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Des finances saines
pour préparer l’avenir
Comme en 2012,
il n’y aura pas
d’augmentation
d’impôts
ni de recours
à l’emprunt.

Dernier du mandat, ce budget 2013, dans la continuité des précédents,
est à la fois la conclusion de nos engagements de ces six dernières années
et les bases de nouvelles actions pour demain.
Dans un contexte national difficile, où les dotations de l’État sont en baisse,
où les subventions locales stagnent et où les charges courantes augmentent,
ce budget 2013 est un bon budget, voire un des meilleurs que nous ayons eu
depuis longtemps.
Cela n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail de longue haleine.
L’arrivée de nouveaux habitants et l’implantation de nouvelles entreprises
en sont l’illustration. Couplées à des efforts d’économies dans nos dépenses
de fonctionnement, nos recettes progressent sensiblement.
Comme en 2012, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts et, pour la sixième
année consécutive, pas de recours à l’emprunt. Avec la fin des remboursements pour la construction de Sémaphore, Cébazat se place parmi les
communes où la dette par habitant est une des plus faibles.
Avec un autofinancement en hausse de plus de 50 %, tout en maintenant
la qualité de nos services à la population, nous allons investir plus de
2,37 millions d’euros.
Avec 640 000 euros de voirie, 760 000 euros pour la réhabilitation de notre
cœur de ville places de l’Église et de la Halle, 260 000 euros pour nos locaux
scolaires avec le changement des huisseries, 340 000 euros dans le domaine
sportif avec la rénovation de deux courts de tennis et d’une salle de sport au
domaine de la Prade, 220 000 euros pour l’éclairage public, dont le remplacement de nos anciens candélabres avenue du 8-Mai-1945, au-delà de
notre soutien à l’économie locale, nous améliorons notre vie au quotidien.
Les actions déjà engagées se poursuivent : de nouvelles habitations aux
Trois fées, la construction de vestiaires pour le club de foot, la remise en état
d’un bâtiment pour l’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme, l’accueil de
congrès, de séminaires et de formations avec la montée en puissance de
notre service Cébazat Événements, dont les recettes progressent fortement.
Quant à l’ouverture de l’agrandissement du parc Pierre-Montgroux, elle se
fera en début d’été.
Avec des finances saines et une idée précise de notre place dans
l’agglomération, nous pouvons à juste titre avoir de l’ambition pour
Cébazat, pour un meilleur service à tous.
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Ça bouge à Cébazat

Avis aux passionnés
de modélisme nautique

État civil
Naissances

• Isaac Maël DERAULT
• Nolhan François Yves CAS
• Albane REGNIE
• Romane CHAMPAGNAC
• Stella VARDANYAN
• Wissen EL AGUID
• Lylou VALLAS
• Zadig LOUBEYRE
• Mélie Maëlle MARTIN
• Sura KILIC
• Soan Jason DHAMPATTIAH
• Tess Katy CAGNAC

Mariage

• Murielle Gisèle Andrée CLEMENT-COLAS
et Daniel FARTARIA

Décès

Dans le cadre d’une opération nationale, l’association Modélisme Nautique
Cébazaire organise une démonstration publique de modélisme naval.
Découverte de modèles réduits et de maquettes, échange d’expériences, initiation
et navigations sont au programme.
Dimanche 9 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, bassin d’orage de la Vallée du Bédat.

• Claudiasse Maria Francine COURTADON
veuve BRUNEL
• Pierre François PARRY
• Hélène ROIG veuve DUCROS
• Andrée Marcelle Laure CANNAUD veuve
CLOAREC
• Marie-Yvonne BLANCHARD veuve CHIRADE
• José DE MACEDO
• Simone Jeanne GUITTARD veuve GUILLON
• Irène Raymonde Jeannine LEGOY
veuve PEYRARD
• Renée Lucie Augustine CHAPON
veuve PLANEIX
• Wanda DZIEDZIC

Aller en calèche
au marché…
Pour la troisième année consécutive, la municipalité met à disposition un mode de transport
original et gratuit pour se rendre au marché.
La calèche, tirée par deux chevaux de trait, d’une
capacité d’environ vingt places, fonctionne les
dimanches matin, jusqu’au 10 novembre,
exceptés les 4, 11, 18 et 25 août, entre le parking
de Sémaphore et la place de la Commune-1871.
Les dimanches, de 9 h à 12 h 30.
Passage toutes les 20 minutes.
Accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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La musique se fête en plein air !
À partir de 17 h 30 : promenade musicale avec les classes
instrumentales et les chorales d’enfants de l’école municipale de
musique, ainsi que la classe de CE2 du groupe scolaire JulesFerry qui participe à l’opération “L’orchestre à l’école”.
À partir de 19 h : les orchestres de l’école de musique montent
sur scène et présentent leurs plus beaux morceaux, fruit du travail
de l’année écoulée.
À 21 h : à découvrir, le groupe Calle Alegria pour plus d’une heure
de concert !
Vendredi 21 juin, dès 17 h 30, au domaine de La Prade.
Boissons et restauration rapide proposées par Cébaz’Tempo.

Si Cébazat
m’était contée…
L’Accueil des Villes Françaises
vous invite à une visite de la cité,
ville typique de la vallée du
Bédat. Serge Brun et Jean-Paul
Sauvestre, deux Cébazaires
passionnés d’histoire, vous
guideront à travers la commune,
pour découvrir ou redécouvrir
Cébazat et profiter de toutes
les curiosités du patrimoine
historique et naturel.
Renseignements :
Permanence au local AVF
15, rue des Farges
le mardi de 14 h à 16 h 30.
Tél. 04 73 16 17 68
www.avf.asso.fr /
Samedi 1er juin à 14 h 30.
Départ : place de la
Commune-1871.
Visite gratuite et ouverte à tous.
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Ça bouge à Cébazat

Les expos de la Maison du parc
“Interroger les images et illustrer les mots”. Voila comment Le Collectif Images
Auvergne et le Cercle Amélie-Murat pourraient présenter leur exposition “Photésie”.
Une complémentarité intéressante que les artistes des deux associations organisatrices
ont souhaité exploiter. Chaque photo est liée à un poème. Du 24 mai au 16 juin 2013.
L’ORACLE (Office régional d’action culturelle de liaisons et d’échanges) propose
“Images et regards d’ailleurs”, une exposition qui mêle peinture, sculpture,
photographie… et présente différents modes d’expression (figuratif, néo-figuratif,
abstrait) sur le thème de l’Amérique latine. Plusieurs artistes de la région vous feront
voyager à travers leurs émotions et leurs sentiments. Du 21 juin au 7 juillet 2013.
Mercredis, vendredis, samedis et dimanches, de 15 h à 18 h, maison des expositions.
Entrée libre.

Festival Mai d’art,
5e édition !

Les Uns parfaits de retour !
La troupe de théâtre amateur de Cébazat
présentera le 31 mai Famille d’artistes,
d’après Alfredo Arias et Kado Kostzer.
Une famille d’artistes menace d’être
expulsée de sa demeure pour la
construction d’une autoroute. Mais
c’est sans compter sur la farouche
détermination de la Mamma, qui entend
bien défendre son temple des arts et
révéler au monde les divers talents de
ses cinq enfants. Une seule échappatoire

à l’évacuation manu militari : signer un
contrat mirobolant pour une tournée en
Amérique, entre imaginaire, rêve et
émotion pour cette famille de fous
chantants ! Seuls la bonne et l’huissier
nous ramènent à la réalité à laquelle
cette “Famille d’artistes” semble bien
échapper…

Consacré à la créativité et à
l’ouverture culturelle des
personnes déficientes intellectuelles, le festival Mai d’art se
déroulera le 25 mai. L’association
L’Espoir et l’URAPEI Auvergne,
initiateurs de ce projet vous
invitent à venir découvrir les
réalisations artistiques
(expositions de peintures,
sculptures, mosaïques, photos,
spectacles, théâtre, chorales,
danse…) des associations et
établissements du secteur
médico-social de toute la région.
Les bénéficiaires de l’association
L’Espoir présenteront cette année
un tableau d’un quart d'heure
de leur dernière pièce de théâtre
Le Bal Perdu, un court-métrage
intitulé Rêve d’évasion, et
exposeront les dernières
créations de leur atelier artistique.
Samedi 25 mai, à Sémaphore,
de 10 h à 18 h 30. Entrée libre.

Vendredi 31 mai, Sémaphore, 20 h 30.
Tarifs : 10 e / tarif réduit : 5 e.
Billetterie sur place à partir de 20 h.
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De nouvelles activités s’installent

Inauguration des premiers locaux
au parc tertiaire des Montels
Le 10 avril, en présence de Bernard Auby, Maire, l’AURA Auvergne, le Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) Les Montels et la Maison du privé non lucratif inauguraient leurs nouveaux locaux,
implantés sur le parc tertiaire des Montels*.

Début 2010, l’AURA Auvergne, qui vient d’étendre son activité à
cinq départements et s’avère être à l’étroit dans ses bâtiments,
réfléchit à une solution pour regrouper ses services administratifs
sur un même site.
M. Bayle, directeur de l’AURA Auvergne et M. Aublet Cuvelier,
président de l’association, présentent alors à la Ville de Cébazat
un projet immobilier innovant qui rassemble différents acteurs
des secteurs sanitaire, social et médico-social privés non
lucratifs, à proximité des grands axes routiers.
Ce bâtiment moderne, d’un coût de 3,3 millions d’euros, abrite les
services administratifs et logistiques de l’AURA Auvergne, l’unité
pharmaceutique du GCS Les Montels (HAD, Centre MichelBarbat) et la Maison du privé non lucratif, qui regroupe la FEHAP
(Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne), l’URIOPSS (Union régionale interfédérale des
œuvres et organismes non lucratifs sanitaires et sociaux)
Auvergne-Limousin, l’APF (Association des paralysés de France)
et l’URAF Auvergne (Union régionale des associations familiales).

Autant d’associations qui partagent les mêmes valeurs et
visent les mêmes objectifs, à savoir l’amélioration des
soins et la mutualisation des moyens pour y parvenir.
Cet établissement trouve alors toute sa place sur la
commune de Cébazat, qui a soutenu l’AURA dans son
projet, avec l’appui de Clermont Communauté et de la
SEAU qui gèrent cette zone économique.
La Maison du privé non lucratif amorce ainsi de belles
perspectives pour le milieu médico-social de notre
commune et du département.

* Étaient également présents à l’inauguration Yves-Jean Dupuis,
directeur général de la FEHAP ; Joël May, directeur de l’offre
médico-sociale et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé
(ARS) Auvergne ; Frédéric Châtelet, administrateur du GCS
Les Montels ; Françoise Nouhen, adjointe au maire de ClermontFerrand ; Émilie Vallet, conseillère régionale ; les représentants
de la SEAU et des élus de la commune.
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De nombreux projets pour 2013

Des investissements importants sans
Cette année encore, le budget de la commune a été établi dans un contexte contraint. Pour la municipalité, il sera nécessaire
de poursuivre les efforts entrepris dans le contrôle des dépenses. Cette maîtrise devra se faire tout en continuant à offrir aux
Cébazaires des services de qualité et en poursuivant le développement et l’aménagement de la commune. Cette année encore,

Les subventions
Amicale laïque.............................. 7 524 e
Amicale laïque section volley...... 8 000 e
Amicale des sapeurs-pompiers.... 1 426 e
Anciens Combattants ARAC.......... 204 e
Anciens Combattants UNC............ 204 e
Association des donneurs
de sang bénévoles......................... 344 e
Association Donneurs de voix
(bibliothèques sonores).................................300 e
Association L’Espoir....................... 343 e
AVF Cébazat................................... 423 e
CAVA ............................................... 302 e .
(+ 2 000 e subvention exceptionnelle
pour le 30e anniversaire)

CCAS Cébazat.........................100 000 e
CCAS Chanat.................................. 130 e
Cébazat Activités Loisirs................. 416 e
Cébazat Commerce Artisanat....... 432 e
Cébaz’Tempo.................................. 832 e
Cébazat Sports............................ 8 543 e
Cébazat Tennis Club....................... 818 e
Club Regain.................................. 1 040 e
Comité de jumelage....................... 500 e
(+ 3 000 € subvention exceptionnelle
pour l’équilibre du budget du 20e anniversaire
du jumelage avec Gerstetten)

Comité des fêtes........................ 18 000 e
Comité social du personnel
communal.................................. 18 700 e
Comité social du personnel communal
(Régime indemnitaire 2011)................. 1 700 e
Comité social du personnel communal
(Régime indemnitaire 2012 - Enveloppe
prévisionnelle)............................................ 1 700 e

Les Uns Parfaits.............................. 520 e
Modélisme Nautique Cébazaire.... 208 e
(+ 3 92 e subvention exceptionnelle pour
l’achat d’un petit offshore de vitesse)

PEP Clermont-Ferrand................... 104 e
Pétanque......................................... 172 e
QAP au Nord (Amis de l’Hôpital Nord).. 204 e
Société de pêche............................ 550 e

Fonctionnement
Les recettes

Produits exceptionnels :
23 454 e

Produits de gestion
courante : 360 050 e

Impôts et taxes
directes : 4 066 457 e

Subventions de
fonctionnement :
217 230 e
Dotations et
compensations
de l’État : 922 691 e

Compensation Clermont
Communauté : 1 863 896 e

Produits des services :
930 200 e
Charges de personnel
et frais assimilés :
4 028 700 e

Les dépenses
Prélèvement :
761 984 e
Charges de gestion
courante :
438 131 e

Charges à caractère général :
2 700 463 e

Amortissements :
250 000 e
Charges financières :
197 100 e

Charges exceptionnelles et imprévues : 7 600 e
Le budget de fonctionnement s’équilibre à
8 383 978 € avec des dépenses réelles de
7 371 994 €, soit une hausse de 1,02 % par
rapport à 2012, chiffre inférieur à l’inflation
nationale. Ce constat illustre la volonté de
maîtrise globale des frais à caractère généraux
permettant le bon fonctionnement des
services, des charges de personnel et des
charges financières. Notons aussi que les
efforts en matière de logement social portent
leur fruit puisque cette année la Ville n’a pas à
supporter le paiement des prélèvements au
titre de la loi SRU ; en effet les dépenses faites

pour l’habitat social et supportées par la
commune réduisent à néant les pénalités
encourues.
Pour les recettes, au-delà des traditionnelles
entrées financières (billetterie de spectacles,
restaurants scolaires, services à caractère
social, accueil des jeunes, école de musique…),
cette année encore les dotations et les
participations de nos partenaires sont
légèrement à la baisse. Par contre apparaît
une nouvelle recette de plus de 80 000 €
avec les locations de salles de réunions et de
séminaires au Domaine de la Prade.
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augmentation d’impôts ni emprunt
aucun emprunt n’est inscrit pour les investissements courants. Pour la deuxième année consécutive,
les taux des taxes locales n’augmentent pas. 2013 verra de nombreux projets se concrétiser pour le plus
grand bonheur des habitants. Le budget global de la Ville s’élève à 10 757 475 euros.

Investissement
Patrimoine et équipement communal :
développement et entretien

Meilleur confort et économies d’énergie
dans les groupes scolaires
- Changement des huisseries
à Pierre-et-Marie-Curie : 230 000 €.
- Réfection de 4 classes à Jules-Ferry : 28 000 €.

De nouveaux équipements sportifs
et des structures mises aux normes
- Réfection de 2 courts de tennis : 51 700 €.
- Mise aux normes des vestiaires et du terrain
au complexe Jean-Marie-Bellime : 31 500 €.

- Réalisation de fentes de suintement pour un bon drainage
d’un des terrains au complexe sportif de la Prade : 30 000 €.
- Construction des vestiaires par Clermont Communauté,
participation communale (1er versement) : 30 000 €.
- Réhabilitation de la salle de sports
du Domaine de la Prade : 195 000 €.
- Mise en place d’un système d’alarme
à Sémaphore : 13 500 €.
- Pose d’un nouveau mobilier urbain (bancs, poubelles…)
dans nos parcs : 70 000 €.
- Amélioration des conditions d’accueil à L’île aux câlins
(aménagement du sas d’entrée et peinture) : 17 500 €.
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De nombreux projets pour 2013

Une redevance
assainissement
non augmentée
et des prévisions
de travaux
Pour mémoire, la seule recette du
budget d’assainissement provient de
la redevance calculée en fonction de
la consommation d’eau de chaque
habitant. Cette année encore, pas
d’augmentation de la taxe communale dont le coût au m3 reste à 0,90 e.
Fait exceptionnel dans une commune,
la Ville n’a plus aucune dette financière
en budget d’assainissement puisque
le dernier emprunt s’est terminé en 2012.
Des crédits antérieurs, auxquels
s’ajoute l’autofinancement 2013,
permettent de dégager une capacité
de 461 300 e pour mener des études,
financer un poste de relevage et des
travaux de réseaux dans les différentes rues de la commune.

Des acquisitions de matériels
pour des services bien rendus
- Équipements du service technique (saleuse, tondeuse, camion…) : 106 500 e.
- Instruments pour l’école de musique (piano) : 15 000 e.
- Informatique : 21 500 e.
- Tente de réception : 13 000 e.

Un cadre de vie à préserver
- Fleurissement des parcs et des espaces publics : 139 000 e.
- Les places du centre-bourg réaménagées : 757 000 e.
- 3 kilomètres de voirie à entretenir (rues de Charvance, d’Aubeterre,
Dixmier, Prugnard, Sibony, des Fauvettes et Aubiat (partiellement),
des allées du Domaine de la Prade, lotissement Saint-Avit…) : 640 000 e.
- Derniers aménagements Cours des Perches (réfection de la passerelle,
construction d’une nouvelle passerelle piétonne au pont du Grillon,
pose de mobilier urbain, de jardinières, de bornes automatiques
pour le contrôle des accès) : 112 000 e.
- Changement du matériel d’éclairage public avenue du 8-Mai-1945
et en entrée de ville : 222 000 e.
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Des manifestations
à encourager et à soutenir
- Trina III, Cébaz’Air II, téléthon, journée des bénévoles… : 100 000 e.

Pas de hausse
des TAUX en 2013
Taxe d’habitation....................16,84 %
Taxe foncier bâti......................15,63 %
Taxe foncier non bâti............106,77 %

Le budget d’investissement 2013 s’équilibre à 2 373 497 e soit une augmentation de 20 %.

Le budget en un clin d’œil
Budget global............................................................................................................. 10 757 475 €
Budget total (hors prélèvement et amortissements)............................................................. 9 745 491 €
Budget de fonctionnement........................................................................................ 8 383 978 €
Recettes réelles de fonctionnement............................................................................ 8 377 978 €
- soit par habitant (moyenne nationale de la strate : 1 123 €)....................................................... 1 085 €
Dépenses réelles de fonctionnement.......................................................................... 7 371 994 €
- soit par habitant (moyenne nationale de la strate : 1 016 €).......................................................... 954 €
Budget d’investissement......................................................................................... 2 373 497 €
Annuité d’emprunt........................................................................................................... 367 500 €
- soit par habitant................................................................................................................. 47,58 €
Dette par habitant (moyenne nationale de la strate : 1 015 €)......................................................... 495 €
Capacité de désendettement (inférieure à 5 ans : endettement faible /
supérieur à 15 ans : endettement catastrophique).............................................................. moins de 4 ans
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Les promoteurs s’installent

La diversité au rendez-vous
Que chacun trouve à se
loger selon ses besoins, ses
ressources, sa composition
familiale et ses préférences
(maison ou appartement,
en location ou accession),
voila l’objectif de
la municipalité.

S

i les premières
constructions
réalisées – celles
du Trèfle blanc et
du Dé de la fée (en cours
de finition) – ou en chantier
– comme le Beau Mai et
l’Hydromel – concernent en
majorité du logement social,
l’écoquartier Les trois fées
comprendra à terme aussi bien des logements sociaux
(environ 40 %) que des programmes privés.
11 maisons individuelles groupées, réalisées par
Tradimaisons aux Quartières, sont d’ores et déjà
habitées par leurs acquéreurs. Des lots libres sont
commercialisés par Clerdome et une première
maison est en voie d’achèvement. Une consultation,
organisée à l’été 2012, a permis la désignation
de promoteurs pour de futurs programmes :
Tradimaisons (pour 11 maisons individuelles
groupées sur Charvance), ACI immobilier
(pour 8 logements en intermédiaire et 7 maisons
individuelles groupées sur les Quartières),
Maisons Élan (pour 7 maisons individuelles
groupées aux Quartières), Nexity (pour
un programme d’environ 40 logements
sur Charvance) et JP. André Immobilier
et Urbasite (pour 6 maisons de ville).
Ces différents programmes, aujourd’hui
en cours de définition au niveau architectural,
démarreront en 2014.

Résidence Logidôme
38 logements locatifs BBC
Architecte : F. Bouchaudy

Du côté de Charvance…
Les travaux d’aménagement ont démarré en mars 2012,
en parallèle des travaux sur les Quartières, et se sont
achevés dans leur phase provisoire en ce début 2013.
Le terrain est désormais apte à recevoir des constructions :
Logidôme devrait ainsi lancer à l’automne la construction
d’une résidence BBC de 38 logements en locatif social et
l’Ophis la construction de 26 logements locatifs sociaux
BBC. Domia – coopérative en accession sociale à la propriété –
commercialisera au second semestre 2013 un programme de
31 logements BBC en accession, pour des acquéreurs privés.
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Une collaboration fructueuse

Partenariat durable avec Auvergne Habitat

Rencontre
avec M. Roussel,
Directeur général
d’Auvergne habitat

Le 18 mars, la municipalité et Auvergne Habitat inauguraient les logements
sociaux de la résidence “Le Hameau du Colombier”. Cette opération est la
deuxième menée par ce bailleur sur la commune et signe trois années de
partenariat avec Auvergne Habitat.

Des objectifs communs
En 2010, la Ville confiait à Auvergne Habitat
sa première opération sur la commune avec
la réalisation de la résidence Louis-Planche,
inaugurée en février dernier. Depuis, forte de
cette expérience, c’est la construction de
près de 40 nouveaux logements qui est
engagée avec ce nouveau bailleur.
Ce partenariat est le résultat d’une volonté
partagée d’implanter des logements sociaux
de qualité, parfaitement intégrés dans leur
environnement, favorisant la mixité sociale
et le développement du territoire. Rappelons
qu’Auvergne Habitat construit, gère et
entretient près de 12 000 logements sociaux
répartis sur plus de 100 communes et a
pour mission d’apporter aux collectivités la
solution la plus adaptée aux nécessités,
aux caractéristiques ou à la taille des lieux.
De plus, pour le bailleur, l’un des enjeux
des constructions actuelles consiste à
assurer une production de logements peu
consommateurs en énergies et garantir
aux locataires un loyer et des charges
abordables. Ainsi, en fonction des lieux
d’implantation des opérations, il sélectionne
les modes de construction et de production
de chauffage et d’eau chaude les plus

adaptés. Ces critères sont partagés par
la Ville, puisque celle-ci est engagée dans
une démarche de développement durable.

Des opérations exemplaires
Auvergne Habitat vient de livrer 36 logements
sur le nouveau quartier du Hameau du
Colombier, composés de 16 appartements
(T2 et T4) et de 20 pavillons (T3 et T5).
Ce projet représente un investissement de
5 205 000 e, financé par Auvergne Habitat et
subventionné par l’État, le Conseil général,
Clermont Communauté et Logéhab.
Ces nouvelles habitations s’inscrivent dans
un ensemble immobilier de 108 logements
géré par le promoteur European Homes.
Ce quartier présente un cadre de vie agréable,
avec des espaces verts, de nombreuses
allées piétonnes et des services de proximité,
comme notamment le futur pôle médical qui
ouvrira ses portes à l’automne 2013.
Auvergne Habitat réalise actuellement deux
autres projets immobiliers aux performances
énergétiques intéressantes : 8 logements
avenue de la République et 31 autres au
cœur de l’éco-quartier Les trois fées.
En 2014, Auvergne Habitat lancera deux autres
opérations : 22 logements rue de Fontenille
et 50 supplémentaires aux Trois fées.

Quel est votre rôle
auprès des communes ?
Auvergne Habitat accompagne la
politique de production de logements
sociaux (locatifs ou accession sociale,
accompagnés de commerces ou
bureaux) décidée par les communes.
À ce titre, nous construisons et nous
gérons, en étroite collaboration avec
les collectivités locales, nos patrimoines ainsi constitués.
Comment qualifiez-vous votre
intervention sur Cébazat ?
Notre intervention se place sous le
signe d’une collaboration étroite avec
la commune ; notre principal souci
est de produire des immeubles de
qualité, bien gérés et bien entretenus.
Notre objectif est d’accompagner
la volonté de la municipalité de
construire une ville équilibrée entre
construction publique et privée et de
valoriser le cadre de vie offert aux
futurs locataires.
Peut-on parler aujourd’hui
de constructions “durables” ?
Je préférerais le terme “économes
en énergie”, les constructions
d’aujourd’hui sont beaucoup plus
économes et la part des énergies
renouvelables (géothermie, solaire…)
devient de plus en plus utilisée. Il est
un peu tôt pour juger aujourd’hui si
les nouveaux matériaux utilisés seront
plus durables que ceux utilisés il y a
quelques années. L’avenir le dira.
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La circulation change en centre-ville !
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R
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JULES-FERRY
Le plan de circulation, inchangé depuis plus de vingt
ans a évolué et propose
dorénavant de nouveaux sens uniques de circulation et de nouveaux itinéraires.
Il a été réalisé par la commission municipale Voirie, validé par les sapeurspompiers et approuvé par le Conseil municipal avant d’être présenté aux riverains
concernés.

Les modifications
Le bourg de Cébazat est composé de
nombreuses rues étroites, où les croisements
de véhicules s’avèrent parfois difficiles et
les déplacements piétonniers dangereux.
C’est pourquoi neuf rues (de la Libération, du
11-Novembre, de Verdun, Lamartine, Pasteur,
Sous-la-Ville, de Gerzat, une portion de la rue
Louis-Vacher, une portion de la rue de la

Rivière), jusqu’alors à double sens,
deviennent à sens unique (cf. plan ci-dessus).

Pourquoi ?

La mise en place d’un nouveau plan de
circulation va permettre de faciliter et de
sécuriser les déplacements motorisés et
piétonniers, de créer des espaces partagés
où le stationnement ne deviendra pas

CRÈCHE

gênant. L’accès des véhicules de secours
a été pris en compte prioritairement. La municipalité veille aux bien-être des habitants et
tente d’améliorer les flux à travers la commune.
Le plan de circulation adopté peut évoluer à
tout moment, la municipalité se laisse le droit
à l’expérimentation. Aussi la Ville fera réaliser
une étude, par un cabinet spécialisé, sur les
déplacements, avec notamment la prise en
compte des itinéraires cyclables et les
contraintes du stationnement sur la commune.
Les conclusions de celle-ci permettront de
réajuster si nécessaire les sens de circulation
et d’entreprendre des améliorations de voirie.

www.cebazat.fr

Cérémonie officielle
pour commémorer
la fin de la guerre
d’Algérie
La date du 19 mars est devenue la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.

Boulevard Jean-Moulin

5
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Même si le 19 mars ne signe pas la fin des drames et des horreurs,
il marque le cessez-le-feu officiel de l’un des conflits les plus
douloureux de l’histoire de notre pays. Aussi, en ce 19 mars 2013,
étaient rassemblés au monument aux morts du cimetière de
Cébazat, élus, anciens combattants, associations et citoyens pour
rendre hommage à toutes les victimes, militaires comme civiles.
Après le traditionnel dépôt de gerbes, M. Auby, maire, a rappelé
l’esprit de cette journée nationale placée sous le signe du respect,
de la solidarité et du rassemblement. Elle permet d’avancer dans le
travail de mémoire et encourage, entre autres, la transmission à
l’égard des jeunes. Les élus du Conseil municipal des jeunes,
récemment renouvelé, ont participé à la cérémonie, conscients de
leur devoir de mémoire.

ROND-POINT
DE LA PRADE

Plan de circulation
en vigueur
à partir du 1er juin.
Attention :
nouvelle
signalisation !
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Découverte et valorisation des métiers d’art
Initiées par l’Institut National des Métiers d’Art et organisées avec le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
les Journées Européennes des Métiers d’Art ont fait étape au Domaine de la Prade pour deux jours d’expositions
et de découvertes.
Cet événement a remporté un franc succès.
Des milliers de visiteurs ont découvert des
savoir-faire uniques, au cœur du Domaine
de la Prade, lieu insolite, riche de ses
essences d’arbres remarquables, qui s’est
merveilleusement bien prêté à cette manifestation. Le public a pu rencontrer une
trentaine de professionnels, présentant une
grande diversité de métiers d’art (émailleur
sur lave, créations textiles, souffleur de verre,
ferronnier, coutelier, céramiste, maroquinier,
ébéniste…). Les artisans ont dévoilé
leurs secrets, certains ont proposé des
démonstrations, pour des moments exceptionnels et authentiques. Entre le beau et
l’utile, les amateurs d’art ont été subjugués
par le travail des matières et les pièces
d’exception qui en résultent. Restaurer, créer,
reproduire, exprimer, modeler la matière : les
artisans passent de la passion à la création
avec professionnalisme et talent.

Le retour du
“made in France”
Ce sont près de 200 artisans qui se sont
mobilisés dans le département (l’Auvergne
est la troisième région la plus mobilisée en
France pour cet événement) pour participer
à ces journées destinées à valoriser,
promouvoir les métiers d’art et à réaffirmer
l’extrême qualité et la spécificité des savoirfaire français. Un large partenariat s’est
engagé dans les domaines de la culture, de
l’éducation nationale, de l’industrie, du
commerce et du tourisme afin de faire
rayonner le savoir-faire de nos artisans.
Michèle Roche, adjointe au maire et Serge
Bagel, président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme, se sont
accordés à dire que les artisans d’art
méritent une reconnaissance économique et
culturelle.

D’autres personnalités présentes ont fait part
de leur intérêt pour les métiers d’art, à savoir
Christian Vabret, président de la Chambre
régionale de métiers et de l’artisanat
d’Auvergne ; Jacques-Bernard Magner,
sénateur du Puy-de-Dôme ; Hamid Berkani,
vice-président du Conseil régional
d’Auvergne ; Emmanuela Ferreira de Sousa,
adjointe au maire de Clermont-Ferrand,
chargée du commerce, de l’artisanat, du
tourisme et des congrès ; Marie-Hélène
Campion, recteur de l’Académie ; Didier
Ardouin, directeur du Crédit mutuel du
Massif central ; André Demay, président de
l’association Les Ateliers du Palais, ainsi que
des élus de la commune.
Espérons que ce rendez-vous aura permis
de donner un autre regard moderne et innovant
sur le savoir-faire des artisans, gage de notre
patrimoine, et aura peut-être suscité chez les
jeunes de nouvelles vocations.
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La musique se démocratise

L’école de musique :
entre éducation et ouverture aux autres

Lieu d’enseignement et de transmission des savoirs, l’école municipale
de musique est aussi un lieu de rencontres, de partages et de créations qui
favorise les échanges culturels entre différents publics. Dans une commune
où le fait culturel a toute sa place, elle assume pleinement sa mission première
de formation aux pratiques artistiques mais aussi son rôle éducatif, civique
et social.
L’école de musique, dont la création et l’existence résultent d’une volonté
forte de la municipalité de se doter d’une structure publique d’enseignement
spécialisé, est un service auquel la population reste particulièrement attachée.
Dans cet établissement d’enseignement artistique se croisent chaque semaine
près de 500 élèves et leurs familles ; une mini-société où l’on retrouve tous
les codes de la civilisation actuelle.
Pratiquer la musique, c’est apprendre à développer des valeurs telles que
la découverte du plaisir au travers de l’effort, la persévérance, l’écoute et
l’humilité, la confiance en soi, l’esprit critique, la responsabilité, la tolérance
et le respect de la différence… en somme toutes les règles qui permettent
d’appréhender le vivre ensemble.

L’école
de musique
en chiffres
n Près de 500 élèves
n 22 enseignants
n 20 disciplines
n1
 0 orchestres
et ensembles
n4
 0 manifestations
par an environ
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Les professeurs et les musiciens de l’école de musique développent chaque année différents projets et actions variés,
pour partager leur savoir-faire et savoir-être et ainsi s’ouvrir aux autres. Petit florilège des diverses actions portées
par les musiciens…

Des actions en direction de tout public
Animations musicales pour
des publics “empêchés”
Deux à trois fois par an, l’école de musique
propose des animations musicales auprès
des pensionnaires des maisons de retraite,
de l’EHPAD de Blanzat ou du CHU Hôpital
Nord. Ces moments de rencontres inter
générationnelles sont fortement appréciés des
résidents et de leurs familles et enrichissent
considérablement les élèves musiciens.

Création avec des
personnes en situation
de handicap
Cette année, le projet de l’orchestre adulte
était la création d’un spectacle “théâtre et
musique”, en coproduction avec l’asso
ciation L’Espoir et ses résidents, et le metteur
en scène Thierry Demay. Cette formidable
expérience les a conduits à produire deux
concerts, à Sémaphore et à la Maison de la
culture à Clermont-Ferrand, en avril dernier.

Des actions pédagogiques en direction des enfants
• À L’île aux câlins, des animations musicales
sont menées autour de chansons enfantines
et de danses !
• Dans les écoles élémentaires, l’aventure
“orchestre à l’école” se poursuit dans
la classe de CE2 à Jules-Ferry avec la
participation de six professeurs de l’école
de musique. Le premier concert a eu lieu le
15 avril dernier devant une salle comble !
• Un vaste projet a vu le jour à l’école
élémentaire Pierre-et-Marie-Curie.
Trois professeurs de l’école de musique ont
travaillé avec les élèves autour de
l’importance du vocabulaire dans la langue
française. Ce travail se concrétisera
par une représentation publique sous la
forme d’une émission de radio “Classe
Radio Jeunesse” réalisée par les enfants
e u x- m ê m e s e t q u i p r o p o s e r a s e p t
reportages retraçant les différentes parties
du projet ainsi qu’une création musicale
autour du slam.

Chaque année, les professeurs de l’école de
musique proposent à toutes les classes de
primaires des “concerts commentés” au

cours desquels ils présentent les différentes familles d’instruments au travers des
répertoires et des périodes.
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Des rendez-vous avec la population
• À l’arrivée des beaux jours, les musiciens prennent leurs instruments en bandoulière et partent à la rencontre des
habitants, dans leurs quartiers, pour leur offrir un petit moment de musique. Une belle occasion pour les riverains
de se retrouver et d’apprécier la qualité des orchestres qui se présentent !
• Sans oublier bien sûr la traditionnelle fête de la musique où les apprentis musiciens participent activement.
• Nous retrouvons également des jeunes musiciens qui agrémentent, par un mini-concert, les vernissages
d’expositions à la maison du parc Pierre-Montgroux, preuve que le croisement des arts est possible !
• L’école de musique participe aussi au devoir de mémoire lors des commémorations. Le cortège des personnalités
officielles et des participants est précédé par l’orchestre d’harmonie qui fait résonner ses tambours et ses instruments
à vent dans les rues de Cébazat !

Des rencontres
entre musiciens
• Régulièrement, l’école de musique
organise des échanges interécoles pour
favoriser les rencontres entre musiciens de la
région.
• Chaque année, les professeurs travaillent
sur une ou plusieurs thématiques autour
d’instruments avec, entre autres, des
classes de maître réalisées par de grands
pédagogues et des concerts d’artistes de
renommée internationale.
• Trente-cinq jeunes musiciens de l’école de
musique participeront cette année encore à
la 3e édition du Trina Orchestra en Hongrie
pendant l’été : une rencontre entre 80 jeunes
européens français, allemands et hongrois
au service de la musique par la réalisation
d’un concert après seulement une semaine
de répétition !

Retrouvez toute l’actualité de l’école de musique,
en vous abonnant gratuitement à la lettre
d'information sur le site Internet www.cebazat.fr.
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dim.

vendr.

mercr.

Si on sortait ?

15
mai

17
mai

19
mai

• Danse Ashbury ST.

Centre chorégraphique national de Nantes - Sémaphore, 20 h 30

• Collecte de sang

Association pour le don de sang bénévole - Sémaphore, 8 h 30 - 11 h 30 / 16 h 30 - 19 h 30

• Challenge de football des commerçants

Cébazat Sports - Complexe sportif de la Prade, de 9 h à 18 h

2122 • Théâtre création Turbulences et Petits détails

samedi

du

vendr.

mai

24
mai

Sémaphore, 20 h 30

• Conte Conteur ? Conteur de Yannick Jaulin
Sémaphore, 20 h 30

2416 • Exposition photésie
mai juin

25
mai

Maison des expositions, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, de 15 h à 18 h

• Festival Mai d’art

Association L’Espoir - Sémaphore, de 10 h à 18 h 30

• Match de Football moins de 19 ans - Cébazat / Domérat

vendr.

mardi

dim.

Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 17 h

26
mai

28
mai

31
mai

• Match de football promotion honneur - Cébazat / Montluçon
Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 15 h

• Concert Black Orchid de Malia
Sémaphore, 20 h 30

• Tournoi de volley extérieur 3 x 3
Volley A.L. - Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

• Théâtre Famille d’artistes

1er
juin

mercr.

5
juin

dim.

samedi

Les Uns Parfaits - Sémaphore, 20 h 30

9
juin

• Visite guidée de Cébazat

AVF Cébazat - Départ place de la Commune-1871, 14 h 30

• Conférence Les seniors au volant par la Prévention Routière
CLIC de l’agglomération clermontoise - Salle Joseph-Prugnard, 14 h

• Trophée Patrick-Brizon

Karaté A.L. - Gymnase Jean-Zay, 9 h

• découverte du football féminin

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, de 10 h à 12 h

• Démonstration de modélisme naval
mercr.

Modélisme Nautique Cébazaire - Bassin d’orage, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

12
juin

• Conférence Avancer en âge et choisir de rester chez soi,
quels services, quelles aides ? par V. Zemliac
CLIC de l’agglomération clermontoise - Salle Joseph-Prugnard, 14 h

• Concert de quartier
du

École de musique - École Pierre-et-Marie-Curie, 18 h

1328 • Tournoi de tennis jeunes et vétérans
juin

Cébazat Tennis Club - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime
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samedi

vendr.
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14
juin

15
juin

15 16

samedi

vendr.

vendr.

mercr.

juin

19

• Présentation de la saison culturelle 2013-2014
Sémaphore, 20 h 30

• Inscriptions au football

Cébazat Sports - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, de 10 h à 12 h

• Gala de danse

Danse A.L. - Sémaphore, le samedi à 20 h 30 et le dimanche à 15 h. Sur réservation
le 8 juin de 9 h à 12 h et le 11 juin de 19 h à 21 h, hall Léo-Lagrange

juin

• Conférence Vieillissement normal /
vieillissement pathologique par le Dr Bohatier

21

• Fête de la musique

juin

21 7
juin juil.

22
juin

CLIC de l’agglomération clermontoise - Salle Joseph-Prugnard, 14 h
Domaine de la Prade, 17 h 30

• Exposition Images et regards d’ailleurs

Maison des expositions, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, de 15 h à 18 h

• Inscriptions au football

Cébazat Sports - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, de 10 h à 12 h

• Concert de quartier

École de musique - CHU Hôpital Nord, 13 h 30

• Coupe Marc-Soares

vendr.

mercr.

Karaté A.L. - Gymnase Jean-Zay, 14 h

26
juin

• Conférence Bien manger, bien vieillir,
par les docteurs en nutrition de Nutrifizz

28

• Collecte de plasma

juin

CLIC de l’agglomération clermontoise - Salle Joseph-Prugnard, 14 h
Association pour le don de sang bénévole - Sémaphore sur rdv au 04 73 15 20 20

• Gala de gymnastique

Gymnastique enfants A.L. - Gymnase Jean-Zay, 20 h

• Concert d’été

samedi

mercr.

samedi

École de musique - Sémaphore, 20 h 30

29
juin

3
juillet

13
juillet

• Kermesse de l’école

École Sainte-Cécile, 13 h 30

• Conférence Mieux comprendre et accompagner la maladie
d’Alzheimer, par S. Lemaire, psychologue France Alzheimer 63
CLIC de l’agglomération clermontoise - Salle Joseph-Prugnard, 14 h

• Retraite aux flambeaux et bal populaire

Comité des fêtes - Départ du complexe sportif Jean-Marie-Bellime, à partir de 22 h

• Feu d’artifice
dim.

Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, 23 h

14
juillet

• Lâcher de ballons

Parc Pierre-Montgroux, 10 h 30
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Une création à ne pas manquer !

Vous êtes invités à la noce !

PascalE Siméon
nous conte
cette expérience
Comment avez-vous vécu
cette aventure ?
Partager cette pièce avec des
amateurs de théâtre – ceux qui aiment
le théâtre – c’est vivre au quotidien
tout ce que nous racontons. Trois ans,
c’est long et pourtant si court… ce qui
fait la valeur de ces années, ce sont
les liens tissés par notre travail et
notre fidélité dans ces rencontres.

Après trois ans de préparation, la troupe de comédiens amateurs, dirigée par
Pascale Siméon d’Écart Théâtre dans le cadre de sa résidence, vous invite à
découvrir leur création, Turbulences et petits détails de Denise Bonal, une pièce
grinçante sur le thème du mariage.
Parfois les auteurs nous emmènent très loin,
mais Denise Bonal est un auteur qui raconte
notre vie, celle de gens simples avec leurs
rêves et leurs déroutes, leurs ridicules et
leurs noblesses. Elle met la solidarité et
l’humain au cœur de son œuvre.
Après trois ans, la troupe de comédiens
amateurs est enfin prête. Les comédiens ont
un brin de stress à l’idée de présenter leur
travail et de voir leur aventure théâtrale
aboutir.

Au fil des séances, les liens se sont créés.
Les participants ont partagé leurs joies, des
jours difficiles, des banquets où chacun
apportait ses salades et ses gâteaux faits
maison, ils ont ri autour du café et ils ont
surtout travaillé avec plaisir, sérieux et enthousiasme. Ce furent trois années où ils ont
évolué, progressé, répété, échangé sous l’œil
de Pascale, Marielle, Anne et Jean-Louis.
Cette pièce est une invitation à leur noce,
pleine d’humour, de surprises et de rêves !

Parlez-nous de Turbulences
et petits détails ?
Cette pièce, c’est l’écho de nos vies
partagées. Nous retrouvons dans
cette noce : instants éclatés,
témoignages des espoirs et des
douleurs de tous. Nous les avons
vécus dans cette amitié qui nous a
liés pendant ces trois années : les
naissances, les deuils, les rires, les
peurs… une petite bulle s’est créée
qui nous réunissait tous les mois.
Comment définissez-vous
cette expérience ?
Cette résidence est une véritable
aventure humaine. Elle arrive à terme
pour offrir au public le meilleur.
Pendant deux soirs nous allons laisser
échapper nos rires et nos émotions
pour vous tous. Que naisse en ces
deux soirées partagées la plus belle
chose qui existe : un théâtre reflet de
la solidarité humaine.

“La plupart du temps, on ne choisit pas la photo où la mariée
est la plus belle, mais celle où on se trouve la moins laide.
Et le temps de la placer dans l’album, on a déjà vieilli.” Denise Bonal
Une production Ville de Cébazat à découvrir les 21 et 22 mai à Sémaphore à 20 h 30, avec
Suzanne Ahiskali, Annick Aubel, Annie Barret, Gilles Blanchard, Guy Bonnevialle, Gérard Brun,
Marianne Cadet, Claudie Chabot-Salvan, Adrien et Sabrina Chastaing, Christiane Chatel, Colette Chatonier,
Christiane Chezal, Olivia Galindo, Élodie et Sylvie Jouvet, Danielle Lafay, Jacky Matheoud,
Édith Papin, Françoise Segafredo. Mise en scène : Pascale Siméon et Marielle Coubaillon.
Musique et accompagnement musical : Jean-Louis Bettarel. Collaboration artistique : Anne Gaydier.
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Peintures figuratives et narratives
Thiebaud Zorzi et Olivier Pascal ouvrent la nouvelle saison des expositions avec des œuvres intéressantes, pleines
d’ambiguïté et de suggestivité. Les deux artistes partagent le même univers sombre, complexe, et pourtant empli
de sensibilité. Les corps, les visages entourent les visiteurs, les bousculent tantôt avec des poses équivoques, une forte
virilité et tantôt avec des références à l’enfance, à l’adolescence. Les deux peintres cultivent leur complémentarité,
croisent leurs regards sur le monde, partagent leurs idéaux et expriment leurs émotions avec une grande complicité.

Les expositions
à venir

Les artistes de l’AVF dévoilent
leurs talents
Lumière a été faite sur les artistes de l’AVF Cébazat ! L’association a exposé plus de cent
œuvres d’art de trente-huit adhérents qui participent à l’atelier peinture. Les Cébazaires et
tous les amateurs d’art qui ont fait escale à la maison des expositions ont pu contempler des
paysages, des portraits et des toiles plus abstraites peints à partir de techniques variées
(aquarelle, acrylique, huile, pastel, encre de Chine, fusain) toutes aussi intéressantes les unes
que les autres. La particularité de cette exposition est la diversité : elle présente plusieurs
univers et des sensibilités différentes. Les artistes, pour la plupart amateurs, ont pu échanger
avec leur public et commenter leur travail.

n “Photésie” (photographies,
poèmes) par le Collectif Images
Auvergne et le Cercle Amélie-Murat.
Du 24 mai au 16 juin.
n “Images et regards d’ailleurs”
(peintures, sculptures,
photographies…) présentée
par l’ORACLE.
Du 21 juin au 7 juillet.
n Sculptures de Michel Compte et
encadrement d’art par Mad Paulet.
Du 4 au 20 octobre.
Visibles à la maison des expositions,
parc Pierre-Montgroux, les
mercredis, vendredis, samedis,
dimanches de 15 h et 18 h.
Entrée libre.
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Moment récréatif autour des jeux traditionnels
L’association Ensemble Cébazat pour le Mali proposait, courant
mars, un rendez-vous ludique pour petits et grands autour des jeux
de société, des jeux traditionnels en bois et des jeux coopératifs.
La détente et le divertissement étaient de mise avec des jeux
d’équilibre, d’habilité, de stratégie. Cet après-midi fut aussi un
moment d’échange avec les bénévoles qui ont fait part de leurs
objectifs pour venir en aide au village de Dassi au Mali.

De nouvelles actions sont lancées sur ce continent. L’association se
mobilise pour récolter des fonds et contribuer à la mise en place d’un
maraîchage avec un système de goutte à goutte. Ce projet de longue
haleine consiste à construire un château d’eau, installer une pompe
et grillager un périmètre de culture. Il permettra à terme de gérer
de façon raisonnée l’utilisation de l’eau et de favoriser les cultures
de légumes sur les terres.

Une troisième saison pour
le Panier Biovaleix
L’AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)
a pour but de rassembler des personnes désirant maintenir
et promouvoir une agriculture socialement équitable, écologiquement saine, et de recréer un lien direct entre producteurs
ruraux et consommateurs citadins.
Quatorze producteurs locaux proposent des paniers de légumes
de saison, du pain, des œufs, des volailles, des viandes (agneau,
bœuf, veau), des lentilles, des huiles, des farines, des truites,
des herbes aromatiques et médicinales, des produits laitiers,
du fromage, des fruits rouges (sorbets, sirops, confitures), du vin,
de la bière, des jus de fruits, des fruits de saison…
Cette année l’association travaille avec un deuxième maraîcher, ce qui
permet d’élargir l’offre et d’accueillir de nouveaux “Amapiens” !
Vous voulez en savoir plus ou vous souhaitez rejoindre l’AMAP de Cébazat ?
Visitez le site : lepanierbiovaleix.wix.com/amap
ou contactez l’association par courriel : lepanierbiovaleix@gmail.com

500 danseurs
à Sémaphore
Les 23 et 24 mars, la ville a accueilli
à Sémaphore le concours de la
Fédération régionale Auvergne de
danse. Cette manifestation a
rassemblé 12 écoles de la région,
soit plus de 500 danseurs dans de
nombreuses disciplines (classique,
modern’jazz, jazz, contemporain,
claquettes, hip-hop…) et autant de
spectateurs charmés par la perfection
de chaque pas de danse.
Ce concours s’avère être un tremplin
pour les jeunes danseurs qui aspirent
à développer leur passion.
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Quand les comédiens de L’Espoir
côtoient les musiciens

L’association L’Espoir, Cébaz’ Adultes Orchestra et Facteur 4 Cie se sont associés pour
proposer une œuvre originale, dans son écriture comme dans sa forme, intitulée Le bal perdu.
L’auteur et metteur en scène Thierry Demay
a imaginé la scène de théâtre comme la
piste d’un bal du samedi soir. Les bénéficiaires de la résidence Soleil, avec tous les
volontaires qui ont intégré l’atelier théâtre de
l’association, interprétaient les guincheurs et
Cébaz’ Adultes Orchestra donnait le tempo
sous la baguette de leur chef Alain Eymard.
Avec humour et humanité, comédiens
comme musiciens ont embarqué le public

aux rythmes des mots et des sons. Une
collaboration fructueuse entre les déficients
intellectuels et l’école de musique ! Ce travail
commun a permis aux bénéficiaires de
L’Espoir d’appréhender un nouvel univers,
celui de la musique, autour d’une mise en
scène bien ficelée, qui met en avant leur capacité artistique. Betty Pagès, responsable de
la résidence L’Espoir et de l’accueil de jour, à
l’initiative de ce projet participatif, a souhaité

Du théâtre pour la bonne cause
Le Comité des fêtes a proposé, courant
mars, une soirée théâtrale au profit de l’AFA,
association qui lutte contre la maladie de
Crohn et la recto-colite hémorragique. Cette
invitation au théâtre avait un côté solidaire
du fait qu’elle soutenait une cause honorable
et, dans le même temps, faisait la lumière sur
la compagnie “Lâche pas la rampe”, qui a su
séduire le public avec une comédie dramatique pleine d’humanité.
Sur un air de tango est une pièce qui révèle
une relation père/fils touchante et qui traite
avec justesse de la vieillesse et de la mort.
Jean-Pierre Barge propose une mise en
scène bien ficelée, avec des comédiens
talentueux et des scènes de vie émouvantes
et drôles.
Une initiative réussie qui a permis d’allier
générosité et soutien autour de la culture.

que cette soirée soit un
moment de partage et a
invité pour l’occasion le
groupe de percussions
Impact et les jeunes danseurs de hip-hop riomois,
accompagnés par leur
éducateur Pierre Genestoux.
Un spectacle complet qui a
fait salle comble.
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Volley-ball : Cébazat renoue avec la Nationale 2
La saison de volley-ball s’est terminée le dimanche 21 avril, annonçant de belles perspectives pour l’avenir : Cébazat
évoluera de nouveau en Nationale 2 la saison prochaine avec Riom dans le cadre de l’Union de Groupement Sportif (UGS).

Tournoi nocturne
du 31 mai
Rendez-vous habituel, incontournable
et prisé, le tournoi de la section volley
de l’Amicale laïque de Cébazat se
déroulera sur les terrains extérieurs du
complexe sportif Jean-Marie-Bellime
le vendredi 31 mai à 18 heures.
Placé sous le signe de la convivialité et
de la détente, ce tournoi 3 x 3 regroupe
de nombreuses équipes de la région
Auvergne, ainsi que des régions
avoisinantes (Brive, Mende…) et
s’adresse aux joueurs de tout niveau
et de tout âge.

Constituée avec le soutien de la municipalité
ainsi que celui de l’Amicale laïque de Cébazat, l’UGS a parfaitement rempli ses objectifs : regrouper les forces vives des deux
meilleurs clubs masculins auvergnats afin de
créer une entité solide et compétitive. Affaiblies par la perte respective de plusieurs
joueurs (arrêt, mutation professionnelle), les
deux équipes se voyaient offrir un avenir incertain en Nationale 3 et la quasi-certitude de
ne jamais retrouver la Nationale 2 (Cébazat a

déjà évolué à ce niveau en 2007-2008 et en
2011-2012, tandis que Riom y participait en
2009-2010).
Fortes de ce constat et conscientes du
potentiel de leurs joueurs une fois réunis, les
deux formations se sont lancées dans l’aventure en posant les jalons d’un partenariat
équilibré : huit joueurs cébazaires pour
six joueurs riomois, deux entraîneurs expérimentés issus des deux équipes – Simon
Brun, de Cébazat et Frédéric Bal, de Riom –,

Cebazat Tennis Club prêt
pour la Pré-Nationale !
Cette année, le CTC présente trois équipes masculines et une
équipe féminine en Régionale.
Dix ans après leur première aventure en Pré-Nationale
(DQDN4), l’équipe 1 masculine, emmenée par Samuel
Souppaya (4/6), Gaëtan Verhelst (15), Yves Pruneyras
(15 et capitaine), Fabien Coutarel (15) et Fabien Legros
(15/1), va à nouveau participer à la plus haute division
Régionale.
La lutte sera rude pour les hommes du coach, Yves, s’ils
veulent accéder à la Nationale 4.
L’équipe 1 féminine, qui évolue en 1re division Régionale,
se retrouve à une division de son meilleur niveau (promotion de
Pré-Nationale) grâce à Marlène Juan (15), Marine Waag (nouvelle
recrue classée 15/1), Nadège Chassagne et Alexandra Pruneyras (15/5).

des matchs à Cébazat et à Riom, ainsi que
des dépenses équitablement partagées.
Innovation en Auvergne, cette UGS a aussi
pour ambition la détection, la formation et
l’intégration de jeunes joueurs afin de
pérenniser ce groupe au niveau Nationale 2.
Credo récurrent de Cébazat et gage de la
survie de toute formation, cette politique d’intégration a commencé dès la première saison
de l’UGS : passeur et attaquants ont pu goûter
aux joies et aux affres du niveau national.

matchs Pré-Nationale
n Le 28 avril à TC Orcines
n Le 5 mai à 9 h, le CTC reçoit
le Stade Clermontois
n Le 12 mai à US Issoire
n Le 2 juin à 9 h, le CTC reçoit
Moulins Tennis
n Le 9 juin à 9 h, le CTC reçoit
TC Gannat
n Le 16 juin à Espérance Ceyrat.

tournoi
n Du 13 au 28 juin : tournoi Jeunes
(de 9 à 18 ans) et Vétérans
(hommes et femmes +35 ans)
au complexe sportif J.-M.-Bellime.
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La course
cycliste
Pascal-Bedu
est de retour !
Après une année d’absence pour cause de
travaux sur le cours des Perches, la course
Pascal-Bedu, familière aux Cébazaires,
revient et met en selle les cyclistes de la
région. Ils étaient nombreux à l’appel et pour
cause : cette épreuve sportive, en début de
saison, est importante pour les compétiteurs.
Organisée par le Comité des fêtes avec
l’Étoile cycliste clermontoise, cette
manifestation a permis aux plus jeunes de
goûter à la compétition, de relever un défi et
a offert une belle animation aux Cébazaires
qui ont pu apprécier les performances des
participants à travers la commune.

Essayez le
football féminin !

360 coureurs en lice
pour Les coteaux de Cébazat
L’épreuve sportive Les coteaux de Cébazat
qui s’est déroulée le 7 avril a rassemblé
coureurs et randonneurs pour une matinée
sportive conviviale. Espace et course,
association organisatrice, met tout en œuvre
pour que cette manifestation propose aux
participants des parcours de qualité et un
accueil chaleureux. En effet les sportifs
apprécient les circuits vallonnés, avec des
dénivelés intéressants ; les paysages qui
s’offrent à eux, avec des panoramas qui

s’ouvrent sur la vallée du Bédat, sur la chaîne
des puys et sur Clermont-Ferrand.
L’association aura cette année encore
enregistré une forte participation et de belles
performances puisque dans l’épreuve phare
des 20 km, en 1h 19’49’’, Yoan Meudec a
battu l’ancien record de 6 minutes.
Retrouvez le classement et les photos
de cette 5e édition sur le site internet :
espaceetcourse.free.fr

Cébazat Sports, club de football
labellisé “Femmes et Sports”
et “École de foot féminine”
propose à toutes les jeunes filles
et femmes de participer à une
journée découverte du football
féminin.
Contact : Pauline Fusil
06 08 98 78 69
cebazat.sports@auverfoot.fr
club.quomodo.com/cebazat_
sports/accueil/bienvenue.html.
À noter que dès la rentrée de
septembre 2013, Cébazat
Sports, classée 3e école de foot
féminine française en 2012,
propose une équipe féminine par
catégorie d’âge, de débutantes
aux adultes.
Dimanche 9 juin, au stade
Jean-Marie-Bellime, de 10 h à 12 h.
Gratuit.
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Il était une fois à l’accueil de loisirs
L’éco-quartier Les trois fées
a su inspirer l’accueil de loisirs
par son nom magique
et ses dénominations de rues
enchanteresses…
Les enfants se sont immergés dans
les histoires passionnantes et ont
redécouvert les plus célèbres auteurs
de contes qui traversent les temps :
Grimm, Andersen, Perrault et bien
d’autres… Ils ont bercé l’enfance de
beaucoup, laissant leur empreinte au
cœur des activités de l’ALSH.

La magie des contes…
Les contes ont évoqué l’imaginaire,
le rêve, la sorcellerie, la magie aux
enfants… Autant de thèmes exploités
au cours des mercredis. C’est ainsi
que les jeunes ont inventé leur conte
préféré, se sont fabriqués des costumes
à l’image des personnages mythiques,
se sont régalés de la maison
en pain d’épices d’Hansel et Gretel,
ont concocté des cocktails merveilleux
ou encore reconstitué un petit théâtre
pour y jouer des scènes dignes des
contes de fées… L’aventure imaginaire
s’est terminée au chemin Fais’art,
par une balade contée, ponctuée de
jeux et de défis !

Rendez-vous en terres africaines
Les vacances de printemps avaient un côté exotique, à la découverte d’un tout
autre continent. Au gré des activités, les enfants de l’ALSH ont parcouru l’Afrique,
se familiarisant avec les coutumes, les jeux traditionnels, les danses typiques,
les musiques locales, les animaux, les panoramas… Quinze jours de découverte
et de dépaysement !

Les assistantes maternelles
partent à la chasse aux œufs
Les assistantes maternelles avaient rendez-vous au relais de L’île aux câlins pour une activité
autour de Pâques. Pour marquer l’événement, direction le parc Pierre-Montgroux pour une
chasse aux œufs ! Pour cela, les petits ont confectionné un panier (peinture aux doigts,
plumes et paillettes collées), puis ont ramassé les gourmandises qui fleurissaient ici et là.
Avant de déguster les chocolats dûment mérités, les enfants ont partagé leur butin afin que
tout le monde puisse se régaler !

Activités manuelles pour Pâques
Les enfants de L’île aux câlins ont préparé les fêtes de Pâques avec beaucoup d’application
et d’envie. Lors d’ateliers manuels, ils ont réalisé des dessins, peintures, objets de
décorations, paniers… qui ont embelli la structure en attendant le moment si attendu :
le passage des cloches ! Orientation, attention, minutie ont été requises pour cet exercice
palpitant : la recherche des œufs en chocolat disséminés dans les jardins de l’établissement…
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On se dépense à
l’école Sainte-Cécile !
Parce que le sport est idéal pour la santé,
parce qu’il permet aux enfants de se dépenser
et aussi parce qu’il véhicule des valeurs
essentielles, les élèves des classes de CP
au CM2 de l’école Sainte-Cécile ont participé
au cross annuel de l’école. Une compétition qui
permet aux jeunes de développer endurance,
performance, dépassement de soi et concentration.
Bien sûr, après l’effort vient la récompense,
avec l’annonce du classement et la remise de
médailles !
Quant aux enfants de maternelle, ils ont eu
plaisir à participer, avec leurs parents pour
certains, à des jeux coopératifs où l’esprit de
groupe est très important. Objectif : s’unir pour
réussir ! Ces activités ludiques de plein air,
dans une ambiance récréative, ont ravi les
enfants désireux de relever de nouveaux défis.

En visite à
Radio Campus
Dans le cadre du projet pédagogique “Classe Radio
jeunesse”, mené à l’école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie,
les élèves de CM1 de Mme Watine ont visité les studios de
Radio Campus. Cette présentation a permis d’appréhender
un nouvel univers et de mieux comprendre les rouages de la
radio. Une belle expérience qui profitera, soyons-en sûrs, à la
création de “Radio CRJ”. Les élèves de CM1 animeront fin
juin une émission de radio culturelle dans les locaux scolaires.
Ils présenteront le travail réalisé par les élèves de l’école dans
le cadre des ateliers musique. Les élèves de CM2 en profiteront
pour exposer un travail autour du slam et de la poésie.

Sortie
récréative
Les élèves de maternelle
Pierre-et-Marie-Curie sont
allés se dégourdir les jambes
à l’espace multisports La
Couchet. Surprise pour les
petits qui ont découvert des
friandises parsemées sur les
pelouses du complexe…
C’est alors qu’une chasse aux
œufs en chocolat a commencé !
L’activité récréative s’est terminée
par le partage de la récolte, suivi
d’un goûter pris en commun.
Ensuite, les écoliers ont profité
des infrastructures adaptées pour
s’amuser !
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La classe
“patrimoine”
met les
petits plats
dans les grands
pour découvrir
le Périgord
À l’école Jules-Ferry, Léa ZobenkoPorte, enseignante de la classe de
CE2-CM1 et Mesdames Garcin et
Chardonnal, en charge de la classe de
CE1-CE2, préparent un séjour éducatif
de trois jours pour leurs élèves.
Le 21 mai, les écoliers partiront à destination
du Périgord pour y découvrir ses richesses
et ses vestiges.
Au programme : visites de Lascaux II,
du Préhisto Parc, de la grotte du Grand Roc,
de celle de Rouffignac, du château de
Castelnaud, de la ville de Sarlat et
participation à l’atelier “Art pariétal”.
Pour concrétiser ce voyage scolaire et
contribuer à son financement, enseignantes,

parents et élèves se sont mobilisés et
ont organisé différentes actions pour
promouvoir leur projet : stand à la brocante
de la Sainte-Catherine, vente d’objets
de Noël confectionnés par les enfants,
participation au marché de Noël de l’école,
tombola… et même des cours de cuisine !
En effet, Jocelin Maillet, cuisinier, a initié
des passionnés de cuisine à la préparation
d’un apéritif dînatoire et à la réalisation de

Une salle de classe toute neuve

macarons. L’idée est tendance et a séduit
les Cébazaires, qui, en participant à ces
ateliers, ont contribué au financement de la
classe Patrimoine.
Conseils du chef et dégustations ont ponctué
deux samedis de cuisine. Ces actions vont
permettre de réduire le coût du séjour pour
les familles et viennent compléter l’aide de
la municipalité, de la coopérative scolaire et
de l’association des parents d’élèves.

Dans le cadre de son programme pluriannuel de
travaux de rénovation mené sur les groupes
scolaires, la municipalité a entrepris la réfection
d’une salle de classe à l’école élémentaire JulesFerry. Le chantier, réalisé par le service technique
de la Ville, consistait à repeindre les murs, poser
une toile aimantée pour un affichage propre, créer
un faux-plafond pour l’acoustique et les économies
de chauffage, reprendre l’électricité et changer les
rideaux pour plus de luminosité. Cette rénovation
améliore considérablement les conditions de
travail des élèves de CE2 de Mme Charrier, qui ont
eu plaisir à retrouver leur salle de cours toute neuve.
Trois autres rénovations de classes sont planifiées
sur l’année dans l’établissement.
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Les zozos musicos de l’école
Jules-Ferry donnent leur premier concert
Lundi 15 avril fut le grand jour pour les élèves de CE2 de Mme Charrier. Les apprentis musiciens,
qui participent à l’aventure “Orchestre à l’école” pour sa deuxième édition, ont donné leur premier
concert devant leurs camarades de classe, leurs familles et quelques amateurs de musique.
Malgré l’appréhension, le tract et la peur de
la fausse note, les “zozos musicos” – nom
choisi par les élèves pour leur orchestre –
ont brillé sur scène. Ils ont présenté des
morceaux fraîchement appris et des jeux
musicaux. De quoi impressionner les
spectateurs, puisque l’apprentissage instrumental a débuté il y a seulement quelques
mois !
Cette première fut également l’occasion
pour la Ville et l’Éducation nationale d’officialiser le partenariat qui les unit. M. Auby,
maire et M. Benazech, inspecteur de circonscription ont signé une nouvelle fois la
convention de l’orchestre à l’école, en
présence de M. Daron, conseiller
pédagogique en musique, de Mme Orloff,
de la cellule Innovation du Rectorat, d’élus
du conseil municipal et des membres
de la commission culture.

Les Zozos musicos interviewés par leurs camarades de CM1
Trouvez-vous difficile de jouer de la musique ?
Au début oui c’est dur, mais au bout d’un certain temps cela va
mieux. Ça fait mal aux doigts pour les hautbois car le doigté est
très difficile. Certains cuivres sont lourds. Pour les trombones,
c’est difficile de placer les notes et pour tendre les bras.
Comment se déroulent les cours de musique en classe ?
Le lundi, pendant une heure nous jouons par pupitre, par groupes
d’instruments ; nous travaillons les notes, le doigté, le rythme
et le chant. Le jeudi, nous sommes réunis en orchestre pendant
une heure.
Avez-vous des devoirs de musique le soir à la maison ?
Oui, on en a. Il est important de jouer tous les soirs, de cinq
minutes à une heure trente, selon la difficulté de l’instrument.
On travaille le rythme, le chant, les notes déjà apprises et les
nouvelles.
Est-ce que vous avez fait un travail particulier
pour donner le concert ?
Nous avons surtout joué les morceaux de concert par pupitre, à
l’école et à la maison. Ensuite on a fait une générale qui est la
dernière répétition où l’on joue exactement comme le jour du

concert, dans le même ordre. Seuls les hautbois n’ont pas pu
répéter par pupitre car le professeur était malade.
Est-ce que la représentation s’est bien passée
et aurez-vous envie de recommencer ?
Avant le concert on avait le trac ; cela passe au fur et à mesure
qu’on joue. À la deuxième représentation, ça allait beaucoup
mieux ! Dans l’ensemble, le concert s’est bien passé, sauf pour
les clarinettes pour qui la première représentation a été difficile.
Nous avons envie de recommencer. D’ailleurs il y aura deux
autres concerts : le 21 juin pour la fête de la musique et le 28 juin
à Sémaphore.
Est-ce que vous avez choisi votre instrument ?
Oui, on a essayé tous les instruments. Nous avons ensuite choisi
nos trois instruments préférés. Les professeurs ont pris la
décision finale en fonction de notre façon de jouer et en
respectant les trois vœux.
Auriez-vous envie dans les années à venir de refaire
le même instrument ?
Oui, notre instrument nous plaît. Mais on voudrait aussi continuer
la musique en essayant d’autres instruments.
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Une nouvelle équipe en place

Les vingt jeunes élus prennent leurs fonctions

Samedi 16 mars, les jeunes du CMJ, élus un mois plus tôt par les adolescents
de la commune, ont pris officiellement leurs fonctions.

Mise en place
du nouveau mandat
Réunis dans la salle du conseil de la Mairie,
les jeunes ont pris toute l’ampleur de la tâche
qui leur est confiée. Ils se sont engagés
à représenter la jeunesse cébazaire, à
défendre leurs idées et à imaginer les actions
de demain, dans différents domaines tels
que l’environnement, le sport, la culture, la
santé, les jeux, la prévention routière, les
solidarités…
Bernard Auby, maire, et Françoise Desnous,
adjointe à l’enfance et à la jeunesse, ont
accueillis les élus, assurés qu’ils apporteront
un souffle nouveau et sauront mettre au
service des jeunes leur enthousiasme et leur
passion. Bernard Auby leur a précisé que
“proposer et décider sont deux exercices
intéressants mais qu’il n’est pas toujours
simple de faire des choix et qu’il faut aussi

apprendre à renoncer pour avancer”.
Mme Desnous, quant à elle, a rappelé un
des objectifs premiers de cette instance :
“Le conseil municipal des jeunes est un lieu
d’expression et de construction de la
citoyenneté qui constitue un véritable espace
d’apprentissage de l’engagement individuel
et collectif.”
Chaque adolescent s’est vu remettre sa
carte d’élu ainsi que son écharpe, symboles
forts de démocratie et de citoyenneté.
Dorénavant installés dans leur fonction, les
jeunes sont prêts à assumer leur rôle et à
devenir force de proposition.

Les premiers projets
naissent
Les jeunes élus ont pris leur rôle très à cœur
et se sont déjà mis au travail. Une première
réunion a permis à l’ensemble de l’équipe de

Le conseil municipal des jeunes est une
instance de participation à la vie locale.

mieux se connaître et de rencontrer les élus
de la commission Enfance-jeunesse.
Très vite les idées ont fusé et ont été classées
selon la durée de mise en œuvre.
Ainsi, la nouvelle équipe se lance dans
l’organisation d’olympiades à destination
des jeunes, la création d’un jeu de
découverte ludique de la commune, une
campagne humoristique de sensibilisation
à la propreté canine…
Les commissions mises en place travaillent
à la concrétisation de ces projets qui verront
le jour prochainement. 

Être élu au CMJ, c’est :
n Représenter la jeunesse cébazaire
n S’impliquer dans la vie
de la commune
n Apporter un regard neuf sur la ville
et ses actions
n Participer aux projets municipaux
n Échanger ses idées, débattre
lors des réunions de travail
n Décider et voter des projets
en réunions plénières
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La ville s’embellit

Fleurissement printanier naturel

Des gestes
éco-citoyens

Si le printemps a donné de nouvelles
couleurs à la ville, il a aussi mis en lumière
le travail du service Espaces verts. En effet,
les beaux jours ont fait éclore quelques
essences de fleurs plantées cet hiver par les
jardiniers municipaux. Tulipes et jonquilles
ont pointé le bout de leur pétale et des
plantes bisannuelles embellissent les
premiers massifs de fleurs.

Cette année, de nouvelles fleurs agrémentent
de façon naturelle le chemin de promenade
le long du boulevard Jean-Moulin.
À la veille des plantations pour le fleurissement estival, les agents du service
Espaces verts soignent les pelouses,
remettent en état les jardins, préservent les
espaces naturels et préparent les massifs.

L’embellissement de la commune
et le bien-être à Cébazat, c’est l’affaire
de tous !
Le service Espaces verts mène
différentes actions qui touchent à la
propreté des rues, des espaces
publics, à l’entretien des végétaux,
à la préservation du Bédat… Pour ce
faire, les méthodes choisies sont
douces et vont dans le sens d’un
avenir durable. Elles s’accompagnent de gestes simples, comme
le désherbage manuel ou une utilisation modérée de produits phytosanitaires. Des techniques classiques
qui demandent plus de temps et
beaucoup de tolérance. Ce choix,
la municipalité le recommande aux
Cébazaires.
Vous aussi, appliquez les gestes
éco-citoyens devant votre porte !

De nouveaux moyens pour les jardiniers
Le service Espaces verts de la Ville optimise les
moyens pour améliorer le fleurissement et
l’embellissement de la commune. Courant avril,
une serre de plus de 250 m² a été installée à
proximité des ateliers municipaux du parc PierreMontgroux, permettant ainsi aux jardiniers de
préserver jusqu’à 4 000 plants. Utilisée comme
serre de conservation de plantes, elle offre de
nouvelles possibilités aux agents pour alimenter
les massifs, renouveler les plants abîmés ou
vandalisés ou pour faire du bouturage.
Cette installation devrait permettre au service de
disposer de plantes de remplacement en cas de
besoin, de créer des décors floraux et surtout
d’être très réactif dans ses actions.
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Le programme voirie est lancé

Avant

Après

La rue de Charvance fait peau neuve
La rue de Charvance, située au nord de la commune, a été entièrement transformée. Deux mois de travaux ont été
nécessaires pour la remettre en état. Le chantier consistait à enfouir les réseaux, à poser des bordures, à revoir
l’éclairage public, puis à réaliser un nouvel enrobé. Après plusieurs semaines de perturbations, la rue permet
dorénavant une meilleure circulation. Le coût des travaux s’élève à 115 000 euros.

De nouveaux
aménagements
cours des
Perches
Suite à la restructuration du cours
des Perches, qui a généré d’importants travaux en 2012, des bornes
escamotables automatiques ont été
installées pour faciliter et sécuriser
l’accès des riverains à leurs habitations. La réfection du garde-corps
de la passerelle qui mène à la place
de la Commune-1871 sera entreprise
pour harmoniser les différents
éléments de mobilier urbain. De
nouveaux végétaux agrémenteront
bientôt cet axe urbain très fréquenté.
Cette portion du cours des Perches
est un réel espace partagé pour
piétons et automobilistes.

Enrobé tout frais
Le programme 2013 de rénovation de voirie a bien démarré. Après l’important chantier rue
de Charvance, les rénovations se poursuivent sur les rues d’Aubeterre, Joseph-Prugnard,
Dixmier, Aubiat, Sibony et dans les allées du Domaine de la Prade. Les travaux ont commencé
courant avril. Il s’agissait de reprendre la chaussée avec la pose d’un nouvel enrobé.
Des réfections d’un montant total de 143 000 euros qui améliorent le cadre de vie des riverains.
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Un service municipal à part entière

La police municipale renforce ses effectifs

Thierry Balbon a intégré les services de la Ville, en début d’année, en tant que chef de service de la
police municipale. Originaire de la région clermontoise, il poursuit sa carrière au sein de la commune,
après avoir exercé le métier de gendarme pendant vingt-quatre années.

Un rôle de proximité
La création de ce nouveau poste a permis de
restructurer le service et d’en renforcer son
efficacité. Bien accueilli par les Cébazaires,
il représente pour les habitants un gage de
sécurité et de tranquillité sur la commune.
À Cébazat, la police municipale se veut une
police de proximité en lien permanent avec la
police nationale. Elle s’efforce d’être à l’écoute
des problèmes quotidiens. Elle est en charge
du respect des règles de circulation et de lutte
contre les incivilités sur le territoire, tout en rassurant la population par une présence sur
le terrain et des contacts permanents. Il est
d’ailleurs recommandé aux habitants de signaler à la police municipale toute situation
anormale, afin de permettre des interventions
dans les plus brefs délais.

Des missions variées
Les policiers municipaux travaillent sous
l’autorité directe du Maire. Ce dernier possède un pouvoir de police qu’il délègue aux
agents de police municipale. C’est en effet le
Maire qui fixe les grands axes d’intervention
et ses limites. Les missions de police sont le
plus souvent préventives :
- respect de la tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publique (bruit, circulation,
stationnement, propreté des rues, règlement
sanitaire départemental…) ;

- surveillance des bâtiments et lieux publics
(Sémaphore, commerces, squares,
parcs…), des écoles (présence lors des
sorties d’école, des traversées des passages
piétons…) ;
- respect du code de la route (régulation de
la circulation, contrôle de vitesse, stationnement…) ;
- application des arrêtés municipaux ;
- prévention auprès de la population ;
- assistance et écoute des personnes en
danger ou en difficulté ;
- réalisation d’enquêtes sur le terrain et de
recherches administratives, suite à des
infractions.
D’autres actions peuvent être menées par
les policiers municipaux en fonction de
l’actualité municipale, de la vie de la commune
et des objectifs de la politique de la Ville.
La police nationale prend le relais sur les
affaires d’ordre judiciaire (plaintes diverses).
Le commissariat territorialement compétent
se situe à Gerzat.
Contacts :
Police municipale
Mairie
Tél. 04 73 16 30 30
Commissariat de Gerzat
5, rue Anatole-France
63360 Gerzat
Tél. 04 73 74 80 00

Opération
tranquillité
vacances
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.
Avant votre départ, les policiers municipaux vous donneront quelques
conseils préventifs pour protéger au
mieux votre habitation.
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Compte-rendu du conseil
municipal du 14 mars 2013
Débat d’orientations
budgétaires
n Le débat d’orientations budgétaires a
permis d’exposer les grandes lignes du
budget primitif 2013.
Ce sera encore un budget contraint où le
contrôle des coûts et l’efficience des équipes
seront constamment poursuivis. Il s’agit de
continuer à offrir aux Cébazaires les meilleurs
services, de poursuivre un développement
harmonieux de la commune et de renforcer
son attractivité. Il convient de dégager un
autofinancement suffisant afin de conserver des
capacités futures à investir avec une pression
fiscale modérée et un recours à l’emprunt
raisonné si nécessaire.

• Plantes bisannuelles (2 825,29 e TTC) :
GEMAFLOR
• Bulbes (1 383,63 e TTC) :
VERVER EXPORT
• Prestation de service plantation
(19 202,98 e TTC) : AGRADIS
• Chrysanthèmes (2 948,73 e TTC) :
COMBEAU Horticulture
- Gestion différenciée (2 814,96 e TTC) :
LEPAGE “Val de Loire”
- Fournitures et pose de bornes escamotables - Cours des Perches (22 345,47 e TTC) :
CITINNOV .
- Entretien des chaudières des bâtiments
communaux (18 926,70 e TTC) : COFELY.
- F ourniture et installation d’une serre
(24 761,74 e TTC) : HORMA SEM.
- Navette équestre dominicale - renouvellement
(11 470 e TTC) : Association d’Attelage des
Traits Urbains .

Habitat
Compte-rendu de délégations

n Le conseil municipal a pris acte de la conclusion des marchés suivants :
- Réhabilitation du bâtiment J du Domaine
de la Prade pour héberger l’association
Trisomie 21 - Mission de contrôle - (2 308,28 e
TTC) : SOCOTEC.
- Réhabilitation du bâtiment J du Domaine
de la Prade pour héberger l’association
Trisomie 21 - Emprunt bancaire affecté Le Crédit Mutuel a été retenu pour la réalisation
d’un emprunt de 174 000 e remboursable sur
10 ans, pour un taux d’intérêt fixe à 3,20 %.
- Travaux d’aménagement de la place de l’Église
et grosses réparations de voirie, programme
2013 (475 178,21 e TTC) : EIFFAGE.
- Fleurissement 2013 :
• Plantes annuelles (18 305,40 e TTC) et
plantes pour mosaïque (4 021,60 e TTC) :
Fleurs et Plantes d’Auvergne
• Plantes vivaces (7 328,12 e TTC) et plantes
en tiges mottes buissons (4 759,90 e TTC) :
SIMIER

n Le conseil municipal a accordé la garantie de
la Ville à 100 % pour les emprunts que la société
Auvergne Habitat va contracter pour la construction de 8 logements sociaux situés avenue de
la République et 16 logements sociaux au “Hameau du Colombier”.

n Le conseil municipal a accepté la vente
par l’EPF-Smaf à Logidôme de l’immeuble
sis 19 rue Jean-Jaurès, cadastré AS 177, de
729 m², pour l’aménagement de 20 logements sociaux en centre-ville (2 réhabilitations, 18 constructions neuves). Le prix
de cession s’élève à 239 075,73 e auquel
s’ajoutent 2 937,68 e de frais d’actualisation.

Sur ce montant, la commune bénéficie d’un
abattement au titre de la loi SRU voté par
Clermont-Communauté de 70 500 e, soit un
solde restant dû de 171 513,41 e.
er
n Considérant que depuis le 1 janvier 2013,
le nouveau dispositif d’incitation fiscale
Duflot est entré en vigueur et durera jusqu’en
décembre 2016, et son application ne
concerne pas notre commune ; considérant
que le développement du dispositif locatif
privé permettra de développer une politique
d’aménagement avec une offre de logements
collectifs variés, de contribuer à l’enjeu de
mixité sociale et de diversification des types
de logements, de réaliser les ambitions du
Schéma de Cohérence Territoriale en termes
de production de logements, de soutenir
des projets urbains majeurs engagés ou en
cours d’élaboration (comme Les trois fées) et
de soutenir la filière de construction du BTP ;
considérant le rôle majeur, sur le territoire de
l’agglomération, des dispositifs d’incitation
fiscale, le conseil municipal a approuvé la
demande de dérogation pour Cébazat afin
de pouvoir bénéficier de ce dispositif qui
participera au développement de l’éco-quartier
“Les Trois Fées” et contribuera à la volonté
de proposer une mixité dans la production
immobilière et donné son avis conforme à
la démarche de Clermont-Communauté
sollicitant auprès du Préfet, une demande de
dérogation pour certaines communes de
l’agglomération dont Cébazat.

Personnel
n Le conseil municipal a adopté la mise à jour
du tableau des effectifs suite à des départs en
mutation et en retraite, suite à la création d’un
poste pour le service Cébazat Événements, créé
en 2010, fonctionnant aujourd’hui sur un rythme
soutenu. Il a aussi réévalué la rémunération
du poste de Responsable culturel, inchangée
depuis 4 ans. De plus, le conseil municipal a
créé des emplois de non titulaires pour faire face
aux besoins saisonniers durant l’été et renforcer
les services espaces verts et enfance-jeunesse.
n Le conseil municipal a pris acte que la
Commune de Cébazat, employant des
personnes handicapées et assimilées à hauteur
de 7,27 % de l’effectif total (seuil obligatoire :
6 %), n’a pas eu de contribution à régler au fonds
pour l’insertion des personnes handicapées
dans la Fonction Publique.
n Le conseil municipal a décidé de charger à
nouveau le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme de
souscrire pour le compte de la Commune
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des conventions d’assurance, auprès d’une
entreprise d’assurance agréée, afin de garantir
les risques financiers encourus à l’égard du
personnel en cas de décès, invalidité, maternité,
incapacité et accidents imputables ou non au
service.

Travaux

n Le conseil municipal a approuvé l’avantprojet des travaux d’enfouissement du réseau
télécom, rue de la Charvance, La participation
de la Commune sera de 11 180,40 e TTC. L’aide
du Conseil Général sera sollicitée à hauteur de
3 354,12 e.
n Le conseil municipal s’est prononcé
favorablement pour l’enfouissement du réseau
de communications électroniques place de
l’Église. La Ville supportera une dépense de
1 712,47 e TTC.
n Le conseil municipal a approuvé les travaux
d’éclairage public (places de l’Église, de la
Halle, rue du Marché, avenue du 8-Mai-1945 et
du Square) qui seront confiés au SIEG du Puyde-Dôme par convention. La participation de la
Commune au financement des dépenses est
estimée à 58 782,94 e.

Urbanisme

n Le conseil municipal a décidé l’intégration
dans le domaine public de la rue de la
Boussadet des parcelles AI 270 et AI 272 et
donné délégation à Monsieur le Maire pour
procéder aux formalités administratives auprès
de l’Office Notarial.

Finances

n Le conseil municipal s’est prononcé
favorablement sur le remboursement de frais de
missions et de divers frais à des tiers ; il a aussi
accordé une remise gracieuse pour défaut
de paiement dans les délais de la taxe locale
d’équipement suite à avis favorable du Trésorier
de Clermont-Fd.
n Le conseil municipal s’est prononcé en faveur
de l’acquisition, auprès du Comité Perce-Neige,
de la parcelle cadastrée AW 122, de 434 m²,
située aux “Petites Chausses”, classée au Plan
Local d’Urbanisme en zone AU, au prix de 7 378 e.

n Suite au déclassement du domaine public
communal de différentes emprises, rue de
la Pachat, qui ne présentaient plus d’intérêt
général, le conseil municipal a donné son
accord pour céder une partie de talus situé au
droit de sa propriété à une riveraine, parcelle AP
743, 94 m² au prix de 3 760 e.

Administration générale
n En séance du 19 novembre 2012, le conseil
municipal s’était engagé aux côtés du Conseil
Général du Puy-de-Dôme pour la labellisation
des parkings de Sémaphore et de la place de la
Commune-1871 comme aires de covoiturage.
Une convention tripartite incluant ClermontCommunauté avait été signée à cet effet.
Or, Clermont-Communauté, n’ayant pas
d’implication dans la gestion de ces parkings,
a souhaité se retirer du dispositif. Le conseil
municipal a donc accepté la nouvelle convention
bipartite à intervenir.
n Le conseil municipal a décidé d’harmoniser
la présentation des règlements intérieurs des
trois modes de gardes proposés par la structure
“L’île aux câlins” afin de rendre plus lisible les
prestations.
n Considérant l’enjeu majeur que représente
aujourd’hui l’éclairage public, rappelant que
Cébazat, à l’instar d’autres collectivités, a
entamé depuis plusieurs années des travaux
d’amélioration de la performance énergétique
de son parc de points lumineux et parallèlement,
par anticipation, a mis en œuvre l’extinction en
milieu de nuit de l’éclairage public, le conseil
municipal a acté le principe de signer la “charte
d’engagement pour l’extinction de l’éclairage
public en milieu de nuit dans le Puy-de-Dôme”,
élaborée avec l’appui de l’ADUHME (Association
pour un Développement Urbain Harmonieux par
la Maîtrise de l'Énergie).

Compte-rendu du conseil
municipal du 3 avril 2013
Compte-rendu de délégations
n Le conseil municipal a pris acte de la conclusion des marchés suivants :
- restructuration et aménagement de la place de
la Halle - Maîtrise d’œuvre (14 232,40 e TTC) :
Entreprise GÉOVAL.
- réfection des allées du cimetière de Cébazat Maîtrise d’œuvre (5 920,20 e TTC) : Entreprise
B.G.N.
- Remboursements de sinistres : l’assurance
AVIVA a remboursé 932,87 e pour la
réparation de la grille du parc Pierre-Montgroux
endommagée par la tempête du 16 décembre
2011 et 282,42 e suite à un sinistre au Domaine
de la Prade.

Habitat
n Le conseil municipal a accordé la garantie de
la Ville à 100 % pour les emprunts que l’OPHIS
va contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la construction de 13 logements sociaux sur l’écoquartier Les trois fées.
n Le conseil municipal s’est prononcé en
faveur de la vente à l’OPHIS des parcelles
AH 19 (463 m²) et AH 41-42 (3 012 m²),
situées sur l’emprise de l’écoquartier Les trois
fées, pour le prix de 41 700 e.
n Le conseil municipal a accepté la vente
par l’EPF-Smaf à Auvergne Habitat du terrain
cadastré AI 504 (1 840 m²), situé rue de
Fontenille, pour lui permettre de réaliser la
construction de logements sociaux. Le prix de
cession s’élève à 263 946,31 e, auquel s’ajoutent
les frais d’actualisation pour 6 454,03 e. Sur
ce montant, la commune bénéficie d’une
affectation de 78 000 e au titre de la loi SRU,
soit un solde restant dû de 192 400,34 e.
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L’EPF-Smaf remboursera ensuite à la
commune la participation 2013 qui s’élève
à 24 194,35 e.
n Le conseil municipal a confié la réalisation à
ERDF du raccordement au réseau électrique
des immeubles destinés à l’aménagement
de logements locatifs sociaux, rue de
Sibony. La participation de la commune est
estimée à 9 155,51 e HT. Le conseil municipal
a autorisé le Maire à solliciter la déduction
de ladite contribution du prélèvement 2015
sur ressources fiscales auquel la commune
peut être assujettie au titre de la loi SRU.

Urbanisme

n Le 6 octobre 2011, le conseil municipal
avait intégré dans le domaine public, le
lotissement “Les Vignes de la Sarre”, parcelle
AX 202. Or, s’avérant que la parcelle AX 203
est également concernée, le conseil municipal s’est donc prononcé aussi en faveur de
son intégration.

Travaux

n Le conseil municipal a confié la réalisation des
travaux d’éclairage public rue de la Charvance
au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de
Gaz du Puy-de-Dôme pour une participation de
la commune estimée à 4 900,56 e.

n Le conseil municipal, répondant à l’appel
lancé le 22 janvier 2013 par l’Association
Française du Conseil des Communes et
Régions d’Europe, a saisi l’opportunité des
célébrations, en 2013, du 50e anniversaire du
Traité de l’Élysée pour rappeler son attachement
à la relation franco-allemande, au jumelage
avec Gerstetten et réaffirmer l’engagement
unissant les deux territoires. 2013, étant l’année
européenne des citoyens, le conseil municipal
a demandé le maintien et le développement
des dispositifs européens qui encouragent les
jumelages.
n Le conseil municipal a décidé d’adhérer,
à titre gratuit, à l’outil de veille foncière
“Vigifoncier” mis en place par la Safer Auvergne
et proposé à l’usage des collectivités. Ce
site internet cartographique permettra une
meilleure connaissance du marché foncier.

Finances

n En vue de permettre l’aménagement de
la place de la Halle, le conseil municipal
s’est prononcé en faveur de l’acquisition
de l’immeuble cadastré AS 846 au prix de
110 000 e.

Personnel

n Le conseil municipal a affecté le montant des
retenues pour absentéisme de l’année 2011
comme suit : 1 700 e au Comité du Personnel de
la Commune et 1 713,50 e au budget formation
des agents de la commune.

- de la participation municipale à l’école privée
Sainte-Cécile.
Il a adopté le budget primitif 2013 de la commune
qui s’équilibre en section de fonctionnement à
8 383 978 e et en section d’investissement à
2 373 497 e et a décidé de maintenir au même
niveau que 2012, les taux des taxes soit :
- habitation : 16,84 %
- foncier bâti : 15,63 %
- foncier non bâti : 106,77 %.
Le budget primitif 2013 du service
d’assainissement a été adopté ; il s’équilibre
en section d’exploitation à 300 000 e et section
d’investissement à 70 000 e, la redevance
communale d’assainissement étant maintenue
au tarif de 0,90 e le m3.
n Le Conseil général participant, au titre
du Contrat Territorial de Développement
Durable de Clermont-Communauté, au
financement d’aménagements communaux,
le conseil municipal a donné son accord
pour solliciter sa participation de 25 %
aux travaux d’aménagement de la place
de l’Église dans le cadre du programme
de réaménagement du centre-bourg.
Le coût estimatif de l’opération s’élève à
206 316,75 e HT, la subvention serait donc de
51 579,19 e, la somme de 154 737,56 e HT
resterait à la charge de la commune.
n Le conseil municipal a aussi donné son
accord pour solliciter la participation du Conseil
général, soit 3 000 e, pour l’achat d’un piano
dont le montant s’élève à 12 458,19 e HT.

Intercommunalité

Administration générale

n La commune étant labellisée “Trois fleurs”
depuis 2011, le conseil municipal, considérant
l’importance pour Cébazat de bénéficier des
outils d’accompagnement et de promotion des
communes labellisées, a décidé d’adhérer au
Conseil National des Villes et Villages Fleuris
pour une cotisation 2013 de 400 e.

n La Ville est partenaire du Comité de jumelage
pour l’organisation des rencontres des
orchestres d’harmonie de Cébazat, Gerstetten
et Pilisvörösvàr. Le conseil municipal a accepté
le reversement par le Comité de jumelage de
l’excédent financier de 13 454,05 e de la 2nde
rencontre de TRINA à Cébazat en avril 2012. La
dépense totale de la Ville pour cette opération
est donc ramenée à 20 686,60 e au lieu de
34 140,65 e. De plus, le conseil municipal a
accepté de prendre en charge les frais de
transport des musiciens estimés à 12 500 e pour
la troisième rencontre programmée du 20 au 28
juillet 2013 à Pilisvörösvàr (Hongrie) et autorisé
la signature de la convention à intervenir avec le
Comité de jumelage chargé de l’organisation.
n Le conseil municipal a décidé :
- des subventions accordées, au titre de l’année
2013, aux associations et au CCAS,
- de la réévaluation de la prime du personnel,

n La charte d’entretien des espaces publics
niveau 2, mise en œuvre par le groupe
Phyt’Eauvergne (organisme public), vise à
labelliser et aider les communes qui adhérent
au dispositif en vue d’une diminution de l’usage
des pesticides dans la gestion de leurs espaces
publics afin de préserver l’environnement
et limiter les risques sanitaires. L’ensemble
des coûts d’accompagnement induits par
ce dispositif sont pris en charge par l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil régional
d’Auvergne et Clermont-Communauté dans le
cadre du Contrat Territorial propre aux rivières de
l’agglomération clermontoise. Considérant que
la commune de Cébazat a, depuis quelques
années déjà, entrepris une telle démarche
pour protéger la ressource en eau, le conseil
municipal a accepté les termes du niveau 2 de
ladite charte et s’est engagé à mettre tout en
œuvre pour obtenir la labellisation.

