentation 
des taux communaux d’imposition. 

Ces objectifs sont intrinsèquement liés à notre 
vision de la gestion d’une Ville aux finances 
équilibrées, qui sait mettre en valeur son cadre 
de vie et répondre aux enjeux de son territoire. 

Répondre aux enjeux du territoire est un 
exercice difficile, notamment en raison de 
décisions extérieures sur lesquelles nous 
n’avons pas la main et qui impactent fortement 
la construction du budget. Tout comme le 
manque d’anticipation de l’ancienne 
municipalité, en particulier pour l’accueil des 
nouveaux arrivants dans les quartiers ayant 
récemment vus le jour, sujet sur lequel nous 

vous avions alertés dans le dernier magazine 
de Cébazat.

Répondre aux enjeux du territoire est notre 
rôle. Au-delà du budget notre équipe continue 
à œuvrer pour le développement de notre ville 
et pour un juste équilibre des compétences 
entre la Communauté urbaine et Cébazat, 
sans jamais perdre de vue l’essentiel : 
conserver cette qualité de vie qui fait notre 
différence et poursuivre la gouvernance 
appliquée depuis notre élection. 

En effet nous sommes et serons toujours à 
votre écoute, toutes les décisions sont prises 
dans l’intérêt des Cébazaires et dans celui de 
Cébazat.

Avec ses grandes entreprises, son commerce 
de proximité, son offre culturelle, son tissu 
associatif, notre ville est attractive et le sera 
encore plus dans les années qui viennent. 

Tous les Cébazaires, habitants, agents, 
commerçants, entrepreneurs, acteurs 
culturels, sportifs et associatifs, contribuent au 
rayonnement de notre Ville qui prendra toute 
sa place au sein de la future Communauté 
urbaine.

Loin des polémiques stériles, ou pire, 
mensongères, nous construisons ensemble le 
futur de Cébazat selon le programme que 
avons présenté et défendu pendant la 
campagne électorale. 

Les engagements pris seront tenus.

Le groupe de la majorité municipale 
ensemble pour Cébazat

Communiqué en ligne sur notre blog le 
28.3.2016 : 
« Cébazat au cœur » apporte son soutien  
au personnel, aux élus mobilisés et aux 
Blanzatois dans leur combat pour la défense 
de leur bureau de Poste : le maintien d’une 
offre de service public de proximité, 
largement accessible grâce à des horaires  
adaptés à tous les citoyens, est essentiel pour 
la cohésion sociale, ainsi que pour la vie et 
l’économie locales.

Une maison des jeunes hors de prix ? 
L’opposition propose la maison des 
générations !
La majorité a acté, à ce jour et hors  
équipements (mobilier, matériels…) la dépense 
de 650 000 € pour une nouvelle « maison des 
jeunes ».Nous pensons qu’ouvrir ce bâtiment, 
flambant neuf, à nos aînés, pendant le temps 
scolaire, ferait coup double, répondrait à leurs 
besoins et créerait du lien social.

L’énorme cadeau du maire à Michelin … 
mais pas aux Cébazaires !? 
Le 15 janvier 2016, la majorité municipale 
accordait une remise fiscale foncière de 50 % 

à Michelin (20 milliards € de chiffre d’affaire  
et 1 milliard € de bénéfices par an) pour le 
projet Urbalad : une perte pour la Ville de 
400 000 €/an. Le maire avoue lui-même  
n’avoir aucune garantie de compensation, 
même partielle, de l’État pour combler le déficit.
D’après la majorité, Cébazat peut se passer 
de 400 000 €/an : preuve ultime de ses 
finances historiquement très saines !
Par ailleurs, dans un contexte de réduction 
rude des dotations aux collectivités 
territoriales, dont le maire ne cesse de se 
plaindre sur tous les medias, cette attitude 
est-elle responsable et cohérente ?
Le CCAs dans une impasse : l’opposition 
agit et règle le problème en 48 h ! 
Après plusieurs alertes, l’absence, couplée  
à une gouvernance défaillante, a fini par 
produire une situation inédite : le Conseil 
départemental ayant du retard dans le 
versement de l’APA, le CCAS, aux caisses pleines 
en 2014, s’est trouvé sans moyens financiers au 
moment de régler les salaires de février des 
employés du SAAD et du chantier d’insertion.
Jadis opposé au cumul des mandats,  
le maire-président du CCAS-conseiller 

départemental-conseiller communautaire a dû 
oublier un de ses rôles… et a convoqué le 
Conseil municipal en urgence pour le 23 février. 
Cependant, connaissant les procédures, 
réagissant vite et fort, vos élus de « Cébazat au 
cœur » ont travaillé : constatant que les anciens 
dispositifs d’alerte, présents en mairie jusqu’en 
2014, avaient disparu, nous avons joint le 
Conseil départemental et fait activer les 
versements, réglant la situation en 48 h… 
Le maire-conseiller départemental, lui, n’a même 
pas pris son téléphone. Il nie toute responsabilité.
Nous sommes à votre disposition pour vous 
donner toutes les les explications nécessaires, 
ainsi que les éléments de preuve.

Retrouvez, dans le détail, toutes ces 
explications, et bien d’autres, sur notre  blog, 
à l’adresse :
http://cebazataucoeur.jimdo.com/a-la-une/
Nous restons également à votre écoute et à 
votre disposition.

Pascal guittard, Frédérique Planche, 
Philippe deligne, Corinne Achériaux, 

Pierre Bressoulaly 
www.cebazataucoeur.jimdo.com

groUPe de LA MAJoriTé MUNiCiPALe eNseMBLe PoUr CéBAzAT

Le budget 2016 :  
ambitieux et réaliste  

groUPe d’oPPosiTioN CéBAzAT AU CœUr

Des faits… que des faits ! 
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