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Maire de cébazat

nos écoles : une priorité

chère Madame, cher Monsieur,

les villes participent au service public de l’enseignement. c’est même 
l’une de leurs responsabilités les plus importantes qui s’exerce au niveau 
de l’enseignement primaire public (classes maternelles et élémentaires). 
l’école représente l’une des pierres angulaires de notre pacte républicain. 
c’est pour cette raison que nos écoles constituent une priorité de notre 
action municipale à cébazat. 

cette volonté s’est d’ores et déjà traduite par plusieurs décisions 
concrètes. D’abord, nous avons décidé d’investir dans l’extension de 
l’école pierre-et-Marie-curie en y consacrant un budget de 310 000 euros. 
cet investissement important doit permettre à notre ville d’accueillir dans 
de bonnes conditions les futurs élèves. par ailleurs, nous avons décidé 
de changer le matériel informatique mis à la disposition des deux 
établissements scolaires. ce renouvellement était nécessaire. 

nous avons également baissé les prix du repas scolaire afin de permettre 
au plus grand nombre d’enfants de déjeuner à l’école. 

concernant les rythmes scolaires, comme nous nous y étions engagés, 
nous avons entamé le dialogue avec la communauté éducative et lancé 
une consultation auprès des parents pour connaître leurs attentes à 
propos des temps d’activités périscolaires. ce dialogue s’est déroulé 
dans un état d’esprit constructif avec le souci permanent de l’intérêt des 
enfants. au final, les tap seront organisés en fin d’après-midi dès la 
rentrée de septembre conformément aux souhaits d’une majorité de 
parents et des conseils d’école qui se sont largement prononcés en 
faveur de ce changement. ces nouveaux horaires sont parfaitement 
conformes aux recommandations du ministère de l’Éducation nationale 
pour favoriser les apprentissages. ces activités resteront gratuites et de 
qualité. 

Mais cette réforme des rythmes scolaires traduit également un 
changement de méthode dans la gouvernance de notre ville par la 
nouvelle majorité. en effet, je souhaite que le dialogue, l’écoute et la 
concertation soient au cœur de l’action municipale. ce fut le cas pour 
nos écoles mais ce sera également vrai tout au long du mandat.  
Dans quelques mois, vous aurez, par exemple, à vous prononcer sur 
l’extinction de l’éclairage public. plusieurs solutions vous seront proposées 
et c’est vous qui ferez votre choix. 

je vous souhaite de passer un bel été.

Le dialogue, 
l’écoute 
et la concertation  
sont au cœur 
de l’action 
municipale.
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l’été à cébazat

État CiviL
Naissances
• Tina Célia RIBEIRO
• Adrien Paul Roger PAPI
• Angélino WEERAMUNDAGE FERNANDO
• Jimmy Hervé Fabien BALTUS
• Alix Agnès Thérèse SCHMITT
• Lyson Kali BOULICAUD
• Nourane OUESLATI
• Enzo Grégory MARTIN
• Chahinez Oum-Essad MISSAOUI
• Colin Dominique Louis LIOTHAUD
• Gabin Christian Paul LIOTHAUD
• Eléonore Marie-José Michèle MARTINEZ
• Elvire Fanny
• Orihime BEZY
• Zoé LASSOT

Mariages
•  Vincent BOREL et Emilie Chantal 

Bernadette girauD
•  Patrick Jean Gilbert PETIOT  

et Sandrine lauDOueineiX
•  Julien Jean Edmond DUQUESNOY  

et aurélie Duarte

Décès
•  Christine Nicole BATRET épouse CHAPUT
•  Suzanne Anna Lucie COHADE veuve 

FOurnier
•  Jean Fernand DUBOURGNON
•  Auguste ALT
•  Pietro AMATO
•  Jean FRAMIT
•  Gilbert MUZARD
•  Luzia CHRÉTIEN
•  Jacqueline Marie-Françoise FOURNIER 

épouse giBiat
•  Daniel FRAYSSE
•  Denise Jeanne Renée SAUVAT épouse BRUN
•  Michel Lucien Julien PIC
•  Fabien Antoine BARDY
•  Calixte Régis CEYSSON
•  Aimée Anne-Denise AVEL, veuve ALVERGNAS

peintures, sculptures et estampes seront prochainement à contempler à la maison des expositions.  
Des artistes locaux vous livrent leur regard sur le monde à travers des œuvres authentiques et originales. 

Du 12 au 28 septembre : peintures d’alain Fleury et sculptures de nathalie Defradas.
Du 12 au 26 octobre : l’association Mouvement d’art contemporain présente dans le cadre de la triennale 

Mondiale de l’estampe et de la gravure Originale le travail d’artistes locaux.

Expositions à visiter les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 18 h.

Rendez-vous artistiques

Stop aux dépôts sauvages !
alors que les déchetteries sont nombreuses dans l'agglomération et ne cessent de se 
moderniser, il existe encore ici ou là des décharges sauvages qui polluent nos espaces 
naturels et sont cause de danger (présence de ferrailles, matériaux coupants, substances 
toxiques...). le dépôt sauvage est interdit et représente une infraction réprimée par les 
articles r632-1 et r635-8 du code pénal, passible d’une amende. ces incivilités, qui 
relèvent de la salubrité publique, sont regrettables quand on sait que pas moins de sept 
déchetteries sont implantées sur l’agglomération, dont la plus proche est située à Blanzat. 

Infos déchetteries sur www.clermontcommunaute.net

Plan canicule

pour permettre un suivi individuel par la Ville en cas de déclenchement d’un plan d’alerte, 

nous invitons les personnes âgées de 65 ans et plus et les adultes handicapés qui le souhaitent, 

à s’inscrire sur le registre confidentiel du ccaS de la mairie de cébazat. toute situation à risque 

ou à caractère d’urgence peut également être signalée. inscription en mairie au 04 73 16 30 30.

Dimanche 12 oc-
tobre, trois circuits 
de randonnées 
vous attendent, 
o r g a n i s é s  p a r 
deux associations 
locales. cébazat 
commerce artisa-
nat vous emmène 
en balade sur un 

parcours accessible à tous d’environ 
14 km sur les hauteurs de cébazat, au 
détour de châteauguay jusqu'à Mirabel. 
Départs de 9 h à 14 h  
de Sémaphore. Tarif : 5 €.  
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements au 04 73 24 87 79.

L’association QAP au NORD (Qualité 
animat ion pôle gér iat r ique du  
CHU Hôpital Nord) propose deux  
randonnées, une de 5 à 7 km et une de 
12 à 15 km. 
animations au départ et à l’arrivée : 
vente de gâteaux, friperie, enveloppes 
surprises, tombola, rencontre avec les 
résidents… 
les fonds récoltés financeront des ani-
mations visant à améliorer le bien-être 
et le quotidien des personnes âgées.
Départ du CHU Hôpital Nord,  
de 13 h à 16 h (au plus tard 15 h 
pour le circuit de 15 km).  
Tarif : 5 €, gratuit  
pour les moins de 12 ans.

chaussez vos baskets  
pour les randos du 12 octobre !
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l’association cébazat animations, nou-
vellement créée, vous invite à participer à 
une grande fête en plein air pour renouer 
avec les traditions et le goût du terroir.  
au cœur du parc pierre-Montgroux, de 
nombreux stands, dévoilant savoir-faire et 
mets traditionnels, vous attendent et  
invitent à la découverte. Dégustation de 
miel, de pain, de fromage, de foie gras, 
de vin, de récolte bio, de préparations 
culinaires à base d’ail, de safran, fabrica-
tions artisanales (poteries, sculptures sur 
bois, tonnelier…), exposition de tracteurs 

anciens, ferme pédagogique… pour que 
la fête soit à son comble, les cors de 
chasse sonneront l’ouverture de cette 
manifestation et des danses folkloriques, 
des balades en calèche et un carrousel 
pour enfants animeront le week-end.

Les 6 et 7 septembre 2014  
au parc Pierre-Montgroux,  
le samedi de 9 h 30 à 19 h  
et le dimanche de 9 h à 18 h.  
Entrée gratuite. Possibilité  
de se restaurer sur place les midis. 

les 27 et 28 septembre, 
découvrez les coulisses  
de Sémaphore 
comment se prépare un spectacle ? comment sont accueillis les 
artistes ? Quels métiers gravitent autour du spectacle ? Quelle 
organisation pour que le rideau se lève ?  en présence des élus, 
l’équipe vous accueillera samedi 27 et dimanche 28 septembre après-
midi et vous dévoilera les secrets qui font de Sémaphore un lieu très 
prisé par les artistes. 
Visite d’une heure par groupe de 30 avec un spectacle surprise et un 
pot de l’amitié à l’issue de chaque après-midi.

Réservation obligatoire au 04 73 87 43 43  
à partir du 8 septembre.

Terroir en fête les 6 et 7 septembre

 PARTICIPEz AU 
PREMIER foRUM  
DES ASSoCIATIoNS
Sport, culture, loisirs, échanges,  
solidarité… la municipalité et les  
associations vous donnent rendez-
vous samedi 13 septembre pour un 
tour d’horizon de toutes les activités 
disponibles à cébazat.
Venez vous informer, découvrir ou  
redécouvrir les multiples associations 
qui contribuent au dynamisme de 
notre commune. ainsi, le temps d'une 
journée, vous pourrez rencontrer les 
responsables, trouver l'activité qui 
vous correspond, vous inscrire et, 
pourquoi pas, devenir bénévole.  

Samedi 13 septembre à 
Sémaphore, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.
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Budget 2014

les subventions
amicale des Sapeurs pompiers ...... 1 455 e
amicale laïque ................................... 7 675 e
amicale laïque (section volley) .......10 325 e
anciens combattants unc .................208 e
anciens combattants arac ...............208 e
association des donneurs de Voix  
(bibliothèques sonores) ....................... 300 e
association l'espoir .............................350 e
association pour le don de sang  
bénévole ............................................... 351 e
aVF cébazat ........................................ 431 e
caVa ..................................................... 308 e
ccaS de cébazat .........................100 000 e
ccaS de chanat .................................133 e
cébazat activités loisirs ......................424 e
cébazat commerce artisanat ............441 e
cébazat Sports ................................. 8 714 e
cébazat Sports football féminin .....10 000 e
cébaz'tempo ....................................... 849 e
cébazat tennis club ............................834 e
club regain ....................................... 1 061 e
c'Ma chanson .................................. 2 500 e  
(subvention exceptionnelle pour la brocante musicale)

comité de jumelage ............................ 510 e  
(+ 1 500 € subvention exceptionnelle pour l’échange 
des familles du 29 mai au 1er juin 2014)

comité des fêtes .............................18 000 e
comité régional du cyclisme  
d'auvergne ........................................... 900 e  
(subvention exceptionnelle pour le Circuit des 
communes de la Vallée du Bédat) 

comité social du personnel  
communal  ......................................18 700 e
comité social du personnel communal 
(régime indemnitaire 2013) ............. 1 000 e
les uns parfaits ................................... 530 e
Modélisme nautique cébazaire  ........212 e  
(+ 600 e subvention exceptionnelle pour 
l’exposition et la démonstration nationale de 
modélisme naval
pep clermont-Ferrand ........................106 e
pétanque de cébazat ..........................175 e  
(+ 225 e subvention exceptionnelle pour 
l’équipe en honneur régional)
QAP au Nord (Amis de l'Hôpital Nord)......208 e
Société de chasse Saint-Hubert ......... 318 e
Société de pêche de la Vallée  
du Bédat  .............................................. 561 e

un budget de transition, équilibré et tourné vers l’avenir
Le budget primitif 2014 de la Ville a été voté lors du conseil municipal du 29 avril 2014, tenant compte du contexte national. 
La section de fonctionnement s’équilibre à 8 618 222 € et celle d’investissement à 1 603 825 €, sans emprunt.

le budget de la Ville a été établi dans un 
contexte économique global qui nécessite 
une démarche de performance de l’action 
publique. Face aux réductions des dotations 
de l’État et aux nouvelles charges qui 
incombent aux collectivités territoriales 
(hausse de la tVa, réforme des rythmes 
scolaires, refonte des grilles indiciaires et des 
carrières des catégories c et B des 
fonctionnaires), le budget primitif 2014 a été 
élaboré dans la contrainte. toutefois les 
grands axes de la politique financière de la 
collectivité tiennent compte des besoins des 
cébazaires, assurant des services de 
qualité. ce premier budget de la mandature 
est nécessairement un budget de transition. 
la municipalité a la volonté de maîtriser le 

fonctionnement, avec un contrôle accru des 
dépenses, de dégager un autofinancement 
adapté au besoin d’investissement de la Ville 
et de conserver ses capacités futures à 
investir.  

autres produits :  
68 435 e impôts et taxes directes : 

4 239 511 e

Produits des services :  
972 200 e

Compensation 
Clermont Communauté : 

1 863 896 e

autre impôts  
et taxes : 103 800 e

Charges à caractère général :  
2 756 053 e

Charges de personnel  
et frais assimilés : 
4 350 400 e

Charges de gestion 
courante : 451 674 e

Charges 
financières :  

187 290 e

Charges 
exceptionnelles et 

imprévues : 11 600 e

Prélèvement : 
541 714 e

Pénalités loi SRu : 
36 491 e

amortissements :  
283 000 e

Dotations et 
compensations de l’État : 658 025 e

Subventions  
de fonctionnement :  
370 735 e

Produits de gestion 
courante : 341 620 e

les dépenses

les recettes
fonctionnement



Flash sur…

les dépenses programmées dans les écoles
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un budget de transition, équilibré et tourné vers l’avenir

 les dépenses
Investissement

les indemnités 
des élus revues  
à la baisse
la baisse des taux de rémunération du 
maire et des adjoints est respectivement 
de 10 % et de 5 %, représentant une  
économie de 6 250 € environ par an.  
Sur l'ensemble du mandat, ce sont ainsi 
plus de 36 000 € économisés.

PAS D’AUGMENTATIoN 
PoUR LES TAUx 
D’IMPoSITIoN
taxe d’habitation : 16,84 %
Foncier bâti : 15,63 %
Foncier non bâti : 106,77 %

n  travaux de réseaux, éclairage 
public, basse tension… : 414 650 e

n  Écoles : 379 515 e
n  Remboursement d'emprunt :  

179 820 e
n  Bâtiments communaux : 150 856 e
n  voirie, aménagements urbains  

et de terrains : 128 630 e
n  matériels pour les services :  

106 548 e

n  EPf/Smaf : 74 520 e
n  Culture : 45 906 e
n  Sports, associations : 25 500 e
n  acquisition de terrains : 25 000 e
n  Études : 22 000 e
n  Petite enfance -  

Enfance-jeunesse : 20 115 e
n  Divers : 20 765 e
n  aide à la réfection des façades : 

10 000 e

assainissement
le budget du service d’assainis- 
sement s’équilibre en section d’exploi-
tation à 300 000 € et en section d’in-
vestissement à 49 705 €, la redevance 
communale d’assainissement étant 
maintenue au tarif de 0,90 € le m³.

l ' i nves t i ssemen t  l e  p lus 
important concerne les écoles, 
avec l’extension de l’école 
maternelle pierre-et-Marie-curie 
(310 000 e ), qui devient une 
nécessité pour pouvoir accueillir 
les générations futures. 
ce projet sera subventionné au 
titre de la Dotation d’Équipement 
aux territoires ruraux. 
D’autres dépenses sont prévues 
comme le remplacement de 
matériels informatiques, l’installation 
de nouveaux équipements, la 
réalisation d’un plan d’évacuation 
dans chaque établissement. 



8 |  DoSSiER
Budget 2014

) les tarifs de l'accueil occasionnel de l'île aux câlins 
sont supprimés. ils sont désormais calculés avec  
caFpro, selon les ressources de la famille et le nombre 
d'enfants à charge.

) accueil de loisirs sans hébergement - la semaine
 Allocataires Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Extérieurs
Semaine   
complète (5 j.) 30,87 _ 44,55 _ 54,86 _ 67,63 _ 75,23 _ 100,15 _
Semaine (4 j.) 
14 juillet / 24,70 _ 35,64 _ 43,89 _ 54,11 _ 60,18 _ 80,12 _ 
1er novembre
Semaine avec 
camping (5 j. 40,30 _ 55,85 _ 67,60 _ 81,79 _ 91,05 _ 117,50 _ 
dont 2 nuitées)

) garderie et études surveillées
 Barèmes 1 et 2 Barèmes 3 et 4 
le mois 12,06 _ 12,93 _

) accueil de loisirs sans hébergement 
 Allocataires  Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Extérieurs
1/2 journée  
sans repas   4,58 _ 5,71 _ 7,22 _ 8,05 _ 11,06 _
1/2 journée  
avec repas   7,68 _ 9,32 _ 11,56 _ 12,92 _ 16,89 _
Journée  
complète 6,86 _ 9,90 _ 12,19 _ 15,03 _ 16,72 _ 22,26 _
Journée  
+ nuit 12,10 _ 16,18 _ 19,27 _ 22,90 _ 25,51 _ 31,90 _

) restaurants scolaires - le repas
 Barème Barème  Barème Barème
 1 2 3 4*
1 seul enfant  
ou 1er enfant 2,50 _ 3,10 _ 3,76 _ 4,28 _

À partir du 
2e enfant 2,35 _ 2,92 _ 3,55 _ 4,04 _

 Activités extra-scolaires autres que ALSH : 4,83 _

adultes : 5,50 _
* + enfants extérieurs à la commune

 Concession pour 15 ans Concession trentenaire
grande concession 5 m2 318 _ 636 _
petite concession 2,5 m2 159 _ 318 _

 Columbarium
concession pour 15 ans d’une case 185,50 _
concession trentenaire d’une case 371,00 _

ciMetière*

petite enFance

enFance-jeuneSSe

École de musique Élèves de CÉBAZAT Élèves hors CÉBAZAT 
 CHÂTEAUGAY - BLANZAT CHÂTEAUGAY - BLANZAT
 1 personne 132 _  245 _
 2 personnes 242 _  441 _
 3 personnes  328 _  602 _
 4 personnes 395 _  721 _
  5 personnes 439 _  800 _
 1 personne 200 _  360 _
 2 personnes 374 _  669 _
 3 personnes  529 _  964 _
 4 personnes 660 _  1 200 _
 5 personnes 770 _  1 403 _
 1 personne 138 _  252 _
 2 personnes 262 _  468 _
 3 personnes  370 _  673 _
 4 personnes 463 _  839 _
 5 personnes 538 _  981 _
  tarif de la 2e catégorie tarif de la 2e catégorie   
  + l’instrument supplémentaire : 100 _ + l’instrument supplémentaire : 180 _
  tarif de la 3e catégorie tarif de la 3e catégorie  
  + l’instrument supplémentaire : 69 _ + l’instrument supplémentaire : 126 _
5e catégorie classe d’éveil / atelier découverte 87 _ 163 _
Location d’instruments 105 _ 180 _

1re catégorie 
Formation 
musicale seule 
 

2e catégorie
Formation musicale 
+ 1 seule discipline 
ou 
1 seule discipline

3e catégorie  
Élèves participant 
à l’orchestre 
d’harmonie

4e catégorie   
Formation musicale  
+ 2 disciplines
ou 2 disciplines

DISPoSITIoNS PARTICULIÈRES : Possibilité de payer les cotisations en 5 versements (30 novembre, 30 décembre, 30 janvier, 28 février, 30 mars) 
et les locations d’instruments en 3 fois. Toute année commencée est due en totalité.

culture

enFance jeuneSSeles tarifs 2014/2015  
des services

 Journée demi-journée
location barnum 8 m x 16 m 318 _ 159 _
Dispositions particulières : gratuit pour les associations cébazaires.

BarnuM*
* À compter du 1er septembre 2014.
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Rénovation du bâti existant
le chantier d’insertion, principalement en charge de l’entretien des 
chemins de randonnée de la commune et du patrimoine bâti et végétal du 
Domaine de la prade a travaillé à la remise en état du mur d’enceinte de 
l’espace multisports la couchet. ce dernier, fragilisé avec le temps, a été 
repris avec un enduit à la chaux hydraulique et au sable, avec reconstruction 
à certains endroits et réalisation d’un dôme sur le dessus. un crépi a été 
appliqué par la suite pour solidifier le mur ancien. un travail de rénovation 
minutieux qui sécurise le site et les habitations voisines. 

Des salles de sport à la prade
un nouvel équipement sportif est disponible à la prade. il s’agit cette fois de deux salles de 
sport, pour la pratique entre autres de disciplines au sol ou douces. Équipées de vestiaires 
et de sanitaires, elles sauront accueillir dans des conditions optimales, dès septembre, des 
activités adéquates.

Entretien  
des toitures
Dans le cadre de l’entretien des 
bâtiments communaux, une 
équipe du service technique de la 
Ville a procédé à la reprise des toi-
tures des vestiaires du complexe 
sportif jean-Marie-Bellime et de 
Sémaphore. Du côté des sportifs, 
des travaux d’étanchéité ont été 
entrepris. la pose de deux épais-
seurs de toile bitumineuse sur une 
surface de 250 m² a été néces-
saire, agrémentée de relevés  
en aluminium, recouverte ensuite 
de 14 tonnes de gravier. Dans le 
même temps, les cheminées ont 
été contrôlées et reprises. Quant à 
l’espace culturel, les travaux réali-
sés sur les 300 m² de couverture 
visaient à supprimer toute fuite au 
niveau de la scène.

LES TRAVAUx  
CET ÉTÉ
Éclairage public. Dans le cadre 
de la rénovation de l’éclairage 
public, une nouvelle tranche de 
remplacement des points lumineux 
va être entreprise durant l’été. 
aussi, de nouveaux matériaux 
moins énergivores vont être mis 
en place.
Complexe sportif de la Prade. 
le deuxième terrain de sport va 
bénéficier à son tour d’un 
éclairage adapté. les travaux 
nécessaires seront réalisés  
avant la reprise de la saison 
footbalistique.



Sécurité : 
quelques conseils
Protégez votre habitation par  
un système de fermetures fiables.
n’ouvrez jamais à un inconnu  
si une personne se présente sans  
rendez-vous comme un professionnel 
(plombier, électricien, commercial…), 
vérifiez sa qualité auprès de son entre-
prise avant de lui ouvrir. 
vous partez en vacances, signalez 
votre absence à votre voisinage qui 
gardera un œil vigilant sur votre domi-
cile.
vous détectez un fait suspect  
pouvant laisser présager la préparation 
ou la commission d’un cambriolage,  
informez en le commissariat de police.
Les vols et cambriolages n’ont pas 
lieu que la nuit ! Soyez toujours  
vigilants en vous absentant, même 
pour une courte durée ou lorsque 
vous jardinez au fond de votre terrain, 
sans visibilité sur la maison.

10 |  viE muniCiPaLE
la citoyenneté au quotidien

l’opération tranquillité vacances consiste  
à surveiller les maisons des cébazaires  
qui s’absentent quelques 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. 

Contacts : Police municipale - Mairie 
8 bis, Cours des Perches 
Tél. 04 73 16 30 30.
Commissariat de Gerzat  
5, rue Anatole-france - 63360 Gerzat 
Tél. 04 73 74 80 00.

zone bleue : utilisez le disque de stationnement 

pour rappel, les zones bleues situées avenue du 8-Mai-1945 et place des perches sont des zones  

où le stationnement est gratuit mais limité à 1 h 30 maximum, entre 9 h et 19 h. le disque, 

disponible en mairie, doit être apposé de manière visible derrière le pare-brise. ceux qui l’oublient 

ou dépassent la durée limite s'exposent à une contravention de première classe, soit 17 e.

Opération tranquillité vacances
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une fête du foot réussie

pour la 22e édition du challenge des com-
merçants, 80 équipes de débutants à U13 
ont foulé les terrains de sport de la prade et 
de nombreuses familles ont assisté à cet 
événement organisé par cébazat Sports. 

Des commerçants de la commune et le 
Maire ont eu l’honneur de remettre le  
challenge de la meilleure école de football  
au club local, qui a sportivement confié le 
trophée au second, le club de Blanzat.

Depuis plus de vingt ans, les familles de cébazat entretiennent des 
relations privilégiées avec celles de gerstteten. en effet, reposant 
sur le principe de l’échange, l’hébergement dans les familles 
d’accueil crée des liens d’amitié et c’est toujours avec plaisir que 
quarante personnes ont fait le déplacement jusqu’à la ville jumelle 
pour retrouver ou faire connaissance avec sa famille. pour ce séjour 
du 25 avril au 1er juin, trente-cinq musiciens les accompagnaient.

après l’accueil par Monsieur polaschek, maire de 
gerstetten, les participants ont passé la soirée dans les 
familles. Durant deux jours, ils ont pu découvrir de nouveaux 
aspects de la région ; le parc horticole de Schwäbisch 
gmünd et les charmes d’une promenade le long de l’alb. 
et enfin ils ont assisté, le dernier soir, au concert du trina 
Orchestra.

Comité de jumelage : échange des familles

IL y A DE LA 
CoNVIVIALITÉ  
DANS LE qUARTIER !
aux Vergers d’aubeterre, les 
beaux jours sonnent l’heure des 
apéritifs de quartier qui se succè-
dent tout au long du printemps 
aux coins des rues du lotisse-
ment, dans un jardin ou un  
garage. l’objectif du comité 
d’animation des Vergers d’aube-
terre, à l’initiative de ces manifes-
tations conviviales, n’est autre 
que de susciter les rencontres 
entre voisins et renforcer les liens. 
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la pêche ouverte à tous !

le 1er juin, la fête de la pêche a réuni de 
nombreux amateurs et familles au plan d’eau 
de la vallée du Bédat, bien décidés à prendre 
un gardon, un goujon, une truite ou pourquoi 
pas une carpe !
cette journée nationale a permis au plus 
grand nombre de s’initier gratuitement à ce 

loisir et d’en découvrir les plaisirs. la société 
de pêche de la Vallée du Bédat a fourni du 
matériel et a apporté aide et conseils aux 
novices. trois semaines plus tard, les plus 
passionnés participaient au concours officiel 
de l’association autour de ce même plan 
d’eau.

LE bRIDGE  
à L’HEURE DE  
LA RÉCoMPENSE
Selon une tradition bien établie,  
le club de bridge de cébazat, a 
proclamé récemment le classe-
ment des joueurs pour la saison 
2013/2014. la coupe de la régu-
larité revient cette année à liliane 
théron et raymonde Baldy qui 
ont réalisé respectivement les très 
beaux scores de 246 et 234 points.
cette petite fête marque le début 
de la période estivale durant  
laquelle l’activité se poursuit 
chaque mercredi salle agora 
pour un tournoi par paire. 

Inscriptions sur place à partir 
de 13 h 30, début du jeu 14 h.

le Panier 
biovaleix est 
de retour
l’association pour le Maintien 
d’une agriculture paysanne 
(aMap) a pour but de rassembler 
des personnes désirant maintenir 
et promouvoir une agriculture so-
cialement équitable, écologique-
ment saine et recréer un lien direct 
entre producteurs ruraux et 
consommateurs citadins.
14 producteurs locaux proposent 
paniers de légumes, pains, pâtes 
alimentaires, œufs, volailles, 
viandes (agneau, bœuf, veau, 
porc), lentilles, huiles, farines, 
truites, plantes aromatiques et 
médicinales, produits laitiers, sor-
bets, confitures et sirop de fruits 
rouges, bières, etc.
envie d’en savoir plus ? rencon-
trez les bénévoles chaque mer-
credi soir de 18 h à 19 h 30, au lo-
cal, 3 impasse du pont ou visitez le 
site http://lepanierbiovaleix.wix.
com/amap. 

Judo : les jeunes sportifs au top !

l’association cébazat judo a réuni 
l’ensemble du club pour une démonstration 
de fin d'année au gymnase Jean-Zay. Les 
visiteurs, amateurs ou non, ont pu découvrir 
le travail des judokas des plus petits aux plus 
expér imentés et  admirer  de bel les 
performances. les valeurs de ce sport, les 
prises et les katas (séries de démonstrations 
techniques) ont été présentés, et ont pu en 
séduire quelques-uns qui envisagent de 

rejoindre le club dès la prochaine rentrée.  
côté résultats, le club compte dans ses 
rangs un champion régional, Simon Beal, en 
benjamin, suivi par Fantine Sanchez en  
3e place. en Seniors jérôme et julien 
Schaub, les deux frères, se sont qualifiés 
pour le championnat de France 1re division  
à chambéry les 8 et 9 novembre prochain. 
Félicitations à thierry pestre, qui a obtenu 
ses katas et sa ceinture noire. 
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L’Espoir sous tous les angles artistiques
l’association l’espoir a 
une fois de plus marqué le 
festival Mai d’art avec sa 
toute dernière création 
théâtrale “une certaine 
image” qui invite à la ré-
flexion sur les préjugés, 
l’estime de soi, le regard 
d’autrui sur la différence. 
une thémat ique b ien  
accueillie par la quinzaine 
d’associations et d’établis-
sements spécialisés du 
secteur médico-social qui 
participaient à cette 6e  
édit ion. les différents  
spectacles présentés (court-
métrage, théâtre, chorale…) 
ont montré les centres  
d’intérêt en matière culturelle 
des personnes déficientes 
intellectuelles et leurs apti-
tudes artistiques. 
au cœur de l’exposition des 
nombreuses créations de 
chaque structure, l’accueil 
de jour de l’espoir a révélé 
de belles œuvres, dont un 

Deux randonnées au profit du Mali
l’association ensemble cébazat 
pour le Mali a organisé deux 
marches sur les côtes de clermont, 
animées bénévolement par des 
spécialistes en botanique. 
ces rendez-vous “nature” ont  
permis aux participants de découvrir 
huit sortes d’orchidées différentes, 
d’en savoir plus sur la géologie des 
côtes de clermont et de la faille de la 
limagne et d’enrichir leurs connais-
sances sur les différentes essences 
d’arbres et leur utilité pour l’homme. 
ce fut également une belle rencontre 
pour les organisateurs qui ont fait 
connaître leurs activités. les marcheurs, 
soucieux des actions engagées en 
afrique, ont fait preuve d’une grande 
générosité. 
les fonds récoltés serviront à financer  
la création d’un jardin potager à Dassi 
au Mali.

village imaginaire réalisé lors 
d’un atelier d’expression 
verbale sur le thème des 
voyages et des vacances. 
parmi les peintures présen-

tées, celle de Manon Vichy 
de l’association “ta main 
pour parler” remporte le  
trophée Mai d’art. Quant à 
celle de Bhrahim Fassi, du 

foyer d’adultes de cunlhat, 
elle a été retenue pour illus-
trer l’affiche qui annoncera 
la prochaine édition de cette 
manifestation.



14 |  aSSoCiationS
Fêtes et loisirs

“Écoute, écoute des histoires…”

prouesses 
techniques  
en modélisme 
nautique
pour sa deuxième démonstration 
publique nationale, le Modélisme 
nautique cébazaire en a mis plein 
les yeux aux nombreux visiteurs. 
après un temps de navigation 
libre dédié aux participants venus 
des clubs de la région, les organi-
sateurs ont montré les perfor-
mances de différents modèles 
électriques, thermiques, à vapeur, 
à voile, lors d’une démonstration 
spectaculaire. pour la technique et 
les détails, les amateurs ont pu 
s’attarder devant les nombreuses 
maquettes exposées.

À jules-Ferry et pierre-et-Marie-curie, dans 
un petit coin d’école, une ou deux grands-
mères adhérentes de la section “Écoute, 
écoute des histoires” de l’amicale laïque ont 
jeté l’ancre pendant les temps d’activités 
périscolaires. 
cet espace de rencontre entre deux généra-
tions offre l’occasion de partager avec cinq 
ou six enfants des écoles primaires le goût 
de la lecture. ce moment de lecture-détente 
s’inscrit dans le cadre de l’activité “lire et 

faire lire” développée par la ligue de l’ensei-
gnement à laquelle adhère l’amicale laïque.
réunis avec les enfants pour le plaisir de 
découvrir : histoires, illustrations, mots incon-
nus, drôles de récits, les bénévoles s’enri-
chissent de cette expérience très particulière. 

Pour rejoindre le groupe, contactez 
Claudine bressoulaly, présidente  
de l’Amicale laïque au 06 78 37 82 64. 
Courriel : n.bressoulaly@orange.fr

À la découverte du 
patrimoine avec l’aVF
une quarantaine de curieux, amateurs d’architec-
ture ancienne ou simples promeneurs ont assisté 
à la visite guidée du centre de cébazat organisée 
par l’Accueil des villes françaises le 17 mai dernier. 
cette sortie fut commentée par Serge Brun, pas-
sionné d’histoire, très documenté, mais aussi pré-
sident du caVa, association de quartier, qui œuvre 
également à l’intégration des habitants dans leur 
ville. les participants ont pu appréhender des as-
pects du patrimoine local, parfois méconnus : les 
grilles du parc pierre-Montgroux, l’abreuvoir aux 
chevaux, l’école Sainte-cécile (ancien cloître dis-
pensaire), la lanterne des morts, la place de la 
Halle… Ils ont aussi eu l’opportunité de pénétrer 
dans le château, dont le propriétaire a ouvert les 
portes pour l’occasion et dans la tour de l’horloge, 
pour en découvrir le mécanisme. une sortie convi-
viale qui a permis de mieux connaître la ville.
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Amicale laïque : quand sportivité rime avec festivités
Karaté. pour la 19e édition du tournoi 
patrick-Brizon, le trophée a été attribué 
au club d’effiat, qui a remporté le plus 
de victoires individuelles. le club local, 
quant à lui, termine 5e au classement. 
pour clore la saison la coupe Marc-
Soares a récompensé les jeunes kara-
tékas pour leur travail, leur assiduité et 
leur progression.
volley. Du volley pour tous, tel était le 
mot d’ordre de la section sportive en 
cette fin de saison, avec l’organisation 
de tournois amicaux. c’est ainsi que les 
scolaires, dans le cadre du sport à 
l’école et des temps d’activités périsco-
laires, les jeunes de l’institut médico-
éducatif de pompignat et les jeunes li-
cenciés et leurs parents ont disputé des 
matchs de volley, avant de laisser la 
place aux adeptes de la discipline lors 
d’un tournoi 3x3, en nocturne. 
Cyclotourisme. Depuis le début de 
l'année, chaque cycliste de l’amicale 
laïque a parcouru quelque 4 500 km, 

entre autres lors des sorties hebdoma-
daires d’environ 80 km. la section a 
participé au rallye d'aulnat, à celui de 
l'amilclub, des mousquetaires, du ct 
Montferrand et organise des parcours à 
la découverte des paysages, comme à 
londe-les-Maures dans le Var ou dans 
les gorges de chouvigny.
Danse. un florilège de couleurs, de 
musiques, de mouvements, une dyna-
mique incroyable et des talents remar-
quables, voilà ce qu’a mis en lumière le 
gala de danse présenté les 14 et 15 juin. 
le spectacle a offert des styles diffé-
rents : hip-hop, celtique, modern-jazz, 
salsa, oriental, country, rock. les 
prouesses techniques des danseurs 
ont été mises en avant dans des choré-
graphies élaborées pour deux repré-
sentations de qualité.
gymnastique. Décors de plage, cos-
tumes haïtiens, tubes de l’été ; le 28 juin 
dernier, un air de vacances flottait au 
complexe sportif jean-Marie-Bellime, 

autour des jeunes gymnastes de la sec-
tion de l’amicale laïque. Sur des rythmes 
endiablés, les enfants ont présenté lors 
d’un spectacle bien orchestré, toutes 
les figures apprises au cours de l’année. 
Du trampoline à la poutre en passant 
par la gym au sol, les démonstrations se 
sont enchaînées et ont permis de dé-
couvrir les performances de chacun.

 



16 |  viE LoCaLE
une vie économique et sociale en mouvement

le Président de la République en visite à Ladoux

la Seconde guerre mondiale 
dans les mémoires

accueilli par jean-Dominique Senard, 
président du groupe Michelin, en pré-
sence de Flavien neuvy, Maire de 
cébazat et d’élus locaux, le chef de 
l’État a pu mesurer le savoir-faire du 
manufacturier et sa capacité d’inno-
vation, gage de développement. 
pour répondre au besoin de compéti-
tivité affirmé par François Hollande, 
Michelin déploie des mesures 
concrètes et durables et investit 643 
millions d’euros, dont 80% dans la 
recherche et le développement, en 
France. lors de cette visite dédiée à 
l’industrie française, le géant du 
pneumatique a su une nouvelle fois 
se démarquer et afficher une exem-
plarité certaine.

la fête  
des voisins !
courant juin, ils étaient nombreux 
à se réunir et à partager un apéritif, 
un repas, ou juste un moment 
convivial, au coin d’une rue, de-
vant un pavillon. Faire connais-
sance, rapprocher les gens, les 
générations, mais aussi rompre 
l'anonymat et l'isolement, autant 
de raisons de participer à l’opéra-
tion “Fête des voisins” ! 
les quartiers de cébazat se sont 
animés le temps d’une soirée ; 
une belle initiative favorable aux 
agréables relations de voisinage.

Élus, anciens combattants, comité du Souvenir 
Français, associations d’anciens combattants, 
présidents d’associations locales se sont 
recueillis devant les stèles albert-Évaux et 
robert-lemoy puis devant le monument aux 

morts, pour célébrer ensemble la victoire du 8 
mai 1945. 
rejoints par la population lors du traditionnel 
défilé, ils ont témoigné leur respect à toutes les 
victimes de cette tragédie.

quatre mois après la pose de la première pierre du projet Urbalad à Ladoux, Michelin a reçu françois Hollande, Président 
de la République, accompagné d’Arnaud Montebourg, Ministre de l’Économie et du Redressement productif, au cœur des 
pistes d’essai automobile. 
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  À ne pas manquer !

• RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS T2C
Salle Gerstetten, de 9 h 30 à 18 h 30.

• INSCRIPTIONS à CÉBAZAT JUDO
cébazat judo - Hall Léo-Lagrange, de 16 h 30 à 19 h 30.

• INSCRIPTIONS à CÉBAZAT JUDO
cébazat judo - Hall Léo-Lagrange, de 17 h à 19 h 30.

• INSCRIPTIONS à CÉBAZAT TONIC
cébazat tonic - Hall Léo-Lagrange, de 18 h à 20 h.

• CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE DOUBLETTES
pétanque de cébazat - Complexe sportif Jean-Marie-bellime, 14 h.

• TERROIR EN FêTE 
cébazat animations - Parc Pierre-Montgroux, sam. de 9 h 30 à 19 h, dim. de 9 h à 18 h. 

• COLLECTE DE SANG association pour le don de sang bénévole cébazat/Blanzat
 Sémaphore, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30.

• PEINTURES D’ALAIN FLEURY ET SCULPTURES DE NATHALIE DEFRADAS
Maison des expositions, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 18 h. 

• FORUM DES ASSOCIATIONS
Sémaphore, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

• CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE INTERSOCIÉTAIRES ET MEMBRES BIENFAITEURS
pétanque de cébazat - Complexe sportif Jean-Marie-bellime, 14 h.

• CONCERT DE FLAVIA COELHO “MUNDO MEU”
Sémaphore, 20 h 30.

• THÉâTRE “REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS !” - COMPAGNIE ABRAxAS
Sémaphore, 20 h 30.

• CONCERT DE YOUN SUN NAH “LENTO”
Sémaphore, 20 h 30

• ExPOSITION D’ESTAMPES DE L’AMAC
Maison des expositions, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15 h à 18 h. 

• RANDONNÉE PÉDESTRE
cébazat commerce artisanat - Départ de Sémaphore, de 9 h à 14 h.

• RANDONNÉE PÉDESTRE
QAP au Nord - Départ du CHU Hôpital Nord, de 13 h à 16 h.

• CONCERT DE WINSTON MC ANUFF & FIxI “A NEW DAY”
Sémaphore, 20 h 30.

• CONCOURS DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE DOUBLETTES
pétanque de cébazat - Complexe sportif Jean-Marie-bellime, 14 h.

• LOTO 
club regain - Salle Robert-Chrétien, 14 h.

• RANDONNÉE PÉDESTRE
ensemble cébazat pour le Mali - Départ de la place de la Commune-1871, dès 13 h 30.
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Des animations solidaires

ambiance au CHU Hôpital Nord !

le 22 juin, c’est au cœur du Beaujolais que près de 200 aînés de la commune ont profité d’une journée de détente et 
de découverte offerte par la municipalité et le ccaS. rendus à romanèche-thorins, petite commune touristique de 
Saône-et-loire, les participants ont visité la gare qui abrite notamment le wagon impérial de napoléon iii, le centre de 
vinification, où sont exposés quelque 3 000 objets de collection, et le Hameau du vin, qui offre des trésors d’artisanat. 
après une dégustation au son du limonaire et quelques attractions culturelles, les vignobles de Bourgogne n’avaient 
plus de secret pour nos cébazaires.

ambiance 
festive aux 
EHPAD
les services animation des éta-
blissements hospitaliers de per-
sonnes âgées dépendantes  
(EHPAD) de Blanzat et d’Aulnat, 
dont les cébazaires peuvent  
bénéficier, ont profité de l’arrivée 
des beaux jours pour multiplier les 
activités récréatives et festives. 
aussi, le 21 juin, les résidents ont 
apprécié l'animation musicale qui 
leur était proposée. De quoi dyna-
miser le quotidien.

les résidents ont fêté l’été ! les 16 et 18 juin,  
ils ont assisté à un concert exceptionnel  
“Folk music and protest song”donné par cyril 
amblard (norfolk a.c.) et Bruno Sauvage et ont 
écouté la chorale de Mezel “a chœur joie”, ani-
mations proposées dans le cadre de la fête de 
la musique. Puis le 21 juin, l’établissement a reçu 
pascal Marin (ancien choriste de jean Ferrat), et 

a organisé un vide-greniers, un spectacle de 
cirque, des démonstrations de twirling bâton, un 
lâcher de ballons ! Des promenades en calèche 
ont diverti les patients et la chorale du CHU Nord 
s’est produite devant de nombreux visiteurs. 
Des animations bien accueillies par les patients 
et leurs familles, qui améliorent la qualité de vie 
en milieu hospitalier.

Escapade en Beaujolais
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Moins de pesticides pour limiter les pollutions

un fleurissement coloré et naturel 

Des pesticides sont régulièrement détectés 
dans les cours d’eaux. pour garantir la qua-
lité des eaux et le maintien de la biodiversité, 
la Ville s’est engagée à réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires pour l’entretien 
de ses espaces verts et les plantations. Déjà 
adhérente à la charte d’entretien des es-
paces publics niveau 2, proposée par la Fé-
dération régionale de défense contre les or-
ganismes nuisibles en auvergne (FreDOn), 
elle poursuit ses efforts dans ce sens. Finis 
les produits chimiques dans les zones à 

au détour d’une rue ou lors d’une balade, 
qui n’a pas remarqué ces massifs colorés 
qui ont fleuri ici et là, pour nous offrir un 
agréable spectacle et diffuser leurs par-
fums ? courant mai les plantations ont 
commencé, dévoilant progressivement un 
fleurissement coloré, avec davantage d’an-
nuelles (pétunias, surfinias, œillets d’inde, 

sauge rouge, géraniums…). il aura fallu 
près de quatre semaines aux équipes du 
service espaces verts de la ville et d’agra-
dis pour préparer les sols, élaborer des 
massifs avec précision, mettre les plants en 
terre, peaufiner les cultures sous serre, ins-
taller les jardinières pour que ça fleure bon 
à cébazat. 

le résultat est tel 
que cela donne en-
vie de s’attarder 
pour contempler les 
différentes composi-
tions qui égayent la 
ville. 
ce f leur issement 
tend à être le plus res-
pectueux possible de 
la nature. les jardi-
niers intensifient les 
gestes éco-respon-
sables, notamment 
avec l’utilisation de 
paillages de couleurs, à 
la fois esthétiques et 
vertueux : écorces de 
pin et coques de cacao 
apportent de l’azote aux 
plantes, véritable fertili-
sant qui remplace entre 
autres les engrais chimi-
ques. 
cette démarche s’accom-
pagne d’une bonne ges-
tion de l’eau et d’un dés-
herbage manuel.

risques forts pour l’eau, au profit de solutions 
alternatives. en partenariat avec clermont 
communauté, elle souhaite aller plus loin 
dans la lutte contre les pollutions par les pes-
ticides, en associant la population. 
comment participer à l’opération de votre 
côté ? en acceptant davantage la présence 
de végétation spontanée dans votre com-
mune et en apprenant à vous passer de pes-
ticides dans votre jardin. 
ensemble, collectivités et concitoyens, rédui-
sons les pesticides !  

 bon à savoir : 
l’adhésion à la charte 
d’entretien des espaces 
publics permet 
aux communes de 
bénéficier d’une prise 
en charge du coût du 
désherbage par la 
région et l’agence de 
l’eau à hauteur de 80 %, 
les 20 % restant étant à 
la charge de clermont 
communauté.
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Spectacles, expositions et musique

l’expérience qui ne vous laissera pas indifférent
Vendredi 13 juin, la ville de Cébazat présentait sa 17e saison culturelle et la  
15e édition du festival international de chanson francophone. Ce fut l’occasion 
pour flavien Neuvy, maire et Pascale Ameil, adjointe à la culture, de rappeler que 
Sémaphore a pour mission de proposer toutes les disciplines du spectacle 
vivant, et de faire découvrir des projets artistiques innovants à destination de 
chacun, quel que soit son âge, ses goûts ou son parcours. Parce qu’à Cébazat, 
on est pour la mixité, l’échange et le partage.

il faut bien reconnaître que les cébazaires 
ont une chance inouïe d’avoir à proximité 
une salle qui accueille des spectacles de 
renommée internationale, des artistes qui 
proviennent du monde entier (argentine, 
Brésil, Jamaïque, États-Unis, Québec, Rus-
sie, italie, palestine, liban…). 
À la différence de grandes salles privées 
métropolitaines, Sémaphore est un lieu où 
l’accueil et l’ambiance reflètent l’hospitalité et 
la convivialité auxquelles aspire chaque 
spectateur. ayant toujours à cœur de rendre 
service et d’être au plus proche de chacun, 

l’équipe renouvelle la formule de “dîner avant 
spectacle”, qui permettra à l’occasion de 
passer un moment agréable. 
Depuis quelques semaines, elle vous donne 
également rendez-vous sur les réseaux so-
ciaux (Facebook, twitter et google +) où 
vous pourrez suivre l’actualité des artistes, la 
vie en coulisses et tous les bons plans. 
n’hésitez pas à vous procurer le programme, 
disponible à Sémaphore ou en Mairie et en 
consultation sur www.cebazat.fr 
tentez l’expérience !

Coup de pouce 
la ville a souhaité faire un geste fort 
pour permettre aux familles de venir 
avec leurs enfants. ainsi, qu’ils 
s’abonnent ou non, chaque enfant 
scolarisé (jusqu’à sa majorité) béné-
ficie sur une sélection de spectacles 
“spécial famille” d’un tarif exception-
nel de 7 e 50.

Les avantages de l’abonnement 

Sémaphore mise sur la fidélité de son public. c’est la raison pour laquelle aucune réduction  

n’est plus intéressante que celle de l’abonnement : 5 € de réduction par place sur le plein tarif et 9 €  

pour les bénéficiaires du tarif réduit pour trois spectacles minimum. 

chacun le compose son abonnement selon ses goûts : il est ainsi personnel et nominatif. 

la billetterie est ouverte à partir du 8 septembre du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Retrouvez des vidéos  
et des extraits sonores  

sur le site internet  
www.cebazat.fr
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DEUx CÉbAzAIRES 
TÉMoIGNENT :
“une salle de spectacle c’est souvent 
synonyme d'une ambiance guindée. 
À Sémaphore, on s’est prêté au jeu de 
l’abonnement et notre rapport au 
monde du spectacle est devenu plus 
personnel. À force de discuter avec 
l’équipe, le public, et même les artistes 
après les spectacles, on a instauré une 
sorte de relation familiale. On est 
considéré comme des individus à part 
entière : l'équipe peut même deviner nos 
choix de spectacles avant nous !”                                           

Séverine

Pour les amateurs de... … comédies, de fables et de décors

thÉâtRE

• regardez mais ne touchez pas
• Ils se marièrent et eurent beaucoup
• animal Sentimental
• les Fourberies de Scapin
• entre les actes
• le révizor ou l’inspecteur du gouvernement

… de performances d'acteurs
• la Danse du diable
• Des Fleurs pour algernon            
• Discours à la nation

CiRQuE

… cirque, humour et poésie : des spectacles 
qui s’adressent aussi bien aux petits qu’aux grands 

qui ont su garder leur âme d’enfant

• pss pss
• la 432
• les clowns
• Semianyki express            

DanSE

... spectacles qui permettent simplement 
de goûter à l’imaginaire et d’apprécier 

une certaine qualité du geste

• pavement
• Flat/ grand délit - Oscar
• D’indicibles violences

ConCERtS

… de voix chaudes et de sonorités "festives"
• Flavia coelho
• Winston McAnuff & Fixi
• Minino garay et les tambours du sud

… de musiques calmes et hypnotisantes
• le trio joubran
• Moriarty
• Mayra andrade

… d'un jazz qui brise les codes, où techniques 
vocales et/ou instrumentales laissent place 

à des mélodies entêtantes

• Youn Sun nah
• ibrahim Maalouf
• Yom

… de chansons drôles
• Blond & Blond & Blond
• Opéra pastille

… de chanson française, de poètes, 
de plumes et de voix

• Vincent Delerm
• jeanne cherhal
• garoche ta sacoche et Mathieu lippé
• iaross et nicolas jules

NB : Le festival sera présenté dans le prochain magazine.

“pour moi, c’est d’abord la proximité, l’accueil 
chaleureux et bien sûr des prix abordables.  
ce qu’il y a d’intéressant, c’est le côté 
hétéroclite : les spectacles sont variés et très 
différents les uns des autres que ce soit en 
théâtre, en danse, en musique… qu’on n’a pas 
l’habitude de voir. Même si on peut y voir quelques 
vieux briscards, Sémaphore donne une chance 
à des jeunes qui ne sont pas connus et qui 
méritent de l’être (quand on sait qu’il est si 
difficile de percer aujourd’hui).”                  michel

Petit tour d’horizon du programme
la saison est composée de telle manière que chacun puisse trouver son bon-
heur, avec cette année, un large choix parmi 80 artistes et compagnies, à des 
tarifs raisonnables et même des soirées ou des après-midi gratuites. un petit 
tour d’horizon s’impose, discipline par discipline. 
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Trina orchestra : un CD à la clé !
lors de l’échange des familles organisé par le comité de jumelage en mai, les 80 musiciens 
français, allemands et hongrois du Trina orchestra se sont retrouvés à Gerstetten pour une 
rencontre exceptionnelle. c’était l’occasion pour eux de présenter leur premier cD : « trina a 
live », qui reprend leurs meilleurs morceaux enregistrés en direct lors des trois concerts qu’ils 
ont donnés en 2011, 2012 et 2013 ! leur challenge cette fois-ci ? présenter une dizaine de 
ces titres après seulement une journée de répétition ! Mission accomplie avec brio aux re-
gards des nombreux rappels du public. 

Auditions de 
classe : l’heure 
de l’évaluation
la fin de l’année est le moment du 
bilan pour chaque élève. les éva-
luations se font sous forme d’audi-
tion, en condition de concert au 
cours desquelles des enseignants 
et des musiciens professionnels 
sont présents parmi le public. ces 
concerts ouverts à tous per-
mettent d’apprécier le travail fourni 
par les musiciens et de mesurer 
l’évolution des élèves au fur et à 
mesure des années.
une excellente manière de voir 
mis en scène le fonctionnement 
d'une école de musique.

l'école de musique dans toute sa diversité

8 heures de  
musique non stop ! 
Toutes les conditions étaient réunies 
pour que ce premier jour de l’été célé-
brant aussi la musique soit réussi !

le 21 juin était un samedi : idéal pour investir le 
parc dès 15 h et permettre à tous les musiciens 
de s’exprimer sans être contraints par le 
chronomètre ! 
la météo était radieuse : agréable pour 
s’asseoir à l’ombre des magnifiques arbres ou 
déambuler à travers le domaine de la prade en 
écoutant les musiciens repartis ici ou là dans le 
parc.
les musiciens de l’école de musique, les 
élèves de la chorale de l’école pierre-et-Marie-
curie ou encore ceux de l’orchestre à l’école 
jules-Ferry étaient “trop motivés !” : excellent 
état d’esprit pour qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes en présentant leurs morceaux 
travaillés très sérieusement. 
l’ensemble Burkinabé “ Yekatoye Faso” 
composé de percussions africaines débordant 
d’énergie rythmique : quoi de mieux pour 
s’essayer à quelques pas de danse africaine ?

le département jazz de l’école de musique 
dans un programme sur-vitaminé : tout ce qu’il 
faut pour se laisser enivrer par la précision des 
musiciens et les improvisations des solistes.
l’orchestre d’harmonie au sommet de sa 
forme pour son dernier concert de l’année : 
parfait pour découvrir leur nouveau programme 
de musique en extérieur tout en se restaurant 
auprès de la buvette tenue par l’association 
cébaz’tempo.

enfin le groupe Macadam Bazar, composé de 
talentueux instrumentistes et chanteurs 
survoltés : rien de tel pour finir la soirée dans 
une ambiance festive en passant du rock'n'roll 
explosif à la valse amoureuse, tout en 
voyageant au travers des rythmes africains, 
du folklore des pays de l'est, ou encore en 
passant par une amérique latine endiablée !
De l’avis de tous, cette fête de la musique 
“non-stop” fût un véritable succès !
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l’école de musique “hors les murs”
Dans le cadre des concerts de quartiers organisés en juin par l’école de musique, les différents 
orchestres profitent de l’arrivée des beaux jours pour aller à la rencontre des habitants de 
cébazat, châteaugay et Blanzat. pour le premier concert, l’orchestre d’harmonie a proposé 
son programme d’été, partageant la scène avec l’orchestre de l’école jules-Ferry dans la cour 
du groupe scolaire, devant une assemblée nombreuse d’élus, parents et riverains.

les apprentis 
musiciens se 
donnent en concert 
le 27 juin, les élèves de cM1 de la classe de 
Mme Besseyrias de l’école jules-Ferry ont 
présenté le fruit de leur travail devant leurs 
camarades des autres groupes scolaires 
ainsi que les élus et les personnalités offi-
cielles de l’éducation nationale. 
ce concert a conclu la “Saison 2” du projet 
“Orchestre à l’école” avant que ne soit consti-
tué un nouvel orchestre dès la rentrée  
prochaine et pour deux ans.

félicitations aux 
jeunes musiciens !
pour conclure une belle année de travail, 
MM. neuvy, Darteyre et Beyssi, respective-
ment maires de cébazat, châteaugay et 
Blanzat, ont procédé à la traditionnelle re-
mise des diplômes aux élèves de l’école de 
musique. une première pour les trois nou-
veaux maires qui ont réaffirmé leur soutien à 
l’école de musique qui fonctionne depuis 
près de quinze ans en coopération intercom-
munale et dont ils souhaitent voir prospérer 
les “nombreuses actions pédagogiques et 
concerts de qualité” dans les années à venir. 

CoNCERT D’ÉTÉ :  
LE boNHEUR  
EN MUSIqUE
pour le dernier concert de l’année 
les plus jeunes élèves de l’école 
de musique se sont produits sur la 
grande scène de Sémaphore. le 
public venu en nombre ce soir-là 
encore, a pu apprécier les diffé-
rentes classes d’orchestre, le 
chœur d’enfant, l’ensemble de 
cuivres des jeunes et n’a pas éco-
nomisé ses applaudissements 
lors du final où tous étaient réunis 
pour interpréter “il en faut peu 
pour être heureux”.
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une saison des expositions éclectique !

La peinture abstraite de michel fouré. 
après avoir exposé son travail en 2008 et 
participé au projet “art dans la ville”, avec la 
personnalisation d’un envol, Michel Fouré, 
peintre autodidacte a présenté une collec-
tion renouvelée et originale. S’il conserve son 
style, avec une gestuelle qui le caractérise et 
des œuvres toujours très colorées, il sur-
prend encore avec des toiles très abouties.

Rencontre avec 
Louis Cham-
bon ngoa et 
Jul ien Pelé. 
ces deux étu-
diants de l’école 

supérieure d’art de clermont-Ferrand, gui-
dés par l’affect, ont présenté des peintures 
bouleversantes, mystérieuses, chargées en 
émotions et en messages. ils traitent de l’ex-
clusion, du besoin de reconnaissance, du 
regard d’autrui et aussi des rêves et des 
symboles autour de lieux sacralisés, évoca-
teurs de souvenirs. les compères ont réalisé 
une œuvre commune intitulée “regrets des 
enfermés” qui mêle leurs deux univers.

Les corps et les matières mis en scène 
par marie-Christine Sartin. cette artiste a 
subjugué les visiteurs avec des œuvres qui 
dévoilent des corps, une part de féminité et 
de pudeur, des êtres fragiles… elle joue avec 
les couleurs et travaille les matières en les 
associant à la peinture (glacis, superposition 
de papier d’aluminium, film alimentaire,  
enduit de rebouchage, dentelle, papier de 
soie…). Marie-christine Sartin, qui enseigne 
le dessin et la peinture à l’atelier “Diago-
nales”, a présenté une soixantaine d’œuvres 
dont sa dernière collection originale de pein-
tures sur plexiglas. 

L’authenticité de 
Rachel Dufour. 
Que ce soient des 
corps, des objets 
ou des paysages, 
rachel Dufour ex-
prime ses émo-

tions avec passion grâce à la mosaïque. elle 
s’intéresse aux gens, à leur vécu, à leurs va-
leurs, qu’elle retranscrit à travers un travail 
minutieux, où chaque détail a son importance. 

LA MUSIqUE 
S’INVITE
parce que le croisement des arts 
est toujours enrichissant, il est de 
coutume qu’à chaque vernissage 
d’exposition, un groupe de musi-
ciens de l’école municipale de 
musique accompagne les artistes 
dans leur visite inaugurale, en 
jouant quelques morceaux. 
le mélange de ces deux pra-
tiques artistiques est toujours bien 
accueill i par les exposants 
comme par les visiteurs. une  
initiative originale qui apporte un 
“plus” culturel.

Dans le cadre de sa saison des expositions, la Ville a proposé à ses habitants et aux amateurs d’art, une programmation 
hétéroclite riche d’une vingtaine d’artistes locaux. Un florilège de pratiques originales, de la peinture figurative aux toiles 
abstraites, en passant par la sculpture, la mosaïque et l’estampe, autant d’œuvres qui balayent les univers de l’art plastique. 
La découverte fut intense, révélant des talents remarquables. Elle se prolonge à la rentrée de septembre avec deux 
nouvelles expositions, présentées en pages “Actualité”.

Marie-Christine Sartin. Michel Fouré.
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Vive la chasse aux œufs à l’île aux câlins !
tradition respectée à l’île aux 
câlins :  les enfants ont partici-
pé à l'indémodable chasse aux 
œufs de pâques ! 
Mais avant cela, les petits 
avaient confectionné de beaux 
pan ie rs  avec  pap ie rs  e t 
collages. au son de la cloche, ils 
se sont mis en quête du précieux 
trésor chocolaté, qu’ils ont 
partagé au moment du goûter. 
ceux qui fréquentent le relais as-
sistantes maternelles ont, quant à 
eux, participé à une chasse aux 
trésors dans le parc pierre-Mont-
groux, suivi d’une dégustation 
bien méritée. 
Des chants collectifs ont clos cette 
rencontre entre nounous.

Kermesse et 
spectacle au raM
le relais assistantes maternelles de l'île aux câlins a convié 
enfants, parents et "nounous" à une kermesse, où les petits 
ont pu s'essayer à la pêche à la ligne, au chamboule tout, au 
basket et se régaler de friandises. pour l'occasion quelques 
assistantes maternelles sont montées sur scène pour pré-
senter un spectacle humoristique dédié aux enfants. intitulé 
"tous à table", la représentation, une version revisitée de 
Blanche-neige et les sept nains, a beaucoup fait rire le jeune 
public et a enchanté les parents.

les enfants de l'île aux câlins ont confectionné des 
instruments de musique avec des matériaux de 
récupération, à l’occasion de la fête de la musique. 
après plusieurs séances d'ateliers manuels, les petits 
étaient fin prêts à faire entendre quelques notes de leurs 
percussions et autres guitares.

les petits  
ont le rythme !
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les écoliers 
se donnent en 
spectacle

un jeu collectif grandeur nature pour les écoliers

Voyage autour du monde. 
les enfants de la maternelle jules-Ferry 

ont embarqué les familles dans 
un tourbillon de danses sur des musiques 
du monde et de chants appris tout au long 

de l’année. ce spectacle donné 
au cœur du parc de la prade est une 

belle façon de terminer l’année scolaire.

enfants et parents des trois écoles de cébazat se sont réunis 
dimanche 22 juin au Domaine de la prade autour d’un pique-
nique, pour ensuite participer à un jeu familial avec “le magi-
cien des couleurs”. un parcours ludique, sous forme de jeux 
(devinettes, course en sac, tir à la corde, lancé de bottes, 
chaises musicales…) a permis aux groupes composés de 
petits et grands de résoudre une énigme et de trouver un 
trésor… une journée colorée, mais aussi très chaleureuse 
avec un esprit collectif indéniable. la participation de Didier  
jonchière, enseignant, fut très remarquée et appréciée des 
enfants dans son rôle de magicien artiste.
À l’initiative des enseignants et des parents d’élèves, cette 
rencontre a fédéré les échanges, renforcé le lien social et rap-
proché les familles autour d’un sujet commun, l’intérêt et le 
développement de l’enfant. 

Tout le monde s'éclate !
un intitulé séduisant pour la kermesse de fin d’année 
de l’école Sainte-cécile, qui se veut festive et lu-
dique. Danses, chants, saynètes, stands de jeux 
(pêche aux canards, tir sur cible, chamboule-tout...) 
ont rythmé l’après-midi. pour clore le spectacle, tous 
les enfants de l'école ont chanté à l’unisson le titre 
“Frontières” de Yannick noah.

Un air de vacances. 
c’est sur des musiques ensoleillées que les enfants de la maternelle 
pierre-et-Marie-curie se sont donnés en spectacle lors de la fête 
de fin d’année. chorégraphies touchantes et pleines d’humour ont séduit 
les parents, avec comme final un flash mob avec l’ensemble des enfants. 
puis place aux jeux avec une kermesse aux avant-goûts de vacances…
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60 écoliers 
participent 
au cross
petits et grands de l’école 
Sainte-cécile ont participé au 
cross annuel qui permet à cha-
cun, sur un parcours adapté, 
de mesurer ses performances 
en course à pieds. c’est au 
cœur du parc pierre-Montgroux 
que les départs ont été donnés 
et que les enfants ont pu réaliser 
leur meilleur temps. la compéti-
tion s’est poursuivie par la pro-
clamation des résultats avec re-
mise de médailles sur le podium, 
tels de vrais sportifs.

Dans le cadre du projet pédagogique sur le 
tri sélectif mené à la maternelle jules-Ferry, 
les enfants ont participé à plusieurs ateliers 
sur le compostage. Sensibles à la bonne 
santé de notre planète, ils ont écouté les 
conseils des intervenants de clermont com-
munauté, venus leur présenter l’intérêt de 
valoriser les déchets organiques. lors d’ate-
liers ludiques, les écoliers ont observé les 
différentes étapes pour obtenir de l’engrais 
et ont construit un lombricomposteur pour 
l’école, qui sera utilisé par les élèves et par le 
cuisinier du restaurant scolaire. ces écolo-
gistes en herbe comptent bien réduire le vo-
lume de la poubelle et produire un fertilisant 
naturel pour de futures plantations.

le compostage, 
c’est facile !

Ça bouge à l’ALSH !
À l’accueil de loisirs les activités se renouvellent sans cesse au grès de nouvelles théma-
tiques. un véritable fil conducteur qui suscite l’éveil et l’intérêt des enfants. c’est 
ainsi que pendant les vacances de printemps les jeunes se sont intéressés au 
multimédia, jusque dans les studios de radio campus. Durant les mercredis de 
mai et juin, ils sont devenus experts en sécurité, aussi bien sur la route, à l’école ou 
à la maison. ils ont mesuré les dangers de la vie quotidienne et ont acquis les bons 
réflexes pour les prévenir. cet été, cap sur les États-unis, avec la découverte de diffé-
rentes cultures, d’activités insolites : plongée dans les studios d’Hollywood, dans le 
grand canyon ou encore au cœur d’un camp indien ; et bien sûr place aux jeux d’eau 
et de plein air, aux sorties récréatives et aux visites en tout genre. 
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DDEN : qu’est ce que c'est ?
le Délégué de l'Éducation nationale (DDen) est le garant de la vocation humaniste de l’école du 21e siècle. c’est un bénévole, nommé 
officiellement et affecté à un groupe scolaire pour veiller à la qualité de l'accueil des enfants dans les écoles maternelles et primaires, 
dans le respect de la gratuité et de la laïcité. l'essentiel de sa mission est le bien-être des élèves et la défense de l'école publique laïque. 
chaque école doit disposer d’un délégué : il participe comme membre de droit au conseil d’école, visite l’établissement scolaire et 
adresse un rapport au maire et inspecteur d'académie. il assure la liaison et la coordination entre l’école et la municipalité. il a un rôle de 
médiateur entre parents, communes et institutions dans tous les domaines de la scolarité, hormis la pédagogie. il doit rester vigilant à 
l’égard des enfants tout en créant des liens d’amitié. il participe aux débats de lutte contre l'échec scolaire et doit faire preuve de son 
attachement incontesté à la cause de l'enseignement public.

Renseignez-vous et devenez Délégué de l'Éducation Nationale en envoyant votre candidature auprès de l’Union des DDEN du Puy-de-
Dôme, 14, rue Albert Mallet, 63000 Clermont-ferrand au 04 73 92 35 85 ou auprès de la délégation du canton de Gerzat au 04 73 24 66 16.

Changement de rythmes pour les écoliers

Pourquoi changer ?
après avoir consulté, via un questionnaire, les parents des enfants 
scolarisés dans les établissements jules-Ferry et pierre-et-Marie-
curie, il s'avère que plus de 57 % des familles se sont déclarées 
favorables à la pratique d’activités périscolaires après l’enseignement.

quelles formes vont prendre les activités 
périscolaires ?
Dès la rentrée de septembre après la classe, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, les élèves pourront participer à des animations 

proposées par le service enfance-jeunesse et des intervenants 
extérieurs. 
De 15 h 45 à 16 h 30, les arts plastiques, jeux éducatifs, découvertes, 
lectures, musique… seront autant d’activités à pratiquer seul ou en 
groupe. 

Ces activités resteront-elles gratuites ?
la gratuité est garantie aux parents qui pourront faire le choix de 
laisser ou non leurs enfants à l'école afin de participer aux activités 
proposées au sein de l’enceinte de l’établissement.

En concertation avec la communauté éducative et les parents, la municipalité a décidé d’instaurer les temps d’activités 
périscolaires en fin de journée et de rétablir la pause méridienne de 11 h 30 à 13 h 30. Cette décision a été votée par les 
conseils d’écoles, qui approuvent cette refonte. 
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la propreté en ville vue par les jeunes

François Martin, illustrateur
Rencontre avec François Martin, illustrateur, qui a donné 
quelques clés pour transmettre un message efficace à travers 
le dessin. De précieux conseils que les jeunes ont mis en appli-
cation pour la conception d’une affiche “Visez bien, visez juste” 
présente tout l'été sur l’ensemble de la commune.

Attentifs à la question environnementale et soucieux de la qualité de vie à 
Cébazat, les élus du conseil municipal des jeunes ont lancé une campagne 
de sensibilisation sur la propreté. Tous acteurs pour une ville propre !

après avoir réfléchi longuement sur la 
thématique, débattu en réunion sur le 
sujet, le conseil municipal des jeunes 
a fait mûrir son projet. il en ressort une 
campagne d’affichage en deux 

temps, visible encore tout l’été, des 
déba ts  e t  des  rencon t res 

enrichissantes. le sujet touche tout le monde, il 
a suscité une réelle prise de conscience et 
responsabilise les citoyens. 
les jeunes prolongent leur campagne de 
sensibilisation cet automne et vous donnent 
rendez-vous à la rentrée pour un temps 
d’échange et d’exposition. 

Première étape, la prise de contact avec les élèves de CM2 des trois écoles de la commune 
et la mise en place d’un concours de dessins dans les classes. Il a ensuite fallu choisir 
un dessin gagnant pour chaque école, malgré la grande qualité de toutes les réalisations.  

École Sainte-Cécile. École Jules-Ferry.

École Pierre-et-Marie-Curie.
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Compte rendu du conseil 
municipal du 29 avril 2014
Compte rendu de délégations

Marchés publics
 Services : renouvellement de la navette équestre 
dominicale :  afin de relancer cette opération d’ani-
mation du marché et de désengorgement des 
rues proches de la place de la commune-1871, 
l’association d’attelage des traits urbains a été 
retenue pour la mise en place d’une navette 
équestre assurant la liaison et le transport de 
voyageurs entre le parking de Sémaphore et la 
place de la commune-1871, soit 30 interventions, 
du 2 mars au 26 octobre 2014, sauf les dimanches 
du mois d’août, pour un montant de 11 100 e ttc.

 Travaux : remise en état de l’espace sportif du 
Domaine de la Prade : l’entreprise navaron était 
attributaire de l’offre de base du lot n° 2 couverture 
désenfumage, pour un montant de 8 374,52 e 
ttc. après concertation entre le service technique 
et le maître d’œuvre, M. Fonvieille, gie Sycomore, 
la Ville de cébazat, maître de l’ouvrage, a décidé 
de confier également à l’entreprise navaron la 
réfection de la toiture de l’espace sportif, pour un 
montant de 24 627,67 e ttc.

 Fournitures : équipement du service espaces 
verts pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 
2017 : il s'agit du renouvellement du marché de 
fournitures sur commandes échelonnées sur une 
période de 3 ans afin d’assurer notamment au 
service des espaces verts une plus grande facilité 
de gestion des commandes et des stocks.
Ont été retenues :
- lot n° 1 - engrais minéral : cimelak
- lot n° 2  - gazons divers label rouge : cimelak
- lot n° 3  - terreau et écorces : naturalis
-  lot n° 4  - Équipements d’arrosage intégré : puM 
plastique

-  lot n° 5  - assainissement fontaines/bassins : 
S.i.D.

-  lot n° 6  - peinture à tracer homologuée FFF : 
echo Vert auv.

-  Lot n° 7  - Outillage de jardinage : Würth
-  lot n° 8  - Équipements d’arrosage tout-venant : 
puM plastique

-  lot n° 9  - Organique : analyse, engrais/amende-
ments : cimelak

-  lot n° 10  - placage gazons divers label rouge : 
phyto-Sem

-  lot n° 11  - Fleurissement champêtre : cimelak
-  lot n° 12  - Désherbants : echo Vert auv.
-  lot n° 13 - arbres et rosiers : chauvire Diffusion
-  lot n° 14 - arbustes terre de bruyère : plandanjou
-  lot n° 15  - arbustes et conifères : chauvire Diffusion
-  lot n° 16 - produits phytosanitaires bio : naturalis 
l’ensemble de ces lots étant traités sur la base de 
bordereaux de prix unitaires révisables annuelle-
ment, il est matériellement impossible de commu-
niquer un montant global du marché.

 Locations d’immeubles 
• Le local, 14 rue de l’Horloge, 1er étage, a été mis 
à la disposition de l’association pour la recherche 
et l’intervention Médico-Éducative (ariMe) dans le 
but d’externaliser une partie de ses activités, pour 
la période du 24 février 2014 au 30 juin 2014.  
la redevance d’occupation mensuelle a été fixée 
à 500 e, avec une participation mensuelle aux 
charges de 90 e en sus. une convention a été 
passée avec l’ariMe afin de constater les modali-
tés de cette mise à disposition.

• Le logement, 59 rue de la Maison Blanche, a été 
mis à la disposition de l’encadrant technique 
pédagogique et social des “restaurants du 
cœur - relais du cœur” pour une durée de 3 ans. 
la redevance d’occupation mensuelle a été fixée 
à 300 e. une convention constate les modalités de 
cette occupation.

• Jardins : dans l’intérêt de la commune de confier 
l’entretien de terrains, placés en réserve foncière, à 
des particuliers qui souhaitent les cultiver pour leur 
usage personnel, il a été mis gratuitement, à la 
disposition de :
-  M. josé De Oliveira Sampaio, deux parcelles ar 
174 et 175,

-  M. joao Fernandes et M. jean citerne, une 
parcelle aM 158,

-  M. josé Da cunha, une parcelle ar 46,
-  M. Michel rey, une parcelle ar 48,
-  M. philippe Benoît, une parcelle ar 64 et une 
cabane à usage partagé avec l’exploitant de la 
parcelle ar 66,

-   M. gaspar Salgado, trois parcelles ar 66, 67 et 68,
-   Mme Marie-josée Simao, deux parcelles aY 508  
et 511.

une convention a été passée avec chaque 
occupant de ces terrains afin de constater les 
modalités de ces mises à disposition.

 Droit de préemption urbain
Délégation a été donnée par décision en date du 
27 février 2014, reçue en Préfecture le 11 mars 
2014, à l’epF-Smaf d’exercer le droit de préemp-
tion de la commune à l’occasion de l’aliénation des 
biens cadastrés ai 384, 388 et 445 situés rue de 
Fontenille, pour un montant de 240 000 e.
cette délégation a été retirée par décision en date 
du 18 avril 2014, compte tenu des incertitudes sur 
le plan immobilier et des risques financiers.
le conseil municipal a pris acte de l’ensemble de 
ces décisions.

Travaux
 le conseil municipal a approuvé l’avant-projet 
relatif aux travaux d’éclairage public présenté par le 
Syndicat intercommunal d’Électricité et de gaz du 
puy-de-Dôme (Sieg) estimés à 80 000 e HT. Le SIEG 
participant à hauteur de 50 % du montant HT, le fonds 
de concours de la commune s’élève à 40 001,12 e.

 le conseil municipal a approuvé l’avant-projet 
présenté par le Sieg du puy-de-Dôme concernant 
le renouvellement de l’éclairage public, tranche 2, 

des rues suivantes : Massaud, châteaugay, aubiat, 
Blaise-pascal, pierre-et-Marie-curie, jules-Ferry, 
Maronne, Stade, Bellemoure, terre Blanche, Molle, 
impasse du grand puy, estimé à 62 000 e HT.  
le Sieg participant à hauteur de 50 % du montant 
HT, le fonds de concours de la commune s’élève à 
31 013,86 e.

Personnel
 le conseil municipal a modifié le tableau des 
effectifs pour procéder au remplacement d’un 
départ à la retraite au niveau de la conciergerie de 
l’école jules-Ferry. le conseil municipal a égale-
ment autorisé le recrutement d’un collaborateur de 
cabinet, dans la limite des crédits inscrits, confor-
mément à la réglementation et a accepté de renou-
veler l’adhésion au service de prévention compé-
tent en matière d’hygiène et de sécurité au travail, 
d’intermédiation sociale et de maintien dans 
l’emploi du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du puy-de-Dôme.

finances
 le conseil municipal, par délibérations en date 
des 13 mai 2013 et 27 février 2014 a statué sur 
l’acquisition par la Ville de divers terrains apparte-
nant aux Consorts MAS-ZULIANI. Des erreurs 
ayant été détectées lors de la finalisation du projet 
d’acte par l’Office notarial, le conseil municipal a 
approuvé diverses modifications (rectification des 
surfaces cédées pour un total de 6 746 m² et du 
prix global s’élevant à 10 700 e, conforme à l’esti-
mation des Domaines), et autorisé Monsieur le 
Maire à signer l’acte de vente.

 afin de faire face à la complexité de la gestion 
locale, à la nécessaire compétence qu’appelle la 
responsabilité élective et pour répondre dans les 
meilleures conditions aux besoins des citoyens, le 
conseil municipal a inscrit 2 000 e de crédits pour la 
formation des élus, au titre de l’année 2014, portant 
sur les fondamentaux de l’action publique locale, les 
délégations, l’appartenance aux commissions et le 
développement de l’efficacité personnelle.

 le conseil municipal s’est prononcé favorable-
ment sur l’adhésion de la Ville à “conservatoires de 
France”. cette association professionnelle de direc-
teurs d’établissements d’enseignement artistique 
regroupe des représentants de structures ensei-
gnant la musique, la danse et le théâtre. elle a pour 
objectif d’accompagner la mutation des établisse-
ments d’enseignement artistique. Son action est 
déterminée par des valeurs sociales, éducatives, 
culturelles et artistiques au travers d’une démarche 
d’interrogation et de co-construction. la cotisation 
s’élève à 110 e pour l’année 2014.

 le conseil municipal a approuvé les termes de 
la convention permettant de refacturer les frais pris 
en charge par la commune au Service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SaaD) liés aux 
locaux et au personnel mis à disposition estimés 
respectivement à 3 300 e et 44 500 e.




