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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

Budget 2021 : de nouveaux
projets en perspective

Chers Cébazaires,

Notre vision
de la transition
écologique :
des actions
concrètes,
efﬁcaces qui
s’inscrivent dans
le temps.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Le Conseil municipal a voté le budget 2021 de Cébazat lors de la séance
du 25 mars dernier. Le vote du budget représente un moment très
important car il traduit concrètement les actions qui seront conduites
au cours de cette année.
Depuis 2014, nous attachons une importance extrême à la bonne
gestion financière de notre ville. Les efforts que nous avons faits
pour maîtriser nos dépenses et le plan d’économie que nous avons
initié depuis plusieurs années portent leurs fruits et nous donnent les
moyens d’investir.
Ainsi, le budget d’investissement s’élèvera cette année à près de
4 millions d’euros et permettra de financer de nombreux projets, de
poursuivre certaines actions comme le déploiement de caméras de
vidéo protection supplémentaires qui ont prouvé toute leur efficacité
depuis leur installation en 2017.
Les gradins de Sémaphore seront changés cet été pour un meilleur
confort des spectateurs, le projet de construction du nouveau centre
de loisirs (accueil collectif de mineurs) va entrer dans une phase de
concertation et nous allons déployer des tableaux numériques dans nos
écoles élémentaires. Il s’agit là de quelques exemples d’investissements
que nous allons réaliser cette année.
Mais ce budget marque également un effort financier sans
précédent en matière de protection de l’environnement. Ainsi, ce
sont plus de 500 000 euros qui seront investis dans ce domaine cette
année. Nous allons par exemple déployer un dispositif de géothermie
pour Sémaphore qui nous permettra de ne plus consommer de gaz
pour chauffer cette structure. Nous poursuivrons le déploiement du
plan vélo communal, le budget écologique participatif de 50 000 euros
est reconduit, l’installation de panneaux solaires sur des parkings est
prévue. Notre vision de la transition écologique est simple : des
actions concrètes, efficaces et qui s’inscrivent dans le temps.
Pour finir, je souhaite vous dire un mot sur la crise sanitaire. Le virus
circule toujours très activement. Les services hospitaliers de notre
pays sont en tension. Les personnels soignants, malgré l’épuisement,
font face à l’afflux de malades avec courage. Notre responsabilité
collective est de continuer à être vigilants et à respecter les règles.
En tant que maire, j’ai indiqué aux services de l’État que Cébazat
était prête à accueillir un centre de vaccination. Pour le moment,
compte tenu du nombre de doses disponibles, l’ARS ne souhaite pas
ouvrir de nouveaux vaccinodromes, mais nous nous tenons prêts, au
cas où.
Prenez soin de vous et de vos proches et tous ensemble restons prudents.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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Bien porter son masque limite les risques
d’exposition au virus
Le masque est devenu l’accessoire
indispensable pour lutter contre la
COVID-19. Le gouvernement
préconise le port de masque grand
public filtration supérieure à 90 %,
correspondant aux masques dit de
catégorie 1 ou de type chirurgical.
Si le masque est devenu essentiel,
en revanche mal porté, il est
inefficace pour lutter contre le
coronavirus. Le masque sous le
nez, sur le menton, pendu sous le
coude ou accroché au rétroviseur
de la voiture… Autant de gestes
inadaptés pouvant entraîner un
risque de s’exposer à la Covid-19
et de contaminer les autres. Pour
une bonne protection, le masque
doit couvrir la bouche et le nez.
Pour le retirer ou le ranger, là aussi
il y a des bonnes pratiques à suivre.
Idéalement, il faut mettre et
enlever son masque en le prenant
par les élastiques et se laver les
mains avant de le mettre et après
l’avoir enlevé. Il est également
recommandé de le ranger dans un
sac hermétique avant de le jeter,
pour éviter les contaminations. Le
masque doit être changé après
quatre heures d’utilisation. Porter
un masque est important pour
éviter la diffusion du virus, mais il
faut l’associer au lavage des mains
et à la distanciation sociale. n

Bienvenue
Crédit Agricole Centre France
Agence Cébazat les Trois fées
Rue George-Sand - 63118 Cébazat

Téléphone : 04 73 74 40 90
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (sauf le jeudi, de 14h30 à 18h30) et
le samedi de 9h à 12h30.

www.cebazat.fr

Nouvelle édition du budget participatif
Du 1er mai au 30 juin, la Ville reconduit le budget
écologique participatif ! Pour sa 2e édition, il dispose
d’une enveloppe de 50 000 €, pour réaliser les
projets des Cébazaires.

Un budget participatif
pour l’environnement
Le budget écologique participatif doit permettre à la
commune d’engager de nouvelles actions tournées
vers la transition écologique et de renforcer
la citoyenneté active en faisant des habitants,
des acteurs de leur ville. Il aura pour objectif
de concrétiser des projets inspirants pour la ville
et porteurs d’idées nouvelles pour l’environnement.
Il financera les projets les plus pertinents,
correspondant aux critères définis par la commission,
puis les services de la ville accompagneront
leurs réalisations.

Je participe
En 2020, cette instance de démocratie participative
a permis de sélectionner 7 projets citoyens,
actuellement en cours de réalisation.
Si vous aussi vous souhaitez proposer une idée
innovante et écologique qui participe à la vie de la
commune, téléchargez le dossier de candidature,
disponible à compter du 1er mai sur www.cebazat.fr.
Il vous suffit de présenter votre action, son intérêt,
ses objectifs, sa mise en œuvre et d’évaluer son
coût. Après analyse des propositions, le jury
dévoilera en septembre les projets retenus.

Dépôts des dossiers au Budget écologique
participatif, du 1er mai au 30 juin en mairie
ou par courriel : andrea.dissard@cebazat.fr n

Bientôt une mutuelle accessible à tous
Aujourd’hui de nombreux citoyens renoncent à leur
couverture Mutuelle Santé pour plusieurs raisons :
revenus en baisse, coût trop élevé…
Devant ce constat, la Ville de Cébazat a décidé
d’engager des démarches pour trouver une mutuelle
qui sera en mesure de vous proposer :
• Des tarifs attractifs et de qualité
• Des garanties à plusieurs niveaux
•U
 n service de proximité sur la commune (Démarches – souscriptions)
Cette mutuelle s’adressera à tous les Cébazaires qui le désireront, sous réserve qu’ils justifient de leur qualité de résidents de Cébazat.
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Une aide à l’achat d’un vélo
Avec son plan communal vélo, la Ville aspire à développer des
modes de transport doux et alternatifs à la voiture. Pour encourager
la pratique du vélo, elle propose aux Cébazaires plusieurs aides
financières : 150 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique,
100 € pour l’installation d’un dispositif électrique sur un vélo et
50 € pour l’achat d’un vélo pliant.

Et si on se mettait au vélo ?
Pour se rendre sur son lieu de travail, pour faire ses courses ou
tout simplement pour le plaisir de pédaler, le vélo trouve toute
sa place dans notre quotidien. Pourquoi ne pas l’adopter
comme véritable mode de transport. En plus il permet de
garder la forme en participant à l’activité physique.
Avec le vélo à assistance électrique, finies les excuses pour ne
pas se mettre au vélo ; les dénivelés ne seront plus un obstacle,
les déplacements sont facilités ! Si le vélo a le vent en poupe
c’est parce qu’il participe à la préservation de la qualité de l’air
et donc au processus de transition écologique.

Comment bénéficier de la subvention
communale ?
L’aide financière s’adresse aux habitants de la commune, majeurs,
sans condition de ressources. Elle est cumulable avec le "bonus
vélo à assistance électrique" proposé par l’État (sous conditions).

La Ville prête des
vélos à assistance
électrique
Et si avant de se lancer dans l’achat d’un vélo à assistance
électrique, on pouvait l’essayer ! C’est ce que va proposer la Ville
avec le prêt à courte durée courant mai. Dans le cadre de son
plan vélo communal et grâce à un projet porté au budget
participatif 2020, la Ville investit dans trois vélos à assistance
électrique qu’elle souhaite mettre à disposition de ses habitants.
Une façon de tester cette nouvelle génération de vélo, savoir si
cela correspond à vos attentes et déclencher ou non l’achat.

Modalités
Pour tester le vélo à assistance électrique, il suffit d’en faire la
demande en mairie, d’être Cébazaire et majeur et de s’engager
à avoir une bonne utilisation du bien pendant tout la durée du
prêt à savoir 1 mois. L’emprunteur devra fournir un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, une copie d’une pièce d’identité
et un chèque de caution.
Courrier à adresser à la Mairie - 8 bis cours des Perches 63118 Cébazat n

Pour bénéficier d’une aide financière, adressez en mairie :
• une demande écrite d’une personne majeure,
• une facture acquittée du revendeur officiel en 2021,
• une attestation du vendeur confirmant que le vélo respecte les
caractéristiques de l’article R.311-1 du Code la route,
• une copie de pièce d’identité,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
Mairie
8 bis cours des Perches
63118 Cébazat

Le saviez-vous ?
L’immatriculation d’un vélo neuf est obligatoire
Depuis le 1er janvier 2021, tous les vélos vendus en magasin
seront immatriculés par le biais d’une étiquette ou d’une gravure
sur le cadre. Ce dispositif va permettre d’identifier plus
facilement le propriétaire du vélo, lorsque celui-ci est retrouvé
après un vol par exemple.
Où faire marquer son vélo ?
Pour protéger votre vélo contre le vol, Vélo-Cité 63 propose des
marquages Bicycode pour 5 € (adhésion à l’association Vélo-Cité
63). Les séances de marquage Bicycode sont organisées en
partenariat avec Clermont Auvergne Métropole à la Maison des
Mobilités située 17 rue Saint-Hérem à Clermont-Ferrand. n

www.cebazat.fr

Le code de bonne conduite

Les journées
écocitoyennes
La traditionnelle journée éco-citoyenne, qui se faisait
l’écho de l’écologie sous différentes formes revient
avec une nouvelle formule. La Ville vous donne rendezvous sur deux jours, le temps d’un week-end les 29 et
30 mai prochain, si la situation sanitaire le permet.
Au programme : une fête du vélo qui vous donnera
envie d’adopter le deux-roues, un grand nettoyage
de la commune, la découverte de stands de
sensibilisation au développement durable et
l’opération « Adopte une poule ».
Les journées écocitoyennes les 29 et 30 mai.
Retrouvez prochainement le programme complet sur
www.cebazat.fr n

Naissances
• Alba COULON
• Charly COULON
• Elanur KARABULUT
• Louis-Alexandre DELAGE ABDOUL
• Louise, Laya JAYASEELAN
• Victoria MATOS DAIN
• Apolline, Nicole, Jacqueline KHAYAT
• Sami TRAVAIS
• Joséphine, Garance DUBLANCHET

Décès
• Jean, Michel, Marius PLANEIX
• Pierre, Maurice CARTERON
• Monique, Gisèle, Gilberte DETRUIT
épouse FONTANIER
• Serge, Paul CANTHE

• José BUENO ALVAREZ
• Mieczyslaw, Robert BIEGA
• Alain, Jean-Claude MONNET
• Marcel, Raymond, Antoine PAGE
• Jean, Claude JUTIER
• Yvette, Georgette COURTY épouse WILLAME
• Emile, Auguste, Louis ENJOLRAS
• Ginette, Maria, Arthémise RAVOUX
épouse LAURANT
• Gérard, André, Marie LATTARD
• Adrien, Jean FAURE
• Marie, Josiane BARTIN
• Marc, Germain CAILLE
• Gulsen ÇELIKKANAT épouse ÇELIK
• Robert, Marius, François ROUDIL
• Jeannine, André GARDIZE épouse MAURY
• Jean Pierre LOEMBA
• Albert PERRET

• Jeanne, Solange ALBARET
• Ida GIRARDI veuve TOMAZZOLLI
• Piero SCHINCARIOL
• Santo, Ricardo, Enrico ZANINI
• Marguerite, Marthe MÉVIAL veuve AUBERT
• Jean-Marie, Alexis PRUGNARD
• Henri, Raymond MILLIROUX
• Simone, Marthe BUCLON veuve PIGNOL
• Andrée, Claudette MONTEL veuve BARRIOL
• Anne-Marie RODDIER veuve COTTE
• Antonio, Francisco ALVES AMADO
• René, André, Robert JOLY
• Hélène PASSAGNE veuve PHAM
• Lucienne, Josette BEAU épouse AUDY
• Michelle, Juliette ROUSSARIE épouse INGRAO
• Simone, Pierrette Paule CHARET veuve COURT
• Suzanne VILLEVAUD veuve AUZOLLE
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À chaque jeune sa solution !
Pour vous aider dans votre recherche d’emploi, de formation, de
volontariat, le Gouvernement a lancé le plan « #1jeune1solution »,
dont la mise en œuvre se fait avec l’appui des Missions Locales.

versement de l’aide financière exceptionnelle des jeunes
accompagnés par Pôle Emploi ou l’Apec s’appuie sur un diagnostic,
social et financier, de la situation du jeune, établi par la Mission Locale.

Il comporte une série de mesures pour accompagner les jeunes
face aux impacts de la crise sanitaire, avec pour priorité la lutte
contre le chômage et la préservation de l’emploi.

RAPPEL : Dans le cadre de la loi “Pour une école de la confiance”, la
formation des jeunes mineurs est obligatoire jusqu’à 18 ans. Les
Missions Locales en assurent la mise en œuvre.

Pousser la porte de sa Mission Locale

Plusieurs leviers d’actions

Le contexte actuel a engendré une dégradation des conditions de
vie des jeunes. Bon nombre de leurs projets ont été remis en cause
et l’avenir leur paraît incertain.

Les principaux leviers d’actions proposés aux jeunes, en fonction
de leur situation et de leur projet, sont les suivants :

Tous les jeunes de 16 à 25 ans qui
cherchent des solutions peuvent se
rendre dans la Mission Locale de
leur territoire. Elle leur permettra
de faire le point sur leur parcours de
vie et les accompagnera dans la
définition d’un projet professionnel,
notamment grâce à l’utilisation de
la boîte à outils délivrée par le plan
gouvernemental 1jeune1solution
(France Relance).
Selon leur niveau, leurs besoins,
leurs difficultés, ils peuvent
bénéficier de réponses
individualisées pour définir un
objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir un
projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y
maintenir.
L’objectif des Missions Locales est de favoriser la concertation entre
les différents partenaires pour construire des actions adaptées aux
besoins des jeunes et aux réalités locales. Pour exemple, le

Le service
technique de la Ville
déménage
À partir du 3 mai, les administrés qui souhaitent entrer en
contact avec les services Technique et Urbanisme devront
se rendre à l’annexe de la Mairie, au 22 rue de Fontenille.
Les équipes techniques déjà installées aux ateliers
municipaux partageront prochainement leurs locaux avec
les agents administratifs pour une organisation optimale
du service technique.
Pour toute demande d’urbanisme, contacter le service
au 04 73 24 13 28 ou sur RDV :
Services techniques
22 rue de Fontenille n

• Un accompagnement dans l’orientation
• Une mobilisation adaptée de tous les dispositifs favorisant
l’insertion
• Un accompagnement intensif pour les jeunes en situation de
précarité : la Garantie jeunes
• Un accompagnement adapté aux jeunes de 16 – 18 ans, avec
des phases de remobilisation et de formation
• Des périodes d’immersion en entreprise pour découvrir les
métiers ou confirmer leurs projets
• Des formations qualifiantes ou pré-qualifiantes
• Des propositions de missions de Service Civique de proximité.
Pour passer en « Mode avenir », une seule adresse :
Mission Locale Clermont métropole et volcans
64 boulevard Léon Jouhaux - 63100 Clermont-Ferrand
Une permanence est assurée à la Maison des jeunes de Cébazat,
au 19 rue Jean-Jaurès, tous les vendredis de 9 h à 12 h.
Tel : 04 73 42 17 57
Pour plus d’informations, documentations :
communication@missionlocale-clermont.com
Un site dédié aux jeunes : 1jeune1solution.gouv.fr n

Comment inscrire
mon enfant à l’école ?
Préparez d’ores et déjà l’année scolaire 2021-2022 ! Pour une
première rentrée en septembre 2021 ou une entrée au CP dans les
groupes scolaires Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie, vous pouvez
inscrire votre enfant dès à présent en deux temps :
• Inscription en mairie au service Enfance-jeunesse. Pièces
nécessaires : livret de famille, justificatif de domicile de moins de
trois mois, certificat de radiation pour les enfants inscrits dans une
autre école (peut être remis ultérieurement), en cas de séparation
des parents, jugement précisant la résidence de l’enfant. En
l’absence de jugement, joindre l’attestation signée des deux
parents, téléchargeable sur www.cebazat.fr ou disponible en mairie.
• Admission auprès des directrices d’école sur rendez-vous.
Inscription en mairie, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30 n

À LA LOUPE

www.cebazat.fr

Valoriser le commerce
de proximité

Si la Ville de Cébazat met tout en œuvre pour favoriser
une activité économique perenne et active sur la
commune avec le maintien du commerce de proximité
et l’implantation de nouvelles entreprises et artisans sur
les zones d’activités de Ladoux et des Montels, l’année
2020 a été mouvementée pour l’ensemble des acteurs
du monde économique.
Malgré la crise sanitaire qui a mis à l’arrêt certaines
activités, on a pu constater des actions positives pour le
commerce de proximité, avec des changements de
mentalités. Une nouvelle façon de consommer est née,
plus locale et plus responsable. Aussi les confinements
successifs ont fait naître des élans de solidarité.
Les Cébazaires, comme beaucoup de Français, ont
préféré soutenir l’économie locale et faire leurs achats
dans les petits commerces au détriment des grandes
surfaces. Une tendance qui s’accentue encore en ce
début d’année 2021.
La Ville continue plus que jamais de jouer son rôle de
soutien aux commerces et services de proximité. Autant
d’activités qui dynamisent la commune et qui permettent
aux habitants de faire leurs courses et de bénéficier de
services à deux pas de chez eux, en toute simplicité.

FOCUS

LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE

Pascale Ameil,
Adjointe au Maire,
déléguée à l’économie locale
« L’économie locale participe à l’attractivité du territoire.
C’est pourquoi la Ville soutient le commerce de proximité et
met tout en œuvre pour dynamiser le centre-ville et offrir ainsi aux habitants des
services de qualité à côté de chez eux. La proximité avec les citoyens et les
consommateurs est devenue un enjeu quotidien pour les communes. Une véritable
relation de confiance a été établie avec les commerçants de la commune. À un
moment où nous avons besoin de lien social, les comportements des citoyens
changent et se tournent vers de nouvelles façons de consommer. Les acheteurs
cherchent à « consommer responsable » ! Ils privilégient de plus en plus
les produits locaux. Il y a aussi une vraie prise de conscience écologique qui incite
les consommateurs à avoir recours à la vente en vrac et aux circuits courts.
C’est le retour du « made in France », voire du «  made in Auvergne »,
grand gagnant de la crise sanitaire.
Nous pouvons être fiers des commerces et services présents sur la commune,
ils font de Cébazat une ville attractive. La municipalité leur renouvelle son
soutien car une ville épanouie économiquement, culturellement, socialement
est une ville qui bouge ! »
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À LA LOUPE
LA PAROLE AUX COMMERÇANTS
L e m a rc h é d u d i m a n c h e a é t é
réorganisé il y un an, avec une position
centrale et de nouvelles possibilités de
stationnement. Que pensez-vous de ce
nouveau mode de fonctionnement ?
« Cela fait 31 ans que la Maison Roche
est présente sur le marché de Cébazat !
Cette restructuration redynamise le
marché, c’est super ! Après une baisse
d’activité, on sent un renouveau et plus
de monde à notre stand.» Marie – Maison
Roche, affineur de fromages

UN MARCHÉ PLUS ATTRACTIF
Cébazat accueille deux marchés hebdomadaires sur la commune,
le jeudi et le dimanche. Ce dernier, composé de plus de
80 exposants, est très prisé sur l’agglomération. Il y a un an, la
municipalité a donné un nouveau souffle au rendez-vous dominical,
en recentrant les étals sur la place de la Commune-1871 et
modifiant la circulation aux abords du marché, générant ainsi
davantage de places de stationnement. Cette restructuration,
réalisée en concertation avec les commerçants, a dynamisé le
marché, le rendant plus convivial, mieux organisé et plus
accessible. Il aura fallu un temps d’adaptation pour que
professionnels et particuliers s’approprient ces changements,
retrouvent de nouvelles habitudes, mais un an après, le résultat est
bien là. Les commerçants sont plus unis, disposent d’une meilleure
visibilité. Quant aux badauds, ils prennent plus de plaisir à
parcourir les étals sans compter qu’ils peuvent stationner au plus
près, un réel atout. Si la Ville a su rendre le marché fonctionnel, elle
aspire aussi à le rendre encore plus vivant. La calèche, mode de
transport original et attractif, qui assure la liaison entre le parking
de Sémaphore et le marché, est reconduite chaque année. Aussi,
d’autres projets d’animations musicales et culturelles sont
en gestation.

Marché le jeudi de 8 h à 12 h 30 (uniquement alimentaire) et le
dimanche de 7 h à 13 h (calèche gratuite, toutes les 30 minutes
de Sémaphore à la place de la Commune-1871).

« Nous sommes sur ce marché depuis
4 ans et il faut bien deux années pour se
faire connaître. Lors de la réorganisation,
le changement de place a amélioré notre
visibilité. Aussi le passage dans les allées
est plus fluide, la circulation « en
serpentin » propose un cheminement
cohérent, où les clients progressent au fil
des stands. La fréquentation est meilleure
et continue d’augmenter. Le recentrage
des commerçants sur la place apporte
une unité très appréciable. » Sylvie et
David – Un p’tit coin de jardin
« C’est magnifique ! Depuis ces
changements la place ressemble à un
véritable marché le dimanche, il y a des
parasols partout, plus de monde…
Depuis que la rue du Grillon est interdite
à la circulation, nous sommes plus
s é c u r i s é s, l e s e n f a n t s p e u v e n t
déambuler, les familles sont plus sereines
et nous aussi. Cette transformation
est positive ! » Sylvia – L’Aligot de l’Aubrac
« Malgré la crainte du changement de
place, jamais évident pour un commerçant,
cette restructuration s’est bien passée.
Plusieurs éléments rendent le marché plus
vivant : la circulation au cœur des allées est
plus sympa, la sectorisation par pôle
(alimentaire, textile, équipement, etc.) est
un bon point et le fait que les clients peuvent
se garer à proximité est un réel bonus ! Le
nouveau fonctionnement est plutôt bien
accueilli et bien respecté. » James et Cyril
Pain – Vente d’huitres fines d’Oléron
« Je suis installée sur le marché
seulement depuis 2018. Après une
période un peu creuse, on ressent un
nouvel élan, le marché a grossi et dans
l’ensemble le remaniement est positif.
On note plus de passage dans les allées
et surtout une diversité d’exposants
appréciable. Je suis ravi d’être le seul
apiculteur sur cette place ! » David –
Les ruchers Vensatois

www.cébazat.fr

Plus de visibilité pour
le commerce de proximité

En plus des aides financières qui sont proposées par la région pour
la digitalisation de l’activité des commerces de proximité, d’autres
outils sont mis en place afin de faire davantage connaître les
produits des petits commerces et encourager les habitants à
consommer et acheter local.
Pour bénéficier d’une visibilité supplémentaire sur le web, la région
a mis en place un annuaire régional « jachetedansmaregion.fr ».
Il recense les commerçants qui proposent de la vente en ligne sur
le territoire et renvoie vers leurs différentes solutions de vente en
ligne, que ce soit du « click and collect » ou de la vente à distance.

FRAIS ET LOCAL, LA PLATEFORME
POUR MANGER SAIN ET RESPONSABLE
Soutenez les agriculteurs et les producteurs près de chez vous avec
« Frais et local ». Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
en partenariat avec les Chambres d’agriculture, a lancé le 12 janvier
2021 cette plateforme qui permet d’identifier facilement les
producteurs des réseaux partenaires et leurs points de vente
près de chez vous.
Cette interface compte aujourd’hui plus de 8 000 exploitations et
points de vente directs répartis sur tout le territoire métropolitain
et dans les territoires d’outre-mer.
Elle permet en outre de localiser sur une carte des producteurs et
leurs points de vente et d’affiner la recherche par produits (fruits
et légumes, viandes et poissons, crèmerie, boissons alcoolisées et
jus, épicerie et autres) ; par types de point de vente des producteurs (vente à la ferme, point de retrait, magasin de producteurs,
marché de producteurs, vente uniquement par Internet) ; par
réseaux partenaires.
Une bonne action pour les producteurs de nos régions, pour notre
santé et pour notre portefeuille !

POUR REJOINDRE LE RÉSEAU
« Frais et local » a pour ambition d’offrir un point d’entrée unique
pour le consommateur en invitant les réseaux et producteurs
proposant de la vente directe à se joindre à cette initiative. Une
adresse mail est disponible pour les réseaux qui souhaitent
rejoindre la plateforme : relation-plateforme@agriculture.gouv.fr.
Dans un second temps, une nouvelle version permettra aux
producteurs, à des points de vente individuels et aux autres
plateformes de vente directe, de s’inscrire directement sur la
plateforme « Frais et local ».

SE FAIRE RÉFÉRENCER DANS L’ANNUAIRE
DES COMMERÇANTS DE LA RÉGION
La région Auvergne Rhône-Alpes a mis en place un annuaire
régional, destiné aux commerces de proximité, afin qu’ils gagnent
en visibilité.

Se faire référencer ici : https://
commercants.typeform.com/to/
RIeHOtGn

Cébazat Commerce Artisanat prône
le “Consommer local”
L’association des commerçants et
artisans, qui compte 69 membres, a
redoublé d’efforts en cette période de
crise sanitaire pour maintenir sa
dynamique et valoriser l’activité
économique du centre-ville. Pour
relancer le commerce de proximité et garder le lien avec leur
clientèle, certaines enseignes ont su s’adapter et ont innové en
proposant l’achat en ligne, le Click & Collect ou encore la livraison
à domicile. Des outils alternatifs utilisés comme levier pour renforcer
l’attractivité commerciale.
« Si l’idée est bien de doper les ventes en cette période difficile, elle
permet aussi de conserver une visibilité car les petits commerçants
et artisans sont l’âme de nos quartiers ! » affirme Marie-Jeanne
Taillandier, présidente de Cébazat Commerce Artisanat.
Au-delà de l’achat ou du service rendu, les enseignes véhiculent
du lien social. « Nous avons mis en place des actions de
solidarité, avec la livraison de chocolats et de galettes des rois
pour les personnes âgées isolées et le personnel soignant de la
maison de retraite, nous avons reconduit sous une autre forme
notre jeu de fin d’année et avons développé notre page Facebook.
Merci à tous nos adhérents, fidèles à nos actions. Quelle chance
d’avoir une telle diversité d’activités sur la commune ! Aussi nous
encourageons la consommation locale.» renchérit la présidente
avec conviction.
Suivez Cébazat Commerce Artisanat sur facebook :
@cebazatcommerceartisanat ou sur
www.cebazat-commerce-artisanat.fr
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EN COURS

Des travaux d’assainissement
et d’eau potable nécessaires
À compter du 26 avril et
jusqu’à l’automne prochain,
Clermont Auvergne
Métropole, en collaboration
avec la Ville de Cébazat,
réalisera des travaux
d’assainissement rue de
Blanzat, sur la portion
comprise entre la rue de
Châteaugay et la rue
d’Aubiat, mais aussi impasse
de la Chute et allée
des Peupliers.
Ce chantier, qui portera plus précisément
sur le remplacement d’un collecteur
intercommunal d’eaux usées, s’inscrit
dans un programme de travaux de
modernisation engagé depuis plusieurs
années déjà sur le secteur Nord et visant la mise en conformité
du réseau d’assainissement.
Ces opérations seront par ailleurs mises à profit par le SIAEP
(Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable) de
la Basse Limagne pour renouveler la conduite de distribution
d’eau potable et les branchements associés, rue de Blanzat.
Le chantier se déroulera en deux grandes phases successives :
du 26 avril à fin juin, la zone de travaux se situera rue de
Blanzat, du carrefour des rues de Blanzat et Châteauguay à la
rue d’Aubiat, puis de juillet à octobre les travaux se poursuivront
impasse de la Chute et allée des Peupliers.
Tout au long de ce chantier, des perturbations sont donc à prévoir
en termes de circulation et de stationnement. Les rues impactées

seront fermées à la circulation, exceptée pour les riverains.
Une signalisation adaptée et des déviations seront mises en
place pour orienter les automobilistes à l’approche de la zone
de travaux et guider les déplacements piétons et routiers des
riverains.
Une passerelle piétonne sera installée entre l’impasse de la
Chute et l’allée des Peupliers pour garantir l’accès au fond de
cette impasse.
La circulation des bus et la collecte des déchets seront également
adaptées à l’avancement du chantier.
Les riverains du chantier seront informés du déroulement
des travaux.
Plus d’infos sur www.cebazat.fr n

Cimetière : les travaux
se poursuivent

La deuxième phase des travaux d’extension du cimetière débute. Après la construction
du mur d’enceinte de l’agrandissement, la nouvelle étape consiste à délimiter les
espaces de concessions et les cheminements piétons. Des aménagements paysagers
seront réalisés puisque la Ville a intégré dans son projet d’extension des allées
végétalisées. n

LUI
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QUESTIONS À…

L’Accueil des Villes Françaises de Cébazat (AVF) fait partie
du réseau AVF, composé de plus de 300 associations locales
et de 70 000 adhérents en France. Son objectif est de faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants sur la commune, que ce
soient des étudiants, des actifs ou des personnes retraitées.
Les bénévoles de l’AVF mettent leur savoir-faire et leur
expertise au service de l’accompagnement, autour
de valeurs tournées vers l’humain.
En quelques mots, pouvez-vous
nous rappeler les missions de
l’Accueil des Villes Françaises ?
Tout d’abord, il faut savoir que chaque
année en France plus de 3 millions de
personnes déménagent et un foyer sur
deux déménage tous les 10 ans. Dans
une société toujours plus mobile, le
réseau AVF est de plus en plus essentiel.
La mobilité géographique se trouve au
cœur de nombreux enjeux actuels, à
savoir l’emploi, le logement et
l’attractivité des territoires. L’AVF propose
d’accompagner les nouveaux arrivants
dans leur parcours de vie, de les aider à
bien s’installer et à trouver leur marques
au plus vite.
La ville compte chaque année de
nouveaux habitants, vous avez un
véritable rôle à jouer.
En effet, la commune se développe, de
nouvelles zones d’habitat voient le jour et
la population augmente progressivement.
Avec 8835 habitants au 1er janvier 2021,
Cébazat est une ville en mouvement et
notre mission a encore plus de sens.
Nous avons un réel rôle à jouer pour
accueillir les nouveaux Cébazaires dans
les meilleures conditions. La municipalité
ne manque pas de nous associer à ces
actions en faveur des nouveaux arrivants.
Que propose l’AVF Cébazat pour
favoriser l’intégration des nouveaux
arrivants ?
Cela passe par des activités diverses, qui ont
pour objectifs de faire découvrir notre ville,
notre région et de créer des rencontres.
Voici un échantillon de nos activités
animés par nos bénévoles: apprentissage
des langues (anglais, portugais),
informatique (B.A.BA, word, excel,
Internet), généalogie, cuisine, jeux de
table (belote, tarot), lecture, peinture
(aquarelle, acrylique, huile), mosaïque,
balades découvertes, loisirs créatifs.
Dans certaines activités nous avons
différents niveaux afin que chacun y
trouve son compte !

Michel Burle
Président de l’AVF Cébazat
Nous proposons, de temps à autre, des
soirées à thème, sous forme d’atelier, par
exemple : beauté, utilisation du téléphone
portable. Nous pensons mettre en place
des ateliers, après 18 h, afin d’accueillir
plus facilement les personnes actives.
Nous devions, en avril 2020, fêter les
30 ans de notre association. Mais en
raison de la pandémie et du confinement
qui a suivi, nous avons reporté cette
grande manifestation à une date à définir.
Cette année, si tout va bien, nous
proposerons une exposition « Aquarelle et
Mosaïque » qui se tiendra à la Maison du
parc Pierre-Montgroux, du 6 au 19 mai.
Peut-on dire que votre association
est basée sur le lien social ?
Oui complétement ! Elle offre un service
à haute qualité humaine. Au-delà des
activités et ateliers qui fonctionnent très
bien, nous proposons des
manifestations qui permettent de créer
des rencontres, des échanges
d’expériences et de créer du lien entre
les habitants. Chaque année
l’association organise des visites
guidées de la commune, la
traditionnelle dictée, les journées des
nouveaux, la soirée bûche, la soirée des
vœux. Toutes ces manifestations se
veulent festives et ces moments
génèrent toujours des contacts
cordiaux.
Bien implantées dans la vie locale,
vos actions vont au-delà de l’accueil.
L’AVF s’est récemment mobilisé
pour les étudiants.
L’association AVF Cébazat, comme
beaucoup d’autres, a du stopper ses

activités fin octobre 2020, avec la
pandémie. De ce fait, les adhérents
n’ont pas pu profiter des ateliers pour
lesquels ils avaient versé une cotisation.
Les manifestations prévues au cours de
cet exercice ont dû être annulées, aussi
l’association disposait d’une somme
qu’elle a décidé d’utiliser pour une
action solidaire.
L’un des administrateurs a proposé de
venir en aide aux étudiants en difficulté.
Après des mots, des réunions, des
recherches, des prises de contacts, le
projet est né. C’était sans compter sur
le soutien des adhérents qui ont
majoritairement renoncé à l’avoir
proposé sur leur prochaine cotisation,
au profit des étudiants.
C’est ainsi que nous avons remis
1 000 € à ESOPE 63, le 9 février
dernier. Cette association clermontoise
est une épicerie solidaire, dédiée aux
étudiants en difficulté. La banque
alimentaire Auvergne a ouvert ESOPE
63 en mars 2018. Celle-ci propose des
produits frais, légumes, fruits, viandes,
poissons, produits secs, produits
d’hygiène, de la papeterie à des prix
extrêmement réduits. Les responsables
d’ESOPE 63 ont remercié chaleureusement les adhérents de l’AVF
Cébazat pour leur geste généreux. Je
vous invite à visiter leur site : esope63.fr
Un dernier mot pour finir
cet entretien ?
Un président n’est rien sans une bonne
équipe autour de lui. J’ai la chance
d’avoir avec moi une douzaine de
personnes très investies dans leur rôle.
Merci à eux !
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LES FINANCES

2021 : un budget volontariste
Le 25 mars, le Conseil municipal a voté le budget 2021 d’un montant de 14 968 858,40 €.
Il s’équilibre en section de fonctionnement à 11 083 879,52 € et en section
d’investissement à 3 884 978,89 €. C’est un budget volontariste et optimiste.
Malgré la crise sanitaire, les dotations de l’État restent en constante diminution et le
contexte d’incertitude fiscale ne permettent pas une projection à long terme.
Toutefois après une année 2020 marquée par les élections municipales et la pandémie,
la Ville a reconstitué son épargne et peut ainsi continuer d’investir pour l’avenir
de la commune, sans avoir recours à l’emprunt et sans augmenter les taux d’imposition.

Les recettes
Impôts et taxes

6 929 810 €
La fiscalité directe locale
change mais n’augmente pas !
La réforme de la fiscalité a fait
disparaitre la taxe d’habitation,
mais les taxes foncières sont maintenues.
• Foncier non bâti : 106,77 % TAUX INCHANGÉ !
• Foncier bâti : 36 ,11 %
Part communale : 15,63 % TAUX INCHANGÉ !
Part départementale : 20,48 % (transférée à la
commune en contre partie de la suppression de
la taxe d’habitation).

Budget total 14 968 858,40 €
Soit une dépense de 1694 €/ habitant

Produits des services

1 346 150 €

Excédent 2020 reporté

2 118 746,52 €
Dotations et subventions

329 733 €

Autres recettes de
fonctionnement

359 440 €
Recettes d’investissement

3 884 978,89 €

15

www.cebazat.fr

et responsable
Les dépenses

Charges à
caractère
général

Les dépenses de fonctionnement

11 083 879,52 €
Charges à caractère général

2 777 604

Charges de personnel

4 975 000

Atténuation de produits

160 000

Autres charges de gestion

615 079

Charges financières

147 755

Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre transfert
Virement section investissement

40 000
551 100
1 817 341

2 777 604 €
Les charges à
caractère général ont été
impactées par la COVID-19,
avec une baisse très
importante sur certains pôles
(frais de spectacles et prestations du service Cébazat Evènement en
baisse…). À contrario, les frais liés à l’entretien sont en augmentation,
ainsi que ceux liés à la maintenance des bâtiments et
équipements techniques.

Rémunération
du personnel communal

4 975 000 €
Subventions

89 729 € �
Soutien au tissu associatif avec le maintien des subventions
et le prêt des locaux communaux.

125 000 € �
Participation financière au CCAS.

Les dépenses d’investissement

3 884 978,89 €

Extension
du cimetière

Démocratie
participative

294 000 €

2e édition du Budget
écologique participatif

Sémaphore
Dotations, fonds divers et réserves

1 460

Emprunts et dettes assimilées

302 855

Immobilisation incorporelles

104 147

Subventions équipement versées

125 729

Immobilisations corporelles

2 758 906

Immobilisations en cours

222 358

Autres immobilisations financières

154 810

La Prade

143 923

Opérations d’ordre transfert sections

40 790

Opérations patrimoniales

30 000

Modernisation, mise en
conformité, géothermie, isolation
phonique, rénovation et
renouvellement des gradins

850 500 €

50 000 €
Sécurité
Nouvelles caméras de
vidéoprotection

35 000 €
Plan vélo
communal
Abris vélo

38 400 €
Nouvel Accueil
collectif de mineurs
Études et travaux (1re phase)

200 488,89 €

Domaine de la Prade
Entretien, rénovation et
aménagements liés au bâti et
au fonctionnement du site

121 900 €
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En images
Don de la paroisse
Pendant la période du carême, les paroissiens de St Vincent des Coteaux
du Bédat ont remis au CCAS, des box garnies de produits divers
(alimentaire, bien être, livres…). Ces dernières ont été distribuées
à la veille de Pâques aux bénéficiaires du CCAS qui ont apprécié et
remercié les généreux donateurs. Un grand merci aussi à des Cébazaires
qui pendant cette période compliquée ont fait parvenir
des dons divers par solidarité.

Cyclisme
Les coureurs engagés (course Élite uniquement) dans le Circuit des
communes de la Vallée du Bédat ont réalisé de belles performances
en parcourant 131 km, soit 7 boucles à vive allure. Une épreuve
emblématique qui a animé le territoire.

Solidarité
L’association Cébazat Commerce
Artisanat s’est à nouveau
mobilisée à travers ses
adhérents, en offrant des
galettes des rois au personnel
soignant de la Maison de retraite
La Miséricorde. Merci aux
boulangers-pâtissiers Maison
Bacconnet, Maison Fournier, La
Pompadour, Pain de sucre et
l’atelier traiteur L’Authentique,
pour cette initiative qui
incarne les valeurs
d’entraide et de partage
de l’association.

Bus inspirant
Un bus itinérant, présentant le projet “Inspire” a fait escale sur le marché.
L’objectif : informer les habitants et recueillir leurs avis sur la restructuration
du réseau de transports en commun qui prévoit la création de deux lignes
de bus à haut niveau de service, des temps de parcours réduits et le
développement de pistes cyclables.

Recueillement
Le 19 mars dernier, la mémoire des victimes
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc a été honorée.

IMMANQUABLE
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Agenda
l’

Printemps - Été

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

Evènements
Samedi 1er mai et dimanche 2 mai
Exposition de photos de classe et
photos insolites de Cébazat
Cébazat d’hier et d’autrefois
Parc Pierre-Montgroux, le samedi
de 14 h à 17 h et le dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi 8 mai

www.cebazat.fr

Commémoration de la fin de la
l’info

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

2e 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
11 h 15 départ du défilé de la
place de la Halle en direction
du Mémorial
Samedi 29 mai et dimanche 30 mai
Journées écocitoyennes
Samedi 19 juin
Fête de la musique
Parc Pierre-Montgroux, dès 15 h

Compte-tenu de la
situation sanitaire
actuelle, toutes
les manifestations
sont annoncées
sous réserve de
modification et/
ou d’annulation.

Samedi 26 juin
Grande matinée des petits
RAMPE
Parc Pierre-Montgroux, de 9 h à
12 h

Culture
Mardi 27 avril
Théâtre
Le K de Dino Buzzati
Grégori Baquet – Cie Vive
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 22 et dimanche 23 mai
Tournois de foot des commerçants
et artisans
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, dès 8 h

Jeudi 29 avril
Danse
Queen Blood – Ousmane Sy
Sémaphore, 20 h 30
Lundi 3 mai
Concert de L. Delayre
Sémergence
Sémaphore, 18 h 30
Jeudi 6 mai 2021
Concert de Flavia Coelho
Sémaphore, 20h30

Samedi 29 mai
Tournois de foot seniors féminines
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 18 h
Vendredi 11 juin
Gala de danse
Danse A.L
Sémaphore, 20 h

Mardi 18 mai
Théâtre
Hibou - Cie Les trois points de
suspension
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 27 mai
Humour, Cirque, chanson,
Plein feu – Le cabaret
extraordinaire
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 24 et vendredi 25 juin
Concert d’été
École de musique de la vallée
du Bédat
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 22 mai
Atelier yoga
Yoga A.L
Salle Leo-Lagrange, 10 h-18 h

Vendredi 18 juin
Gala de fin d’année
Karaté A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h
Dimanche 27 juin
Séance découverte yoga
Yoga A.L
Parc Pierre-Montgroux, 8 h

Pratique
Jeudi 18 juin
Don du sang

Association pour
le don du sang
bénévole Cébazat
/ Blanzat /
Châteaugay
Sémaphore,
15 h 30-19 h
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NATUREL

Et si vous mesuriez l’air que
vous respirez ?
Comment récupérer mon capteur ?
Pour retirer son capteur, deux solutions sont
proposées : retirer le capteur sur le pôle d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes (25 Rue des Ribes,
63170 Aubière), sur des créneaux d’emprunt
en début de mois, ou recevoir gratuitement son
capteur à domicile, par voie postale.
Un service de prêt gratuit de micro-capteurs
pour la mesure de la qualité de l’air, la
Captothèque, est proposé aux habitants de la
métropole. L’opération menée en partenariat
avec Clermont Auvergne Métropole, a
démarré en septembre 2020 et se poursuit
jusqu’en juin 2021.
Les Cébazaires volontaires peuvent bénéficier
d’un prêt de micro-capteur durant 15 jours et
participer à des ateliers d’échanges citoyens
organisés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelles mesures puis-je réaliser ?
Le micro-capteur prêté dans le cadre de La
Captothèque permet de mesurer en temps
réel et en mobilité les niveaux indicatifs des
particules fines, un des polluants majeurs de
l’air. Il permet ainsi d’explorer les différents
environnements de son activité quotidienne,
détecter les sources de particules fines et
découvrir les phénomènes impactant la
qualité de l’air extérieur ou intérieur. Le

capteur fonctionne avec une application
smartphone disponible uniquement sur les
téléphones Android de version 6 et plus. Une
version IPhone iOS est en préparation pour la
fin de l’année 2021.

Dans les deux cas, une formation en
visioconférence sera proposée aux utilisateurs
après la récupération de leur capteur et une
équipe restera disponible à distance pour
faciliter l’expérimentation de chacun pendant
toute la période du prêt.

Comment demander un prêt
de capteur ?
Pour participer à la Captothèque et obtenir
un capteur, il suffit de créer un compte
sur la plateforme
Captotheque.fr et
demander un prêt
de capteur. Les
citoyens se verront
proposer un prêt
pour une période
de 15 jours, dans
la limite des places
disponibles,
et intégreront
l’expérimentation !

Combien ça coûte ?
C’est totalement gratuit ! Une simple caution
de 50 € est demandée, par chèque, pour
garantir les éventuelles casses ou pertes
du micro-capteur.

Comment consulter les mesures et
quels échanges avec
la communauté ?
Tous les citoyens ayant demandé et obtenu
un prêt de capteur auront accès à des outils
pour consulter, analyser et partager leurs
données de mesures. Un atelier de dialogue
avec les Atmo et les autres expérimentateurs
est également proposé pendant l’expérimentation pour échanger sur les mesures et
la qualité de l’air du territoire. n
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La police municipale vient de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule et il
s’agit d’un véhicule 100 % électrique.
Le service devait renouveler son deuxième véhicule et la Ville a fait le choix d’un
véhicule spacieux, pour répondre à toutes les interventions et surtout un véhicule
propre. Les policiers municipaux se sont très vite appropriés leur nouvel outil de
travail, fonctionnel, silencieux,
présentant une belle autonomie,
nécessitant peu d’entretien
et répondant à leurs
besoins en tout point.
Inscrit dans une
démarche affirmée
de transition
écologique, la Ville
n’a pas hésité à
passer à l’électrique.
Elle compte
désormais 5 véhicules
électriques, permettant
ainsi de réduire les
émissions de gaz à effet de serre
ainsi que les émissions polluantes de
manière significative par rapport aux véhicules traditionnels, et dans le
même temps, d’atténuer les nuisances sonores. Deux locaux communaux sont
désormais équipés de bornes électriques pour recharger les voitures de la
municipalité, assurant une bonne gestion du parc automobile. n

Plus verte
la ville

Dans le cadre de sa politique environnementale, la
municipalité a décidé de végétaliser de nouveaux
sites sur la commune pour réduire les ilôts de
chaleur. Les services techniques et espaces verts de
la ville ont étudié différents lieux possibles et ont
défini les espèces végétales appropriées à chaque
implantation. Récemment l’aire de stationnement à
proximité du groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie a
accueilli 10 lilas des Indes, une variété à la floraison
estivale, avec des couvres-sols végétalisés.
Fraîchement plantés, ces arbres vont demander un
arrosage intensif les deux premières années, aussi la
Ville envisage l’installation de réserves d’eau aux
pieds des arbres permettant un arrosage autonome
durant les périodes de fortes chaleurs. L’îlot situé au
carrefour du boulevard Jean-Moulin et de la rue de
Fontenille a lui aussi reçu un aménagement paysager
avec l’implantation de 15 érables et 6 hêtres, créant
ainsi une bouffée d’air en pleine périphérie urbaine.
Cette végétalisation va se poursuivre ciblant de
nouvelles zones propices à la plantation d’arbres
ou arbustes. n

Des nichoirs pour assurer
la pérennité des oiseaux

Le projet « Favoriser la présence des oiseaux
dans une transition zéro phyto », l’un des
lauréats du budget écocitoyen participatif,
porté par Aurélien Pico, a retenu toute
l’attention du jury et va bientôt se
concrétiser. Il a pour objectif, entre
autres, d’installer des nichoirs en
différents points de la commune,
afin de favoriser la reproduction de
différents passereaux (mésanges,
moineaux, rouges-gorges, hirondelles
de fenêtre et rustiques) et rapaces

nocturnes et diurnes (chouettes effraies,
chouettes hulottes et faucons crécerelles). En
effet les habitats naturels s’appauvrissent et
n’offrent pas les conditions optimales aux
oiseaux pour nicher et se reproduire. Cette
action va, à terme, pérenniser certaines
espèces d’oiseaux et ainsi enrichir la faune sur
la commune, pour le plus grand plaisir des
badauds et passionnés qui pourront
continuer d’observer ces volatiles. L’opération
financée par la Ville va contribuer à préserver
la biodiversité sur le territoire mais pour cela,

il faut constituer une équipe de volontaires
pour travailler sur le projet et le mettre en
œuvre.
Si vous souhaitez prendre part de
manière active à ce projet, et vous
investir dans son élaboration, merci de
prendre contact avec Andrea Dissard,
adjoint au maire en charge du budget
participatif, andrea.dissard@cebazat.fr
ou Aurélien Pico par courriel :
oiseauxdauvergne@gmail.com n
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Bienvenue à l’association
Zéro déchet Cébazat !
L’association propose des ateliers de
fabrication de cosmétiques, de produits
d’hygiène, de produits d’entretien, ainsi que
des objets confectionnés à partir de tissus
« up-cyclés », à destination de toute personne
intéressée, adhérente ou non.

Zéro déchet Cébazat, groupe local de Zéro
waste France, est une toute nouvelle
association créée en octobre 2020. Son but
est d’agir pour la réduction des déchets et
pour la diffusion du mouvement zéro waste
(zéro déchet zéro gaspillage) au niveau local,
en informant et sensibilisant aussi bien les
particuliers, que les collectivités et
les entreprises.

Adhérer à Zéro déchet Cébazat c’est échanger
sur la façon dont chacun peut être amené à
réduire ses déchets, chacun à son rythme,
trouver de l’accompagnement pour
commencer. C’est aussi réfléchir ensemble à
des solutions, à des actions à mener pour
promouvoir la démarche zéro déchet, mais
aussi partager son expérience ou tout
simplement s’initier.

D’autres projets sont lancés sur les thèmes du
ramassage et du tri des déchets, des solutions
intermédiaires (sous la forme de défis
Facebook) et de la promotion du vrac et des
contenants réutilisables.
Pour en savoir plus sur l’association, suivez
son actualité sur sa page Facebook ou
contactez-la par courriel.
Contact : Zéro déchet Cébazat
www.facebook.com/zerodechetcebazat cebazat@zerowastefrance.org . n

Le 1er numéro de « L’Agage de
Cébazat » paraitra le 1er mai
L’ a s s o c i a t i o n
Cébazat d’hier &
d’Autrefois poursuit
ses recherches sur
le passé et l’histoire
de la commune et
souhaite partager
tous ces souvenirs
avec la population.
Elle travaille
actuellement sur la
publication d’une
brochure qui mettra
en lumière des faits
historiques, des
images d’une autre
é p o q u e, d e s
anecdotes… Ce
livret se veut
complémentaire au
livre « Cébazat d’hier et d’autrefois » édité en 2007 et à la maquette
du bourg de Cébazat au 18e siècle. C’est une façon de valoriser le
travail des adhérents et membres bienfaiteurs, en perpétuelle
recherche d’informations et de révéler des éléments méconnus de
notre patrimoine et de l’histoire locale. Intitulée « L’Agage de
Cébazat », nom choisi en référence au partage, cette brochure à la
périodicité annuelle, sera présentée lors d’une exposition de photos

de classes (de 1898 à 2014) et de photos insolites de Cébazat les
1er et 2 mai prochain. Plus de 600 photos seront visibles et
retraceront la vie des écoliers mais aussi des moments de vie, des
personnalités locales, des lieux… À cette occasion le premier
numéro de « L’Agage de Cébazat » sera vendu en avant-première,
puis sera disponible dans les boulangeries et tabac-presse de la
commune au prix de 7 €.
Venez découvrir l’exposition « Cébazat d’Hier et d’Autrefois »
au parc Pierre-Montgroux, devant la maison des expositions,
le samedi 1er mai, de 14 h à 17 h et le dimanche 2 mai, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. n
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Lancement du projet
C’ma forêt
Quelques mois après sa création, l’association Forêt de poche remporte les votes du
public du Budget écologique citoyen du Puy-de-Dôme, avec son projet C’ma forêt.
Elle bénéficie aussi du soutien de la Ville dans le cadre du Budget écocitoyen
participatif qui financera la partie « arrosage ».
Le début de l’aventure pour Christine et Lise, membres fondatrices de l’association.
« Vous avez été nombreux à voter pour le projet « C’ma forêt » et nous vous en
remercions. Grâce à vous il va voir le jour ! À l’automne prochain aura lieu la plantation
qui fera de ce projet une réalité. Nous attendons ce moment avec une grande
impatience ! » nous livrent-elles.

Le Panier
Biovaleix
a fêté ses
10 ans
Un projet collectif et interactif avec les habitants
Le projet de plantation d’une mini-forêt au centre de l’écoquartier Les trois fées n’en
n’est qu’à ses prémices. Actuellement, les bénévoles mobilisent leur énergie à trouver
la solution la plus adaptée pour l’arrosage, qui sera nécessaire sur les trois premières
années. Ils s’affairent également à sélectionner les différentes essences d’arbres qui
seront plantées : il s’agit de tenir compte du changement climatique, des allergènes,
des besoins en eau…
Cette aventure, c’est aussi la vôtre et si vous souhaitez partager vos connaissances,
participer ou simplement suivre l’avancement du projet, n’hésitez pas à
contacter l’association.
Les Cébazaires et plus particulièrement les habitants des Trois fées sont invités à
prendre part au projet, à soumettre leurs interrogations, inquiétudes ou attentes, et
à venir rencontrer l’équipe lorsqu’elle travaille sur le site.
Contact : Forêts de poche – foretsdepoche@gmail.com. n

L’association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) « Le Panier Biovaleix » offre la
possibilité à ses adhérents de commander
directement auprès de 18 producteurs locaux
certifiés Agriculture Biologique avec un choix
important de produits.
L’adhésion annuelle de 12 � permet de commander
selon ses besoins, sans minimum d’achat.
La distribution se déroule tous les mercredis de
18 h à 19 h 30 à Cébazat.
Nos producteurs assurent directement la livraison
ce qui permet d’échanger avec eux.
Grace à cette organisation, le producteur peut
anticiper ses ventes et l’ « amapien » est assuré de
récupérer ses commandes.
N’hésitez pas à passer au numéro 7 impasse du
Pont, les bénévoles de l’association seront heureux
de vous donner des renseignements plus précis.
Contact : Le Panier Biovaleix biovaleix@gmail.com. n
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Pas de pause pour le Comité de
Jumelage sur la fin d’année 2020
Le comité de jumelage de Cébazat a
conçu et réalisé un projet commun,
autour du marché de noël virtuel de
Cébazat pour toutes les familles de
Gerstetten et celles de Cébazat.
Tous les échanges et rencontres ayant été
annulés durant 2020 (échange des
familles en mai, camp tri-national pour les
jeunes en août, rencontre européenne à
Strasbourg en octobre et le marché de
noël en décembre), le Comité de jumelage
a souhaité terminer 2020 sur une note
optimiste avec un projet commun.
Le projet s’articulait autour d’un jeu collectif
interactif qui a permis de découvrir les
créations des artisans du marché de Noël

et de résoudre une énigme pour faire
apparaitre la phrase mystère. Les réponses,
assorties de commentaires, ont été
collectées dans un blog, créé pour cet
événement. Les partenaires allemands ont
beaucoup apprécié ce type d’échange.
Ainsi, en dépit de l’absence de rencontres
réelles, ce projet « L’énigme du marché de
Noël », soutenu par le fonds citoyen francoallemand a permis de faire des choses
ensemble et de maintenir, autrement, le
lien d’amitié entre les deux communes.
Le Comité remercie tous ceux qui ont bien
voulu s’investir et poursuit l’étude de projets
pour 2021. n

Hommage à
Klaus Merkle,
membre
fondateur
du jumelage
Le 12 octobre dernier, nous
apprenions le décès de Klaus
Merkle, ancien maire de
Gerstetten qui a participé à la
naissance du jumelage entre nos
deux communes. Maire de
Gerstetten, ville allemande de la
région du Bade-Wurtemberg, de 1978 à 1994, Klaus Merkle a
participé au développement de sa commune mais aussi à la
construction du jumelage avec Cébazat. Aux côtés de Bernard
Auby, maire de Cébazat à l’époque, il signait en 1992 la charte du
jumelage, liant pour toujours nos deux communes. Depuis,
échanges entre jeunes, familles et associations n’ont cessé de
rythmer la vie du jumelage et des liens d’amitiés se sont tissés entre
les habitants de nos deux cités.
La Ville se souviendra d’un homme passionné, avec de vraies
convictions et des valeurs fortes. Il aura contribué au rayonnement
du jumelage par ses engagements et ses réalisations. Cébazat
continuera de faire connaître aux générations futures l’histoire du
jumelage entre les deux communes et son importance. Si
Gerstetten perd non seulement son ancien maire mais aussi un
concitoyen respecté, Cébazat perd un des fondateurs du jumelage
entre Cébazat et Gerstetten. n

Les vestiaires ont
fait peau neuve
Avec l’incendie d’origine criminelle survenu en janvier
2020, les vestiaires communautaires du complexe
sportif de la Prade ont subi d’importantes dégradations
ne permettant plus de recevoir les sportifs. Un fait regrettable qui
a endommagé un tiers du bâtiment ! Les footballeurs ont dû
s’adapter. Cet équipement communautaire, dont les premiers
travaux ont débuté en février 2013 venait en complémentarité
des trois terrains de football du complexe de la Prade. Avec une
population en constante augmentation, la Ville devait répondre
aux nouveaux besoins. Le club de foot local Cébazat Sports s’est
considérablement développé et la Ville a soutenu son ascension.
En 2020 après des expertises nécessaires, d’importants travaux
ont été entrepris pour remettre en état les vestiaires. Aujourd’hui
les infrastructures sont praticables. Dès que la situation sanitaire
le permettra les sportifs pourront à nouveau utiliser les vestiaires
dans le cadre des entraînements. n
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Sémaphore continue
d’accueillir… des artistes

En raison du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales, Sémaphore, comme
beaucoup de lieux culturels, ne peut recevoir du public. Cependant, le spectacle continue !
Eh oui, les artistes peuvent exercer leur métier à l’occasion de résidences de travail dans
les lieux de culture. Tout le mois de mars, la salle a accueilli des groupes pour travailler et
peaufiner leurs futurs concerts.
Belfour

LE RENC’ART STUDIEUX
Après une session en octobre dernier à ImagO, les artistes clermontois Delayre, Matt
Low et Belfour ont pu profiter d’un nouveau Renc’Art Studieux avec le Studio des
Variétés.
Durant trois jours, ils ont pu parfaire leur développement professionnel grâce à plusieurs
modules de formation. Au programme : coaching scénique, coaching arrangements
musicaux et coaching chant et technique vocale.
À la fin de cette nouvelle session, les groupes, qui ont présenté le résultat des
formations, ont pu profiter d’un moment d’échanges avec les coachs et quelques
professionnels du spectacle.
Delayre

Le Studio des Variétés,
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un organisme de formation professionnelle dédié au perfectionnement et à
l’accompagnement des artistes de musiques actuelles. Créé par le Ministère de la
Culture, il est au service des artistes porteurs de projets et propose des formations
adaptées à leurs besoins et aux évolutions du secteur : chant, scène, musique assistée
par ordinateur, écriture, structuration professionnelle…
Le Studio des Variétés a accompagné une multitude d’artistes, de Clara Luciani, Radio
Elvis à Thérapie Taxi en passant par Mathias Malzieu, Arnaud Rebotini, Orelsan
et Lomepal.

LES RÉSIDENCES DE TRAVAIL
Les artistes Matt Low et Delayre, initialement programmés lors de la
saison 2020-2021 dans le cadre des Sémergences et participants
du Renc’Art Studieux, ont pu profiter de plusieurs jours de résidences
de travail chacun durant le mois de mars. Du 15 au 19 pour Matt Low
et du 22 au 26 pour Delayre. Pour celles et ceux qui souhaiteraient les
découvrir, ils seront reprogrammés pour la saison 2021-2022 !

Ben Herbert Larue

Matt Low

D’autres artistes fouleront bienôt la scène de l’amphithéâtre… Certains
se souviennent sûrement du lauréat du prix C’Ma Chanson lors des
Rencontres Matthieu-Côte 2018, il est de retour ! En effet, le groupe
Ben Herbert Larue réalisera sa résidence très prochainement
à Sémaphore. n
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SAISON DES EXPOSITIONS

AQUARELLE ET MOSAÏQUE
À l’Accueil des Villes
Françaises de Cébazat,
les ateliers créatifs
participent à l’inté
gration des nouveaux
arrivants et crée des
addictions bénéfiques.
Preuve en est avec ces
peintres amateurs, fidèles à l’association qui
se perfectionnent d’année en année. Cette
année encore l’AVF intègre la saison des
expositions avec cette fois une collection
d’aquarelles remarquables et une invitée
d’honneur, Annick Serre, qui présentera ses
travaux en mosaïque.

Lumière

sur l’art

Visible à la Maison des expositions, du
7 au 19 mai, les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches, de 15 h à 18 h.

PLACE À LA CÉRAMIQUE

La saison des expositions innove cette
année ! Non seulement elle va vous faire
découvrir différentes disciplines artistiques,
toutes plus enivrantes les unes que les
autres, mais elle invite aussi les enfants à
s’initier à certaines pratiques, qui dévoileront
peut être quelques talents cachés.
Une initiative proposée
par la Ville, dans le
cadre de sa
programmation
culturelle à
destination des
jeunes « C’Junior ».

L’artiste Mireille Augheard a réuni autour d’elle
des artistes passionnés comme elle,
pour créer un collectif de céramistes.
Ce groupement, véritable incubateur de
talents présente des pièces uniques, des
merveilles tout droit sorties de l’imaginaire des
artistes, mais aussi des objets plus
conventionnels, façonnés avec précision et
délicatesse. La découverte de la céramique ne
s’arrête pas là puisque Mireille
Augheard nous ouvre les portes de
son atelier, pour nous en livrer tous
les secrets.
Visible à la Maison
des expositions,
du 5 au 13 juin, les
mercredis, vendredis,
samedis et dimanches,
de 15 h à 18 h.

Le plaisir de la lecture
avec Partir en livre

Depuis de nombreuses années la médiathèque AiméCésaire à Blanzat collabore avec le service culturel de la
Ville de Cébazat. Elle accueille régulièrement : lectures,
ateliers ou concerts en partenariat avec la Scène
régionale conventionnée Sémaphore et l’École de
musique de la Vallée du Bédat. Le 10 juillet, c’est au
tour de la Ville d’accueillir la médiathèque au cœur de
son parc Pierre-Montgroux, donnant une nouvelle
tournure à la lecture.

QUAND LA MÉDIATHÈQUE SE DÉLOCALISE

Dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre, qui promeut
la lecture plaisir, la médiathèque Aimé-Césaire fait escale le samedi
10 juillet au parc Pierre-Montgroux, pour aller à la rencontre des
enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire. Avec cette
intervention « hors-les-murs » la Ville et Clermont Auvergne Métropole
souhaitent changer le rapport au livre et à la lecture. Cette initiative
originale sera nourrie de lectures chuchotées, d’ateliers « ombres
chinoises », d’ateliers illustrations et constructions d’histoires sans
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NOUVEAU
Le bonus créatif ! Atelier
céramique C’Junior
Les 5, 6, 12 et 13 juin, Mireille
Augheard animera un atelier
artistique dédié aux enfants. Ils
pourront modeler de l’argile et
laisser parler leur créativité.
Chaque participant sera amené
à créer une œuvre personnelle,
qu’il pourra emporter avec lui
ou exposer avec les autres
œuvres. Cette initiation a
vocation à faire découvrir la
céramique mais aussi à
familiariser le public avec l’art !
Animations les 5, 6, 12 et
13 juin, de 14 h 30 à
16 h 30, sur inscription
sur place. Nombre de participants limité.

PEINTURES ET DESSINS ANIMALIERS
M. Chincholle est à la fois peintre et dessinateur. Mais pas n’importe
quel dessinateur puisque son accessoire de prédilection est le stylo.
Cette technique est
surprenante et pourtant le
résultat est subjuguant. Ses
dessins sont d’une précision
incroyable, ses traits sont
parfaits et ses œuvres sont un
délice à regarder. Alors si cette
technique vous intrigue vous
aussi, venez rencontrer cet
artiste hors du commun et en
savoir plus sur cet art.

NOUVEAU
Le bonus créatif ! Coup de stylo. C’Junior
M. Chincholle nous en dira plus sur sa technique, lors d’un atelier de
dessin pour enfants et adultes. Le stylo prend
une toute autre dimension et sera utilisé dans
un cadre plus artistique pour dévoiler ses
atouts.
Animations les 26 et 27 juin et les 3 et 4 juillet, de 14 h à 16 h
30, sur inscription sur place. Nombre de participants limité.

LA PHOTO VUE PAR L’AMICALE LAÏQUE
Chaque année le Club photos de l’Amicale laïque met au défi ses
adhérents, en leur proposant d’exposer leurs œuvres. Mais attention,
le Club n’en est pas à son coup d’essai et fixe des objectifs précis à ses
photographes amateurs. Une façon d’améliorer sa technique et de
cultiver son regard artistique. Cette saison sera authentique et
particulièrement intéressante, puisque le thème donné est « la série
photos ». Il s’agit d’un ensemble d’images cohérentes, voire
complémentaires, avec des similitudes, tout en restant unique. Chaque
photographe doit ainsi faire preuve de créativité, sur une thématique
choisie. Nous sommes impatients de découvrir les clichés.
Visible à la Maison des expositions, du 24 septembre au
3 octobre, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches,
de 15 h à 18 h. n

Visible à la Maison des
expositions, du 26 juin au 4
juillet, les mercredis,
vendredis, samedis et
dimanches, de 15 h à 18 h.

parole. Ce sera aussi l’occasion d’une rencontre avec Isabelle Zimler,
auteure et illustratrice, diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, qui
nous fera découvrir l’univers de l’édition jeunesse, suivie d’une séance
de dédicaces.

PARTIR EN LIVRE, C’EST QUOI ?
Souhaitée par le
ministère de la Culture,
Partir en Livre est une
manifestation nationale,
gratuite, populaire et
festive organisée par le
Centre national du livre,
avec la participation du
Salon du Livre et de la
presse jeunesse en

Seine-Saint-Denis. Elle se déroule du
30 juin au 25 juillet et sera célébrée le
10 juillet à Cébazat.
Le concept : le livre sort de ses lieux
habituels pour aller à la rencontre des
enfants et des jeunes pour leur donner
goût à la lecture.
Cette année, la grande fête du livre jeunesse fédèrera toutes les
initiatives en faveur du livre et de la lecture, autour du thème « Mer et
merveilles ».
Partir en livre, le samedi 10 juillet, de 10 h à 17 h au parc
Pierre-Montgroux à Cébazat. Ateliers, rencontres et animations
attendent les enfants dès 5 ans et les familles. n
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Des auditions d’élèves 2.0

Les salles de spectacles sont
fermées, la situation actuelle
impose un protocole sanitaire
rigoureux et contraignant à l’école
de musique, mais le besoin de
jouer et de ressentir les plaisirs de
la scène sont plus forts !
Alors l’équipe enseignante a mis en place
des auditions d’élèves, dans les locaux de
l’école de musique à Cébazat, avec en public
les plus jeunes enfants des cours d’éveil
musical. L’objectif, mettre les élèves en

situation de concert et faire découvrir les
instruments à ceux qui en commenceront
l’apprentissage à la rentrée prochaine.

conditions confortables et n’ont pas boudé
la chaleur des applaudissements que depuis
un an nous n’entendons plus.

Mais la fibre pédagogique de l’équipe allant
au-delà de l’enseignement artistique, ces
auditions ont également permis à plusieurs
étudiants et bénévoles d’appréhender le
travail de régisseur de spectacle.

Trois auditions « Leurs de Musiques » ont
donc eu lieu entre les vacances d’hiver et de
printemps, que vous pouvez revoir, à l’envie,
sur les chaînes YouTube des villes de Cébazat
et Blanzat.

Ce ne sont pas moins de cinq jeunes,
encadrés par le régisseur de l’école de
musique, qui ont œuvré pour transformer la
plus grande salle de l’école en lieu de
concert. Ils ont accueilli et organisé le
passage des élèves-artistes, filmé en multi
caméra et enregistré le son du concert.
Ensuite, un travail en post-production a
permis de faire le montage vidéo, puis
des génériques.

Mais tous souhaitent qu’au plus vite le public
revienne s’asseoir en salle pour partager
avec les musiciens le plaisir de jouer et
d’écouter un concert.

Tout le monde a pu constater leur grande
motivation à réaliser ce projet, les musiciens
ont ainsi donné un concert dans des

Ce n’est que partie remise !
Vous le savez, cette année scolaire devait être celle de « l’Année-versaire » des 40 ans de l’école
de musique. Et vous n’êtes pas sans savoir que cette même année est fortement perturbée…
Mais qu’à cela ne tienne, les élèves, leurs professeurs et l’association Cébaz’tempo se tiennent prêts, projets et
instruments dans les starting-blocks, pour célébrer les 41 ans ! Après tout, pourquoi pas ?!
Nous ne manquerons pas de vous faire savoir le programme des festivités et vous espérerons nombreux à venir les
encourager et vivre ces moments, si essentiels, de partage d’émotions musicales et culturelles.

Samedi 19 juin, fête de la musique
de la Vallée du Bédat
Si les conditions sanitaires nous laissent un peu de répit
et que les décisions gouvernementales le permettent,
nous serons heureux de vous retrouver lors de la fête de
la musique de la Vallée du Bédat, au parc PierreMontgroux à Cébazat !
Même si nous ne pouvons pas encore vous dévoiler le
programme complet et détaillé, sachez que, comme
toujours, l’école de musique de la Vallée du Bédat
sera présente l’après-midi et en début de soirée et que
le groupe Wazoo, que nous n’avions pu accueillir l’année
dernière, sera reprogrammé pour clôturer cette journée
tant espérée.

JEUNE
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L’ÎLE AUX CÂLINS

La communication
bienveillante
avec l’enfant
Les dix agents travaillant auprès des enfants de la structure multiaccueil L’île aux câlins ont bénéficié d’une formation composée de
4 ateliers de 2 heures chacun, le soir après l’accueil des enfants, de
janvier à mars, sur le thème « améliorer la communication bienveillante
avec l’enfant ». Bienveillance, empathie, communication non violente…
L’éducation positive recouvre un large éventail de notions qui peuvent
servir à instaurer une relation de confiance entre l’enfant et l’adulte.
Evelyne Jacquinet, sophrologue et formatrice, a permis aux
participantes de prendre conscience des habitudes de communication
existantes et de les remplacer par des outils plus aidants. Elle a abordé
l’approche Faber et Mazlich, basée sur l’écoute attentive des
sentiments et des perceptions d’autrui. « Cette formation nous aide à
mieux accueillir les sentiments des enfants, à écouter autrement, et à
aller vers encore plus de sérénité » nous livre Nathalie Amary,
Puéricultrice et Directrice de L’île aux Câlins. Elle explique que c’est un
travail d’équilibriste qui consiste à donner des repères aux enfants tout
en restant dans un rapport de confiance et de respect mutuel.
Lors de ces ateliers, les agents ont identifié les outils et les manières
d’interagir avec les enfants dans la bienveillance et le respect, un plus
pour des échanges constructifs avec les petits.

Tous déguisés
pour mardi-gras !
À L’île aux câlins il y a des évènements incontournables, comme mardigras. Cette tradition permet aux enfants de partager un moment festif,
d’enfiler un beau déguisement et de jouer avec son personnage, le tout
en musique, pour plus d’expression. Le scénario idéal pour explorer de
nouvelles sensations et s’ouvrir aux autres. Et parce que les enfants
sont gourmands, l’équipe d’animation a voulu leur faire découvrir les
bugnes. Cette spécialité n’a pas laissé les petits indifférents, ils se sont
régalés. Un carnaval réussi et riche en émotions. n

Un nouveau « Portail famille »
plus simple et plus moderne !
Le portail famille, accessible depuis le site internet de la ville,
outil qui permet aux familles, entre autres, de régler leurs
factures liées aux services Petite enfance et Enfance Jeunesse
se modernise et devient un espace citoyen.
Il présente une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités.
Véritable outil pour vos démarches administratives liées à la
garde de vos enfants, ce nouvel espace est plus facile
d'utilisation, ludique, accessible depuis un smartphone, une
tablette ou un ordinateur. Il permet un gain de temps et simplifie
le quotidien des parents !
Si pour le service Petite enfance L’île aux câlins, le
portail propose uniquement le règlement des
factures par carte bancaire, pour le service
Enfance-jeunesse, de nombreuses possibilités
s’offrent aux familles.
En effet, les familles peuvent non seulement payer leur facture
directement sur l’espace facturation du portail citoyen mais
peuvent aussi inscrire et désinscrire leur enfant à la garderie, du matin et du soir, au restaurant scolaire ou à l’accueil collectif de mineurs
du mercredi. Chaque famille peut gérer comme elle le souhaite son compte citoyen et y retrouver toutes les informations liées à la vie
extrascolaire de son enfant, mais aussi toutes les actualités du service (infos pratiques, menus de la cantine…).
Alors n’attendez plus, créez votre compte citoyen et renseignez votre code abonné, fourni par les services Petite enfance et Enfancejeunesse. Ensuite il ne vous reste plus qu’à vous familiariser avec ce nouvel espace ! n
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Créer des outils professionnels pour
l’éveil des tout-petits

Le Relais assistants maternels
parents enfants (RAMPE), lieu de
sociabilisation et de jeu pour les
enfants, est aussi un espace de
rencontres pour les nounous où
elles peuvent trouver appui et
informations pour approfondir
leur métier. En dehors des haltesjeux lors desquelles des activités
collectives sont proposées aux
enfants, Lucie Bobichon,
animatrice du RAMPE organise
des temps d’échanges entre
adultes et des ateliers
thématiques. Dernièrement
13 assistantes maternelles ont
participé à une soirée créative deux séances ont été nécessaires
pour satisfaire la demande - pour
créer des sacs à chansons.
Confectionnés en tissus et avec
les techniques de base en
couture, des mini-sacs à cartes et
des grands sacs à marionnettes
ont vu le jour. Chacune, selon ses
envies, a créé de ses propres
mains cet outil pratique à utiliser
pour des moments chanson à
leur domicile. En effet chaque
objet glissé dans ce sac en tissu est tiré au sort par l’enfant et guide le thème de la chanson qui sera proposée. Une façon de découvrir les comptines
autrement et de faire participer activement l’enfant lors de l’activité. Cela permet aussi aux professionnelles de créer elles-mêmes leurs propres
outils, simples, originaux et ludiques.

L’exploration
passe par le jeu et
la motricité
Comme l’a souligné le RAMPE dans son projet pédagogique sur la causalité, les
petits découvrent le monde qui les entoure à travers leurs sens et avec la maîtrise
de leurs corps. Aussi de nombreuses activités de motricité animent les haltesjeux du relais. Pour approfondir la motricité, une éducatrice sportive intervient
au relais à raison de deux séances par mois et fait évoluer les enfants sur des
parcours variés, pour développer leurs aptitudes physiques et leur dextérité. Ils
grimpent, roulent, rampent, courent, explorent… Chaque séance est une
expérience corporelle qui participe au développement moteur, sensoriel, affectif
et cognitif de l’enfant. n

À noter !

LA GRANDE MATINÉE DES PETITS
REVIENT LE 26 JUIN
Comme chaque année un grand rendez-vous autour
de la petite enfance est animé par le RAMPE. L’idée
est de faire découvrir le thème pédagogique qui
anime les rencontres au relais, à savoir « le
mouvement et la causalité » mais aussi l’univers de la
petite enfance et plus particulièrement le métier
d’assistant maternel. Les familles sont invitées à
découvrir en plein air plusieurs animations
révélatrices de l’incroyable diversité de ce métier.
Cette journée ouverte à tous se veut riche en
rencontres, en jeux et divertissements.
Samedi 26 juin, parc Pierre-Montgroux,
de 9 h à12 h.

www.cebazat.fr

Divertissements, curiosité
et découverte

Pour survoler le monde,
rien de tel qu’une virée
en avion. Ateliers manuels
pour confectionner
des avions en carton.

L’équipe d’animation du service EnfanceJeunesse regorge d’idées pour occuper
nos chères têtes blondes. Parce que l’accueil
collectif de mineurs n’est pas un simple
mode de garde, il propose à chaque nouvelle
période un programme d’animations riche,
avec pour objectif la découverte et
l’épanouissement des enfants. Véritable lieu
d’éveil à la curiosité, de rencontres, l’accueil
de loisirs met tout en œuvre pour offrir des
moments magiques, faire voyager les enfants
et stimuler leur imagination. Un nouveau
séjour débute à l’accueil collectif de mineurs
pour deux semaines d’aventures autour
de la nature. n

Les enfants ont traversé les continents jusqu’en Chine, pour en savoir
plus sur les pandas. Au zoo, en peluche, dans les livres ou en papier,
on adore les pandas !

Les enfants se sont intéressés à l’Europe, à travers un
jeu grandeur nature. Enigmes et réflexion à la clé.

Les derniers mercredis étaient placés sous le signe de la solidarité.
La coopération, l’entraide et le collectif se sont naturellement invités
dans les activités.

Le CMJ se fait le porte parole
des jeunes
Le 22 juin 2019, 14 adolescents prenaient leurs fonctions au sein
du Conseil municipal des jeunes (CMJ). Ils ont eu tout juste le
temps de prendre la mesure de leur rôle auprès des jeunes que
leur champ d’actions a été stoppé par la crise sanitaire. Une
entrée en matière difficile pour ces jeunes qui rêvaient tant de
s’immerger dans la vie municipale. Toutefois cette crise a été un
exercice pour ces jeunes élus qui n’ont pas oublié pour autant
leur mission. Ils ont mis à profit ce temps pour échanger, se
donner une ligne conductrice et réfléchir à la façon de toucher les

jeunes. Pour créer une interaction avec les enfants et adolescents
de la commune, le CMJ réfléchit à la création de boîtes à idées,
pour recueillir les avis, envies et projets des jeunes. Plusieurs
boîtes seront prochainement installées sur la commune. Mais
pour qu’elles puissent voir le jour, les élus ont sollicité le service
technique pour leur fabrication, et Marine, une habituée de
L’Agartha pour la conception graphique d’un logo afin de bien
identifier les boîtes à idées. Une belle collaboration qui espéronsle stimulera les jeunes et recueillera de nombreux messages. n
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Nouvelle ATEC, nouveau projet :
les jeunes créent leur Web TV
Quelle chance de vivre dans un monde connecté ! En ces temps où il est
si compliqué d’entrer en relation, les ados de la maison des jeunes ont eu
l’idée de créer un espace d’expression pour faire passer des messages ou
partager leurs passions. Rencontre avec les trois membres du 1er comité
de rédaction, élus le 10 mars lors de la création de leur nouvelle ATEC
qu’ils ont baptisée Astéria Vision.

Pouvez-vous vous présenter ?
- Je suis Roméo, rédacteur en chef d’Astéria Vision. J’ai 12 ans et je
m’occupe entre autres d’étudier toutes les propositions d’émissions
et de gérer les équipes de tournage.
- Moi c’est Noham. J’ai 13 ans et Je suis responsable des programmes,
c’est-à-dire que je fixe le calendrier des émissions prêtes à publier et
je les annonce sur les réseaux sociaux.
- Enzo, responsable commercial. Mon rôle est de trouver des
partenaires, des sponsors et de gérer les comptes. Et j’ai 14 ans !

Comment vous avez eu cette idée ?
On en parle depuis longtemps. On cherchait un projet qui pourrait
intéresser tous les jeunes, qui ne demande pas trop de temps, que l’on
peut faire quand ça nous prend, en groupe de copains etc. Depuis l’été
dernier, on n’a pas arrêté de s’amuser à se filmer. Les jeunes de Cosmos
ont réalisé une émission d’une heure, certains ont leur propre chaîne
YouTube, d’autres ont réalisé un clip… Et Olivier et Laetitia nous
impliquent dans toutes les vidéos qu’ils font. Du coup, on s’est dit que ça
pourrait être cool de pouvoir faire des émissions sur ce que chacun aime.

Quel type d’émission avez-vous envie de faire ?
Oula ! On a trouvé plein de thématiques (environnement, culture, sport,
solidarité, alimentation, animaux, commerce, artisanat…). Par exemple,
on a un bénévole des Bouchons 63, pour présenter son association. On
a aussi préparé une interview d’artiste. Et on veut faire des plateaux TV,
des reportages, des micros-trottoirs, des émissions de divertissement…
En fait, des idées on en a plein ! Et il va falloir se partager le matériel.

Vous savez faire tout ça ?!
On sait comment il faut faire mais on va devoir apprendre la technique
(la lumière, le son, la cadrage, le montage, etc.). Le plus dur, ça va être
de préparer les conducteurs et les interviews, savoir poser les bonnes
questions.
Souhaitons-leur l’inspiration et merci à tous les Cébazaires de leur
réserver leur meilleur accueil.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube L’Agartha TV
pour suivre l’aventure

AGARTHA COMME UN FLASH
Pour les deux ans de la salle, les jeunes ont concrétisé un de leurs grands
projets. Après avoir écrit « Agartha comme un Flash », une chanson en
forme d’hymne pour leur maison des jeunes, ils l’ont mise en scène dans
un clip tourné avec un réalisateur professionnel, celui-là même qui devrait
encadrer les jeunes d’Astéria Vision. Ils ont même pu en parler sur
France 3. n

Agartha comme un Flash,
Un hymne à la vie
des adolescents,
Une quête d’identité et
d’émotions fortes,
Une construction de soi à travers
un regard collectif.

LA TRIBUNE

www.cebazat.fr

GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN MOUVEMENT

Un budget historique
Le budget de la ville qui vient d’être voté
par le Conseil municipal est historique à
plus d’un titre.
Historique d’abord par son ampleur. Cette
année, ce sont près de 4 millions d’euros
d’investissements qui sont prévus.
Si la Ville a la possibilité d’investir un tel
montant cette année sans faire d’emprunt,
c’est grâce à notre bonne gestion des
finances communales depuis 2014.
Historique ensuite par le montant
qui sera investi dans la protection
de l’environnement : plus de
500 000 euros.
Nous allons, par exemple, mettre en
place un dispositif de géothermie pour
Sémaphore. Ceci nous permettra de
ramener à zéro la consommation de gaz
pour chauffer cette structure. En faisant
cet investissement, nous réduisons les
émissions de gaz à effet de serre de
la ville.
L’électrification du parc automobile se
poursuit et permet de faire baisser les
émissions polluantes.
Nous avons également décidé de mettre

en place un dispositif d’aide à l’achat
d’un vélo électrique en complément de
notre plan vélo communal.
Le budget écologique participatif est
reconduit pour un montant de
50 000 euros comme nous en avions
pris l’engagement pendant la campagne
électorale.
Nous avons également commencé la
plantation d’arbres sur le parking de
l’école Pierre-et-Marie-Curie ainsi que le
long du boulevard Jean-Moulin.
Pour améliorer l’isolation de l’Hôtel de
ville, les menuiseries seront remplacées
et permettront de faire des économies
d e c h a u f fa g e. L a r é d u c t i o n d e s
consommations énergétiques de
nos bâtiments municipaux était une
promesse de campagne, nous passons
à l’acte.
2021 sera également marquée par le
lancement du projet de nouveau centre
de loisirs. C’est un investissement
i m p o r ta n t , a n n o n c é d a n s n o t re
programme. Cette infrastruture dédiée à
nos enfants qui disposeront ainsi d’un
équipement de qualité, s’inscrit dans la
continuité de ce que nous faisons depuis

2014 : investir pour la jeunesse. Cela
s’est concrètement traduit par la
construction de classes supplémentaires,
la sécurisation des écoles, la construction
de la Maison des jeunes, et cette année,
par l’achat de tableaux numériques
pour toutes les classes des écoles
élémentaires.
Enfin, nous lancerons cette année la
mutuelle village, attendue par de
nombreux Cébazaires, et qui était
également une promesse de campagne.
Comme vous pouvez le constater, la
majorité municipale travaille activement
au service de tous les Cébazaires avec la
ferme volonté de tenir tous ses
engagements de campagne.
Les élus de CÉBAZAT EN MOUVEMENT
www.majoritemunicipale.fr
majoritecebazat@gmail.com

GROUPE MINORITAIRE NOUVELLE ÈRE POUR LES CÉBAZAIRES

Chers Cébazaires,
L’actualité médiatique nous rappelle tous
les jours le nombre de malades et de
morts dû à la covid, mais connaissezvous le chiffre de la mortalité prématurée
dû à la pollution de l’air ?
Selon le Figaro, 92000 l’année dernière !
Voilà qui passe inaperçu alors que nos
plus jeunes innocents sont touchés.
Dans la gestion de nos vies, nous
sommes constamment tiraillés entre les
impératifs du présent et ceux à venir.
Nous avons besoin d’air !
Parlons d’INSPIRE, ce projet de
réorganisation du réseau de transports
en commun/pistes cyclables, conduit par
Clermont Auvergne Métropole ainsi que
le Syndicat Mixte des Transports en
Commun (SMTC). La création de 2 lignes
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
constitue la partie majeure du projet.
Mais il s’accompagne également du
développement de nouvelles pistes
c yc l a b l e s ( d o n t l ’ a m p l e u r n o u s
permettrait de relier Cébazat à Cournon),
d’aménagements urbains et paysagers,
pour une ville plus agréable et apaisée.
Au regard de ces quelques chiffres, la
pertinence du projet apparaît :

• le transport global représente environ
30 % de nos émissions carbonées
• e n agglomération, 4 trajets sur
10 effectués en voiture font moins de
3 km
• le coût de revient d’un véhicule est d’en
moyenne 250 euros par mois
Enfin, le scénario climatique dans lequel
nous nous inscrivons selon le GIEC
(Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat), le joyeux RCP
8.5, surnommé « business as usual » (on
continue le business comme d’habitude)
nous conduit vers une France invivable à
la fin de ce siècle si nous ne changeons
rien.
Le débat et la concertation sont donc de
mise.
Le tracé global des deux lignes B et C
nous semble pertinent à l’échelle de la
Métropole en impactant directement
70 000 habitants. Des quartiers éloignés
auront un accès direct au centre-ville,
ainsi que des zones congestionnées
comme le Brézet.
La fréquence d’un bus toutes les
6 minutes aux heures de pointe sur ces
deux nouvelles lignes devrait faciliter et
fluidifier l’utilisation du réseau.

Dans cette phase de concertation,
comme vous, nous avons des questions
(retrouvez notre avis complet sur notre
page Facebook) :
• les communes comme la nôtre, qui ne
se situent pas sur ces nouvelles lignes,
pourront-elles prétendre à un meilleur
service ?
• aura-t-on accès à des pôles performants
d’intermodalité ? Exemple : pourra-ton garer son vélo de façon sécurisé à
Croix Neyrat pour y prendre le tram ?
• le coût d’environ 250 millions d’euros
est-il justifié ?
C o m m e p o u r c h a q u e p ro j e t , e t
notamment de cette ampleur, il y aura
toujours matière à critiquer.
Mais la critique, pour être constructive,
doit se doter de la capacité à formuler
une alternative. Enfin, pour que ce
projet porte ses fruits et réponde aux
différentes problématiques sur lequel il
est attendu, il faut que le citoyenutilisateur s’en empare !
Gabriel FENAILLE, Caroline MOLLAR,
Steven REGNIE

Prochaine permanence : samedi 15 mai,
de 10 h à 12 h, salle Gerstetten
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MODIFIÉS AVEC DES VERRES ESSILOR À LA VUE DU 15 FÉVRIER 2021 AU 15 MAI 2021.
TOCKS DISPONIBLES.

* voir conditions en magasin.

l Vente de véhicules neufs
et d’occasions
l Réparations toutes marques
l Station de lavage

Mardi au vendredi : 9 h à 12 h − 14 h à 19 h
Samedi : non stop 9 h à 19 h

Pierre-Jean CLARAC - Agent
108 Avenue de la République • 63118 CEBAZAT • Tél 04 73 24 07 96
garagedesfourches@gmail.com
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