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FLAVIEN NEUVY
Maire de Cébazat

Un mémorial pour le souvenir,
pour la paix, pour l’histoire
Le week-end du 26 et du 27 septembre 2015, nous inaugurerons le
nouveau mémorial de Cébazat. Ce mémorial dont vous trouverez toutes
les caractéristiques dans ce magazine, sera l’œuvre de Monsieur José
Merino et perpétuera le devoir de mémoire. Son implantation au parc
Pierre-Montgroux lui assurera une belle visibilité et nous permettra
d’organiser les cérémonies des 8 Mai et 11 Novembre dans de bonnes
conditions.
Ce projet sur lequel nous travaillons depuis près d’un an a fait l’objet
d’une large consultation. Dès le départ, les associations d’anciens
combattants ont été associées à la réflexion ainsi que la commission
“urbanisme, économie, emploi, grands projets, logement, patrimoine”.
Par la suite, Monsieur Merino a présenté trois œuvres imaginées à
partir des échanges établis avec les uns et les autres.

Un beau projet
collectif.

Un jury de 34 membres composé d’élus, de membres du CMJ, de
membres du CESEM et des associations d’anciens combattants et du
devoir de mémoire, s’est prononcé avec un vote à bulletin secret le
16 avril 2015. C’est l’œuvre présentée dans ce magazine qui a remporté
la majorité des suffrages dès le premier tour. Une maquette du futur
mémorial a été exposée le 8 mai au Sémaphore.
Vous l’avez compris, c’est un beau projet collectif qui s’est construit
depuis plusieurs mois afin de perpétuer ce devoir de mémoire envers
toutes celles et tous ceux qui sont tombés pour la France, pour notre
liberté.
Je vous souhaite un très bel été.
Profitez-en avec vos proches,
vos amis, votre famille.

www.cebazat.fr

Retrouvez-nous également sur

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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La canicule,
Semerap
À compter du 1er janvier 2016, le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) de la Basse-Limagne aura
pour exploitant unique la Société Publique
Locale (SPL) SEMERAP. Le 1er juillet 2015,
la SEMERAP a récupéré l’encaissement des
factures d’eau, jusque-là assuré par ALTEAU.
Les usagers bénéficiant d’un prélèvement
automatique se verront prochainement
proposer par courrier un nouvel échéancier de
mensualisation émis au nom de la SEMERAP.
Renseignements complémentaires :
- SIAEP de la Basse-Limagne : 04 73 68 62 33
- SEMERAP : 04 73 15 38 38.

les bons
réflexes

Il y a danger pour ma santé
lorsque :
• il fait très chaud ;
• la température ne descend pas,
ou très peu la nuit ;
• cela dure trois jours ou plus.
Pour permettre un suivi individuel
par la Ville et afin de faciliter
l’intervention des services
sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte
par le Préfet, nous invitons
les personnes âgées de 65 ans
et plus et les adultes handicapés
qui le souhaitent, à s’inscrire
sur le registre confidentiel du
CCAS de la ville de Cébazat.
Toute situation à risque ou
à caractère d’urgence peut
également être signalée.
Inscription

En mairie au 04 73 16 30 30.

Journée du Patrimoine

À la découverte
de votre ville
À l’occasion de la 32e édition des
Journées nationales du patrimoine,
le dimanche 20 septembre, deux
animations seront proposées par la
Ville de Cébazat.

bienvenue
Basile Naegelen vous accueille
dans son cabinet d’ostéopathie
au 30 bis, rue des Farges à Cébazat.
Consultations sur rdv au 06 31 44 00 33.
Un nouveau centre de beauté vous accueille dans une
ambiance conviviale et détendue.
8, place des Martres, à Cébazat. Tél. 04 73 92 26 03

l’amitié sera offert et une surprise
vous attendra ! Visite guidée d’une
heure sur inscription auprès de
Sémaphore au 04 73 87 43 48.

Sémaphore ouvre ses portes

Découverte du Domaine
de la Prade

Dimanche après-midi, l’équipe de
Sémaphore vous attendra pour une
visite complète du site (grande salle,
régie, réserve technique, loges), suivie
d’une présentation des différents
métiers de la culture et de l’équipe.
À 18 h, à l’issue des visites, un pot de

Venez vous balader dans ce parc
paysager de 5 hectares, lieu d’exception
comprenant des espèces végétales
variées et en particulier une trentaine
d’arbres remarquables, que vous
pourrez découvrir et identifier à l’aide
de plaques signalétiques.
n

Le Docteur Yannick Vacher a rejoint le cabinet
de médecine générale du pôle médical de Sémaphore.
2 rue Lucie-et-Raymond Aubrac, à Cébazat.
Tél. 04 73 25 14 78
Nouvelle esthéticienne à domicile sur Cébazat !
Joyau d’Elégance vous propose
ses services au 06 29 95 72 35.
Plus d’information sur www.joyaudelegance.com

www.cebazat.fr

Opération Tranquillité vacances

Partir tranquille
L’opération tranquillité vacances consiste à surveiller les maisons des Cébazaires
qui s’absentent quelque temps de leur domicile. Elle est menée conjointement
par la police municipale et la police nationale, tout au long de l’année.
Le principe est simple : il vous suffit de signaler en mairie la période durant
laquelle vous souhaitez une surveillance particulière et la police effectuera des
rondes régulières dans votre quartier, de jour comme de nuit.
Contact

Police municipale - Mairie - 8 bis, Cours des Perches - 63118 Cébazat
Tél. 04 73 16 30 30

Des transports solidaires
Depuis le 1er juillet 2015, le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun)
a mis en place de nouveaux tarifs applicables sur le réseau des transports
en commun clermontois. Cette nouvelle tarification prendra en compte
le niveau de ressources des usagers, pour permettre aux habitants de se
déplacer librement.

Courir chez Michelin

à Ladoux

L’ASM Athlétisme organise en partenariat avec Michelin une épreuve de
course à pied sur les pistes d’essais de
Ladoux, à Cébazat. Cette première
édition aura lieu le 13 septembre
2015 sur deux distances : une boucle
de 5 km ou 2 boucles, soit 10 km.
Les participants recevront un lot

“Finisher” et conserveront leur dossard
nominatif.
Les inscriptions se font uniquement sur
internet (www.asm-omnisports.com).

État civil
Naissances
• Hippolyte Quentin Stéphane FÉREZ
• Daoud EL AGUID
• Jules Hugo Arthur MEIGNANT
• Lisa Eléna Anaïs CITERNE
• Félix FENAILLE
• Paul Yann PLANCHENAULT
• Mathis Alain François-Xavier MONNET
• Léana DELORME
• Jules Pierre CHÉRY
• Thierno Amadou DIALLO
• Miya CHITRIT
• Agathe Sira Lou FOFANA
• Flora MILLET
• Mahé René SCHENK
• Abdulbaki OZTURK
• Purity ERNEST UWEIGBE
• Kelvin CHAKA

Mariages
• Alain Gilles TOBIA et Mary-Luce Maryvonne BONNY
• Mohamed EL HARRAK et Caroline DA MATA
• Mickaël DE AMORIN et Élodie Nathalie BROUILLET
• Olivier André René LEGRAND et Stéphanie MAURICE
• Olivier Eric MOREL et Lenaïc Gaëlle Séverine
MONCONDUIT
• Éric MIAILLE et Céline Sabine BERAUD
• Benjamin Michel FOLLOS et Angélique Line CELLIER

Décès
• Robert Max Marcel VERGNE
• Pierre Fernand Jacques ROUSSEL
• Raymonde Andrée MATRAT épouse HAHUSSEAU
• Aimée Jeanne Marguerite TALVERT veuve FRANCON
• Pauline Jeanne DOMENECH GIL veuve CHANOT
• Christiane Odette RÉMY
• Robert André SIMONET
• Jeanne Marie Suzanne Eugénie CHASSAING
veuve JAUSIONS
• Marcel Jean-Marie PESTRE
• Thérèse VILLEVAUD veuve GASTEBOIS
• Remedios GARCIA GARCIA épouse GOMEZ Y SUAREZ
• Claude Serge RABOUEL
• Jeanne Georgette BONY veuve TAILLANDIER
• Patrick Jacques Michel PEZIN
• René Pierre BACON
• Irène Marie COLAS veuve PEYRAS
• Armelle Marie Alexandrine FLOCH veuve KERGUÉLIN
• Armand Robert CONCHON
• Antoine Pierre Maurice FAYE
• Gérard Marcel ROPARS
• Annick Julienne Jeanne Mauricette DROUVIN

Départs

Course 5 km : 9 h / Course 10 km : 10 h.
Participation : 5 e pour 5 km.
11 e pour 10 km.

Madame Valérie Taussat,
avocate, vient d’ouvrir son cabinet.
12, rue Blaise Pascal - Cébazat
Tél. 06 27 31 22 77 / 04 43 57 06 39
Après une année à demi-régime, l’agence
SQUARE HABITAT retrouve une activité
à temps complet avec l’arrivée de Madame Soyer,
qui reprend l’activité transaction.
SQUARE HABITAT – 5-7, boulevard Jean-Moulin
à Cébazat – Tél. 04 73 16 13 35

Terroir en fête
L’association Cébazat Animations organise la nouvelle
édition de Terroir en fête, les 12 et 13 septembre, au
parc Pierre-Montgroux : exposition de savoir-faire,
mets traditionnels, animations pour petits et grands,
le tout dans une ambiance musicale assurée par des
artistes folkloriques portugais et celtiques.
De nouvelles animations viendront enrichir le programme
avec, par exemple, l’association “Jardin en herbe” qui
vous fera découvrir toutes les herbes des jardins
d’Auvergne. Vous trouverez sur place de quoi vous
restaurer, ainsi qu’une buvette.
Samedi 12, de 9 h 30 à 23 h 30, dimanche 13, de 9 h à 18 h.
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L’Histoire en partage

Cébazat commémore et explore
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre et le 70 e anniversaire de la Libération,
la ville de Cébazat commémore la mémoire des combattants à travers plusieurs événements
pour apprendre, comprendre, transmettre pour ne jamais oublier.

Soucieuse du devoir
de mémoire, la
municipalité a choisi
cette année 2015
pour ériger un mémorial
en l’honneur des
Morts pour la France,
conçu par José Merino,

et proposer deux
journées dédiées au
devoir de mémoire
pour célébrer le
centenaire de la
1re Guerre mondiale
et le 70e anniversaire
de la Libération.

Au Domaine de la Prade,
vous pourrez découvrir :
• les réalisations des élèves de nos écoles ;
• l’exposition du Conseil municipal des jeunes ;
• les expositions des Cébazaires ;
• la reconstitution d’un camp militaire de 39/45 ;
• l’exposition de véhicules civils et militaires de 1914
à la guerre du Vietnam (barge du débarquement,
chenillette, jeeps, ambulances….) ;
• l’exposition des maquettes de la Marine nationale ;
• un espace dédié à la Grande Guerre : les As
de l’aviation, expositions photos… ;
• l’exposition sur la résistance en Auvergne ;
• diverses animations au fil de la journée : lecture,
conférence, spectacle… ;
• un espace dédié aux guerres d’Indochine et d’Algérie ;
• etc.

Ce monument propice
au recueillement est un
message de paix autour
des valeurs de notre
République : Liberté,
Égalité, Fraternité,
symbolisées par les trois
piliers et les trois façades.
Il initiera un questionnement des plus jeunes.
Il inscrira dans un
espace de vie, le parc
Pierre-Montgroux, un
rappel du passé essentiel
à la construction de notre
société. Il a été un projet
fédérateur créant
l’adhésion de tous par
un processus de
démocratie participative
et une coconstruction
avec les associations du
devoir de mémoire, le
CMJ (Conseil municipal
des jeunes), le CESEM
(conseil économique,

Vos
souvenirs
font notre
histoire…
Racontez votre
histoire familiale.
Le nom de votre père,
grand-père, arrièregrand-père figure
sur le monument
aux Morts, nous lui
rendons hommage.
Si vous possédez
des photos, objets,
correspondances…
contactez
Mme Jocelyne Chalus
au 04 73 16 30 30
pour enrichir
l’exposition cébazaire.

social et environnemental municipal)
et les élus. José Merino
nous fait don de la
conception de l’œuvre.
Inauguré en septembre
2015, il sera le lien
entre notre présent
et les conflits majeurs
du XXe siècle.
Chaque Cébazaire est
invité par la municipalité
à s’associer à ces
commémorations :
• samedi 26 septembre :
- à 10 h 30 : inauguration du mémorial, parc
Pierre-Montgroux ;
- de 14 h à 18 h :
les journées du
souvenir au Domaine
de la Prade ;
• dimanche 27septembre :
- de 9 h à 18 h : les
journées du souvenir au
Domaine de la Prade. n

lui

www.cebazat.fr

questions à…

José Merino a été choisi pour la réalisation du futur mémorial dédié aux Morts pour la France,
qui sera érigé dans le parc Pierre-Montgroux de Cébazat. Artiste spécialisé dans la réalisation
d’œuvres monumentales, José Merino nous explique sa vision de l’art et le cheminement artistique
et intellectuel qui l’a amené à la création de son œuvre “Gotico”.
Pourriez-vous nous présenter
votre démarche artistique personnelle
qui relie les arts, les sciences
et la technologie ?
L’œuvre d’art établit une relation entre
l’artiste et le public, permet des échanges
entre personnes, met en lumière un
concept, le symbolise, en révèle
sa nature profonde.
Je suis particulièrement intéressé par
la sculpture urbaine. Les œuvres sont
au cœur de la population dans une
exposition permanente et peuvent
devenir des éléments intégrés dans
le paysage, des éléments créateurs
de l’identité du paysage, des éléments
de la vie de la ville.
Les sciences et la technologie ont
un double rôle dans mon œuvre.
D’une part, elles sont mes outils
d’expression. Je ne fais que très rarement
des sculptures avec les mains, par taillage
ou modelage. Mes œuvres sont créées
par une réflexion et révélation intérieure
et j’arrive à les partager par la
modélisation mathématique, physique ;
par la matérialisation (virtuelle,
dématérialisée dans un premier temps)
qui permet de visualiser l’œuvre à l’aide
de l’ordinateur. La technologie me permet
ensuite de réaliser des objets matériels,
des maquettes (souvent par stéréolithographie), de tracer les plans, de
découper au laser des pièces, de les
assembler… et finalement de pouvoir
partager les œuvres dans des lieux
publics.
D’autre part, les sciences sont une source
d’inspiration. Les lois de la nature créent
des formes prodigieuses, des images
et des objets de grande beauté, avec
des proportions idéales. L’utilisation de
lois mathématiques peut conférer aux
œuvres des proportions harmonieuses.
Comment est née l’œuvre
monumentale “Gotico” ? Quel a
été votre cheminement artistique ?
A-t-il été aisé de lier créativité
et devoir de mémoire ?
Avec M. Neuvy, Maire de Cébazat
et Mme Chalus, adjointe, nous avons
pensé qu’une approche intéressante
pour le mémorial était d’impliquer, depuis
les premiers stades de la conception,
la mairie, les associations et la
population de Cébazat en général.

Nous avons réalisé une première
rencontre pour trouver des éléments
clés du mémorial. Quels sont les aspects
qu’il devrait évoquer ? Ainsi sont
apparues les notions de mémoire,
souvenir, devoir, hommage, paix, envol,
république, valeurs, commémoration,
espace, élévation, rondeur (par
opposition à agressif), recueillement …
J’ai donné forme à six propositions
se basant sur ces concepts. Trois de
ces propositions ont été retenues.
Avec les maquettes et les posters de ces

sciences et la technologie. J’ai proposé
un projet à l’association concernant
des objets fractals tridimensionnels
et qui comporte deux volets : le premier
est la réalisation d’une sculpture
monumentale appelée “Obélisque
fractal” et le deuxième, la réalisation
d’une mallette pédagogique autour
du concept. Nous avons présenté à la
direction du Centre de Recherche de
Michelin de Ladoux (CERL) les projets
de l’association ARTS et l’Obélisque
a retenu leur attention par son côté

José Merino
Sculpteur d’œuvres
monumentales

trois avant-projets, un nouveau vote
a été réalisé. Le projet “Gotico”
a été retenu à la majorité.
Le mémorial est constitué de trois
façades formées par des arches
d’inspiration néogothique et végétale.
Les portes de la Liberté, de la Fraternité
et de l’Égalité donnent accès à un
espace, un dôme qui, étant délimité,
reste ouvert. Les Morts pour la Patrie
ont donné leur vie en défense de ces
si grands idéaux. Un habillage de
lumière bleu / blanc / rouge soulignera
le caractère patriotique du monument.
Il est pour moi toujours motivant de créer
des œuvres autour de concepts et valeurs
qui exaltent l’esprit humain. Il est encore
plus motivant de le faire au sein d’une
équipe si positive et motivée, comme l’est
l’équipe formée autour de ce projet.
Une autre de vos œuvres sera
prochainement installée dans le
Domaine de la Prade, dans le cadre
d’un projet conjoint avec Michelin.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je fais partie d’une association
clermontoise, ARTS, qui travaille sur
des expressions artistiques ayant
une relation avec la recherche, les

innovant et technologique. Michelin
est intéressé et s’investit dans le
développement de la culture
scientifique. La direction du CERL
a proposé de cofinancer la réalisation
matérielle de l’œuvre avec la mairie
de Cébazat. Le Conseil municipal
a trouvé le projet intéressant
et pouvant rapprocher la ville,
Michelin (l’un des acteurs majeurs
de l’économie nationale installé
sur la commune) et une association
culturelle. n
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BUDGET

Montant du budget 2015
10 146 990 E

Encore plus qu’en 2014, le budget 2015 doit composer avec des contraintes financières drastiques
imposées par l’État.
En dépit de ce contexte, la municipalité se mobilise pour améliorer votre quotidien et préparer
l’avenir, sans augmentation des taux communaux d’imposition.
Le budget 2015 traduit donc la capacité de notre ville à concilier ambition et prudence.
Ambition de maintenir la qualité des services rendus aux Cébazaires, tout en dotant
notre commune d’équipements adaptés à son développement.
Prudence, elle s’impose dans un contexte de diminution des concours de l’État ; le budget 2015
reflète la poursuite d’une politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Dépenses d’investissement : 1 490 473 e
Voirie, sécurité

Patrimoine immobilier

164 682 E
11,05 %

399 950 E
26,83 %

Aménagement
urbain
153 000 E
10,27 %

MAIRIE

Remboursement
d’emprunts
181 160 E
12,15 %

Culture

143 487 E
9,63 %

Services généraux,
administrations
publiques
223 670 E
15,01 %

Sport et jeunesse
167 902 E
11,26 %

Espaces verts
56 622 E
3,80 %

DOSSIER
www.cébazat.fr

Recettes de fonctionnement : 8 656 517 e€
Impôts et taxes
6 178 502 E

Dotations,
subventions et
participations
1 001 655 E

Produits
des services,
du domaine et
ventes diverses

71,3 %

0,2 %

11,6 %

Recettes

936 600 E

Autres produits
de gestion
courante

10,8 %

5,2%

0

E

Zéro emprunt
supplémentaire.
Zéro augmentation
du taux d’imposition
communale.

- 193 088

E

- 0,50

E

Dans le cadre de l’effort de
redressement des finances
publiques, les dotations globales
de fonctionnement subissent
une baisse sans précédent.

0,9%

451 160 E

LE SAVIEZ-VOUS ?

Atténuation de charges
75 000 E

Produits exceptionnels
et subventions transférables
13 600 E

Dépenses de fonctionnement : 8 656 517 e
frais de personnel inclus
Dotations
aux
amortissements
Virement
à la section
d’investissement

343 150 E
3,96 %

496 988 E
5,74 %

Services généraux,
administrations
publiques
2 013 217 E
23,26 %

Famille

421 347 E
4,86 %

Service
culturel,
école
de musique
1 709 722 E
19,75 %

Sécurité
et salubrité
publiques

Enseignement
et formation

174 640 E
2,02 %

Aménagement et
services urbains,
environnement
2 253 970 E
26,04 %

752 221 E
8,69 %

Sport
et jeunesse
339 906 E
3,93 %

Interventions
sociales
et santé
151 356 E
1,75 %

Pour la deuxième année
consécutive, la municipalité
baisse le coût du ticket
de cantine de 0,50 euro,
représentant une baisse de
1 euro depuis la rentrée 2014.

- 6,45

%

Zoom sur la diminution des
dépenses de fonctionnement.
Les charges à caractère général
ont fait l’objet d’un examen
minutieux afin d’identifier des
économies possibles : baisse
des consommations énergétiques,
renégociations des assurances,
rationalisation des achats,
lutte contre le gaspillage.
Elles ont ainsi baissé de 6,5 %.
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Consultation sur l’éclairage public

OUI au maintien de l’extinction
Le oui l’emporte avec 57,21% des suffrages
exprimés. La lumière restera éteinte entre
minuit et 5 heures du matin. Cette extinction
s’accompagnera de la rénovation et de
la modernisation du parc de candélabres.
Le 9 juillet, le Conseil municipal a validé
le choix des Cébazaires. 
n

Retour sur la réunion
publique d’information
du lundi 15 juin

Dimanche 21 juin, les Cébazaires se sont rendus
dans les bureaux de vote pour donner leur avis
lors de la consultation publique sur l’éclairage public.

Plus de 300 personnes étaient présentes à Sémaphore
pour s’informer sur les enjeux de l’éclairage public
sur la commune. Après une présentation par des
professionnels de l’éclairage public sur les enjeux
énergétiques, économiques et environnementaux
(avec l’ADUHME et le SIEG), ce fut au tour de MM. Laville
et Dumeil, respectivement maires d’Aulnat
et de Beaumont, de partager leurs expériences dans
ce domaine. En conclusion de la réunion, un temps
de questions-réponses a été proposé au public.
Les nombreuses questions ont montré une nouvelle fois
l’intérêt des Cébazaires pour ce sujet qui concerne
chacun dans son quotidien.

en cours
Suite à vos pertinentes remarques et aux zones identifiées comme dangereuses,
les élus et les services ont programmé une première tranche de travaux
sur la commune. Ils seront réalisés avant la fin du 4e trimestre.

Rue de Blanzat
Un ralentisseur type coussin
berlinois sera positionné dans
chaque sens. Pour augmenter
la visibilité, une partie de la
végétation va être supprimée.
Un travail sera effectué pour
sécuriser l’ilot central au niveau
des rues d’Aubiat et de la Chute.

Rue de la Boussadet
Une étude est en cours pour l’installation
d’un nouveau ralentisseur en bitume, avec
un plat sur le dessus afin de faire un passage piéton.
Conjointement avec l’Ophis, un travail est engagé
pour trouver un accès aux différents chantiers d’aujourd’hui.

Cours des Perches
Zone 30. Un ralentisseur de type
coussin lyonnais sera placé avant
la rue du Pont, à proximité du passage
piéton de l’école Sainte-Cécile.

Rue de Châteaugay
et avenue de la République
Les élus et les services ont débuté le dialogue
et le travail avec le Conseil départemental
en charge de ces deux axes.

A proximité des écoles
Mise en place de panneaux
clignotants aux heures des écoles.

naturel

www.cebazat.fr

Cébazat pour un

fleurissement
raisonnable
Durant tout le mois de mai,
les équipes Espaces verts de la
commune ont paré de couleurs
les massifs de la ville. En réponse
aux enjeux environnementaux,
les équipes ont mis en place
une gestion différenciée des
espaces verts, espacé les fleurs,
planté de nombreuses vivaces
et déposé un paillage
sur les espaces fleuris afin de
limiter l’arrosage et la pousse
des mauvaises herbes.
Quelques nouveautés

cette année avec une grande
harpe fleurie sur le devant
de Sémaphore et des ifs
en forme de boule, de spirale
et de cône dans les jardinières
en acier corten sur le cours
des Perches. Pour renforcer
ses équipes en cette période
de forte activité, la mairie
de Cébazat a fait appel
à AGRADIS, une entreprise
adaptée spécialisée dans
l’entretien des espaces verts,
installée sur la commune. 
n

Pour son fleurissement, Cébazat travaille avec
une entreprise éco-responsable, GEMAFLOR,
certifiée “Plante bleue”, respectueuse de l’environnement.

Abattage des arbres

Sécurité et visibilité
Ces derniers mois, plusieurs abattages d’arbres
ont eu lieu à différents endroits de la ville.
Rue Georges-Brassens, des arbres ont subi une
coupe sévère car ils assombrissaient les logements
et commerces alentour et leurs branches touchaient
le bâtiment de l’Ophis. Ces arbres n’avaient pas été
taillés depuis vingt ans, c’est pourquoi l’équipe
Espaces verts a du procéder à une coupe sévère.
Ces arbres seront taillés à nouveau cet hiver, une fois
que la pousse de nouvelles branches aura eu lieu,
afin de leur redonner une forme plus harmonieuse.
Dans le parc Pierre-Montgroux, quelques arbres
morts ont été abattus, pour prévenir la sécurité
des visiteurs. Au fond du nouvel espace du parc
Pierre-Montgroux, certains arbres ayant poussé
sauvagement depuis de nombreuses années en
bordure du Bédat ont également été abattus,
suite à des désagréments constatés par
les riverains.
Autre travail d’élagage : à l’entrée du parc
Pierre-Montgroux, le champ de ronces a été nettoyé.
Il laissera place à un carré de la biodiversité cet
hiver avec la plantation de cassissiers, groseilliers…
Les écoliers de Cébazat seront invités par la suite
à participer aux récoltes des fruits.

Une rencontre autour

du jardinage

Le 9 mai dernier, quelques amateurs de jardinage, sensibles à l’écologie et à
la qualité de l’environnement, ont assisté à une réunion animée par Didier
Longet, responsable du service Espaces verts de la ville. Ce fut l’occasion pour
les participants de poser des questions précises relatives à la fertilisation des
sols, à l’utilisation des engrais minéraux, organiques, au compost, au désherbage
ou encore au choix des végétaux et à leur entretien, etc. Une première initiative
bien accueillie par la quinzaine de personnes présentes.
n
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2e Forum
1 470 e

Amicale laïque

9 200 e

Anciens Combattants UNC
ARTS

10 000 e
210 e
2 500 e

ASM Omnisports

500 e

Association L’Espoir

354 e

Association des donneurs de sang
bénévoles

355 e

Association des donneurs de voix
(bibliothèques sonores)

300 e

AVF Accueil

785 e

CAVA

631 e

CCAS Cébazat

100 000 e

CCAS Chanat

134 e

Cébazat Activités Loisirs (CAL)

428 e

Cébazat Animations
Cébazat Commerce Artisanat
Cébazat Sports
Cébazat Sports foot féminin
Cébaz’Tempo

18 000 e
445 e
8 974 e
10 000 e
857 e

Club Regain

1 072 e

C’Ma Chanson

2 300 e

Comité de jumelage

2 015 e

Comité de jumelage
(TRINA - Saison II - Episode 1)

2 000 e

Comité Social du Personnel Communal

18 887 e

Comité Social du Personnel Communal

1 800 e

Ensemble Cébazat
FCPE

300 e

découverte

détente
détente

n

horaires

De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, à Sémaphore.

Ensemble Cébazat pour
le Mali en randonnées
Les 21 et 30 mai
derniers ont eu lieu les
randonnées orchidées
et botanique sur les
coteaux de Cébazat,
organisées par l’association Ensemble Cébazat.
C’est par un très beau
temps et dans une
ambiance conviviale
que les participants
ont eu grand plaisir à
herboriser, accompagnés
des guides Jean et
Michel. L’association
Ensemble Cébazat
est membre de l’ONG
Ensemble qui soutient
une cinquantaine
de projets sur le
plateau Dogon.
n
Renseignements

04 73 24 53 04
04 73 24 09 39

Randonnée solidaire
pour Dassi au Mali
Dimanche 18 octobre 2015, à partir de 13 h 30,
3 parcours au choix (1h, 2h15, 3h15).
Rendez-vous : place de la Commune-1871
(devant l’ancien terrain de boules)
Participation adulte : 5 e / gratuit pour les enfants.
Goûter à l’arrivée.

1 000 e

Informatique Solidaire Auvergne

800 e

Les Uns Parfaits

535 e

Modélisme Nautique Cébazaire

214 e

PEP Clermont-Ferrand

107 e

Pétanque de Cébazat

177 e

Société de chasse Saint-Hubert

321 e

Société de pêche

908 e

Tennis Club Cébazat

association
association
découverte

Envie de se mettre au sport, de découvrir
une nouvelle activité manuelle ou de devenir
bénévole ? Venez participer au forum des
associations qui se déroulera samedi 5 septembre,
à Sémaphore. De nombreuses associations
culture
seront présentes, avec des thématiques très
culture
diverses : animation, éducation, culture, social, loisirs,
vie citoyenne et sport. Elles vous présenteront leurs
activités et prendront les inscriptions pour l’année 2015-2016.

amitié
amitié

500 e

Amicale des Sapeurs Pompiers

Amicale laïque (Volley)

sport
sport
passion
passion
peinture
peinture

des associations

Les subventions
Amicale des motards Cébazat

loisirs
loisirs

associatif
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1 217 e

cébazat animations

Invitation au Voyage
Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de
la France, Cébazat Animations vous invite à découvrir la
pièce de théâtre Le voyage, interprétée par la compagnie
“Lâche pas la rampe”, lundi 4 octobre à 20 h 30.
Cette œuvre, écrite par G. Aubert, est à la fois drôle
et pleine d’émotion : un père et son fils font un voyage.
Le père, ancien déporté, veuf, raconte volontiers son
passé et égrène quelques souvenirs au fil des
kilomètres : la guerre, la déportation, les Allemands…
La pièce vient d’obtenir le Prix d’honneur du festival
de Courpière 2015.
n

www.cebazat.fr

Tournoi de foot des

commerçants
Ce sont plus de 500
jeunes qui se sont
retrouvés au complexe
sportif de La Prade,
le dimanche 24 mai,
pour disputer le 23e
Challenge des
commerçants et artisans
de Cébazat.
Le temps printanier
et le fair play des
60 équipes a permis
à chacun de passer une
magnifique journée.
Les 250 matchs ont
fait la joie des enfants,
et bien entendu,
des parents massés
autour des terrains.
Pour les 6-9 ans,
toutes les équipes
ont terminé à égalité
et ont été
récompensées par
médailles et coupes.
Par contre, pour les
11-13 ans, les

rencontres ont été
acharnées, tout en
restant conviviales.
Pour les “moins de 11 ans”,
c’est l’équipe de
Rodilhan, venue du
département du Gard,
qui s’est imposée devant
Clermont Foot, et en
“moins de 13 ans” une
sélection du district du
Puy-de-Dôme devant
Cébazat.
Sur l’ensemble du

Amicale Laïque

La section Photo reprend
son activité

tournoi, ce sont
les Cébazaires qui
emportent le Challenge
de la meilleure école
de foot devant
GF Limagne et Mozac.
Les commerçants
présents ont remis
le Challenge aux jeunes
de Cébazat Sports qui,
très sportivement,
l’ont confié au second,
GF Limagne, jusqu’à
la saison prochaine. n

Une dizaine de photographes avertis sont en train
de relancer les activités Photo au sein de l’Amicale
laïque en vue d’accueillir à partir de septembre 2015,
les personnes souhaitant approfondir leurs
connaissances et leur pratique de la photo
ou simplement s’initier.
Depuis octobre 2014, l’équipe se soude et prépare
les activités de l’année prochaine autour des axes
suivants : travail en commun sur thèmes
choisis, rédaction de “fiches techniques”
sorties photos à thème, échanges
avec des photographes “experts”…
Les personnes intéressées sont
invitées à prendre contact dès
à présent avec l’Amicale laïque ou
à venir au forum des associations
le 5 septembre prochain.
CCAS

Collecte de vêtements
APF
Le CCAS a organisé sa première collecte de vêtements
au profit de l’Association des paralysés de France
samedi 30 mai. Au total, ce sont 600 kg de
vêtements qui ont été remis à l’association,
grâce aux dons d’une cinquantaine de Cébazaires.

cébazat tennis club

Des nouvelles du tennis
Fête du tennis
À l’occasion de Roland-Garros,
le samedi 30 mai 2015, près de
1 200 clubs ont ouvert leurs portes.
Le club de tennis de Cébazat
s’est associé à cet événement
national en ouvrant ses portes
à tous, avec l’espoir de créer de
nouvelles vocations et de découvrir
de nouvelles graines de champions.

Bilan des rencontres du
championnat par équipes
Concernant les équipes séniors
hommes, les équipes 2 et 6 se
maintiennent et malheureusement
les équipes 1, 3, 4 et 5 descendent.
Bilan plus positif pour les équipes

séniors femmes avec le maintien
pour les quatre équipes
et une montée ratée pour
l’équipe 3 uniquement
dans la dernière journée.

Nouvelles tenues
Cette année, le club a proposé
des tenues pour les équipes séniors
et quatre sponsors ont participé
afin de diminuer le coût
de ces tenues pour les joueurs
et les joueuses.
Merci à Simply Market, Cine Coiff,
Autosecurité et Distribureau
qui ont été réunis le 27 mai
lors d’une réception conviviale.

Carte été
Cébazat Tennis Club propose,
comme les autres années,
une carte été qui permet d’accéder
aux courts de tennis du 1er juin
au 30 septembre (coût : 75 .).

Inscriptions pour la nouvelle
saison
Inscriptions possibles les mercredis
3, 10 et 17 septembre de 14 h à 17 h
et les samedis 6, 13 et 20 septembre
de 9 h à 12 h au club house de Cébazat,
et au Forum des associations
du 5 septembre.
Cette année encore, le club propose
un tarif de 50 . pour le baby tennis
(enfants nés en 2012 et 2013) et mini. n
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associatif
Association l’Espoir

Beau succès du festival Mai d’Art
Le festival Mai d’Art s’est déroulé le samedi 30 mai
à Sémaphore.

affiliées à l’Urapei ou
partenaires de l’Adapei :
Altis, L’Espoir de Cébazat).
Comme les années
précédentes, la
convivialité était de
mise au “Mai d’A Bar”,
lieu où les divers artistes,
équipes éducatives et
public ont pu échanger,
lors du vin d’honneur,
du pique-nique
et des entractes…
L’après-midi a débuté par
la distribution de prix :
Trophée “Mai d’Art 2015”
- 1er prix :
Arnaud Vidal, IME La
Sapinière à Marmanhac (15).

L’association L’Espoir
s’est unie à l’Urapei
Auvergne dans
l’organisation de cette
manifestation culturelle
qui souhaite faire
découvrir la sensibilité
artistique des personnes
porteuses de handicap.
Le public venu en
nombre a pu découvrir
12 spectacles et

15 stands d’exposition.
La mobilisation des
établissements et des
associations du secteur
médico-social de la
région Auvergne a
montré l’intérêt porté
au festival. Plusieurs
départements étaient
représentés : l’Allier, le
Cantal et le Puy-deDôme (établissements

de l’Adapei : la Sacat de
l’Esat du Brézet, la Sacat
réunissant Le Pailleret
de Mozac et La Gravière
de Riom, les foyers et le
service d’activités de
jour de la rue de Blanzat
et de Saint-Priest-desChamps, la section Arc
en Ciel des Maisonnées
de Clairefontaine ;
et des associations

amicale laïque

Que la fête
commence !
Section
danse
Le 5 et 6 juin à Sémaphore, la section Danse de
l’Amicale laïque a offert un spectacle de toute beauté.
Du tango au hip hop, en passant par le modern jazz,
ce sont 24 chorégraphies qui ont été présentées
et plébiscitées par environ 600 spectateurs !
n

- 2e prix :
Bertrand Favodon, SAJ
de l’association L’Espoir
(cette œuvre fera l’affiche
de Mai d’Art 2016).
À souligner ensuite une
magnifique prestation
de l’atelier théâtre
de l’association Altis. n

Contacts

Urapei
19 ter, allée de Bellevue
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 92 49 09
urapei.auvergne@wanadoo.fr
ou Betty Pages
Tél. 04 73 24 75 32
lespoir.association@
wanadoo.fr

www.cebazat.fr

Nouvelles associations

Sortie Théâtre Auvergne
comité de jumelage

Amical week-end

L’association fait la promotion
des spectacles des arts vivants
en région Auvergne via le site
de l’association http://www.
sorties-theatre-auvergne.fr.
Elle met un agenda culturel au service des amateurs
de théâtre sur les quatre départements de
l’Auvergne : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
Elle organise également de façon ponctuelle des
événements liés au théâtre pour assurer le financement
de la maintenance et des hébergements du site.
Contact

Tél.04 73 24 70 26
Courriel : contact@sorties-theatre-auvergne.fr
Président : M. Jacky Ruel

Association pour
la sauvegarde des caves
de Cébazat (ASCC)
Lors du week-end de l’Ascension, des familles de Gerstetten
ont été reçues par des familles cébazaires.
Après les visites des musées de la céramique à Lezoux et de la coutellerie à
Thiers, la première journée du week-end
s’est achevée par la participation au
lancement du Trina Orchestra, saison 2
(voir page 21).
Le lendemain a été ponctué par un atelier
vidéo à l’attention des plus jeunes, puis
un concours de pétanque où joueurs

confirmés et débutants, ados et séniors
ont pu s’affronter dans une ambiance
joyeuse et détendue. Une soirée jeux
de société a clôturé cet échange.
Patrimoine, culture et loisirs partagés
ont une fois encore permis de consolider les liens d’amitiés entre les familles,
avec une ouverture en direction des
jeunes.
n

L’association œuvre pour sauvegarder,
entretenir, mettre en valeur
le patrimoine historique
et viticole.
Contact

Tél. 06 80 31 73 63
Courriel : borias.eric@club-internet.fr
Président : M. Éric Borias

Les petits Cébazous
L’association propose aux enfants
des activités manuelles, d’éveil,
de sociabilité et diverses sorties.
Pour les assistantes maternelles, l’association
permet de rompre leur isolement, d’échanger
leur expérience et leurs informations professionnelles,
de défendre leurs droits.
		

Contact

Tél. 06 50 05 42 44
Courriel : lesptitscebazous@gmail.com
Présidente : Mme Christelle Godey

Section
karaté
Après de belles démonstrations
des petits karatékas et des plus
grands, l’après-midi s’est achevée
par la remise des médailles
et de la coupe Marc-Soares.
n

Team Danse Auvergne

Section
gymnastique
La section gymnastique de l’Amicale
laïque présentait, samedi 26 juin,
son spectacle de fin d’année.
Enchaînements de figures et danses
rythmées ont fait le bonheur des
spectateurs venus nombreux encourager
et admirer les jeunes gymnastes.
n

Cette association a été créée en parallèle du Comité
Régional Auvergne Danse FFD. Elle a pour but de
mettre en place les conditions optimales permettant
aux danseuses et danseurs de la région Auvergne,
affiliés ou non affiliés à la Fédération Française
de Danse, de se perfectionner par l’acquisition
des techniques de haut niveau. L’association propose
à ses adhérents de participer aux compétitions
officielles régionales, nationales et internationales.
Elle propose également à ceux qui le désirent de
s’affilier à la Fédération Française de Danse à titre
individuel auprès du Team Danse Auvergne.
Ses adhérents peuvent aussi participer à des
démonstrations, spectacles où toutes autres actions
de nature à promouvoir la danse en Auvergne.
Contact

Tél. 06 61 53 59 02
Courriel : teamdanse_auvergne@orange.fr
Président : M. Michel Gatien
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immanquable

Agenda

Concerts,
musique,
spectacles,
humour,
cirque,
théâtre,
jeune public,
sport,
loisirs,
événements,
curiosités…

l’

juillet
août
septembre
octobre

Samedi 26 septembre

Inauguration du Mémorial

Temps forts

Dédié au souvenir des Morts pour la France,
À 10 h 30, au parc Pierre-Montgroux.

Samedi 5 septembre

Forum des
associations

La rédaction de
www.cebazat.fr
www.cebazat.fr
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De 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30,
à Sémaphore.

l’info

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

Samedi 12 /
dimanche 13 septembre

Terroir en fête

Samedi 12, de 9 h 30 à 23 h,
dimanche 13 de 9 h à 18 h,
au parc Pierre-Montgroux.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

journées du souvenir

De 14 h à 18 h le samedi et 9 h à 18 h le dimanche,
au Domaine de la Prade.

www.cebazat.fr

Expositions
Du vendredi 25 septembre
au dimanche 11 octobre

Exposition Atelier
Diagonales

De 15 h à 18 h,
Maison des expositions,
parc Pierre-Montgroux, mercredis,
vendredis, samedis, dimanches.

Sport
Dimanche 13 septembre

Courir chez Michelin
à Ladoux

Dimanche 4 octobre

Théâtre “Le voyage”
Compagnie
“Lâche pas la rampe”.
À 20 h 30, à Sémaphore.

Jeudi 8 octobre

Oxmo Puccino trio
acoustique
Danse Hip-hop.
À 20 h 30, à Sémaphore.

Du mardi 13 octobre
au jeudi 15 octobre

Théâtre
“Le Schpountz”

Compagnie “Marius”.
À 20 h 30, à Sémaphore.

MEDIATHEQUES DE CLERMONT COMMUNAUTE

Bienvenue à la

médiathèque
Aimé-Césaire
Accueil des publics, offre documentaire
et action culturelle, telles sont les missions
des 15 bibliothèques du réseau lecture de
Clermont communauté.

À partir de 9 h,
pistes d’essai de Ladoux.

Culture
Dimanche 20 septembre

Journée du patrimoine

Loisirs
Samedi 17 octobre

LOTO du club Regain

À 14 h, salle Robert-Chrétien.

Dimanche 18 octobre
Visites guidées de Sémaphore.
Dimanche après-midi.
Sur inscription au 04 73 87 43 48.
Visite du parc du Domaine
de la Prade.
De 10 h à 18 h.
Vendredi 25 septembre

Théâtre
“Banquet d’amour”

Compagnie “La Transversale”.
À 20 h 30, à Sémaphore.

Mercredi 29 septembre

Récital “Mec !”
Philippe Torreton
dit les mots
d’Allain Leprest
À 20 h 30, à Sémaphore.

Vendredi 2 octobre

“des fourmis dans
les mains de septet”
Pass 100% chanson.
À 20 h 30, à Sémaphore.

RANDONNÉE PÉDESTRE

Ensemble Cébazat pour le Mali.
13 h 30, départ place de la
Commune-1871.

Pratique
Jeudi 27 août

Vente abonnement T2C
De 9 h 30 à 12 h et de 12 h
à 18 h 30, salle Gerstetten.

Vendredi 11 septembre

Don du sang

De 8 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30
à 19 h 30, à Sémaphore.

Vendredi 2 octobre

Réunion d’information
de l’association
crématiste
À 17 h 30, salle Gerstetten.

Jeudi 8 octobre

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
19 h, Domaine de la Prade,
salle Cèdre.

Un seul abonnement annuel
vous permet d’emprunter
près de chez vous, dans les
médiathèques Croix-deNeyrat à Clermont-Ferrand
et Aimé-Césaire à Blanzat.
• 35 000 documents multisupports en prêt : livres,
revues, CD, DVD, liseuses,
dans la limite de 15 documents par abonné, que vous
pouvez rendre dans n’importe quelle bibliothèque du
réseau.
• À votre disposition : internet et WIFI libres, ordinateurs et tablettes, 2 téléviseurs, un espace dédié à la
petite enfance, une salle
polyvalente de 80 m² pour
accueillir expositions, conférences, lectures, spectacles.
De nombreuses animations
sont proposées tout au long
de l’année : des rencontres à
retrouver sur l’agenda culturel des bibliothèques, dispo-

abonnez-vous !
Si vous habitez, travaillez,
êtes scolarisés sur
le territoire
de l’agglomération :
• abonnement gratuit
pour les moins de 18 ans
et minima sociaux ;
• – 10 e par an pour
les autres à partir
du 1er septembre.

nible en mairie, à Sémaphore
et en ligne.
Des exemples à la médiathèque
Aimé-Césaire :
- des artistes du Festival “On
connaît la chanson” en juillet ;
- une exposition de planches
originales d’albums, édités
par “La Poule qui pond”
pendant tout l’été ;
- une rencontre-débat avec le
journaliste Yves Meunier, de
FR3, en septembre sur le
monde du rugby.
n

renseignements

Horaires, catalogue, agenda, ressources numériques du réseau sur :
www.bibliotheques-clermontcommunaute.net
Médiathèque Aimé-Césaire - 81 rue des Jonquilles - Blanzat
Tél. 04 63 66 95 70 – Bus ligne 24 – Arrêt Fradières
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Sémaphore, une nouvelle
saison prometteuse

Avec une salle comble lors la présentation de la 18e saison culturelle et un engouement de plus en
plus important de la part d’un public provenant des quatre coins du département voire de plus
loin, la politique culturelle de Cébazat incarne plus que jamais le service public de la culture dans
le domaine des arts du spectacle vivant.
17e Saison

Un succès incontestable
Au fil des ans,
la saison culturelle
s’est construite en
gardant à l’esprit trois
éléments essentiels :
la qualité d’une
programmation
caractérisée par
sa diversité et son
accessibilité,
le développement du public et sa fidélisation via
une politique tarifaire engagée.
Lors de la 17e saison : 15 519 spectateurs !
- 20 % d’habitants de la commune (12 % de plus
que la moyenne nationale !),
- 74 % de taux moyen de fréquentation (taux stable
depuis 2009).
- 203 500 € de recettes soit un coût moyen
de billet à 13,11 € (qui s’explique notamment
par une hausse du public familial).

Flavien Neuvy, maire de
Cébazat, a ouvert cette
traditionnelle cérémonie
de présentation de
saison en rappelant que
“face à la baisse
drastique des dotations
de l’État, de nombreuses
villes ont annulé
spectacles et festivals”.
Il a ainsi expliqué
pourquoi, à Cébazat,
la municipalité a fait le
choix de maintenir sa
politique culturelle.
“Doté d’une formidable
énergie de résistance à
la tentation de repli sur
soi et de vigilance à
l’uniformisation,
Sémaphore est devenu,

au fil des saisons,
le symbole d’un bien
commun, la culture,
qui se nourrit de liberté,
d’humour, de créativité
voire parfois
de « provocation ».”
Le programme, concocté
et présenté par Jacques
Madebène, le 12 juin
dernier montre une fois
de plus que la crise
stimule la création.
Les artistes font preuve
d’imagination pour,
à partir de constats de
situations difficiles, faire
passer des messages et
aiguiser l’esprit critique
(Les Yeux Ouverts,
Occident, Médina Mérika).

Beaucoup utilisent
l’humour aussi pour
pointer du doigt des
comportements
répréhensibles (Le
dernier jour du jeûne, Le
Schpountz, Le serment
d’Hippocrate). Les
marionnettes de R.A.G.E.,
les comédiens masqués
d’Infinita ou les danseurs
des Nuits barbares
ne laisseront pas
indifférents : la diversité
de ses formes esthétiques
traduit, avec poésie, la
richesse de la pensée
humaine et souligne le
besoin d’un retour à l’utopie,
au rêve et à l’espoir
d’un demain plus serein.

www.cebazat.fr

Didier Ardouin,
directeur général
du Crédit mutuel
Massif Central,
et Flavien Neuvy
ont signé la convention
de partenariat qui
réunit la banque
et la salle depuis
douze ans autour
de nombreuses
actions.

zoom

Un service à l’esprit
constructif

De têtes
d’affiches en
découvertes
Sémaphore a toujours
accueilli dans ses
saisons de grands noms
(Annie Girardot, Claude
Nougaro, Guy Bedos,
Maxime Le Forestier,
Bernard Lavilliers…).
Cette année, Adamo,
Stephan Eicher, Oxmo
Puccino, Philippe
Torreton, Simon
Abkarian, Ariane
Ascaride… découvriront
Cébazat. D’autres sont
heureux de revenir
“à la maison” comme
ils disent : Rosemary
Standley, Sanseverino,
Sonia Wieder Atherton…
La politique culturelle de

Le Serment
d’Hippocrate.,
les 16 et 17 janvier 2016.
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Stephan Eicher,
le 9 février 2016.

Cébazat, c’est aussi
le soutien aux jeunes
créateurs ; ceux de la
région avec la Compagnie
La Transversale,
le Cirque Bang Bang,
Athra et Compagnie,
Monsieur Martin,
Manta, Pain-Noir… ;
de Rhône-Alpes avec
Des Fourmis dans les

mains, Horla…, ; du
Québec avec Michel
Robichaud et Bon
Débarras, et de bien
plus loin avec Ester Rada
l’éthiopienne,
l’israëlienne Yael Naim,
les compagnies belges
comme Marius ou Les
Argonautes…

À Sémaphore,
la convivialité
c’est une véritable
aspiration !
Que ce soit côté
coulisses ou côté public,
l’équipe, avec le soutien
des bénévoles de
C’Ma Chanson, organise
avec enthousiasme et
passion l’accueil des
artistes et des spectateurs.
Plus qu’une invitation au
voyage, à Cébazat, vous
êtes invités à combattre
la pensée unique que les
écrans tentent
d’imposer, à lutter dans
la joie pour changer
l’histoire collective de
notre pays, à devenir
spect’acteur d’un
quotidien malmené par
le tourbillon de la
consommation. n

Peu de communes de la taille de Cébazat disposent d’une
salle municipale de 550 places avec une telle programmation artistique. Si Sémaphore est le cœur culturel de
Cébazat, il est aussi l’un des organes culturels les plus
importants en Auvergne puisqu’il a été la première scène
de la région conventionnée par l’État en 2001 et qu’il fait
partie des sept scènes régionales labellisées. Il a initié le
réseau des Scènes de service public pour la chanson en
2009, rejoint la Fédération des Festivals de Chanson
Francophone (aux côtés entre autres des Francofolies de
La Rochelle, de Pause-Guitare d’Albi ou de Granby au
Québec) en 2010. Cette année, avec la fusion prochaine
des régions Auvergne et Rhône-Alpes, Sémaphore
franchit un nouveau cap en devenant membre du Groupe
des 20*.
* Réseau d’une vingtaine de théâtres de villes situées en région
Rhône-Alpes qui collaborent tout au long de l’année pour mettre
en œuvre des projets artistiques concertés, qui se réunissent pour
échanger avec d’autres réseaux et surtout pour maintenir des
échanges constructifs avec les partenaires institutionnels.

Des tarifs abordables
L’abonnement reste le plus intéressant. Cette année, deux
pass à 20 € chacun sont proposés :
- le premier, 100% Auvergne, comprend trois spectacles
régionaux ;
- le second, 100% chanson, comprend trois concerts de
saison dont les fameux québécois sélectionnés lors du
Festival de Granby.
Et pour les familles, une dizaine de spectacles sont proposés à 7,50 € pour les jeunes âgés de moins de 18 ans.

Pratique

La billetterie fait sa rentrée
le 7 septembre à Sémaphore :
du lundi au vendredi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Waves,
le 10 décembre 2015.
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école de musique

Concerts pour
les scolaires
Lors de la dernière semaine de classe, les
professeurs de l’école de musique, réunis par famille
d’instrument, proposent des concerts commentés
aux élèves des différents groupes scolaires.
Ces rencontres permettent aux enfants
d’approfondir leurs connaissances des instruments
par l’écoute de morceaux de différents styles ou
époques et aussi d’essayer ceux qui les attirent.
Bravo à tous pour leurs résultats ! 
n

inscriptions 2015/2016
Inscriptions du 22 juin
au 18 septembre (fermeture
annuelle du 27 juillet au 21 août).
Dossiers à retirer dans le hall
de l’école de musique,
à côté de Sémaphore.
Renseignements : 04 73 87 43 40.

Concert d’été
Le concert d’été ouvre sa scène aux ensembles constitués des plus jeunes élèves
de l’école de musique. Vendredi 26 juin, nos jeunes musiciens étaient prêts à
donner le meilleur d’eux-même pour offrir le plus beau spectacle possible au
public venu les écouter. La chorale des enfants, l’orchestre des petits et
l’orchestre junior ont présenté un programme varié, de très bon niveau, préparé
dans le plus grand sérieux. Le bouquet final les réunissait tous, faisant se lever
l’auditoire et chanter l’ensemble des spectateurs sur le générique du dessin
animé Maya l’Abeille ! 
n

Remise des

diplômes
Traditionnellement, le dernier vendredi de juin a lieu
la cérémonie de remise des diplômes aux élèves de
l’école de musique. Un moment solennel qui réunit
élèves, professeurs, parents et élus à Sémaphore, et
qui récompense le travail assidu des apprentis musiciens. Plus d’une centaine de diplômes ont été remis
par MM. Neuvy, Darteyre et Beyssi, maires des villes
de Cébazat, Châteaugay et Blanzat. Tour à tour, les
élèves étaient ainsi appelés sur scène, félicités par les
maires et chaleureusement applaudis par le public.
Entre émotion et moment familial, cette cérémonie
reste pour une école de musique, incontournable et
valorisante.
n

rentrée 2015/2016

L’école de musique résonne
sur la vallée du Bédat !
À la rentrée scolaire, le périmètre de l’école de musique va
s’élargir, passant de trois à cinq villes. Adopté à l’unanimité
par chacun des Conseils municipaux, Cébazat, Châteaugay,
Blanzat, Nohanent et Durtol vont faire fonctionner cet
établissement d’enseignement musical. Grâce à cette
mutualisation de moyens, les habitants de ces villes seront
prioritaires pour les inscriptions et bénéficieront du tarif le plus
bas,et auront accès à un plus grand nombre de disciplines avec
l’ouverture prochaine d’un département de musiques actuelles.

www.cebazat.fr
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Trina orchestra : un orchestre européen

Trina Orchestra :
3 nations, 3 villes, 3 écoles de musique !
Réunir des musiciens âgés de 13 à 30 ans, provenant de 3 pays du vieux continent, et que tout
différencie (culture, langue, etc.) à l’exception de la musique : voilà le concept de cet orchestre original.
Un projet né
du jumelage
En 2010, les comités
de jumelage et les trois
écoles de musique
municipales des villes
de Cébazat, Gerstetten
(Allemagne) et
Pilisvörösvár (Hongrie)
créent le Trina
Orchestra, projet unique
à l’échelle européenne
pour des villes de cette
taille : un orchestre
d’harmonie international.
Si la musique est
l’élément central de
cette rencontre, la
démarche a pour
objectif de favoriser
les échanges culturels
et linguistiques
entre les jeunes des
différents pays.

Le tome II
du Trina Orchestra
est lancé !
Après le succès de
la première édition
(2011-2014), les trois

auront comme toujours
quelques surprises !
Ils pourront découvrir
leur nouveau lieu
d’accueil dans la
Landesakademie
Ochsenhausen, située
dans la région du
Baden-Württemberg.
Et ils profiteront
également d’une
journée de détente
et de visite au château
de Neuschwanstein. n
Nouvelle saison,
nouveau logo !
C’est désormais le jaune
qui symbolisera ces
trois nouveaux
épisodes du Trina.

villes organisatrices
renouvellent l’expérience.
Le premier rendez-vous
de ce nouveau cycle
aura lieu à Gerstetten,
en Allemagne. Du 24
juillet au 1er août,
les jeunes musiciens
se réuniront pour

recréer l’orchestre
d’harmonie et partager
leurs différentes
cultures.

Suivez cette aventure et le concert final
sur le site rénové www.trina-orchestra.eu
ainsi que sur Facebook et Tweeter.

Projet cinématographique

Tournage d’un

court métrage

au Domaine de la Prade
Le Domaine de la Prade a été choisi
pour le tournage d’un court
métrage du réalisateur Pierre Rubio,
originaire de la région. Au travers
de son histoire, le réalisateur met
en avant des artistes locaux tel
que Stéphane Teno, qui a participé
au projet “Art dans la ville” avec
la création d’un Envol exposé au

Les musiciens de la
première saison
pourront ainsi parrainer
les nouveaux mais

Domaine de la Prade.
Programmé pour le festival
du Court Métrage de ClermontFerrand 2017, cette docu/fiction
est une invitation à découvrir
les charmes de notre région,
dans un court métrage
mêlant humour, énigme
et culture.
n
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La fête de la musique le samedi :

pari réussi !

La fête de la musique 2015 a tenu toutes ses promesses.
En famille, entre amis, le public nombreux a pu, samedi 20 juin,
profiter du parc du Domaine de la Prade sous un ciel estival.
les enfants aussi ont participé !

Chorale des écoles
élémentaires Jules-Ferry
et Pierre-et-Marie-Curie

À partir de 15 heures, les promeneurs ont écouté
les chorales des écoles élémentaires Jules-Ferry
et Pierre-et-Marie-Curie.

Orchestre à l’école

Le projet pédagogique de l’Orchestre à l’école
qui réunit professeurs de l’école de musique
et élèves de l’école Jules-Ferry a également présenté
son programme musical.

Orchestre d’harmonie et les Field Hollers

En suivant les allées
arborées du Domaine,
les flâneurs ont apprécié
les différentes sonorités
des classes instrumentales de l’école de musique.
Cordes, cuivres, bois et
percussions ont pu faire
découvrir leurs instruments ainsi que le travail
réalisé dans l’année.
Après une glace ou une
crêpe dégustée sous le
parquet-salon de l’association Cébaz’Tempo, les
spectateurs ont assisté
aux représentations
des différents orchestres
de l’école de musique.
L’Orchestre des Petits,
Adulte et Junior ont
interprété un répertoire
varié tandis que sur la
scène ouverte se
présentait la nouveauté
de cette année.
En effet, un groupe
de jeunes musiciens
cébazaires sélectionnés
par la
commission
culture de la
Ville a démontré
ses talents.

Groupe de jeunes Cébazaires

A partir de 19 h, c’est
sur les trois grandes
scènes centrales que
s’est déroulé le spectacle. Chacun a pu
savourer les voix du
groupe Anayi gospel
singers. Ensuite,
l’orchestre d’harmonie
et les Field Hollers ont
pris possession de la
scène centrale.
Entre gospel et
arrangements originaux,
allant de Ray Charles
à Michael Jackson,
cette coopération
a réjoui le public.
La soirée s’est achevée
avec la prestation du
groupe Chouf.

Le lauréat du prix du
public des Rencontres
du festival Sémaphore
en Chanson a conclu
la fête de la musique
avec son répertoire
rythmé et imaginatif.
Finalement, les
spectateurs sont
repartis heureux
et détendus après
cette dernière soirée
printanière.
Organisateurs,
musiciens et spectateurs
attendent l’année
prochaine avec
impatience car
décidément, la fête
de la musique le samedi,
c’est encore mieux !  n

ici

www.cebazat.fr

Voyage réussi au cœur
des toiles et sculptures
de Catherine Finazzi.
Enthousiaste, l’artiste
a livré ses sources
d’inspiration et ses
secrets de fabrication
(technique au couteau,
utilisation de feuille de
métal, argile, bois…).

Fête des voisins
À l’image du quartier “Les Vignes du Levant”, plusieurs quartiers
de la commune ont pris des airs de fête fin mai, rassemblant les
riverains autour d’une table, d’un buffet, d’un apéritif ou d’un moment
tout simplement festif. L’occasion de créer du lien entre voisins !

L’imagination
au gré des œuvres

Nos aînés en Bourgogne
Le 6 juin, 196 personnes avaient répondu présent pour une escapade d’une journée en
Bourgogne. Au programme de la matinée : visite de l’abbaye de Cluny, du parc abbatial et
d’une ferme de production de fromages de chèvre, avec dégustation de fromages bien sûr et
de vins locaux. Après un déjeuner réparateur, le groupe était accueilli dans le haras national
de Cluny pour assister à un spectacle de cabaret équestre qui a enchanté le public.

Peintures à l’AVF
Les artistes de l’AVF Cébazat, pour la plupart des
amateurs, ont une fois de plus séduit le public avec
une exposition d’aquarelles, d’acryliques, d’huiles
et de pastels. Monsieur Coly a proposé des
démonstrations d’aquarelles, dévoilant quelques
secrets de cette technique.

Exposition
Entr’ELLES
Du 12 au 28 juin, exposition de
meubles en carton d’Alexia Couderc,
de peintures d’Alexandra Bertrand –
Alec Art de son nom d’artiste – et de
mosaïques de Mireille Dousse.
Trois artistes plasticiennes se sont
partagé la maison des
expositions pour
une exposition
d’art originale.
Mélange des
genres et des
univers pour
une promenade
artistique
éclectique !

Commémoration du 8-Mai
À l’occasion du 70e anniversaire de la libération de la France, la municipalité a
proposé des expositions et animations en lien avec la Seconde Guerre mondiale :
véhicules, objets et tenues d’époque, expositions sur la résistance et Jean Moulin
et maquette du futur mémorial de Cébazat.
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jeune
fête des écoles

Des spectacles joyeux et colorés
Beaux après-midi festifs lors des fêtes de fin
d’année des écoles de Cébazat. Sous les regards
admiratifs des parents, les enfants ont proposé
des spectacles de grande qualité. Musique, chant,
danse et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Orchestre à l’école

Concert du Ferry’s Band !
Le 26 juin dernier, les élèves de CE2 de la classe de Mme Charrier
de l’école Jules-Ferry ont présenté le fruit de leur travail devant
tous leurs camarades des autres groupes scolaires. Entre
morceaux de pupitres et morceaux d’ensemble, les “musiciens
en herbe” ont proposé un programme varié, placé sous le signe
de la concentration et du désir de bien faire. Ce concert a conclu
la première année de la “saison 3” du projet Orchestre à l’école.
Rendez-vous à la rentrée dans la classe de CM1 de Mme Dupuy
pour poursuivre l’aventure !

www.cebazat.fr

carnaval

Tous ensemble au Big’Bazaire
La première édition du carnaval “Big Bazaire” s’est déroulée le dimanche 7 juin
dans les rues de Cébazat.
À l’initiative de l’association
FCPE des écoles de Cébazat,
et avec le soutien de la
Municipalité, de parents
d’élèves et d’associations
de la commune, cette
manifestation avait pour but
de faire partager une journée
festive à plusieurs
générations de Cébazaires.
Mission accomplie !
Le défilé déguisé, parti
du Domaine de
la Prade, a vu ses rangs
grossir tout
au long du parcours.
Accompagné
de Lise,
la chenille
gonflable,
de véhicules en carton

créés la veille avec
l’association “Rêv’Ayons”
et animé par la fanfare
“2 Mesures Pour Rien”,
le carnaval a fait une
pause rafraîchissante
et musicale à la maison
de retraite La
Miséricorde.
Les résidents ont ainsi
participé à la bonne
humeur générale et
offert des confettis aux
enfants. Le retour s’est
lui aussi déroulé dans la

bonne humeur, sous les
regards bienveillants des
Cébazaires sortis pour
voir ce beau défilé.
De retour au Domaine
de la Prade, les enfants
ont pu pique-niquer en
famille ; chacun avait
apporté un dessert à
partager.
L’après-midi s’est
poursuivi avec des jeux
de plein air mis à la
disposition par la FCPE
des écoles de Cébazat,

des coloriages, des
bulles de toutes les
tailles, une maquilleuse,
une animation musicale
et dansante et enfin,
l’envol de Lise la
chenille. Un très beau
premier carnaval, une
très belle journée de
rires et de partage,
sous le soleil de
Cébazat. L’association
des parents d’élèves
vous donne rendez-vous
l’année prochaine !!! n

Ecole élémentaire Pierre-et-Marie-Curie

Le projet Opéra présenté à la radio
Les élèves ont travaillé cette année sur le thème de l’opéra,
plus particulièrement sur Mozart et “La flûte enchantée”.
Ce projet s’est décliné en plusieurs
axes :
- un travail en classe avec les enseignantes
sur le récit de “La flûte enchantée” et une
étude des différents personnages ;
- des interventions en classe d’Alexandre
Blot, intervenant de l’école de musique
de Cébazat, sur différents thèmes
autour de l’opéra et la direction de deux
chorales reprenant des airs d’opéra ;
- la visite par les élèves de CE2/CM1 de
Radio Campus avec la création d’un
jingle ;

- la réalisation en classe par les élèves
de reportages audio à partir des interventions d’Alexandre Blot.
Tout ce travail a été présenté à l’ensemble des élèves de l’école le mardi 2
juin, dans le cadre du projet de radio de
l’école “Radio CRJ”. Tous les reportages
sont en ligne sur le site de l’école et
consultables par les familles.
Le répertoire des chorales a également
été présenté au Domaine de la Prade le
samedi 20 juin dans le cadre de la fête
de la musique. 
n
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jeune
service Enfance-jeunesse

Une nouvelle

brochure !

Le service Enfance-jeunesse propose une nouvelle brochure ludique et colorée
présentant les modes d’accueil ainsi qu’une nouvelle fiche d’inscription. Les documents sont disponibles en mairie et téléchargeables sur www.cebazat.fr 
n

L’île aux câlins

C’est la fête !

Samedi 18 juillet, l’équipe de L’île aux câlins invite les enfants et leurs parents
à un moment de convivialité pour fêter la fin d’année. Au programme, des
animations ludiques : école du cirque, marionnettes et maquillages pour
enfants. Rendez-vous au Domaine de la Prade à 9 h 45.
n

RAM

Les assistantes

maternelles
se donnent
en spectacle

Vendredi 26 juin, les assistantes maternelles du Relais Assistant
Maternel (RAM) L’île aux câlins ont invité les enfants et leurs
parents à la représentation de leur spectacle “Pimprenille la
chenille”. Après ce moment de rire et de bonne humeur, la soirée
s’est achevée par un pot de l’amitié, offert par le RAM. 
n

www.cebazat.fr

histoire d’une jeune championne

Une Cébazaire triple médaillée
Cébazat compte parmi ses habitants une jeune fille,
Eve Planeix, au palmarès sportif impressionnant.
Évoluant au Pôle Espoir
de natation synchronisée
à Sète, Eve a été par
trois fois médaillée lors
des Championnats de
France Élite “Espoir”
minimes.
À l’issue de cette
compétition,
elle apprenait qu’elle
participait à la coupe
du monde minimes de
natation synchronisée,
la COMEN, à Ostia en
Italie, en août prochain.
Eve est aussi partie
avec l’équipe de France
à Tchecov participer
aux championnats
nationaux de Russie,
où elle a réussi l’exploit
d’arriver finaliste
des solistes !

Cette passion impose
à la jeune Eve des
sacrifices : entraînement
intensif de 25 heures
hebdomadaires et
séparation familiale.
Elle rentre seulement
un week-end tous les
mois et demi et ses
parents vont très
régulièrement la voir
à Sète avec son frère,
pour préserver
la cellule familiale.
Aujourd’hui, Eve rêve
d’atteindre son nouvel
objectif : intégrer
l’INSEP* en 2016.
Nous lui souhaitons
beaucoup de succès. n
€

* Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance.

ALSH

conseil municipal des jeunes

Soirée festive et “Chic”

Samedi 11 avril, à Sémaphore, a eu lieu la soirée
organisée par les élus du CMJ, aidés des élus de la
commission Enfance-jeunesse et d’Olivier, animateur.
Ils avaient invité leurs amis et au total ce sont
quelque 70 jeunes qui ont fait la fête jusqu’à 1 h
du matin et 22 h pour les plus jeunes d’entre eux.
Le thème, “Chic”, avait inspiré la décoration et les
tenues ce soir-là.
Après une année bien animée,
la salle des jeunes ferme ses portes
le temps des vacances d’été…

Si tu vas à Rio… !
Cette année, l’accueil de loisirs
de Cébazat invite les enfants
à un nouveau voyage.
Après Londres en 2012
ou les Etats-Unis
en 2014, l’équipe
d’animation propose
aux enfants de découvrir
le Brésil ! Sur des
rythmes de samba et de
bossa, les enfants auront
tout le mois pour se
familiariser avec ce pays
célèbre pour ses plages
de sable fin, sa nature
luxuriante, riche en fruits
et animaux exotiques.
Sans oublier les parties
de futebol, sport
emblématique du pays
ou l’initiation à la
Capoeira et le Carnaval.
Contact

Service Enfance-jeunesse
Tél. 04 73 16 30 30

Les activités proposées
permettront ainsi à
chacun de se divertir,
de bouger mais aussi
d’apprendre, de
découvrir et
d’expérimenter …
car c’est aussi les
vacances à l’accueil
de loisirs !
Comme chaque année,
en juillet, l’accueil
de loisirs s’installe
au complexe sportif,
excepté pour le groupe
des jeunes (12 -17 ans)
qui s’implante à la salle
municipale JosephPrugnard.
n
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Compte rendu

conseil municipal 9 avril 2015
COMPTE RENDU
DE DÉLÉGATION
Une convention de mise à
disposition d’un bureau situé
dans l’immeuble sis 15, rue des
Farges, a été passée avec la
Mission Locale de Clermont
communauté.

HABITAT
• ZAC des Trois fées - Garantie
d’emprunt à LOGILEO
Le Conseil municipal accorde sa
garantie à hauteur de 50 % pour
le remboursement d’un emprunt
d’un montant total de 324 136 €
souscrit par la SA LOGILEO
auprès de la Caisse d’Épargne
Auvergne Limousin, pour financer l’opération d’acquisition en
VEFA parc social public de 6
logements sociaux individuels
rue des Frères Grimm.

TRAVAUX
• Convention de servitude
avec ERDF
Une convention de servitude a
été passée avec ERDF dans le
cadre de l’implantation sur une
parcelle communale d’une canalisation souterraine servant à
l’alimentation d’un transformateur.
• Travaux d’éclairage public
confiés au SIEG du Puy-deDôme
- Terrain de pétanque au complexe sportif Jean-Marie Bellime.
- Platines des projecteurs du terrain annexe de football au complexe sportif Jean-Marie Bellime.
- Diverses rues de la commune /
Tranche 3.
- Cours de l’école primaire JulesFerry et du parking de Sémaphore / école de musique.
Des conventions ont été signées
avec le SIEG.

FINANCES
• Rétrocession d’un immeuble
19, rue Jean-Jaurès.
Compte tenu des difficultés (circulation, stationnement, accès
des pompiers) soulevées par le
projet initial de création de logements sociaux et de la volonté
municipale d’installer en centreville la Maison des jeunes, le
Conseil municipal a décidé de
donner son accord sur le prix de
vente proposé de 242 013,41 €
dont 171 513,41 € à verser à
Logidôme et 70 500 € à verser
à l’EPF SMAF.
• Adhésion au dispositif de
l’UGAP pour la fourniture
d’électricité à compter du 1er
janvier 2016.
• Convention entre le SAAD et
la commune pour le remboursement de frais
La convention pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 permet de refacturer les frais pris en charge par
la Commune au Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) liés aux locaux et au personnel mis à disposition.
• Dotation d’équipement des
Territoires Ruraux - Demande
de subvention 2015 - Appel à
projets complémentaires
Des travaux de rénovation estimés
à 125 400 € HT d’un ancien commerce situé 4, Cours des Perches
vont permettre d’héberger les bureaux de la Police municipale.
• Saison Sémaphore et festival
Le Conseil municipal a arrêté les
tarifs des spectacles de la saison
2015/2016 et de Sémaphore en
chansons.
• Enfance-jeunesse / École de
musique
Le Conseil municipal a adopté
les tarifs et barèmes avec une
entrée en vigueur à la prochaine
rentrée scolaire.

• Prime du personnel 2015
La prime a été réévaluée à
1 178,55 € brut selon les modalités d’attribution et de versement fixées depuis 1991.
• Participation 2015 à l’école
privée
La participation de la Ville à
l’école Sainte-Cécile est fixée à
643,09 € par élève de Cébazat
fréquentant les classes élémentaires, soit une somme totale de
25 080,51 €.
• Subventions
Au titre de l’année 2015 les subventions ont été attribuées à
plusieurs associations et une a
été signée avec l’association
ARTS.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
• Expositions à la maison du
Parc Pierre-Montgroux
Le Conseil municipal a approuvé
le modèle de convention de prêt
d’exposition signé avec chaque
exposant.
• Eclairage public - Organisation d’une consultation des
électeurs
Le Conseil municipal a décidé la
consultation des électeurs sur la
question du maintien de l’extinction ou non de l’éclairage public.
Les électeurs seront consultés le
dimanche 21 juin 2015.

• Taux des taxes directes
locales 2015

INTERCOMMUNALITÉ

Les taux des taxes directes
locales ont été maintenus : taxe
d’habitation : 16,84 %, taxe
foncière sur les propriétés
bâties : 15,63 % et taxe foncière
sur les propriétés non bâties :
106,77 %

• Zone d’activité de Ladoux
-Transfert

• Budget primitif 2015 de la
commune
Le Conseil municipal, a adopté le
budget de la commune qui
s’équilibre en section de fonctionnement à 8 656 517 € et
en section d’investissement à
1 490 473 €.
• Redevance d’assainissement
2015
Maintien pour 2015 du tarif de
la redevance d’assainissement :
sur l’abonnement : 0 € hors TVA,
sur la consommation : 0,90 €
hors TVA par m³.
• Budget primitif 2015 Assainissement
Le Conseil municipal a adopté le
budget primitif du service assainissement. Il s’équilibre en section d’exploitation à 300 000 €
et en section d’investissement à
48 799 €.

Considérant qu’avec le projet
URBALAD de Michelin, Clermont
communauté souhaite donner
une nouvelle impulsion à la zone
de Ladoux qui, pour le moment,
reste la propriété de la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI)
du Puy-de-Dôme, qu’avant d’investir sur cette zone, il convient
que Clermont communauté devienne propriétaire de 17 parcelles d’une contenance totale
d’environ 26 936 m², que pour
ce faire, l’intérêt communautaire
ne pourra être reconnu par Clermont communauté que lorsque
la Ville sera devenue elle-même
propriétaire, à l’euro symbolique,
le Conseil municipal, a décidé
d’accepter le principe du transfert de 17 parcelles de la CCI
du Puy-de-Dôme vers la ville de
Cébazat, sous réserve toutefois
que la CCI régularise auparavant
certaines anomalies constatées
sur la propriété de quelques
terrains et clarifie le partage de la
voirie entre le Département, la
Commune (dans le futur l’Agglomération ou la Communauté
urbaine) et les industriels.

www.cebazat.fr

Compte rendu

conseil municipal 19 juin 2015
COMPTE RENDU
DE DÉLÉGATION
Deux conventions ont été
signées avec l’Office National
des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG)
pour le prêt de deux expositions.
Délégation a été donnée à l’EPFSmaf d’exercer le droit de
préemption de la Commune à
l’occasion d’une demande
d’acquisition d’un bien cadastré,
situé 13, rue du 11-Novembre.

PERSONNEL
• Tableau des effectifs
Services administratifs :
- 1 poste d’adjoint administratif
principal de 1re classe remplacé
par 1 poste d’adjoint administratif de 1re classe,
Création d’1 poste de rédacteur
et d’1 poste d’adjoint administratif de 2e classe.
Services techniques :
1 poste de technicien principal
de 1re classe remplacé par 1 poste
d’ingénieur.
Petite enfance :
Création d’1 poste d’auxiliaire
de puériculture 1 re classe et
d’un poste, à 50 % d’un temps
complet, d’éducateur de jeunes
enfants.
• Travailleurs handicapés Déclaration annuelle 2014
La commune de Cébazat satisfait
au taux d’emploi de 6 % en faveur des personnes handicapées
et assimilées. Aucune contribution annuelle ne doit donc être
versée au fonds pour l’insertion
des personnes handicapées
dans la fonction publique en
2015.

mentaire des agents est fixée à
6 € par mois.
• Ecole de musique - Création
de postes non permanents
Deux postes non permanents
d’assistants territoriaux d’enseignement artistique à temps non
complet, seront créés pour la
p é r i o d e d u 01 / 0 9 / 1 5 a u
30/06/16 inclus.

HABITAT
• Logements sociaux - Garanties d’emprunts
Construction de 28 logements
sociaux rue Charles-Perrault : le
Conseil municipal accorde sa
garantie à l’Ophis à hauteur de
80 % pour un prêt de 2 171 175 €.
Construction de 57 logements
sociaux “Les Marraines” : le
Conseil municipal accorde sa
garantie à l’Ophis à hauteur de
40 % pour un prêt de 5 193 423 €.
Construction de 11 logements
sociaux “Le Dé de la Fée” :
le Conseil municipal accorde
sa garantie à l’Ophis à hauteur
de 40 % pour un prêt de 1 008 000 €,
et de 25 % pour un prêt de
251 547 €.
Construction de 22 logements
sociaux rue de la Boussadet : le
Conseil municipal accorde sa
garantie à Auvergne Habitat à
hauteur de 40 % pour un prêt de
1 443 036 € et de 25 % pour un
prêt de 658 018 €.
Construction de 17 logements
sociaux rue Sibony : le Conseil
municipal accorde sa garantie à
l’Ophis à hauteur de 40 % pour
un prêt de 1 481 437 €.

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

• Protection sociale complémentaire

• Adhésion au “Groupe des
20”

La participation de la commune
à la protection sociale complé-

Sémaphore adhère à l’association “Groupe des 20”.

• Multi-accueil L’île aux câlins
Un nouveau règlement sera mis
en application à compter du
26/08/15.
• Société Publique Locale
SEMERAP
M. Flavien Neuvy, Maire, représentera la commune à l’Assemblée Générale Spéciale de la
SEMERAP et au Comité de
Contrôle Analogue.
• Ecoles de musique de la
Vallée du Bédat
Une convention a été signée
avec les communes de Durtol et
de Nohanent.
• Sémaphore - Conventions
photographe
Deux modèles de conventions
de cession de droits d’auteur ont
été approuvés.

FINANCES
• Comptes administratifs et
de gestion 2014
Le Conseil municipal a approuvé
le compte de gestion de la commune dressé par le trésorier
municipal pour l’exercice 2014.
• Bilan des opérations immobilières 2014
Le Conseil municipal a approuvé
le bilan des opérations immobilières de l’année 2014. La Ville a
réalisé 1 cession, 6 acquisitions,
dont 4 intégrations de voirie
dans le domaine public et 1
échange de terrains sans soulte.
• Comité de Jumelage - Rencontre Trina Orchestra 2015
La première rencontre de Trina
Orchestra, Saison II, Episode 1,
est programmée du 24 juillet au
1er août 2015 à Gerstetten.
• Maison des jeunes - Demande de subvention
L’opération de rénovation de
l’immeuble sis 19, rue Jean-Jaurès, destiné à accueillir la Maison
des jeunes a été accordée.

• Projet de schéma de mutualisation
Un avis favorable a été émis sur
le projet de schéma de mutualisation présenté par Clermont
communauté.
Transformation de Clermont
communauté en Communauté
urbaine.
Le Conseil municipal a approuvé
le lancement de l’étude de transformation de Clermont communauté en Communauté urbaine.
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vous qui le dites !

www.cebazat.fr

courrier des lecteurs

Prenez

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

Parc Pierre-Montgroux :
accès et signalisation

Pollution lumineuse
pendant les fêtes
“Au moment de la période de Noël,
il y a pendant un mois pléthore
de lampes pour illuminer les arbres de
Cébazat. Ne pourrait-on pas se contenter
d’une simple guirlande traversant
la chaussée d’un arbre à l’autre. Installer
une vingtaine de guirlandes environ, non
seulement diminuerait la pollution lumineuse
mais engendrerait une certaine économie (économie
lumineuse et économie sur la pose). De plus, la gêne
serait moindre pour les usagers de la route.”
V.P. 

Je me permets de vous contacter au sujet du parc
Pierre-Montgroux. Tout d’abord, le passage piéton
n’est pas en face de la sortie du parc, ce qui a pour
conséquence que les piétons se mettent en danger.
Ensuite, il est fréquent de voir des chiens aux jeux des
enfants et dans l’extension du parc. Je sais bien que la
Mairie ne peut pas tout régler, mais c’est un parc familial
qu’il faut préserver.
Enfin, je déplore le manque de signalisation sur la faune
et la flore dans le parc. En promenade avec mes petitsenfants, ce serait une bonne occasion de transmettre du
savoir en jouant.
M.S.

Vous évoquez la pollution lumineuse en période des fêtes
de fin d’année. Vous l’avez sans doute remarqué mais
dès la fin d’année 2014, nous avons déplacé certaines
illuminations situées Cours des Perches, afin qu’il n’y ait plus
une concentration au niveau de la mairie, et que les
commerçants implantés avenue du 8-Mai puissent bénéficier
de ces décorations. Nous allons d’ailleurs continuer de travailler
dans ce sens afin que les illuminations soient réparties dans la
ville. Concernant le morceau de l’avenue du 8-Mai entre le rondpoint en direction de Gerzat et l’avenue de la République,
éclairé avec de nombreuses guirlandes lors des fêtes, il n’est
pas envisagé pour l’heure d’en modifier les illuminations.

Concernant le passage piéton, son décalage est dû
aux “bateaux”. En effet, pour faciliter la traversée
aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes,
le passage piéton relie les deux “bateaux” de chaque
côté de la rue des Grillons, et cela en dehors de la zone
de circulation du parking.
Un projet est à l’étude au niveau de l’extension pour
informer sur les différentes espèces gallinacées.

Il faut également souligner que l’ensemble des ampoules
utilisées sont peu énergivores, et même si l’énergie la moins
coûteuse est celle que l’on ne consomme pas, les illuminations
au moment des fêtes sont des éléments qui contribuent à
rendre cette période un peu magique, notamment auprès de
nos enfants. Enfin, soulignons que la Ville est soucieuse de faire
des économies et de limiter toute forme de pollution ; plusieurs
actions ont d’ores et déjà été entreprises dans ce sens.

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

