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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

Dernière année
du mandat
Chers Cébazaires,

Des projets
réalisés sans
augmenter la
fiscalité, sans
réduire notre
soutien au
monde associatif
et sans changer
notre politique
culturelle.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Nous sommes entrés dans la dernière année de l’actuelle mandature.
Le 28 mars dernier, le conseil municipal a voté son dernier budget
puisque celui de 2020 sera voté par la nouvelle assemblée qui sera
élue par les Cébazaires lors des élections municipales de 2020.
Ce mandat aura été éprouvant pour l’ensemble des maires de France.
La baisse des dotations décidée lors du quinquennat de François
Hollande a été brutale. Pour Cébazat, cela s’est traduit par un manque
à gagner de 2,6 millions d’euros. C’est considérable.
Par ailleurs, la loi NOTRE a profondément modifié l’organisation
territoriale de notre pays avec de nombreux transferts de compétences
qui n’ont rien apporté à la qualité du service public. Pire : bien souvent,
ces transferts de compétences se sont traduits par des dépenses
supplémentaires.
C’est dans ce contexte inédit que la majorité municipale s’est attachée à
respecter les engagements pris durant la campagne tout en ayant une
gestion budgétaire rigoureuse. Le plan d’économies lancé dès 2014
porte encore ses fruits : les dépenses de fonctionnement seront encore
en baisse en 2019.
Ces économies nous ont permis d’investir massivement durant ce
mandat. Création de nouvelles classes, mise en sécurité des écoles,
construction de la nouvelle maison de jeunes, de la salle des fêtes et de
la maison des associations…
Autant de projets réalisés pendant le mandat sans augmenter la
fiscalité comme nous nous y étions engagés en 2014. Autant de projets
réalisés sans réduire notre soutien au monde associatif et sans changer
notre politique culturelle.
Durant ce mandat nous avons également lancé de nouveaux
évènements qui permettent aux Cébazaires de se retrouver et de
partager des moments conviviaux. C’est le cas avec le Printemps de
Cébazat (carnaval) qui existe depuis trois ans, le marché nocturne en
été et les séances de cinéma en plein air au parc Pierre-Montgroux.
Nous avons également mis en place la journée éco-citoyenne pour
sensibiliser la population (et en particulier les jeunes) à la protection de
l’environnement.
Je vous invite à y participer le samedi 18 mai prochain. Après une matinée
consacrée au nettoyage collectif de la nature et à l’embellissement de
notre commune, vous aurez la possibilité de participer à des ateliers et
des animations sur le développement durable l’après-midi.
Durant cette journée j’aurai aussi l’occasion de remettre les duos de
poules aux 30 familles adoptantes.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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D’ACTU

Un rendez-vous ludique et
festif au profit du Téléthon
S’amuser tout en
défendant une
bonne cause, c’est
possible. Samedi
11 mai c’est une
journée récréative
qui vous attend,
suivie d’une soirée
f e s t i v e. C e t t e
manifestation est
organisée par
Justine Ribeiro, la
marraine du
Téléthon de la
vallée du Bédat au
profit de l’AFMTéléthon. n

Un
Un voyage
voyage

pour
pour fêter
fêter
ses
ses 70
70 ans
ans ??
Vous fêtez vos 70 ans cette année et
Vous
fêtez vos
70 ans cette
année et
souhaitez
partager
un moment
souhaitez
partager
un
moment
convivial avec d’autres Cébazaires de
convivial
avec
Cébazaires
de
votre classe.
Und’autres
voyage en
Espagne est
votre
classe.
Un
voyage
en
Espagne
est
organisé par les classards, du 30
organisé
classards,
du 30
septembrepar
au 2les
octobre,
pour tous
les
septembre
au
2
octobre,
pour
tous
les
Cébazaires nés en 1949 et leur
Cébazaires
nés
en
1949
et
leur
conjoint. Il s’agit d’un séjour de 3 jours
conjoint.
s’agitcompris,
d’un séjour
de 3 jours
et 2 nuits,Il tout
accompagné
et
2
nuits,
tout
compris,
accompagné
par Pascal Jamot, animateur et
par
Pascal
Jamot, animateur
musicien.
La participation
est de 255et
€
musicien.
La
participation
est de
255 €
par personne, avec règlement
possible
par
personne,
en deux
fois. avec règlement possible
en deux fois.
Il reste encore quelques places,
me
Il reste encore
quelques
places,
inscrivez-vous
auprès
de M
Gaby
me
inscrivez-vous
auprès
de
M
au 04 73 87 66 45. n Gaby
au 04 73 87 66 45. n

PASS

PO

PASS

PO

La musique

dans toute sa diversité
Ouvrez vos oreilles samedi 22 juin, c’est la fête de la musique à Cébazat ! Et pour
l’occasion, on vous fait découvrir des sonorités variées, différents styles musicaux, des
nouveaux talents sortis tout droit de l’école de musique, des groupes locaux et surtout
vous allez danser et vibrer.
De 15 h à 19 h : classes instrumentales et orchestres de l’école de musique, orchestre
à l’école et formation musicale du Centre d’accueil de demandeurs d’asile.
De 15 h 30 à 17 h 30 : bal musette, animé par Pascal Jamot
19 h à 20 h : groupes de musiques actuelles et groupe de jazz
20 h : orchestre d’harmonie
21 h : Les humeurs cérébrales, groupe trad’n roll
Le 22 juin, on monte le son !
Parc Pierre-Montgroux, dès 15 h.
Cébaz’Tempo proposera rafraîchissements et petite restauration. n

RT

RT

www.cebazat.fr

# Stop

aux
mégots !

#
#

Savez-vous que jeter son mégot
de cigarette par terre est
passible d’une amende de

35 € ?

Savez-vous que jetés dans le
caniveau ou la nature, les
mégots déversent leurs
substances nocives et se dégradent
difficilement ?

#

Savez-vous que tout mégot
jeté, en ville, à la montagne ou à
la campagne, finira sa course
dans la mer ou le long du littoral ?
Autant de raisons qui doivent nous
amener à agir sur cette pollution. Si la
Ville et la Métropole déploient les
moyens pour maintenir la propreté sur
le territoire (installations de cendriers,
campagne de sensibilisation,
nettoyage,…), les habitants quant à eux
doivent adopter le bon
geste en ne jetant plus
de mégots dans la rue !
Ensemble
participons
à l’amélioration
de la propreté
de l’espace public
pour une ville plus
agréable à vivre. n

État civil
Naissances
• Mélie DUBOST
• Nathan NUNES
• Aaron, Romain,
Sébastien ESPIRE
• Salomé WINTERSTEIN
• Arone MEUCHE
• Soraya MAKHTICH
• Anastasio MISKA
• Amira, Adéniké, Modupéoré
AZEEZ
• Shen, Huj, Chim LY
• David, Petru GANDAC
• Giulia CRÉPIN

• Agathe, Michelle LE GUYADEC
• Louane FOURNIER
• Nolhan, José BELDON
• Lino LASSOT
• Adrien, Eliott COURNOL
• Lucas, Patrick, Christophe
PLAVERET
• Luka KUTIVADZE

Mariage
• Anthony, Louis LOMBARDO
et Loïc, Fabrice, Pierre MOLLE

Décès
• Claire, Marguerite, Marie SIRVEN
veuve JULIEN

•M
 ichel, Joseph VALADIER
•A
 lain, Gilbert, Annet MAZUEL
•H
 enri, Hippolyte ERRAGNE
•M
 onique, Germaine,
Marcelle CEYSSET
• Michelle, Marie, Gabrielle
PLANTIN
• Antonia VALLE
ATIENZA veuve
FRANCO
• Bernard, Jean,
François BOUCHÉRAS
• Paulette DÉBILIER
veuve HÉRITIER
• Jocelyne BARRIERE
veuve SCAGGION

• Colette, Marie, Jeanne
CHARPILLE veuve BACHELARD
• Michel, Francis RODRIGUEZ
• Marie, Thérèse ATTRAZIC
épouse MEGUIN
• Jean CIA
• Ginette, Pierrette GUILLAUME
veuve THEUIL
• Thierry, Jean-Michel CHASSAING
• Emma, Albina SPINAZZE
veuve VEDILLE
• Paul GEVAUDANT
• Daniel D’ASSUNÇAO
• Andrée, Josette AURAND
épouse PARRAIN
• Claudette, Jacqueline FAURE
veuve CARRUSCA

5

6

D’ACTU

Motards
Amicale des

Cébazat

fête le

Cébaza
t Anima
tions

printemps

P

Mémoire d’Auvergne

our la troisième édition de la fête du
printemps, de nombreuses
associations locales et des centaines
de Cébazaires se sont mobilisés pour
partager ce moment convivial ensemble.
Des chars magnifiques et des réalisations
originales ont défilé en centre-ville, guidés
par plusieurs artistes : Batterie fanfare
Jeanne d’Arc, Kobra, la Banda de
Combronde, Facia Fusta, les échassiers
« Le peuple de Moriquendi ». La Ville a mis
les bouchées double pour combler les
participants, ravis de découvrir les
nombreuses activités et animations qui les
attendaient dans le parc : jeux gonflables,
sumo bulles, simulateur en réalité virtuelle,
jeux en bois, course en sac, studio
photos… Sans compter la fête foraine qui
battait son plein à deux pas. Ce week-end
festif a su fédérer les Cébazaires !

orts
Cébazat Sp

Accueil collectif
de mineurs

iovaleix
Panier B

www.cebazat.fr

Un espoir pour tous

CAVA

L’Agartha

s volontaires
peurs-pompier
Amicale des sa

vole
sang béné
r le don de
u
o
p
n
o
ti
a
y
auga
Associ
nzat Châte
Cébazat Bla

Modélisme N
autique Céb
azaire

rtisanat
mmerce A
Cébazat Co

Merci
à tous les participants
et aux associations !

ves’Ayons
Collectif Rê
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D’ACTU

Pour un marché
accueillant
et facile d’accès

La municipalité a réorganisé le marché du dimanche, pour que ce
rendez-vous soit encore plus agréable et attractif. Afin d’optimiser
son accès, depuis le 10 mars, l’ensemble des étals a été recentré sur
la place de la Commune-1871, libérant ainsi la rue du Grillon. Ce
changement a pour objectif de créer une meilleure cohésion entre
les commerçants et de faciliter l’accès aux acheteurs, avec de

Plan de circulation les dimanches de 7 h à 13 h 45
Rue de Châteaugay

Cours des Perches

Rue de l’Horloge

Place de la Commune-1871
Rue du Grillon

Parc PierreMontgroux

Pratique et malin,
la calèche est de
nouveau en service le
dimanche matin et propose
gratuitement une navette du
parking de Sémaphore jusqu’à
la place de la
nouvelles possibilités de
Commune-1871 et
stationnement, à proximité du
inversement.
marché.
Aussi le stationnement sera autorisé
seulement le dimanche sur une portion de la rue du Grillon et
sur le cours des Perches, avec une modification de la circulation
en centre-ville (cf plan ci-contre).
Jours de marché : jeudi de 8 h à 12 h 30
et dimanche de 7 h à 13 h. n

Stationnement autorisé

Pour un accès plus facile aux commerces
Pour accéder facilement aux commerces et aux services de proximité, le centre-ville dispose de plusieurs aires de
stationnement à durée limitée. Ces places de parking gratuit, dont la durée varie selon l’emplacement, permettent
la rotation du stationnement, un atout pour le commerce local. Les zones à durée limitée sont signalées par un
panneau, qui précise les horaires à respecter et le temps autorisé. Pour en bénéficier, un simple disque de
stationnement, disponible gratuitement en mairie, est nécessaire. En cas d’abus ou de non respect des conditions
d’utilisation, une amende de 35 € est encourue. n

Bienvenue
Trésors de Sandrine
Vêtements de mode - Accessoires
Femme – Enfant – Homme
Déco, vaisselle, jouets, livres à petits prix
Tél. : 06 68 12 28 18
8 rue de Châteaugay – 63118 Cébazat
tresors.de.sandrine@gmail.com
: tresors.desandrine

Ma clinique vétérinaire
Nouvelle adresse
Parc d’activités Les Montels
Rue Marie Marvingt
63118 Cébazat
Tél. : 04 73 24 98 44

ICI

www.cebazat.fr

En

images

Commémoration
du 19 mars 1962
Un hommage a été rendu
à la mémoire des victimes
civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et
au Maroc.

Bienvenue
aux nouveaux Cébazaires
Le Maire Flavien Neuvy, a réservé
un accueil chaleureux aux nouveaux
arrivants sur la commune.

19 200 €
pour le téléthon
Le téléthon de la vallée du
Bédat a battu son record en
récoltant 19 200 €, 3ème plus
important don du département !

Une course qui perdure
La course cycliste de la Vallée du
Bédat a traversé la commune
pour la 19ème fois. La victoire en
Elite Nationale revient à Jérémy
Cabot du SCO Dijon.
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À LA LOUPE

Le Maire
Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes
du budget 2019 ?
Chaque année la préparation puis le vote du budget sont
des étapes essentielles de la vie de la commune. Le budget
traduit financièrement les choix que nous faisons toujours
en cohérence avec nos engagements pris en 2014. Nous
avons préparé ce dernier budget de la mandature comme
les précédents, avec la même rigueur et la même gestion
saine des finances communales. Pour la sixième année
nous n’augmenterons pas les taux des impôts communaux.
Cette année encore, le plan d’économies lancé dès 2014
porte ses fruits avec une nouvelle baisse des dépenses de
fonctionnement. Ces économies nous permettent de
dégager les marges de manœuvre pour financer les
grands projets que nous avons lancés. Cette tendance
baissière est le résultat des orientations politiques,
comme par exemple le non remplacement de certains
agents partis à la retraite. Bien entendu nous n’appliquons le non remplacement uniquement quand cela
est possible pour les services. Ce n’est, par exemple,
jamais le cas pour le service Enfance-Jeunesse où les
effectifs augmentent proportionnellement à l’accroissement du nombre d’élèves. Et bien entendu ces bons
résultats ne sont possibles que grâce à l’implication et
la mobilisation de l’ensemble des services municipaux que je remercie.

DO SSIER
www.cébazat.fr

nous présente
le budget de la commune
Par quoi s’est traduit concrètement ce plan
d’économies lancé dès votre élection ?
De multiples décisions ont été prises. Nous avons par exemple réduit le
nombre de magazines municipaux publiés chaque année. Nous avons
renégocié de très nombreux contrats pour faire baisser nos factures. Je
pense par exemple à la téléphonie, à l’énergie et aux assurances. Nous
avons également baissé les indemnités du maire et des adjoints. Par ailleurs,
aucun élu ne dispose d’un téléphone portable payé par la mairie : ni le
maire, ni les adjoints, ni les conseillers municipaux. Au quotidien, une grande
vigilance est portée à chaque dépense. Le budget de la commune, c’est
l’argent de tous les Cébazaires. Nous avons le devoir de le gérer avec rigueur.

Le désengagement de l’État a-t-il toujours
une incidence sur les finances municipales ?
Bien sûr ! Le désengagement financier de l’État impulsé sous la présidence
de François Hollande a commencé en 2014 juste après les élections
municipales. Chaque année les dotations diminuent. J’ai d’ailleurs eu
l’occasion d’aborder cette problématique de façon récurrente depuis 2014.
Pour rappel en 2013 la commune a perçu 733 871 euros de dotations, en
2019 elles seront inférieures à 100 000 euros. Au total, sur l’ensemble du
mandat, le manque à gagner pour Cébazat est de 2,6 millions d’euros. C’est
considérable sachant que dans le même temps nous avons investi
massivement pour faire face au choc démographique que connaît notre
commune.

Le budget 2019 reste ambitieux
en termes d’investissement,
à l’image du mandat.
En ces temps contraints
est-ce essentiel pour vous d’avoir
un budget volontariste ?
Cébazat est une ville qui change et de nouveaux besoins
apparaissent, il est essentiel d’y répondre. Le budget 2019
clôture les opérations d’investissement emblématiques et
attendues de ce mandat à savoir l’extension du groupe
scolaire Pierre-et-Marie-Curie ainsi que la salle des fêtes et
la maison des associations au Domaine de la Prade.
D’autre part il répond aux demandes fortes des Cébazaires
en termes de sécurité et d’amélioration permanente du
cadre de vie. Il anticipe aussi les futurs investissements avec
l’inscription des fonds nécessaires pour les études de
l’extension du cimetière et de la première phase de
rénovation du bâtiment principal du Domaine de la Prade.
Notre volonté de baisser les frais de fonctionnement
permet de bâtir un budget 2019 volontariste et de limiter
le montant de l’emprunt qui sera levé en fin d’année pour
achever la salle des fêtes et la maison des associations. À la
fin du mandat, notre endettement restera très nettement
inférieur à la moyenne des communes de taille équivalente.
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À LA LOUPE

Un budget maîtrisé
Des engagements tenus, gage de confiance

0%

1000,26 €
/hab

d’augmentation
des taux
d’imposition
communaux

733 871 €
2014

464 937 €

2015

288 952 €

2016

626 829,66 €

sur ce mandat.

Zoo m sur
Les charges
de personnel

l

Virement section investissement

481 710 €
l

Opérations d’ordre transfert

542 278 €
l

Autres charges de gestion

156 515 €
l

Charges financières

65 000 €
l

TOTAL FONCTIONNEMENT

Soit une perte de
dotation forfaitaire de

2 583 836 €

2017
2018
Estimation 2019

Atténuation de produits

162 400 €
l

Charges exceptionnelles

4 975 000 €

2013

656 025 €

Des dépenses
de fonctionnement
en baisse

l

garantissant des services de
qualité et un cadre de vie
préservé.

Les conséquences du désengagement de l’État

153 378 €
136 098 €
120 000 €

Charges de personnel

l

2 800 912 €

Dotation forfaitaire

{

Maintien de
l’investissement,

de dépenses de
fonctionnement en 2019
contre 1047,9 €/ hab
en 2014

depuis le début
du mandat.

Charges à caractère général

12

9 810 644,66 €

2018 :

2019 :

5 024 800 €

4 975 000 €

2017 :
5 065 800 €

Baisse d’environ

1,8 %

depuis 2017

DO SSIER
www.cébazat.fr

37 900 €
Opérations patrimoniales

l

60 000 €

l

Opérations d’ordre de transfert entre sections

2 194 585,66 €
l

Domaine de La Prade

Autres immobilisations financières

114 216 €
l

Immobilisations en cours

1 401 429 €
l

Immobilisations corporelles

l

191 305 €

345 479 €
l

47 200 €

l

318 100 €

Endettement
moyen des villes de taille
équivalente en 2017

Subventions équipement versées

829 € / hab.

Immobilisations incorporelles

(au 31/12/2019)

Déficit 2018 reporté

585,86 € par habitant

l

230 749,69 €

2019

l

Zoom sur la dette

L’investissement,
garant du dynamisme
de la ville

Emprunts et dettes assimilées

et ambitieux

(source DGCL).

TOTAL INVESTISSEMENT

4 940 964,35 €

La Ville au service des Cébazaires
40 000 €

Aménagement
paysager du rond-point
de Sémaphore

Maison des associations/salle des fêtes. Une nouvelle offre de service
avec un bâtiment multi-fonctions pour les Cébazaires et les bénévoles

Travaux
d’extension du
groupe scolaire
Pierre-et-MarieCurie, nécessaires
pour accueillir de
nouveaux écoliers
dans de bonnes
conditions

Pose panneaux
photovoltaïque au
complexe sportif

18 200 €

1 755 915,66 €

338 746 €

30 900 €

40850€
Sécurité

10 000 €
Étude extension
du cimetière

Matériel
scénique
Sémaphore

28 000 €

Études sur la réhabilitation
du château de la Prade

16 300 €

12 100 €

Modernisation
de la fontaine du parc
Pierre-Montgroux

Nouveaux
columbariums

170 005 €
Subventions
aux
associations

5 000 €

Renouvellement matériel
restauration
scolaire

L’intégralité du budget est consultable sur www.cebazat.fr
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NATUREL

Le développement durable,

c’est l’affaire de tous

L

a journée écocitoyenne se déroulera le samedi 18
mai et offrira cette année encore des rendez-vous
amusants, éducatifs, surprenants qui révèleront
l’écocitoyen responsable qui sommeille en nous. Le
grand rendez-vous « J’aime ma ville, j’en prends soin » est
lancé, vous n’avez plus qu’à choisir les activités auxquelles
vous souhaitez participer.

Places limitées :
Tous les ateliers signalés par ce logo
sont sur inscription.
Un bulletin est téléchargeable sur
www.cebazat.fr ou disponible en mairie.

Ateliers dès 9 h 30 - Parc Pierre-Montgroux
Nettoyage de la ville.
Pour une ville propre, je me mobilise.
Je me munis d’un gilet de sécurité et de gants.
Nettoyage des grilles du parc.
Je participe à la préservation du patrimoine local.
J’enfile mon gilet de sécurité.
Atelier plantation.
Je jardine avec Ensemble Cébazat pour le Mali.
Les participants des trois ateliers du matin se verront
offrir le repas (sur inscription).

Animations dès 14 h - Domaine de la Prade
De nombreux stands vous attendent : ateliers découverte,
sensibilisation, animations ludiques pour les enfants...
•
Jardinage
Les maraîchers et Ensemble Cébazat pour le Mali
Grimpe d’arbres - Biloba. Sessions à 14 h, 15 h et 16 h.

•
•
•
•

•
•

Opération
« Adopte une poule »
Les personnes qui ont réservé leurs poules peuvent
venir les chercher le 18 mai au Domaine de la Prade
en fin d’après-midi.

•

Ateliers cartoneros : initiation à la reliure japonaise à
partir de cartons recyclés, avec Cosette Cartonera.
Séances à 14 h et 15 h 30.
Atelier scientifique - Les Petits débrouillards
« Le sentier du tri » et « Bar à eaux »
Clermont Auvergne Métropole
Atelier nature - Jardin botanique d’Auvergne
Sensibilisation au milieu aquatique
Association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique de la vallée du Bédat
Découverte de l’apiculture - Robert Veyret et Alain
Charlat, apiculteurs en charge du rucher municipal
Exposition « Zéro gaspillage à la cantine »
Service Enfance-Jeunesse de la Ville
Atelier « Suivre les animaux à la trace »
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Atelier d’autoréparation
« Un guidon dans la
tête » avec l’association
Tous Deux Roues,
l’Agartha, et exposition
de vélos rigolos à
tester. n

www.cebazat.fr

Parc Pierre-Montgroux :

une bulle d’oxygène en centre-ville
Le parc Pierre-Montgroux offre détente et
sérénité dans un écrin de verdure privilégié
de 6 ha. On y retrouve des essences d’arbres
remarquables et une biodiversité incroyable.
Que ce soit pour se balader, jouer, flâner,
admirer la nature, nous devons prendre soin
de cet espace public qui apporte une bulle
d’oxygène dans notre quotidien. Pour cela,
nous devons respecter quelques règles de
bon sens pour préserver le parc.

Il est interdit :
- de jeter ses détritus ailleurs
que dans les poubelles,
Le parc vous
accueille aux
horaires suivants :
• Le samedi de 9 h à 20 h,
du dimanche au vendredi
de 7 h 30 à 20 h.
• L’espace naturel ferme
une demi-heure
plus tôt. n

- de faire du vélo quand on a plus de 8 ans,
- de jouer au ballon,
- de faire trop de bruit,
- de laisser les animaux en liberté,
- de cueillir des fleurs,
- de pique-niquer,
- de monter sur le Mémorial,
- ...
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IMMANQUABLE

Un air d’été
Pour sa troisième édition, le guide printempsété vous propose une palette d’événements
musicaux, cinématographiques, culturels,
festifs, récréatifs… Le millésime 2019 fait la
part belle à la découverte, aux notes
ensoleillées, aux doux moments. Il saura vous
réunir et faire vibrer vos émotions. Voici les
coups de cœur de la Ville à savourer et à
partager en famille, entre amis, en toute
simplicité. n

Guide consultable
sur www.cebazat.fr
et disponible en mairie.

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

Agenda
l’

Printemps / été

Événements

La rédaction de
www.cebazat.fr
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l’info

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

Samedi 11 mai
Visite guidée de la ville
AVF – Cébazat
Départ place de la
Commune-1871, 14 h
Samedi 18 mai
Journée écocitoyenne
Pierre-Montgroux, 9 h 30
Domaine de la Prade, dès 14 h
Festival Mai d’art
Association L’Espoir
Sémaphore, 10 h - 17 h
Dimanche 16 juin
Courir à Ladoux
ASM Athlétisme
Piste d’essai Michelin, dès 9 h

Samedi 22 juin
Fête de la musique
Parc Pierre-Montgroux, dès 15 h
Vendredi 28 juin
Concert d’été
Sémaphore, 20 h 30
Samedi 29 juin
Grande Matinée des Petits
RAMPE
Parc Pierre-Montgroux, 9 h à 12 h
Samedi 6 juillet
Une toile dans les étoiles
Film « La Ch’tite famille »
Parc Pierre-Montgroux, 22 h

www.cebazat.fr

Culture
Jusqu’au 28 avril
Exposition « Corps d’emprunt »
Cathy Arguel et Alexander
Chassignol
Maison des expositions – parc
Pierre-Montgroux, mercredi,
vendredi, samedi, dimanche et jour
férié, de 15 h à 18 h

Vendredi 24 mai
Concert jazz de Hailey Tuck
Sémaphore, 20 h 30

Lundi 27 mai
Clown « Hobobo » - Patrick de
Valette des Chiche Capon
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 28 mai
Clown « A-t-on toujours raison ?
D’avoir tué toutes les sorcières »
Frédéric Blin des Chiche Capon
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 27 avril
Portes ouvertes
Essai gratuit de football
féminin
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,
13 h 30 à 16 h

Mardi 30 avril
Concert de Melissa Laveaux
Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 9 mai
Concert de Moriarty « Wati Watia
Zorey Band »
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 14 mai
Cirque « Driftwood »
Cie Casus Circus
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 21 mai
Théâtre d’objets « Ambregris »
de Patrick Sims
Sémaphore, 20 h 30

Du 23 mai au 9 juin
Exposition de peintures
AVF Cébazat
Maison des expositions – parc
Pierre-Montgroux, mercredi,
vendredi, samedi, dimanche et
jours fériés, de 15 h à 18 h

Championnat de foot
Puy-de-Dôme Féminines
U18 / Cournon
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 15 h
Championnat de foot Puy-deDôme seniors B/ Outre mer
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h

Dimanche 28 avril
Match de volley Nationale
Masculine 3 Poule H vs ASI-JCroix
Argent Montpellier
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié – Riom, 15 h
Championnat de foot Auvergne
Rhône-Alpes
Féminines U18 / Riorges
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 4 mai
Championnat de foot Auvergne
Rhône-Alpes
U16 / Lempdes
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 17 h
Championnat de foot Auvergne
Rhône-Alpes
Seniors A / Vergongheon
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 19 h

Mercredi 8 mai
Festicaf : rassemblement
départemental des joueuses
de 6 à 13 ans
Cébazat Sports - Complexe sportif
de la Prade, 13 h 30 - 17 h

Dimanche 12 mai
Championnat de foot
Auvergne Rhône-Alpes
U15 A / Nord Lozère
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 18 mai
Championnat de foot
Auvergne Rhône-Alpes
U16 / Moulins-Yzeure
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Dimanche 19 mai
Judo : tournoi du Bédat
Cébazat Judo
Gymnase Jean-Zay, 9 h
Championnat de foot
Auvergne Rhône-Alpes
U18 Féminines / Le Puy-en-Velay
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 25 mai
Championnat de foot
Auvergne Rhône-Alpes
U13 / Vichy
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 15 h
Championnat de foot
Puy-de-Dôme
U18 / Issoire
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 17 h
Tournoi de foot - Féminines seniors
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 17 h

Vendredi 28 juin
Gala - Gymnastique enfants, pilate,
zumba enfants A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h

Loisirs
Samedi 11 mai
Après-midi ludique de 15 h à 18 h
Repas dansant, à 19 h 30
au profit du Téléthon
Gymnase Jean-Zay

Samedis 11 et 25 mai
Journée découverte en Corrèze
Spécial seniors - CCAS
Réservation : ccas@cebazat.fr

Pratique
Mercredi 8 mai
Commémoration de la fin de la
2ème Guerre Mondiale
Dépôts de gerbes
10 h 30 - stèle Robert-Lemoy
10 h 45 - stèle Albert-Évaux
11 h - cimetière
11 h 15 - défilé - espace des Perches

Jeudi 9 mai
Conseil municipal
Salle Cèdre,
Domaine de la Prade, 19 h

Dimanche 26 mai

Dimanche 26 mai
Championnat de foot
Auvergne Rhône-Alpes
Seniors A / Chamalières
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 8 juin
Challenge des commerçants
Féminines U7 et U15
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,
10 h à 17 h
Tournoi de volley 3x3
Volley A.L.
Stade Jean-Marie-Bellime

Dimanche 9 juin
Challenge des commerçants
U9, U11 et U13
Cébazat Sports
Complexe sportif
de la Prade,
9 h à 18 h

Vendredi 14 juin
Gala de danse
Danse A.L.
Sémaphore, 20 h

Élections européennes
Bureaux de vote,
de 8 h à 18 h

4, 6, 11, 13, 18 et 20 juin
Ateliers multimédias
Spécial seniors - CCAS
Maison des jeunes, 9 h à 10 h

Vendredi 21 juin
Collecte de sang
Association pour le
don de sang bénévole
Sémaphore, 16 h à 19 h 30

Jeudi 27 juin
Conseil municipal
Salle Cèdre,
Domaine de la Prade, 19 h
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SENIORS

Les seniors

s’informent

Face à l’engouement de l’an passé,
le CCAS a reconduit son programme
d’activités C’seniors. Cette deuxième
édition tient compte des envies et des
besoins des personnes de 60 ans et
plus, tout en les associant vivement à
la vie locale. Les premiers rendez-vous
ont donné lieu à de beaux moments
d’échanges, qui vont se poursuivre tout
au long de l’année sous différentes formes.

Un petit déjeuner citoyen pas comme les autres
Le premier rendez-vous C’seniors consistait en
une rencontre conviviale autour d’un petitdéjeuner. Avec M. Neuvy, Maire et Mme Chalus,
adjointe et Vice-présidente du CCAS, les seniors
ont pu échanger librement et faire part de leurs
réflexions sur la vie de la commune. n

Les projets municipaux à la loupe
Deux groupes d’une quarantaine de seniors ont
bénéficié d’une visite guidée des chantiers en cours sur
l a commune. Une belle façon de s’immerger au cœur de la
ville et de suivre l’avancée des grands projets structurants. C’est
ainsi qu’ils ont visité trois lieux emblématiques qui transforment
la cité : la Maison des associations et la salle des fêtes,
l’extension de l’école maternelle Pierre-et-Marie-Curie, la
nouvelle maison des jeunes. Cette visite a permis aux seniors
de porter un nouveau regard sur les outils communaux existants
et mesurer l’importance de ces différents équipements. n

La vision au cœur de l’info
La déficience visuelle, voilà un sujet qui intéresse les seniors,
désireux de connaître les nouvelles technologies à leur portée.
Déjà programmée l’an passé, une nouvelle sensibilisation paraissait
nécessaire, pour nourrir les nombreuses interrogations de ce
public. Les équipes du centre Auvergne Basse Vision sont venues
à la rencontre des Cébazaires pour évoquer les problématiques de
la déficience visuelle autour d’ateliers ludiques et présenter les
solutions existantes, pour une meilleure qualité de vie. n

Le quotidien en un clic
Les ateliers multimédias, nouveauté de cette 2ème
édition C’seniors, ont été pris d’assaut ! Messieurs
Guyonnet, Manin et Fioux offrent une formation la plus
précise possible et fidèle aux attentes des seniors. En
quelques séances, les novices apprennent à manier
smartphones, tablettes et PC avec aisance !
Un plus pour les seniors qui souhaitent rester à la page. n

Programme C’senior consultable sur www.cebazat.fr et disponible en mairie

ASSOCIATIF
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Les activités
reprennent
autour du plan d’eau
Après la vidange du bassin d’orage, nécessaire à son bon
fonctionnement, plus d’une vingtaine de bénévoles de
l’association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique de la vallée du Bédat, du club Modélisme
Nautique Cébazaire et de l’école de pêche de Gerzat ont
procédé au nettoyage du plan d’eau. Les pêcheurs ont
accompagné les étapes de curage afin de préserver les
différentes espèces de poissons présentes dans le bassin.
Avec la remise en eau, un important alevinage en
gardons, carpes et goujons a été réalisé courant
décembre et sera suivi de six lâchers de truites dans le
courant de l’année.
La vie reprend doucement autour du plan d’eau et laisse
présager de nouveaux rendez-vous pour les pêcheurs, les
amateurs de modélisme nautique et les promeneurs. n

Deux randonnées
qui ont du sens
Si l’association Ensemble Cébazat pour le Mali œuvre pour aider les villageois
africains à concrétiser des projets de vie, elle met aussi un point d’honneur à
participer activement à la vie de la commune en apportant son énergie et ses
idées. Chaque année, elle propose aux amateurs de marche à pied deux
randonnées thématiques, qui dévoilent les beautés qui nous entourent.
La participation à ces rendez-vous est libre ; elle permet de contribuer au
financement des projets menés au Mali.
Randonnée Orchidée - Samedi 25 mai 2019
Observation des orchidées animée par des
bénévoles et par Jean, spécialiste en botanique.
Départ place de la Commune-1871 à 13 h 30.
Randonnée botanique
Samedi 8 juin 2019
Observation des arbres et des plantes.
Départ place de la Commune-1871 à 13 h 30.
Collation offerte aux randonneurs
en fin de parcours. n

Belles
performances
aux Coteaux
de Cébazat
La nouvelle édition des Coteaux de Cébazat a été marquée
par le côté vert de la manifestation avec des parcours en
pleine nature toujours très appréciés et des performances
à couper le souffle. Espace et course a comptabilisé
306 participants sur ces trois épreuves : 191 coureurs
pour le 11 km, 115 pour le 20 km et 34 marcheurs. Si
certains sont venus défier le chrono, d’autres ont recherché
la diversité du circuit ou le plaisir de la randonnée.
Bravo à Romuald Bautista, vainqueur du 20 km, parcouru
en 1h27’10’’ et à Jean-Paul Cavalho qui remporte le 11 km
en 42’41’’.n
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Festival Mai d’art :
une invitation au
voyage artistique
Samedi 18 mai, le festival Mai d’art réunit une
nouvelle fois les struct u re s d ’ a c c u e i l d e
personnes porteuses
d’un handicap et organismes spécialisés pour
un voyage artistique de
toute beauté.
Leurs résidents dévoileront ce jour-là leurs
talents artistiques en
exposant leurs créations
ou en montant sur
scène. L’association L’Espoir ne manquera pas
de faire part de ses
productions et de jouer
son dernier spectacle
Les tribulations d’un
stylo plume, co-produit
avec la Cie Facteur 4. La
créativité sera omniprésente et les spectacles se succéderont toute la
journée sur la scène de Sémaphore. Une belle façon pour les résidents
de s’exprimer et montrer leurs capacités artistiques. Venez découvrir des
œuvres authentiques, vous allez être surpris et séduits.
Festival Mai d’art, samedi 18 mai, à Sémaphore,
de 10 h à 17 h. n

Préservons
l’histoire locale
Le but de l’association « Cébazat, Mémoire
et Patrimoine » est la mise en valeur et la
réhabilitation du patrimoine de notre ville,
la promotion de l’histoire et de la mémoire
locale. Il s’agit au travers de commissions,
d’un travail pointu de recherche de
documents et de témoignages.
Les personnes pouvant donner de leur temps, selon leur
disponibilité, sont les bienvenues. L’association lance un appel
aux personnes possédant des documents, photos ou
témoignages sur la vie de la commune. Vous pouvez joindre
Cébazat Mémoire et Patrimoine soit pour adhérer soit pour
partager vos documents ou tout autre information utile à
l’association.
Contact : Cébazat Mémoire et Patrimoine
Tél. : 06 52 14 70 53 / 07 86 15 23 59
cmp63118@gmail.com
https://cmp63118.jimdo.com n

Les donneurs
de sang mis
à l’honneur
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de Cébazat, Blanzat Châteaugay a souhaité mettre à l’honneur 286 donneurs
de sang pour leur générosité et leur fidélité et pour rappeler
l’importance de ce geste. 22 d’entre eux ont répondu à l’invitation et se sont vus décerner par l’Établissement Français de
Sang un diplôme de reconnaissance et d’insignes. Une participation faible qui s’explique par l’état d’esprit des donneurs,
désintéressés, sans attente de contrepartie.
Parmi ces médailles il a été remis une médaille d’or avec
2 palmes pour 200 dons de sang et deux médailles d’or avec
1 palme récompensant 150 dons effectués.
Cette cérémonie a permis à l’association de rappeler l’importance du don de sang, de féliciter et remercier les donneurs.

Vous aussi, donnez votre sang !
Pour être donneur de sang il faut simplement avoir entre 18
et 70 ans, être en bonne santé (un examen médical de
pré-don le confirmera), ne pas être à jeun et donner une
heure de son temps !
Bon à savoir : les hommes peuvent faire 6 dons par an
contre 4 seulement pour les femmes.
Les prochaines collectes de sang près de chez vous
se tiendront vendredi 26 avril à la Muscade de Blanzat
de 16 h à 19 h et vendredi 21 juin à Sémaphore,
de 16 h à 19 h 30. n

Rencontre
trinationale de
jeunes à Gerstetten
Tu t‘intéresses à l‘Allemagne, à l’Europe, tu aimes voyager ?
Participe à une rencontre avec des jeunes allemands
et hongrois de ton âge.
Du 22 au 29 août 2019, le Comité de Jumelage organise une rencontre
à destination des jeunes de 14 à 18 ans dans notre ville jumelle, Gerstetten, en Allemagne. Le groupe sera en compagnie de jeunes allemands
de Gerstetten et de jeunes hongrois de Pilisvörösvár, ville jumelée avec
Gerstetten. Pilisvörösvár est située dans le comitat de Pest, près de
Budapest, la capitale. Activités sportives, sorties culturelles, visite des
environs, échanges conviviaux seront au programme de cette rencontre.
Le séjour est ouvert à tous, la connaissance de la langue allemande n’est
pas nécessaire pour y participer. Les jeunes seront encadrés par des
animateurs diplômés.
Informations et inscriptions auprès de Françoise Desnous
Courriel : jumelage@cebazat.fr / Tél : 04 73 24 15 21 n

www.cebazat.fr

Les deux temps forts
de C’Ma chanson
C’est tout en musique que l’association C’ma chanson, bien
connue pour son engagement lors du festival Sémaphore en
chanson est revenue sur le devant de la scène avec sa brocante
musicale et son concert évènement. Deux temps forts, à l’image
de l’association, conviviaux et plein de découvertes, qui ont réuni
différents publics. n

• Jules Nectar a fait danser son public sur des morceaux
à la croisée de styles musicaux, de la chanson française et
des colorations pop avec des mélodies accrocheuses. Il
a fait rêver la salle avec des textes mélancoliques au
service d’une chanson moderne, sincère et dynamique.
• La brocante musicale qui a vocation à donner
une seconde vie à un instrument ou objet en lien
avec la musique a fait des heureux.
Partitions, livres, biographies d’artistes, vinyles,
autographes… de quoi raviver des passions.

Cébazat Sports,
un club labélisé et engagé
Le club de foot cébazaire est labélisé par la fédération depuis trois saisons, pour les jeunes au niveau Espoir et pour son école de
foot féminin, au niveau Or. Si ces labels sont gage d’excellence, ils sont aussi synonymes d’engagement et d’objectifs à respecter.
Dans le cadre du programme éducatif fédéral, Cébazat Sports s’est inscrit dans une démarche fédératrice de valeurs comme la
tolérance, le respect, l’environnement, la citoyenneté, avec des actions concrètes pour les jeunes.

Les footballeurs en visite
à PHARM’ADIS :
Les joueurs de la catégorie U18 ont
visité l’usine locale PHARM’ADIS.
Accueillis par Christophe Abelli, pharmacien responsable et Perrine Oddes,
pharmacienne production, ils ont découvert les différentes chaînes de production, permettant à cette entreprise de
conditionner les médicaments pour de
grands groupes pharmaceutiques.

Les joueurs sensibilisés aux économies d’eau
Les joueurs U9 (30 garçons et 10 filles) se sont réunis après une séance d’entraînement,
pour évoquer de façon ludique avec leurs éducateurs, l’importance vitale de l’eau pour
l’humain, mais aussi pour le sportif et les solutions pour l’économiser. Ils ont insisté sur
les gestes importants du sportif pour l’environnement : utilisation de petites bouteilles,
douche plutôt que bain, bannir les jeux avec l’eau. À l’issue de cet échange chacun s’est
vu remettre une gourde réutilisable et donc écologique, une belle action en faveur du
développement durable. Un goûter a ensuite réuni les enfants, les éducateurs et les parents.

PHARM’ADIS est une « entreprise adaptée ». Elle embauche une majorité de
femmes et d’hommes en situation de
handicap. Ce sont 150 salariés qui
œuvrent sur ce site, avec différentes
opérations, comme la mise sous étuis, le
vignettage, la mise en pilulier, etc.
C’est surtout l’aspect social, avec l’insertion de personnes en situation de handicap, que le club a voulu faire percevoir
aux jeunes.

D’autres actions se poursuivent dans le cadre du programme éducatif
comme l’initiation à l’arbitrage pour les U13 féminines courant mars. n
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SHOW
Les Résid’ :
Samedi 27 avril, 20 h :
Concert de la
« Rési’K’actuelle » La Muscade à Blanzat
Samedi 4 mai, 20 h :
Spectacle de la « Rési’D’ art
lyrique » - La Muscade à
Blanzat

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Dernière mesure :
le concert d’été
C’est le troisième et dernier grand concert de saison à Sémaphore qui vient
conclure l’année scolaire de l’école de musique. En musique on appelle cela la
double barre de mesure : elle signale la fin du morceau !
Vous retrouverez ce soir-là sur scène les plus jeunes élèves de l’école de
musique, réunis en orchestres et chorales et, bien sûr, toujours quelques
surprises pendant les intermèdes.
Après cela chacun repartira préparer son sac de plage ou de randonnée, ses
bons livres à lire ou musiques à écouter, pour quelques semaines de repos bien
mérité, la tête remplie de souvenirs après cette saison musicale intense ! n

« Sons, images en mouvement »

Ainsi, six classes de Grande Section des différents groupes scolaires de la vallée du Bédat ont pu
travailler sur le thème des liens musicaux reliant le son, le mouvement qui le produit et son
prolongement dans la danse.
Après cinq mois de travail, les 150 enfants artistes concernés ont présenté à leur famille, sur la grande
scène de Sémaphore, un spectacle poétique dans lequel la part belle était donnée au chant chorale
bien sûr, mais également à l’expression corporelle. n

Deux concerts,
deux styles à découvrir !
Ils ont travaillé leurs spectacles durant leur résidence à La Muscade et sont enfin prêts à vous
surprendre et à vous faire vibrer.
Samedi 27 avril, Rési’K’actuelle donnera
un concert inédit « Strombol’Ziks », plein
d’énergie et d’envie. Une soirée sympa à
partager entre amis. Ambiance garantie.
Samedi 4 mai, c’est au tour de la Rési’D’
art lyrique de se produire sur scène, dans
un registre bien différent, proche de
l’opérette. La classe de chant présentera un
spectacle original « Et ils vécurent heureux ».
À découvrir à La Muscade,
à Blanzat à 20 h. n

Les Auditions
de classe à la
Muscade :
Guitare électrique,
basse et batterie :
mercredi 22 mai 18 h 30.
Jazz et musique
actuelle amplifiée :
samedi 25 mai 20 h 30.
Flûte traversière :
lundi 27 mai 18 h 30.
Piano :
mardi 28 mai 18 h 30.
Cor : mercredi 29
mai 18 h 30.
Violoncelle et
contrebasse :
lundi 3 juin 18 h 30.
Guitare et accordéon :
mercredi 5 juin 18 h 30.
Violon :
samedi 8 juin 17 h 30.

Les Conc’Air :

Cette année le projet scolaire intercommunal imaginé par les musiciens intervenants de l’école de
musique était proposé aux enfants des écoles maternelles.

Demandez le programme
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Jeudi 6 juin 19 h
à l’ARERAM de
Pompignat :
les Ensembles de Cuivres.
Mercredi 12 juin
18 h 30, cour de l’école
maternelle de Nohanent :
l’Orchestre Junior.
Vendredi 14 juin 19 h,
place Ballofy à Blanzat :
Orchestre d’Harmonie.
Samedi 15 juin 19 h 30,
terrasse du café de la
place à Châteaugay :
les groupes de musique
actuelle amplifiée.
Lundi 17 juin 19 h,
parc Fonleite à Blanzat :
les groupes de jazz.
Mercredi 19 juin
18 h 30, parc de la
clinique à Durtol :
l’Orchestre des Petits
et Adultes.
Samedi 22 juin à partir
de 15 h, parc PierreMontgroux à Cébazat :
Fête de la musique.
Vendredi 5 juillet 19 h,
place de la Barreyre à
Nohanent : les groupes de
musique actuelle amplifiée.

www.cebazat.fr

Des talents artistiques

ART

à découvrir

Jusqu’au 28 avril
Du 23 mai au 9 juin

« Corps d’emprunt »
Art Photo - Graphique
et peinture corporelle

Exposition de peintures
AVF Cébazat

Cathy Arguel, peintre et Alexander
Chassignol, photographe présentent
un travail commun surprenant, plein
de sens et tout en émotion. Les
deux artistes, issus d’univers
différents partagent une passion
commune pour l’art et l’image. Ils
allient leurs compétences, mêlant les
arts de la peinture et de la photo, pour
livrer un travail original et créatif. Le
corps et la peau sont utilisés comme
support à la peinture et l’objectif
immortalise et sublime leur vision.

SAISON
DES
EXPOSITIONS

L’Accueil des Villes françaises
(AVF) - Cébazat livre dans cette
exposition le travail de ses
adhérents, tous passionnés et
amateurs. Réalisées lors de
l’atelier aquarelle, animé par
Yves Raison et de l’atelier
peinture (acrylique, huile, pastel)
de Daniel Mallet, les toiles
figuratives et abstraites illustrent
une envie de partage.

Du 6 au 21
septembre

Du 27 septembre
au 6 octobre

Exposition
de peintures
de Martine
Joly-Chalard

Exposition de
photographies

s
Maison des exposition
x
ou
tgr
Parc Pierre-Mon
edi,
Le mercredi, vendredi, sam
,
iés
dimanche et jours fér
e.
de 15 h à 18 h. Entrée libr
Présence des
artistes.

Martine Joly Chalard, coloriste, poète et peintre manie
l’acrylique, la peinture à l’huile, l’aquarelle et réalise aussi des
dessins aux pastels, au crayon et au feutre. Mais ce qu’elle fait le
mieux, c’est transmettre son amour pour la poésie et son
optimiste à travers ces œuvres. Toujours à la recherche de
nouvelles techniques, elle fabrique ses propres outils de création
dont elle garde le secret.

Le Club photo de l’Amicale
laïque va nous en mettre
plein les yeux avec de
nouvelles séries de photographies authentiques autour
du portrait et du mouvement. Des moments de vie,
des scènes insolites, des attitudes, des émotions… les
photographes amateurs
vous feront voyager au grès
de leur objectif.

L’art s’invite
dans nos parcs

CULTURE

La Ville a installé deux nouvelles sculptures abstraites
au cœur du Domaine de la Prade, offertes par René
Perazzi. L’artiste reconnu pour son talent, sa rigueur et
sa générosité a fait don de deux de ses œuvres. L’une

est taillée dans la pierre de Volvic, l’autre sculptée dans la pierre
de Sarlat. Toutes deux très différentes, elles se font l’écho de
l’inspiration de l’artiste qui a puisé dans ces pierres brutes
une énergie, une idée et a su façonner sa pensée. C’est
un honneur pour Flavien Neuvy, Maire et Sylviane
Lavaud, conseillère municipale en charge de la saison
des expositions, d’accueillir ses œuvres d’art dans le
parc de la ville et d’en faire profiter les Cébazaires.
À découvrir au Domaine de la Prade, le samedi,
dimanche et jours fériés, de 10 h à 19 h 30. n
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SHOW
SÉMAPHORE

Sémaphore,

un lieu d’accueil ouvert à tous !
Avec une trentaine de spectacles pluridisciplinaires par an de septembre à mai, Sémaphore réserve
d’autres rendez-vous tout au long de l’année à ses différents publics. La salle se transforme régulièrement
en un lieu d’accueil d’événements divers et variés comme des salons, congrès, ciné-conférences, galas…
Retour sur quelques-uns d’entre eux.
« Rencontres Montagnes et Sciences » est un événement
scientifique, culturel et montagnard visant à faire découvrir
RENCONTRES
les métiers scientifiques, technologiques et les milieux de
montagne. C’est aussi un festival de projection de films
MONTAGNES
d’expéditions scientifiques en montagne. Deux séances
ET SCIENCES
de projection ont été proposées : la première en direction
18 janvier 2019
des scolaires et la deuxième en soirée pour le grand public.
Elles étaient suivies d’un temps de discussion avec les
réalisateurs et scientifiques présents. Une démonstration
d’expérience scientifique était également proposée sur scène.
Pour clôturer le tout, des stands d’animations étaient disposés dans
le hall d’accueil permettant ainsi au public de compléter la séance par un
temps pédagogique. Une belle réussite !

SALON DES
Z’ART ZEN
9 et 10 mars 2019

CINÉCONFÉRENCE
SUR CUBA
27 mars 2019

Proposé et mis en place par LeZ’arts Zen, organisateur
d’événements autour du bien-être, le salon des Z’arts Zen
est toujours un succès. La 2ème édition a permis au public de
découvrir une cinquantaine d’exposants (thérapeutes/
praticiens, professeurs de bien-être et artistes…) qui ont animé
20 conférences sur différents thèmes touchant les thérapies
douces : médecine chinoise, le sahaja yoga, la géobiologie…
Le salon a aussi permis au public présent de découvrir diverses
pratiques, de déguster et de tester des produits bio et naturels
ou encore de s’émerveiller devant les artistes et leurs œuvres.
Sans oublier le succès du foodtruck bio Coco Carma présent
sur place. De la nourriture pour le corps et l’esprit !

Le média Connaissance du monde a proposé
un ciné-conférence avec la projection du film
« Cuba-La couleur de l’espoir » réalisé par
Meryl Estragnat. Le concept ? Une rencontre
entre le public et la passion d’un grand
voyage. La réalisatrice a ainsi fait découvrir
au public la vie quotidienne à Cuba. Présente
sur la scène de l’amphithéâtre, elle a pu
commenter son film, répondre à toutes les
interrogations et nourrir les curiosités.

www.cebazat.fr

« C’était mieux
maintenant »
avec Jules
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves du
CE2 au CM2 des trois groupes scolaires de la
commune ont la chance de participer à des ateliers
avec le chanteur Jules (parrain du festival
Sémaphore en Chanson 2015) autour d’un projet
intitulé « C’était mieux maintenant ». On vous
explique le concept… En se remémorant leurs
souvenirs musicaux, un groupe de papis mamies
retrace la frise chronologique des styles musicaux
depuis les années 30 sur un banc. Du jazz au blues,
du rock aux yéyés, du disco au reggae ou encore du
punk à la musique électronique, les élèves
découvrent les inspirations musicales qui font ce
qu’est la musique aujourd’hui. Chaque style musical
est interprété en utilisant une chanson de notre
patrimoine. Ainsi, en plus d’aborder chaque
mouvance, Jules fait (re)découvrir aux enfants (et à
leurs parents) quelques grands classiques de la
chanson française. Exemples : Mirza en jazz, Poupée
de cire en punk, Foule sentimentale en salsa…
Grand habitué de la salle, Jules a présenté plusieurs
concerts à Sémaphore ces dernières années,
notamment avec Jules et le Vilain Orchestra et
dernièrement avec son projet Jules Box. Afin de
concrétiser les heures d’ateliers passées ensemble
durant l’année, Jules et les enfants donneront un concert
sur la scène de Sémaphore le 4 juillet prochain !

Top départ !
Le théâtre amateur a débuté
ses répétitions le mois dernier à
Sémaphore et compte dans ses
rangs une dizaine de personnes.
Au menu cette année, un grand
cru de la comédie : Mendiants
d’Amour de Gérard Levoyer.
Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de Sémaphore sur
l’avancée du projet.
Plus d’informations
au 04 73 87 43 43 ou
semaphore@cebazat.fr n

C’est reparti
pour
un tour
La présentation de la
nouvelle saison 2019-2020
aura lieu jeudi 6 juin
à 20h30. Entrée libre
sur réservation
au 04 73 87 43 45.
Le festival Sémaphore
en Chanson quant à lui,
soufflera cette année ses
20 bougies du 8 au
15 novembre 2019 ! n
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JEUNE

« Pareil, pas pareil » :
apprentissages
et réflexion en éveil
Dans le cadre de la Semaine nationale de
la petite enfance, sur le thème « Pareil, pas
pareil », L’île aux câlins a organisé des activités
rassemblant les professionnels et les parents
autour des enfants de 0 à 3 ans. Deux rendezvous ont ponctué la semaine : un atelier
cuisine (thème pédagogique de l’année) et
un atelier créatif, lors desquels les petits ont
pu, sous l’œil bienveillant de leurs parents,
observer, distinguer, comparer ce qui est
semblable et opposé, ce qui semble « pareil »
ou « pas pareil ». La thématique nationale
choisie est à la fois ludique et fondamentale,
génératrice d’apprentissages et de réflexion
pour les tout-petits, bien sûr, mais aussi pour
les grands. Elle permet de stimuler l’éveil et
l’épanouissement des enfants. Une initiative
bienvenue qui permet d’intégrer les familles
au cœur des projets et de les sensibiliser aux
outils pour bien grandir. n

Les livres,
c’est bon pour tous les bébés
Dans le cadre du projet « À petits pas dans
les pages » mené en collaboration avec Nicole
Menet, formatrice en littérature jeunesse, le
Relais Assistants Maternels Parents Enfants
(RAMPE) propose des outils pour éveiller les
petits à la lecture.
Un guide a été réalisé pour accompagner
l’adulte désirant se saisir de la littérature
jeunesse dans son travail auprès des jeunes
enfants. Il donne un éclairage sur l’histoire de la
littérature jeunesse et des pistes de réflexions
sur l’animation d’un atelier lecture.
Toujours avec le même objectif, le relais en
partenariat avec la médiathèque Aimé-Césaire
de Blanzat a invité les professionnels de la
petite enfance et les parents à participer à une
projection du film « Les livres c’est bon pour
tous les bébés » et à un échange autour de la
lecture avec des tout-petits. Les participants
ont profité de ce moment pour s’enrichir des
clés nécessaires à la transmission du goût pour
la lecture. n

A VENIR !
La Grande Matinée des
Petits - Samedi 29 juin
Parc Pierre-Montgroux
de 9 h à 12 h

Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants de Cébazat invite parents, enfants et
professionnels de la petite enfance à un temps de jeu et de
partage, autour de la littérature et l’illustration jeunesse.
Plein d’animations attendent
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents.
Plus d’infos auprès de
Lucie Bobichon,
animatrice du RAMPE
au 04 73 16 17 10
mairie.ram@cebazat.fr n

www.cebazat.fr

Quoi de neuf à
l’accueil collectif
de mineurs
Vous l’aurez remarqué, l’accueil de loisirs
change de nom, il devient dorénavant
l’accueil collectif de mineurs. Une autre
façon de désigner le lieu préféré des
enfants pour s’amuser, faire le plein
d’activités et partager du bon temps avec
les copains.
On est passé faire un tour à l’accueil
collectif de mineurs et, que ce soit le
mercredi ou pendant les vacances, il y
a toujours un truc sympa à faire. Après
des vacances la tête dans les étoiles, à
découvrir les aventuriers de l’espace et à
explorer les astres, c’est un retour les pieds
sur terre qui attend les enfants. Et oui le
printemps est là : les activités de plein
air s’annoncent et les jardins s’animent.
Les sorties à la neige se transforment en
« garden party » et les ateliers confiseries
laissent place au jardinage.

Cet été, au programme
Du 8 au 26 juillet, l’accueil collectif de mineurs propose aux enfants de
3 à 13 ans de faire un tour du monde en 3 semaines. Un incroyable
voyage où activités et sorties divertiront nos chers bambins, en quête
de mouvement.
Inscription du 29 avril au 31 mai 2019 auprès du service Enfancejeunesse de la ville, sous réserve de places disponibles.
Contact : 04 73 16 30 20 / mairie.enfance-jeunesse@cebazat.fr.
Planning prévisionnel téléchargeable sur le site de la ville. n

Une ouverture
prochaine
pour la
micro-crèche
BébéBulle
Une nouvelle structure d’accueil
pour jeunes enfants va bientôt
ouvrir ses portes sur la commune.
Il s’agit de la micro-crèche
BébéBulle. Elle propose un
accueil à mi-chemin entre l’accueil
collectif d’une crèche et l’accueil
individuel que l’on retrouve
chez un assistant maternel. Un
beau projet, actuellement en travaux au 1 allée des
Elfes aux Trois fées, qui devrait répondre à une forte
demande sur la commune.
BébéBulle accueillera ses premiers enfants le 26
août, dans un local de 160 m² au rez-de chaussée
de la résidence Daphné. Un bel espace qui sera en
mesure d’accueillir 10 enfants par jour, de 2 mois et
demi à 4 ans et devrait satisfaire une vingtaine de
familles. L’établissement, entièrement pensé pour ce
jeune public offrira une grande pièce de vie de 70 m²,
où les petits retrouveront différents espaces dédiés
(motricité, coin lecture, éveil bébé, repas, activités
dirigées), deux dortoirs, une salle de change, une
cuisine et un jardinet pour les activités extérieures.
Le personnel, composé de deux auxiliaires de
puériculture, deux CAP Petite enfance et un éducateur
de jeunes enfants, disposera d’un bureau et d’une
salle de pause.
BébéBulle, c’est le projet d’une vie pour Ana Thevenon
et Nathalie Dolat qui mettent tout en œuvre depuis
4 ans pour voir naître cette structure d’accueil. Déterminées à offrir un environnement familial où la qualité
de vie et le bien-être
des enfants seront
privilégiés, les deux
jeunes femmes ont
d’ores et déjà établi
le projet pédagogique
qui exprime les valeurs
éducatives et les objectifs que s’est fixée
la structure. Ce nouvel
établissement
vient
compléter l’offre proposée à L’île aux câlins,
le réseau d’assistants
maternels et la Maison
du Petit Prince.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 06 65 09 22 07 / 06 87 38 42 08
Courriel : microcrechebebebulle@outlook.com n
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Ça s’est passé à L’Agartha
Après 5 mois d’ouverture, l’Agartha recense près d’une centaine d’inscrits. Elle accueille le mercredi, vendredi et samedi
une vingtaine de jeunes de 11 à 17 ans en moyenne, le mardi et jeudi, une dizaine de jeunes de 18 à 25 ans.
•

Concert.
L’Agartha a pris des allures de salle de concert en accueillant Les
Zic de l’école de musique de la vallée du Bédat. Trois formations
de musique actuelle, dirigées par David Mary, professeur
de guitare électrique et de musique actuelle, ont offert plus
d’une heure de musique rock et funky. L’objectif de ce concert
était de faire découvrir L’Agartha aux élèves musiciens, et
réciproquement, de montrer une facette encore méconnue des
enseignements proposés avec enthousiasme dans cette école. n

•

Ça bouge !
Les activités se multiplient, les rencontres s’enchaînent
et les projets foisonnent : composition d’un mini-album
musical de L’Agartha, création d’un jeu de société,
préparation d’une sortie culturelle pour les 18-25 en
mai et d’un week-end pour les 11-17 en juin…

Bientôt à L’Agartha
Pendant les vacances de printemps
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h
• Jeudi 18 avril :
sortie au trampoline Park
RT
OUVE S
U
À TO

• Mercredi 24 et jeudi 25 avril de 15h à
17h : Atelier d’autoréparation de vélos
« Un guidon dans la tête »
En partenariat avec l’association Tous
Deux Roues, l’Agartha ouvre ses portes à
toute personne de 5 à 105 ans désireuse
d’apprendre à réparer son vélo (réglage des
freins, réparation des rayons ou gonflage
des pneus…).

Mercredi
15 mai :
Thèque
au City
Park

Renseignement
et inscriptions au
06 77 65 26 33.
Séance de
rattrapage lors
de la journée
écocitoyenne du 18
mai. Les jeunes vous
accueilleront sur un stand où ils vous proposeront
d’entretenir vos vélos ! Vous pourrez aussi découvrir
les vélos rigolos de l’association Tous Deux Roues.

À NE PAS MANQUER EN MAI ET JUIN
Vendredi
24 mai :
Pixel Art
Post-it

Samedi
25 mai :
Sortie
Bubble
Bump

Mercredi
19 juin :
Sortie Karting
Mercredi 12
juin : Initiation
à la batterie

Vendredi 28
juin : Soirée
barbecue

www.cebazat.fr
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Mardi-gras
est l’occasion pour les
tout-petits de L’île aux câlins d’enfiler les
déguisements, de chanter et danser.

Un nouveau CMJ
prochainement
installé
Une nouvelle équipe d’adolescents Cébazaires prendra d’ici peu ses
fonctions et proposera ses idées et projets afin de participer à la vie
citoyenne de notre ville.
Le club de couture local, Cébazat Activités Loisirs, à la demande
d’Albane Pelese, adjointe à l’Enfance-Jeunesse, a accepté de
confectionner les écharpes d’élus aux couleurs du CMJ. Pour la
deuxième fois, les adhérentes, séduites par l’opération se sont
mises au travail sans attendre, pour fournir l’accessoire symbolique,
indispensable à la vie d’un élu. Une belle coopération, qui souligne
une fois de plus l’implication des associations dans la vie locale. n

Inscription
à l’école :

mode d’emploi
Votre enfant fait sa première rentrée en septembre 2019
aux groupes scolaires Jules-Ferry ou Pierre-et-Marie-Curie,
voici les étapes à suivre :
• Pré-inscription en mairie au service Accueil-Population.
Fournir :
- Le livret de famille,
- un justificatif de domicile de moins de trois mois
- un certificat de radiation pour les enfants inscrits dans
une autre école (il peut être remis ultérieurement).
• Inscription finalisée auprès des directrices d’école sur
rendez-vous.
Inscription en mairie, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
et le samedi, de 9 h à 12 h. n
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LA TRIBUNE
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAZAT

Mixité sociale
Les services de l’État ont procédé, comme
chaque année, à l’inventaire des logements
locatifs sociaux au titre de l’année 2018.
Ainsi Cébazat a atteint le 1er janvier 2018
le taux de 20,51% de logements locatifs
sociaux. Notre commune n’aura donc plus
de pénalités financières au titre de la loi
relative à la Solidarité et au renouvellement
urbain (SRU).
Ce taux reflète l’engagement et l’implication de l’équipe municipale, comme de la
précédente, pour la production de logements sociaux. Depuis notre élection nous
avons mis en place une politique volontariste de veille foncière pour permettre un
développement raisonné et adapté de
notre ville et garantir ainsi une réelle
mixité sociale et générationnelle.
Aujourd’hui, cette mixité est une réalité à
Cébazat. Loin, bien loin des clichés véhiculés ici ou là, à l’image de la déclaration
déplacée faite par le président de la métrop o l e, é g a l e m e n t m a i r e d e C l e r mont-Ferrand, lors d’une réunion publique
assimilant Cébazat à un « ghetto de

riches ». Ces propos ont, à juste titre,
choqué de nombreux Cébazaires. Le maire
actuel, Flavien Neuvy, et le maire honoraire, Bernard Auby, ont tour à tour pris la
parole pour condamner ces propos inappropriés.
Cébazat est une ville ouverte, accueillante,
riche de ses différentes vagues de population arrivées au gré de son urbanisation.
Nous souhaitons le réaffirmer, nous
œuvrons depuis le début du mandat pour
un développement harmonieux de notre
ville. Ce Travail passe par de multiples
actions : diversifier les types d’habitat sur
un même quartier, se fixer des objectifs
raisonnables concernant le nombre de
logements à construire d’ici 10 ans,
préserver autant que possible les terres
agricoles (vignes, céréales, maraichage) et
garantir un accueil de qualité aux
nouveaux Cébazaires qui s’installent…
Cet accueil passe par une adaptation
rapide de nos structures municipales à
l’image de la construction de huit nouvelles
classes dans nos écoles publiques. L’en-

semble des agents municipaux effectuent
un travail de qualité au service de tous les
Cébazaires. Enfin pour répondre aux
besoins de notre population et en particulier de ceux de nos aînés, nous pouvons
compter sur l’excellent travail effectué par
le Syndicat intercommunal au service de la
personne âgée (SISPA), avec le portage de
repas à domicile, les soins infirmiers à
domicile et le service d’aide et d’accompagnement à domicile.
Par ailleurs, les Cébazaires peuvent
pratiquer de multiples activités grâce aux
nombreuses associations dynamiques
présentes dans notre ville. Elles aussi
participent activement à la vie sociale et
nous pouvons remercier l’ensemble des
bénévoles pour leur engagement sans
lesquels ces associations ne pourraient
exister.
La qualité de vie à Cébazat est une réalité,
nous faisons tout pour la préserver.
Les élus de la majorité municipale
Ensemble pour Cébazat
www.majoritecebazat.fr

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Des paroles et des actes
Il y a eu l’affaire Benalla, Castaner en soirée, le
mépris présidentiel H24, le scandale Pénicaud/
Business France, le flou entretenu Inserm/Agnès
Buzyn, Macron au ski, la vaisselle ruineuse de
l’Elysée… et la mise en lumière médiatique du
maire de Clermont-Fd - Président de Clermont
Auvergne Métropole- sur sa gestion saluée lors
de l’événement régional des Gilets Jaunes le
24 février, à un an des municipales.
Maire clermontois qui, lors d’un aparté privé en
marge d’une réunion publique début mars, dit
que la politique du logement de l’agglo a créé
« des ghettos de pauvres à Clermont » … et que
« s’il y a des ghettos de pauvres, ça veut dire qu’il
y a des ghettos de riches, comme à Chamalières
ou Cébazat ».
Voilà notre maire ulcéré : connu pour son
engagement auprès des plus fragiles, il défend
les projets conduits et le fait, qu’aujourd’hui,
Cébazat atteint les 20% de logements sociaux
imposés par la loi SRU. Cet objectif fut pourtant
atteint grâce au travail mené depuis 1983 et
surtout 2007 avec la création de l’éco-quartier
des 3 Fées que le maire actuel n’a cessé de
combattre lorsqu’il était dans l’opposition.
Sur les réseaux sociaux, la majorité interpelle 2
des membres de l’opposition sur cette
polémique dont, jusqu’alors, ils ignoraient tout,
et les incite à prendre position contre le président

de Clermont Auvergne Métropole, et pour le programmes de construction (PLAI). Quelques
maire de Cébazat. Le piège était un peu gros … jours après, dans la Montagne lors de
Voilà pour le feuilleton.
l’inauguration de 3 maisons à Charvance : « Le
maire a souligné (…) la diversité de typologie
Or…
15/12/2008 : le Président du groupe d’habitat qui favorise la mixité sociale au sein du
d’opposition F. Neuvy, blog « Ensemble pour quartier. »
Cébazat » : « Que les choses soient claires : il y a Lors du dernier conseil municipal du 28 mars
une opposition à Cébazat et cette opposition
2019, le maire affirme qu’il a toujours voté les
s’oppose aux mauvais projets. Le projet de la
garanties d’emprunt pour les logements
ZAC multisites est un mauvais projet. »
10/03/2012 : « concernant les votes relatifs à la sociaux. Or le 27 février 2014, lors du dernier
ZAC des 3 Fées, les élus du groupe Ensemble conseil municipal de l’ancienne mandature, le
groupe d’opposition, présidé par M. Neuvy, s’est
Pour Cébazat se sont abstenus. »
18/09/2012, la Montagne : « Le projet de abstenu et n’a donc pas voté les 12 garanties
création de 950 logements a (…) été jugé d’emprunt demandées par un bailleur social
« pharaonique » par l’élu qui s’est élevé contre le pour la construction de 31 logements sociaux
matraquage fiscal qui pèse sur les Cébazaires ». aux 3 Fées.
23/02/2015, Info Magazine, F. Neuvy, maire :
« Avec 7.500 habitants nous sommes une ville La lutte contre la pauvreté est un sujet qui oblige
qui compte, mais nous avons perdu de la au respect et à la constance des actes ; c’est
population ces dernières années. Aussi notre le cas de la politique clermontoise, ELLE, et
programme immobilier des 3 Fées, qui va des paroles maladroites mais privées n’y
proposer 1.000 logements, doit permettre de changent rien.
regagner des habitants. »
Septembre 2016 : F. Neuvy, conseiller Le groupe d’opposition « Cébazat au cœur »
P. Guittard, F. Planche, P. Deligne,
départemental, vote CONTRE le plan de soutien
C. Acheriaux, P. Bressoulaly
aux communes engageant au moins 30% de
pmpcp@laposte.net
logements pour les plus démunis dans leurs

