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2018,  
une année importante pour Cébazat.

Chers Cébazaires,

Une nouvelle année vient de débuter et c’est l’occasion pour moi 
de partager avec vous les grands projets qui vont rythmer 2018.

L’année 2018 sera riche et structurante pour Cébazat. Nous allons 
lancer le chantier de la salle des fêtes et de la maison des associations. 
Ces deux projets étaient des engagements de campagne et vous êtes 
nombreux à attendre la salle des fêtes. Cette structure manque à notre 
ville. Ces engagements de campagne seront tenus. 

Par ailleurs, nous allons terminer les travaux de la maison des jeunes. 
Ce projet pour notre jeunesse me tient particulièrement à cœur. Nous 
allons également finir les travaux d’extension de l’école Pierre-et-marie-
Curie avec la création de cinq classes supplémentaires pour répondre à 
la forte augmentation des effectifs dans nos écoles.

Ces nouveaux équipements vont permettre à Cébazat de franchir un 
palier avec des structures correspondantes à une ville qui va s’approcher 
des 10 000 habitants d’ici quelques années. Ces investissements qui 
représentent plusieurs millions d’euros seront financés sans augmenter 
la fiscalité. C’est une autre promesse de campagne qui est tenue. 

Cébazat c’est une ville qui investit pour l’avenir mais c’est aussi une ville 
qui bouge. L’année 2018 sera rythmée par de nombreux évènements 
festifs. après avoir fêté les 20 ans de sémaphore en janvier, nous aurons 
le plaisir de nous retrouver pour la deuxième édition du printemps de 
Cébazat le 28 avril. Nous aurons l’occasion de prendre soin de notre 
environnement lors de la deuxième édition de la journée écocitoyenne. 
il y aura également les deux séances de cinéma en plein air, le marché 
nocturne, la brocante, terroir en fête, le forum des associations…

Les occasions de nous retrouver sont précieuses. je suis très attaché à 
ce que nous ayons de nombreux moments conviviaux à partager. C’est 
aussi ce qui fait que nous sommes une société et non une succession 
d’individus indifférents les uns des autres.

Je vous souhaite à tous une très bonne  
et très heureuse année 2018. 

www.facebook.com/villedecebazatREtRouVEz-Nous égaLEmENt suR @Cebazatofficiel

www.cebazat.fr

Cébazat,  
une ville  

qui bouge  
et qui investit 
pour l’avenir . 
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Bourse aux vêtements, 
jouets, puériculture
L’association des parents d’élèves du groupe scolaire Jules–Ferry 
organise une bourse aux vêtements, jouets, livres, matériels de 
puériculture le 11 mars de 9 h à 17 h au gymnase Jean-Zay.
Les bénéfices réalisés ce jour-là seront au profit des écoles 
élémentaire et maternelle Jules-Ferry, pour financer des actions ou 
améliorer la vie scolaire.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs.
Pour les exposants, les inscriptions seront possibles à partir du 29 janvier 
par courriel APEJFC2017@gmail.com ou par téléphone au 06 76 99 44 07.
Tarifs : 5 € la table de 1,2 m et 10 € la table de 2,2 m. n

Expérimentation 
de véhicules 
électriques 
autonomes
Le Syndicat mixte des transports en commun de 
l’agglomération clermontoise (SMTC) lance une étude 
pour mieux comprendre les déplacements des 
Cébazaires et connaître leurs besoins en terme de 
transport. Le SMTC souhaite améliorer son réseau de 
transport en commun aux alentours de l’éco-quartier 
Les trois fées et réfléchit actuellement à des services 
innovants qui pourraient répondre aux attentes des 
riverains. Une navette électrique avec chauffeur et en 
libre-service pourrait être expérimentée prochainement 
sur la commune, permettant aux habitants d’accéder 
plus facilement au centre-ville ou au tramway. Pour cela 
votre avis est important, répondez au questionnaire en 
ligne sur http://www.smtc-clermont-agglo.fr, dans la 
rubrique « études et projets ». n

le 31 mars 
La prochaine édition des coteaux de Cébazat aura lieu le 
samedi 31 mars 2018.
Au programme, deux courses nature de 11,3 km et de 
20 km et d’une randonnée de 12 km.
Les circuits plébiscités par les coureurs offrent à la fois des 
chemins roulants, quelques dénivelés appréciés par les 
traileurs et en plus une vue magnifique à partir des côtes de 
Clermont. 
Avis à tous les coureurs amateurs ou plus aguerris, réservez 
votre après-midi du 31 mars 2018.
Départs du complexe sportif Jean-Marie-Bellime. 14 h 30 
à 15 : randonnée / 15 h : course de 20 km / 15 h 30 course 
de 11,3 km.
Plus d’information sur http://espaceetcourse.free.fr /  
www.facebook.com/espaceetcourse/
ou auprès de Maurice Picard au 07 87 40 55 79. n

Les Coteaux  
de Cébazat,

Rejoignez  
Les Blouses Roses

Peut-être connaissez-vous déjà cette association nationale implantée 
localement depuis 2006 pour avoir aperçu leurs blouses roses fushia très 
caractéristiques à l’occasion d’une visite à l’hôpital Estaing ou dans l’une des 
maisons de retraite de l’agglomération.
En effet, 80 bénévoles se rendent chaque semaine auprès des enfants 
hospitalisés et des personnes âgées pour proposer des animations ludiques 
et créatives.
Ce sont la plupart du temps des équipes de 6 Blouses Roses qui interviennent 
auprès de nos aînés, or l’équipe de Cébazat peine à recruter. Elles ne sont 
que trois à se rendre une fois par mois le lundi matin au CHU Hôpital Nord 
de Cébazat. C’est trop peu pour pouvoir rester attentives comme elles le 
souhaiteraient à toutes les personnes qui viennent à leurs animations. 
L’association aimerait renforcer cette équipe pour pouvoir s’y rendre à terme 
deux matinées par mois. 
Aucune formation spécifique n’est demandée, un accompagnement sera 
proposé par l’association si vous l’intégrez. Hommes, femmes, actifs, 
étudiants, retraités, il vous suffit de pouvoir offrir deux heures de votre temps 
de façon régulière. 
Des Blouses Roses chargées du recrutement vous recevront et pourront vous 
proposer un parcours de découverte avant tout engagement de votre part. 

Renseignements et contacts : http://blousesroses63. 
over-blog.com/ ou au 06 37 40 88 41. n

Certaines équipes attendent votre renfort
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La Ville fait éclore de nouveaux projets
L’année a commencé par la présentation des vœux de la municipalité 
à l’ensemble de la population, temps fort attendu des Cébazaires. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’Olivier Bianchi, 
président de Clermont Auvergne Métropole, de Valérie Thomas, 
députée et de plusieurs Maires des communes voisines. Cette 
rencontre a permis au Maire de faire le bilan rapide de 2017, qui fut 
une année riche en nouveautés (fête du printemps, marché nocturne, 
lancement de grands projets pour la vie locale et la jeunesse…). 
La nouvelle année est également synonyme de nouvelles ambitions, 
de projection dans l’avenir. Les principaux objectifs de la Ville en 
2018 sont posés : renforcer la sécurité, déployer de nouvelles actions 
pour la jeunesse, continuer d’agir pour l’environnement, créer du lien 
social, bien accueillir les nouveaux habitants, maintenir le cadre de 
vie agréable et paisible, adapter les infrastructures de la commune, 
assurer un service public de qualité. Le projet phare de l’année est 
l’ouverture de la maison des jeunes prévue aux beaux jours qui 
devrait offrir aux adolescents un nouveau lieu de vie convivial et 
adapté. L’agrandissement du groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie 
permettra d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Aussi, 
la municipalité propose tout au long de l’année des temps de 
rassemblement festifs pour que Cébazat soit une ville vivante et 
dynamique. n

Ne manquez pas la 18ème édition de la course cycliste de 
la Vallée du Bédat, qui traversera les communes de 
Blanzat, Nohanent, Durtol, Sayat, Malauzat et 
Chateaugay et dont le départ et l’arrivée se feront sur 
Cébazat. Cette épreuve sportive qui marque le début de 
la saison cycliste met les sportifs au défi avec un parcours 
de 20,6 km à parcourir 6 fois pour la catégorie Elite 
Nationale, soit 123,6 km, 3 fois pour la 3ème catégorie et 
juniors et pour la nouvelle catégorie féminines. Quant au 
pass’Cyclisme, ils devront effectuer 2 tours.
Départ de sémaphore, dès 13 h 30. n

État civil
Naissances

•	Naïm	EL	QOUB	
•	Kailata	TIMANI	
•	Martin	RONGY	DE	CASTRO	
•	Mya	BELLIME	
•	Rodrigo	CHATEAU	
•	Lya	FARTARIA	
•	Eleana,	Nkauj	LY	
•	Hugo,	Marwan,	Thibault,	 

Lucien	KHLISSA	
•	Daniel	KUKUBA	NDOFUNSU	
•	Axel,	Hugo	MACIEJEWSKI	
•	Léa,	Eva	CAGNAC	
•	Gabriel,	Lucas,	Augustin	MARQUES	
•	Elena	VANDEMEULEBROUCKE	
•	Adiba	RAHMAN	
•	Adriano	COSTA	RIBEIRO	
•	Jules	GIRARD	
•	Luna,	Laura	PEJIC	
•	Mériam,	Bintou	FADE	

•	Smaïn	KHAMALLAH	
•	Elif	HALILAJ	
•	Juliette	WOJAS	
•	Léna	BLAIZIN	
•	Zaven,	Tiago	WEISS	
•	Zoély	CHELLE	
•	Loan	HOLZER	
•	Cyrielle,	Gabrielle,	Coline	 

POUGET TARTENSON 
•	Shun	SENSFELDER	
•	KHLIFI	Sahil	
•	Soraya	BELLAOUI	
•	HALILI	Emilijan	
•	Anaëlle	FENAILLE	
•	Hermione,	Naïs,	Mai-Lan	BEZY	
•	Muhammad	BEKKALI	
•	Eliana,	Fatoumata	TOURE	
•	Imran	BENYAGOUB	
•	Maxence	DESPREZ	
 
Mariages

•	Jean-Luc,	Charles	COTTAY	 
et	Laëtitia,	Doriane	LAVAL

•	Fatih	SAHIN	 
et Roumaissa BOUALLAG

•	Benoît,	Jean,	Sébastien	FAURE	et	
Pamela, Sabrina, Jeanine PARIS

•	Evan	BOYER	et	Katia	ROPELEWSKI
•	William,	Charles,	Henri	WILMET	et	

Silvia GUIANCE IBANEZ

Décès
•	 Henri, Michel MORAND
•	Georges, Aimé DUCREUX
•	Yvette, Andrée DERBIAS  

veuve	KLOECKNER
•	Antoine, Laurent PERETTI
•	Christophe, Henri-René,  

Daniel RIVAUD
•	Nicole, Cécile, Marie, Louise 

TESSANNE veuve ZEPCHI
•	Bernadette BUISSET
•	Catherine DOUMAIL  

épouse ROUBY
•	Roger GONY
•	Marie-Claude, Renée, Marcelle 

VIALLE épouse SAUNIER
•	René VILLERETTE
•	Thi Suong TA épouse BESSERVE
•	Christophe, Daniel PRADAT
•	Anaïs,	Odette	MOLLE	 

veuve BOURLHONNE
•	Robert, Jean, Yves SUDRE
•	Suzanne, Marguerite MONTEIL 

épouse HAON
•	Thérèse CLÉMENT veuve BONY
•	Manoel RODRIGUES GONCALVES
•	Teresa MECA SOTO
•	Jeanine, Françoise MOUNIN  

veuve PAGNON
•	Mohamed	KHAMALLAH
•	Markus	RINCK
•	Manuel DOS SANTOS
•	Raymond MALEVERGNE
•	Roger, Maurice MONMINOUX
•	Louis, François GENEIX
•	Catherine CHEVALLIER
•	Suzanne, Charlotte, Amélie 

LEVADOUX épouse VINCENT

Top départ des cyclistes
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L’as du tri 

Il y a une quinzaine d’années, la poubelle à couvercle jaune faisait son apparition dans les foyers de 
l’agglomération clermontoise. Avec la colonne à verre, elles étaient les seuls équipements pour recycler les 
déchets. Depuis, face au risque de pénurie de matière première et au potentiel de l’économie circulaire, 

les techniques de recyclage ont évolué pour valoriser d’autres déchets. Toutefois, à trop vouloir bien faire, 
il arrive qu’on se trompe… Parmi les déchets collectés dans la poubelle jaune, il est fréquent de constater 

des erreurs souvent dûes à un manque d’informations. Afin d’agir pour un meilleur tri, voici quelques 
conseils pour vous aider à mieux trier vos déchets ! 

 Pas de verre  
 dans la Poubelle jaune 
Le verre a l’avantage d’être un matériau qui se 
recycle à l’infini, sans perte de qualité. Pour 
permettre sa collecte, plus de 500 colonnes 
sont installées en différents lieux stratégiques 
de l’agglomération : le long des principaux 
accès, sur des parkings de magasins, en 
déchetterie, à proximité des écoles et des 
commerces… Qu’ils soient sous la forme 
d’une bouteille ou d’un pot, les emballages en 
verre doivent être apportés en colonne à 
verre. Jamais ils ne doivent être jetés dans la 
poubelle jaune car ils poseraient de gros 
problèmes lors du passage au centre de tri : 
les morceaux de verre se mélangeraient aux 
papiers-cartons et risqueraient de provoquer 
de graves accidents. 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter la Direction gestion des déchets au 04 63 669 669  
ou consulter le site internet www.clermontmetropole.eu.

 ne Pas dÉchirer,  
 ni emboîter les dÉchets 
Avant d’être recyclés, les papiers et les embal-
lages sont conduits au centre de tri où ils sont 
séparés par matière : journaux-magazines 
d’un côté, cartons de l’autre, bouteilles en 
plastique conditionnées en balles, emballages 
en acier compactés en cube… Cette opéra-
tion est réalisée par des machines complexes 
qui analysent les types de matières. En fin de 
chaîne, des opérateurs affinent cette sélection 
pour garantir une qualité irréprochable. Pour 
permettre leur recyclage, les papiers doivent 
avoir une taille suffisante (plus de 10cm). Les 
confettis et papiers déchirés, trop petits, 
seront mis au rebut. De même, les emballages 
ne doivent pas être emboîtés : une bouteille 
coincée dans une boîte de conserve grippera 
la machine, ces 2 matériaux étant valorisés 
différemment. Si la poubelle est trop petite, il 
est possible d’en demander une de taille 
supérieure.

 Pas de textiles  
 dans la Poubelle jaune 
Depuis quelques années, les filières de recy-
clage du textile se sont organisées pour valo-
riser les « Tissus, Linges et Chaussures » (TLC). 
Ces textiles sont répartis entre différentes 
associations pour être vendus en friperie, 
donnés ou utilisés en chiffons d’essuyage. 
Pour cela, des containers spécifiques, bleus 
ou blancs ont été installés sur les trottoirs par 
les Mairies et dans les déchetteries par Cler-
mont Auvergne Métropole. Ceux-ci acceptent 
tous les « TLC », quel que soit leur état. En 
aucun cas ils ne doivent être déposés dans les 
poubelles jaune : ce ne sont ni des papiers, ni 
des emballages. 

c’est vous !
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Cébazat, 
une ville  
    en mouvement

une nouvelle année est naturellement propice aux bilans, nous vous proposons, à travers 
huit thématiques, des instantanés de notre ville. En 2018, nous allons continuer à 
construire ensemble. Chaque Cébazaire est invité à s’impliquer dans l’évolution de notre 
commune : particuliers, agents, entreprises, associations, chacun de nous possède 
à sa manière des talents qui ne demandent qu’à s’épanouir, être valorisés, mis en 
réseau, accompagnés. Les grands projets en cours de concrétisation permettront 
cela dans tous les domaines de notre vie quotidienne : la maison des associations, 
la maison des jeunes, l’agenda 21… n

Flavien neuvY, Maire

Cébazat : une cité dynamique

8 605 

HabitaNts 
recensés début 2017 (ce comptage ne 
constituera la population légale de la 
commune qu’en 2020) (Source INSEE)

95 
NaissaNCEs  

PaR aN en moyenne

Près de la moitié  
des Cébazaires résident  
sur la commune depuis 

+ de  
20 ans 

(source INSEE)

NombRE totaL  
DE RésiDENCEs : 

3 764  
(source INSEE)

NombRE DE LogEmENts 
soCiaux au 1er jaNViER 2017 : 

685 
(source Préfecture)

83 % 
DEs CébazaiREs  

vivent dans un  
logement individuel



Cébazat, ville labellisée

3
Environ

 13 500 PLaNtEs aNNuELLEs, 

450 m² DE massifs fLEuRis.

8 à La LouPE

Environnement : une ville verte 

4
PaRCs 

uRbaiNs :
le parc Pierre- Montgroux  
(6,7 HECtaREs) 

et le domaine  
de la Prade  

(5 HECtaREs)

La suRfaCE agRiCoLE 
ExPLoitéE est de

 218 ha,
soit environ 25%  

de la surface de la commune.

La ViLLE travaille en collaboration avec le Conseil économique social environnemental municipal (CEsEm)  

à l’élaboration d’un Agenda 21
Sécurité : une ville qui protège

Dans une société confrontée  
à un besoin de 

sécurité 
croissant et inédit,  

La ViLLE assumE sEs 
REsPoNsabiLités  
EN LiEN aVEC L’état

97 000 

EuRos engagés, 
cet été, pour la 

sécurisation des écoles

1 buREau 
DE PoLiCE 

muNiCiPaLE 
pour accueillir la 

population dans les 
meilleures 
conditions

85 %  
de Cébazaires 
favorables au 

déploiement de la 

ViDéo 
suRVEiLLaNCE  
qui se poursuit en 2018

L’opération « Tranquillité vacances »,  

à disposition des particuliers, menée par la PoLiCE muNiCiPaLE

1 RéuNioN PubLiquE 
avec les services de l’État pour la prévention 
des cambriolages et le rappel des bonnes 

pratiques en cas de démarchage

La séCuRité RoutièRE a été 

renforcée, 
avec la pose de ralentisseurs et 
de panneaux de signalisation

HECtaREs DE PELousEs 
(5 terrains de foot, 2 parcs, square, différents espaces verts)

fLEuRs  
villes et villages 
fleuris.

VéHiCuLEs 
éLECtRiquEs

2
20

1Diagnostic Agenda 21
CÉBAZAT

Mairie de Cébazat

Juin
2017

Diagnostic réalisé et rédigé
par les membres du CESEM.

Le diagnostic est d’ores-et-
déjà consultable en mairie.

Depuis 2011 la Ville est engagée aux côtés de la 

fREDoN (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes 

Nuisibles d’Auvergne), elle est 

labellisée NiVEau 2,

qui consiste à réduire l’utilisation  
de produits phytosanitaires.

E

4
PoLiCiERs 
muNiCiPaux

et

1
agENt DE séCuRité 

de la voie publique (ASVP)
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Jeunesse éducation : une ville pour bien grandir

En 2012, 193  
élèves en maternelle

285 en élémentaire 

soit 478 
éLèVEs au total

En 2017, 262 élèves  
en maternelle

400 en élémentaire

soit 662 éLèVEs  
au total

+38% 
D’augmENtatioN  

DEs EffECtifs  
en 5 ans dans les écoles 

publiques

NombRE DE REPas  
préparés et servis  

DaNs Nos REstauRaNts 
sCoLaiREs :

 en 2010 : 38 287
 en 2013 : 44 310
 en 2016 : 53 346

3 fois  
par an,  

Le P’tit Pri Mat’

La maisoN  
DEs jEuNEs prend forme,  

elle accueillera les 

11-25 
ans

Un RELais assistaNts 
matERNELs PaRENts 

ENfaNts (RAMPE) qui propose 
des activités ponctuelles, des animations 

et un fil rouge aux 60 
assistants maternels de la commune 

Fréquentation aLsH

-120 ENfaNts  
aux vacances d’été

-70 ENfaNts   
aux petites vacances

- 50 ENfaNts  
les mercredis en moyenne

En 2017, 4 sPECtaCLEs 
jEuNE PubLiC offerts  
à nos écoliers à Sémaphore

Des tEmPs 
D’aCtiVités 

PéRisCoLaiREs 

gratuits

20 places  

en muLti-
aCCuEiL  

et  15 places  

en HaLtE-gaRDERiE  
à L’île aux câlins

400 ENfaNts 
iNsCRits  

au programme 
d’apprentissage 
de la natation de 

Clermont 
Auvergne 
Métropole

Un investissement de  

plus de 2 
millions 
d’euros  

pour l’ExtENsioN Du gRouPE 
sCoLaiRE Pierre-et-Marie-Curie

Un magaziNE 
DéDié à Nos 
éCoLiERs est 

distribué
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Animations – loisirs – vie associative : une Ville pour s’épanouir

+ DE 80 

assoCiatioNs
1 

Les travaux débuteront  

2èmE sEmEstRE 2018

Succès de la 1ère
 édition du 

PRiNtEmPs DE Cébazat, 
qui a ancré la manifestation dans nos 
agendas pour de nombreuses années

1 foRum DEs 
assoCiatioNs chaque 
premier samedi de septembre 

Cébazat Sports est labélisé

« fEmmEs Et sPoRts » et  

« ECoLE DE foot fémiNiNE »
grâce à ses équipes féminines dans chaque catégorie.

838  
adhérents

à L’amiCaLE LaïquE

2 séances 

estivales de 
CiNéma EN 
PLEiN aiR 

Un jumELagE aVEC gERstEttEN  

qui perdure depuis 25 ans 1maRCHé 
NoCtuRNE  

en juillet

Social : une ville où l’on prend soin les uns des autres

55 familles 
bénéficient  

du RELais 
aLimENtaiRE

uNE 
jouRNéE 

éDuCatiVE Et 
LuDiquE offerte 

aux élèves de 

CM2

1 VoyagE 
d’une journée offert à 

nos aîNés
1
LiEu 

iNfoRmatioNs 
sENioRs 

à votre disposition  
au CCAS

Le syNDiCat iNtERCommuNaL au sERViCE  

DEs PERsoNNEs âgéEs dépendantes (SISPA) gère 2 
établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),  

1 service d’aide à domicile, 1 portage de repas et 1 service de soins infirmiers

1 téLétHoN 
NouVELLE 

foRmuLE cette année qui a 
mobilisé toute la population. 

Merci à tous !

maisoN DEs assoCiatioNs 
pour 2020.

1 PRojEt iNtERgéNéRatioNNEL, initié par le CCAS avec 
l’association Atout’Age et le Département : création d’une fresque murale à la bombe par 

les seniors à l’école élémentaire Jules-Ferry

1 379 
kg  

collectés pour la  

baNquE aLimENtaiRE 
en novembre 2017
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La culture à portée de tous 

600
inscrits à

l’éCoLE DE
musiquE de la Vallée du 

Bédat encadrés par 30
enseignants, proposant 

25disciplines pour 60
manifestations gratuites par an

et des 

projets 
PéDagogiquEs

1 

oRCHEstRE  

au groupe scolaire 

Jules Ferry

sémaPHoRE fête ses 

20 ans
A ce jour 1859  
aboNNés pour la saison 

culturelle 2017-2018

1 fEstiVaL  
DE CHaNsoN 

francophone 
« Sémaphore en 

chanson »

1 programmation 

jEuNE PubLiC

Économie : Rendre le territoire attractif

5 750 

EmPLois sur le territoire 
communal (Source CCI 2015)

5 zoNEs 
éCoNomiquEs : 

Ladoux, les Montels,  
le parc logistique, les 

Fourches et les Quartières

PHaRm’aDis, entreprise 
adpatée, embauche au minimum 

80 % 
 de travailleurs en situation  

de handicap 

Urbalad, le projet lancé par Michelin  

en 2015, au cœur du Centre de 

Technologie de Ladoux, en fait le CamPus 
RECHERCHE DéVELoPPEmENt Et 

iNNoVatioN LE PLus gRaND 

Près de 200 
CommERçaNts, 

aRtisaNs 
PRofEssioNs 

LibéRaLEs

2 
maRCHés 
hebdomadaires 

le jeudi et  
le dimanche

ComPagNiEs EN 
RésiDENCE « Athra et

Compagnie » et « La transversale »
2

gaRaNtiR aux CébazaiREs uNE offRE DE

services et de commerces  
de proximité attrayante et diversifiée.
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98 Cébazaires ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie de récompense pour le fleurissement de 
leur habitation, jugé original, esthétique, participant à l’embellissement de la commune. 

Plusieurs membres de la commission Environnement-
Développement durable ont parcouru la cité et se sont laissés 
surprendre par de nouvelles créations, des compositions qui 
attirent le regard, des parfums qui rappellent les beaux jours. Ils 
ont constaté de plus en plus d’habitations fleuries et pas 
seulement de nouvelles constructions. Le jardinage reviendrait-il 
au cœur des loisirs ? Cela au plus grand bonheur des badauds qui 
profitent du spectacle. Si M. Neuvy, Maire a rappelé l’attachement 
de la municipalité à la qualité du fleurissement communal et les 
engagements en terme de développement durable (zéro phyto, 

actions de sensibilisation à la biodiversité, nettoyage de la ville, 
etc.), Albane Pelese, adjointe en charge de l’Environnement et du 
développement durable a précisé que l’opération « Maisons 
fleuries » vise à mettre en lumière les plus belles réalisations des 
Cébazaires, en récompensant non pas l’abondance de fleurs mais 
la qualité, l’originalité et l’entretien général des espaces verts 
individuels. Chacun s’est vu remettre une plante, à savoir un 
tillandsia et les premiers prix ont eu la primeur de goûter la 
dernière récolte de miel du rucher municipal et de repartir avec 
une bouteille de jus de pomme produit à Marsat.            n

A l’heure d’automne
Les fleurs, c’est toute l’année qu’on aime les voir ! Si l’été de 
nombreuses variétés sont plantées, en automne aussi, on peut  
fleurir et apporter de belles couleurs en ville. 
Les agents du service Espaces verts ont planté ici et là chrysanthèmes 
et pensées, en pleine terre, en pots ou suspendus pour varier les 
compositions.                          n

Le fleurissement individuel  
récompenséPalmarès

Catégorie  
« Maisons avec jardin » :
1er prix ex-æquo :  
M. et Mme Chollet-Durin  
et M. et Mme Maulard
2ème prix ex-æquo :  
M. et Mme Bernard,  
M. et Mme Lao Lath et  
M. et Mme Ramalho 
Catégorie « Devants  
de porte et balcons » :
1er prix : M. et Mme Trigo Dias, 
2ème prix :  
M. et Mme Vieira Da Silva

De nouveaux  
aménagements  
paysagers  
en perspective
Un partenariat vient de voir le jour avec l’EPL de Marmilhat, 
établissement qui forme aux métiers de l’agriculture, l’horticulture, 
l’aménagement paysager, la fleuristerie, l’agroalimentaire et du 
machinisme. Le projet mis en place implique 9 étudiants en BTS 
Aménagements paysagers qui devront à terme proposer un 
nouvel agencement fleuri et arboré de trois sites sur la commune : 
le rond-point de Sémaphore, une portion du boulevard Jean-
Moulin et le cimetière. Cette mission de végétalisation a pour 
objectifs de valoriser trois lieux passants de la commune, avec un 
regard neuf sur notre ville et de permettre aux élèves d’enrichir, 
d’illustrer ou de concrétiser les apprentissages théoriques. Pour 
l’instant le travail est en phase de réflexion et d’étude de faisabilité, 
intégrant les différentes contraintes environnantes. Les premières 
esquisses devraient éclore dès le 2 mai.                n
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Participation citoyenne
La commune adhère au protocole « participation citoyenne ». Signé entre la Préfecture, la 
Direction de la sécurité publique et la municipalité, il a été mis en place aux Vergers 
d’Aubeterre, quartier où les habitants souhaitaient s’impliquer pour leur sécurité. 
Le principe est simple : des référents bénévoles sont désignés pour veiller sur leur quartier, 
être vigilants à toute situation ou comportement suspect et à déclencher l’alerte auprès des 
services de police municipale ou de police nationale, permettant ainsi une intervention des 
forces de l’ordre plus rapide et donc plus efficace. Ce dispositif s’inscrit dans la politique de 
prévention de la délinquance et vient compléter les différentes moyens déployés par le 
service de police municipale (vidéoprotection, opération tranquillité vacances, patrouilles, 
relations avec la population…). Cette opération vise aussi à favoriser les échanges entre 
voisins, à créer du lien entre les élus et les habitants et à apaiser les inquiétudes.                     n

La police municipale inaugure
          ses nouveaux locaux

Depuis début mai 2017, le service de la police municipale s’est installé 
dans ses nouveaux locaux, qui jouxtent le bâtiment administratif de la 
Mairie. Si la proximité de la Mairie est essentielle, d’autres critères 
comme la confidentialité, l’accueil des citoyens et le stockage des 
équipements des policiers nécessitaient un lieu adapté et mieux sécurisé.

La sécurité est un engagement prioritaire de la municipalité, c’est 
pourquoi le Maire a décidé de renforcer les effectifs de police, de 
déployer les équipements nécessaires (poste de police, véhicule, 
vidéoprotection) et d’armer les agents. L’un des premiers engagements 

annoncés par le Préfet Jacques Billant est la sécurité publique qu’il juge 
« primordiale face à une menace protéiforme, couplée au grand 
vandalisme et au terrorisme ». Lors de l’inauguration il a présenté ses 
trois objectifs en terme de sécurité publique : renforcer la présence 
d’agents de force de l’ordre sur la voie publique, augmenter le potentiel 
d’investigation et développer des partenariats avec des acteurs de 
coproduction de sécurité comme les maires. Pour ce faire il a lancé une 
consultation sur le territoire pour établir le diagnostic des besoins 
sécuritaires. Son approche pragmatique vise à assurer la protection au 
quotidien et à faire reculer le sentiment d’insécurité.                         n

Des 
caméras  
en ville
Quatre caméras de surveillance ont 
été installées sur le cours des Perches 
et l’avenue du 8-Mai-1945. Ces 
caméras infrarouges, de haute qualité 
se verront complétées prochaine-
ment par les 6 autres prévues en 
centre-ville, conformément à la déci-
sion municipale d’implanter un 
système de vidéoprotection, plébisci-
té à 85% par la population. Pour cela 
des travaux sont nécessaires pour 
connecter les caméras, notamment 
pour l’installation de la fibre optique 
privée, technique moderne et perfor-
mante utilisée pour centraliser les infor-
mations sur le serveur. Ce nouvel  
équipement devrait contribuer à lutter 
contre la hausse des cambriolages, 
actes de vandalisme, petite délin-
quance et dans le même temps à 
rassurer les citoyens.                                n

Le 1er décembre 2017, le Maire, 

Flavien Neuvy et Jacques 

Billant, Préfet du Puy-de-Dôme 

inauguraient le bureau de 

police, subventionné par l’État 

qui soutient cette opération 

visant à optimiser les conditions 

de travail des policiers 

municipaux et à renforcer la 

sécurité sur Cébazat.

Signature du protocole « participation citoyenne ». De gauche à droite : Le capitaine David 
Warmé, commandant le commissariat de police de subdivision de Gerzat, le commissaire 
Marc Fernandez, Directeur départemental de la sécurité publique, Jacques Billant, Préfet 

du Puy-de-Dôme, Flavien Neuvy, Maire de Cébazat, Thierry Griffet, Vice-procureur du 
parquet de Clermont-Fd, Thierry Balbon, chef de service de la police municipale.
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Le bouclier de Brennus  
fait étape à Cébazat

Cébazat Animations a invité tous les amateurs de rugby et 
supporters de l’ASM à partager un moment privilégié 

autour du Bouclier de Brennus, remporté, pour la 2ème fois, 
par l’équipe de rugby de l’ASM en juin dernier lors du 

championnat de France. 

Les ballons ont 
voyagé, les 
enfants sont 
récompensés
Le 14 juillet dernier, des 
centaines de ballons se 
sont envolés au grè du 
vent, pour célébrer la 
fête nationale. Plusieurs 
d’entre eux ont été 
retrouvés et font 
aujourd’hui la joie de 
14 enfants, qui se sont 
vus remettre un cadeau 
par M. Da Silva, adjoint 
au Maire.

Marie-Anne Cohade  
a soufflé ses 100 bougies

Flavien Neuvy, Maire a félicité Mme Cohade, une 
mamie Cébazaire, dynamique et souriante, qui a 
fêté ses 100 ans entourée de ses proches. Ses 

actions au sein de la résistance en font une femme 
courageuse et solidaire. 
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Souvenirs
Le 11 novembre, la population s’est mobilisée aux côtés des élus et des anciens combattants pour célébrer la fin de la Première Guerre 

Mondiale, ainsi qu’un groupe d’élèves de l’école élémentaire Jules-Ferry, en lisant au pied du mémorial des textes émouvants d’Émile Morin et 
d’un soldat inconnu, écrits pendant la guerre. Quelques semaines plus tard, le 5 décembre, un hommage a été rendu aux Morts pour la France 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.

Téléthon
La Ville a multiplié les actions au profit du Téléthon : repas dansant, 
tournoi de football et dons lors de la journée dédiée aux seniors. 
Les Cébazaires ont été généreux ; 5900 € ont été reversés à l’AFM-
Téléthon. La recherche avance et Justine, marraine du Téléthon, 
en témoigne chaque année avec émotion.

Les nouveaux arrivants 
bien accueillis
Les nouveaux habitants sur la 
commune ont pu rencontrer le 
Maire et son équipe, pour une 
présentation de la ville, de ses 
services, de la vie locale, 
associative, économique et de 
ses atouts. Le Maire parle d’une 
ville à dimension humaine qui 
compte toutefois 8 605 
habitants, soit une population en 
hausse. Les nombreux 
projets cités n’ont pu 
que convaincre les 
nouveaux Cébazaires du 
dynamisme de la commune. 
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évènements
samedi 3 février

Concert solidarité de l’orchestre 
d’harmonie de l’école de musique 
de la Vallée du bédat et de 
l’orchestre symphonique de 
Lempdes, au profit de l’association 
une équipe pour la vie
Cébaz’Tempo
Sémaphore, 20 h 30

samedi 10 et
dimanche 11 février

bien-être et arts
Le salon des Z’Arts Zen
Sémaphore, le 10 de 10 h à 19 h  
et le 11 de 10 h à 18 h

Dimanche 11 mars
bourse aux vêtements, jouets, 
puériculture
APE Jules-Ferry
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 17 h

Lundi 19 mars
Commémoration de la fin de la 
guerre d’algérie
Dépôt de gerbes à la Stèle du 
Square-1962 et au Mémorial

culture
mardi 23 janvier

théâtre musical « flon flon ou la 
véritable histoire de l’humanité »
Sémaphore, 20 h 30

mardi 6 février

Cirque « machine de cirque »
Sémaphore, 20 h 30

jeudi 8 février

Humour musical  
« Parité mon q »
Sémaphore, 20 h 30

samedi 10 février

« une place au paradis »
Le Petit théâtre qui fait du bien 
Salle Joseph-Prugnard, 20 h.

Réservations au 06 59 92 43 38

mardi 27 février

Chanson – Dick annegarn
Sémaphore, 20 h 30

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

La rédaction de

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

w
w

w
.c

eb
az

at
.fr

l’info

Agendal’

Janvier / Février / Mars / Avril
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Dimanche 25 février

Course cycliste  
de la vallée du bédat
Départ Sémaphore, 13 h 30

matchs de volley  
National masculin 3 /  
Perpignan Roussillon Vb
Volley A.L. 
Gymnase Jean-Zay, 15 h

samedi 3 mars

Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes seniors a / Cusset
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

match de volley Pré-national 
féminine / issoire, 18 h 30
match de volley Pré-national 
masculine / issoire, 20 h 30
Volley A.L. 
Gymnase Jean-Zay

Dimanche 4 mars

Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes féminines a / 
Clermont foot
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Dimanche 11 mars

match de foot vétérans / 
Chamalières
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 10 h

samedi 17 mars

Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes seniors a /  
st-Pourçain
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

Dimanche 18 mars

match de volley National 
masculin 3 / asLjCRoix argent 
montpellier
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié, Riom, 15 h

samedi 24 mars
Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes seniors a / Chadrac
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

Dimanche 25 mars
Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes féminines a / 
st-julien Chapteuil
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

samedi 31 mars
Les Coteaux de Cébazat
Départs du complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, dès 14 h 30

samedi 7 avril
Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes seniors a / 
Vergongheon
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

Dimanche 8 avril
Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes féminines a / billom
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Dimanche 15 avril
match de volley National 3 
masculin / toaC tuC Volley ball 3
UGS Riom-Cébazat
Gymnase Jean-Zay, 15 h

Loisirs
Dimanche 18 février
Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

samedi 3 mars
Loto
Cébazat Sports
Sémaphore, 19 h

samedi 10 mars

Loto
Cébazat Judo
Salle Joseph-Prugnard, 20 h

Dimanche 11 mars
Repas dansant 
L’Aveyronnaise
Sémaphore, 12 h

jeudi 15 mars
Concours de belote
UNC
Sémaphore, 14 h

samedi17 mars
Loto
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

Pratique
jeudi 22 février
Conseil municipal
Salle Cèdre,  
Domaine de la Prade, 19 h

jeudi 29 mars
Conseil municipal
Salle Cèdre,  
Domaine de la Prade, 19 h 

Vendredi 2 mars
théâtre d’objets  
« Les misérables »
Sémaphore, 14 h 30 et 20 h 30

mardi 6 mars
théâtre « stand up/ rester débout »
Les Guêpes Rouges
Sémaphore, 20 h 30

jeudi 8 mars
Chanson – tournée granby 
Europe 2018
Samuele et Les sœurs Boulay
Sémaphore, 20 h 30

mercredi 14 mars
Chanson 
stephan Eicher & traktorkestar
Sémaphore, 20 h 30

mardi 20 et 
mercredi 21 mars
Cirque « Réversible »
Cie Les 7 Doigts de la main
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 23 mars
jazz – « she moves on »  
de youn sun Nah
Sémaphore, 20 h 30

mardi 27 mars
jazz - Leyla mccalla
Sémaphore, 20 h 30

jeudi 29 mars
théâtre
« bled Runner » de Fellag
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 30 mars
audition de percussions
Ecole de musique  
de la Vallée du Bédat
Sémaphore, 20 h 30

mercredi 4 avril
théâtre – « a bien y réfléchir et 
puisque vous soulevez la question, 
il faudra quand même trouver un 
titre un peu plus percutant ou la 
sortie de résidence
Cie 26000 Couverts
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 6 avril
Concert de printemps
Ecole de musique  
de la Vallée du Bédat
Sémaphore, 20 h 30

Du 6 au 22 avril

Exposition de peinture et 
sculpture de René Pérazzi
Maison du parc Pierre-Montgroux, 
les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches, de 15 h à 18 h

sport
samedi 27 janvier

Plateau futsal District u11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 17 h

samedi 3 février

Plateau futsal District u7 – u9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 17 h

match de volley Pré-national 
féminine / st-georges
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Dimanche 4 février

Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes féminines a / yzeure
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

match de volley National 
masculin 3 / union sportive 
Ramonville Vb
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié, Riom, 15 h

samedi 10 février

Plateau futsal District u11 
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 17 h

Championnat de foot Puy-de-
Dôme seniors b / beauregard
Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h

samedi 17 février

tournoi de foot u13
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 17 h

samedi 24 février

tournoi de foot u11
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 17 h 

Championnat de foot auvergne-
Rhône-alpes seniors a / 
beaumont
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h 
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Un atelier

La technologie  
         à portée des seniors
Un véhicule connecté et itinérant a fait étape sur le marché de Cébazat pour présenter diffé-
rents outils destinés aux seniors, qui favorisent le maintien à domicile. Dans le cadre de l’opé-
ration « Bien chez moi en 1 clic », menée par la Conférence des Financeurs de la prévention de 

la perte d’autonomie et le Conseil 
départemental, le bus « show-room » 
a permis de faire découvrir aux aînés 
mais aussi aux aidants ou aux 
familles, des objets connectés nova-
teurs qui ont pour vocation à faciliter 
le quotidien des bénéficiaires. De 
nombreuses personnes ont été 
curieuses de découvrir les différents 
usages numériques présentés dans 
des domaines variés (sécurité, bien-
être, santé connectée, lien social) 
comme le système expérimental de 
téléassistance basé sur l’activité de la 
personne ou encore le coussin Viktor 
qui a fait sensation. Autant de solu-
tions innovantes qui permettent aux 
aînés de mieux vivre chez eux. n

Le CCAS  
a du cœur

Parce que le CCAS a vocation à aider les 
familles dans le besoin, à jouer un rôle 
social auprès des publics défavorisés, il 
propose des aides solidaires au quoti-
dien. Ces coups de pouces donnés à 
certains moments de la vie s’accom-
pagnent d’opérations ponctuelles, qui se 
veulent chaleureuses et porteuses de 
valeurs fortes. C’est dans cet esprit que 
Mme Chalus, vice-présidente du CCAS et 
d’autres membres ont remis des cadeaux 
à des enfants défavorisés de la commune, 
pour que les fêtes soient plus belles.     n

pour les seniors

• Découverte du projet, 
présenté par Mme Chalus,  
vice-présidente du CCAS

Le CCAS a séduit les seniors avec un projet artistique original, destiné aux 
personnes de 60 et plus, mené avec l’association Atout’Age, initiatrice 
d’ateliers artistiques autour des thématiques du corps, de la mémoire, du 
partage et de la transmission. 

• Initiation à la bombe  
par Guillaume Dervaux,  
qui a conquis les participants.

• Première étape : préparation  
du support avec la pose  
d’une sous-couche de peinture

graffiti
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La solidarité
et le partage

Le rendez-vous solidaire de 
novembre des Banques alimentaires 
est désormais bien connu et chaque 
année les clients du supermarché 
cébazaire font preuve d’une grande 
générosité. Pour la 33ème collecte 
nationale des Banques alimentaires, 
plusieurs membres du CCAS, élus et 
autres volontaires se sont mobilisés 
pendant deux jours pour collecter 
1379 kg de denrées alimentaires 
essentielles pour redistribuer aux 
associations et au CCAS. Cette 
opération nationale représente à elle 
seule 20% des approvisionnements 
annuels des banques alimentaires. 
A Cébazat le relais alimentaire 
bénéficiera d’une dotation de la 
banque alimentaire Puy-de-Dôme 
qu’elle répartira auprès des bénéfi-
ciaires de la commune, toujours 
plus nombreux.  n

Une journée 
conviviale et festive
Les seniors de la commune ont été conviés par le CCAS à un repas de 
fête. Tables colorées, belle décoration, mets gourmands, orchestre, 
tout était réuni pour une journée exceptionnelle.  n

• Reproduction de l’esquisse  
créée collectivement avec les  
différents critères donnés

• Les seniors manient les bombes  
de peintures avec aisance et précision, 
une révélation pour certains.

L’atelier graff s’est mis en place avec 13 volontaires, désireux de s’initier à une nouvelle pratique artistique et de par-
tager cette expérience avec d’autres. Il a consisté à réaliser une fresque collective, à la bombe, sur le mur du préau 
de l’école élémentaire Jules-Ferry, en 6 séances de 2h. Les écoliers, premiers spectateurs, ont été associés à ce 
projet, en proposant de faire apparaître des mots porteurs de valeurs fortes sur l’œuvre. 
Objectif atteint pour nos seniors qui ont habillé une surface de 60m² lors de séances de travail animées par  
Guillaume Dervaux, artiste peintre et intervenant artistique. 
Ce fut un véritable projet intergénérationnel qui a généré de beaux moments de partage.

• Le défi culturel a été relevé  
haut la main. L’œuvre collective  
a pu être dévoilée.
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Zoom sur 
l’assainissement  
Les travaux de rénovation et modernisation de l’assainis-
sement menés par Clermont Auvergne Métropole se pour-
suivent sur une portion de l’avenue du 8-Mai-1945, du 
rond-point de la Prade au carrefour à feux. Ici aussi il s’agit 
d’optimiser la collecte et le traitement des eaux usées, en 
remplaçant les tuyaux par d’autres de diamètre plus impor-
tant pour augmenter la capacité de traitement. L’ensemble 
du chantier représente environ 1 km de reprise du réseau 
d’assainissement.

Le groupe 
scolaire Pierre-
et-Marie-Curie 

s’agrandit  
Afin d’être en capacité de répondre à l’augmentation du nombre 
d’élèves sur la commune, des travaux d’agrandissement sont 
en cours de réalisation au groupe scolaire Pierre-et-Marie-
Curie, où cinq nouvelles classes seront créées, un préau et de 
nouveaux sanitaires, pour une livraison en janvier 2019. Un 
investissement de plus de 2 millions d’euros.

Modification du réseau d’eau potable  
Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Basse Limagne (SIAEP) procède actuellement à la création d’une conduite 
d’eau alimentant le réservoir situé rue de la Pachat, pour un meilleur fonctionnement du réseau et une optimisation de la distribution 
d’eau potable. Cette opération nécessite une intervention sur les rues de la Pachat et du Grillon. La circulation est alternée et requiert 
toute la vigilance des automobilistes et des piétons. 

Ce lieu paisible de découverte autour de l’eau et des oiseaux né-
cessite une fois par an, un entretien plus conséquent et doit alors 
fermer ses portes pour que les équipes techniques puissent inter-
venir. Il aura fallu trois semaines courant décembre pour tailler les 
végétaux (bambous, gunéras, pétasites, miscanthus…) et plus par-
ticulièrement réduire les phragmites. Pour cela le bassin a dû être 
vidangé partiellement. Ce nettoyage est essentiel pour conserver 
un bon équilibre et maintenir la biodiversité. 

L’espace naturel 
protégé  

se fait une beauté



De drôles de 
Pères Noël  

à moto
Cébazat était animée le 24 décembre. Non seulement la féérie 
des fêtes de fin d’année était à son comble mais un défilé de 
Pères	Noël	à	moto	a	interpellé	les	badauds.	Les	membres	de	
l’Amicale des motards ont propagé leur bonne humeur, non sans 
bruit, sur l’avenue du 8-Mai-1945 jusqu’au marché. Une belle 
surprise	en	ce	réveillon	de	Noël	!	n
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Club de bridge de Cébazat 
Chaque année, depuis 10 ans, le club de bridge organise un 
tournoi au profit de « L’Espoir », association cébazaire, créée 
par des parents d’enfants handicapés en vue de leur assurer 
pour l’avenir un lieu de vie et d’épanouissement. Fin 
novembre, une cinquantaine de joueurs du club et des clubs, 
notamment de Cournon et Pont-du-château se sont donc 
affrontés, loyalement et amicalement, heureux d’allier au jeu 
de cartes, un geste de générosité.
Le Président du Club de Bridge Cébazaire Jean Claude Rous-
sel a remis le soir même à Mme Pagès, Directrice de « L’Es-
poir  », un chèque représentant les « droits de table » récoltés 
et a exprimé la volonté du club de faire encore mieux les 
années à venir.

Contact Club de Bridge Cébazaire : 04 73 87 22 65 n

Le Comité 
d’œuvres sociales

chouchoute  
le personnel

Le comité du personnel a organisé une soirée détente pour les 
employés de la Ville et leur famille. La séance cinéma a enchanté les 
enfants avec la projection en avant-première du dessin animé « Ferdi-
nand » et s’est poursuivie par une rencontre inattendue avec le Père 
Noël,	chargé	de	cadeaux.	Les	agents	de	la	Ville	ont	partagé	un	apéritif	
de fin d’année festif. n

Échange inter-associations 
Une belle initiative est née de la rencontre entre trois associations 
cébazaires, Le Comité d’Animations des Vergers d’Aubeterre, la 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) « La maison du Petit 
Prince	»	et	le	Club	photo	de	l’Amicale	laïque.
Après une première séance photo portrait réussie des enfants à la 
MAM réalisée par Martine Berbey et Patrick Rachez, La Maison du 
Petit Prince a renouvelé l’expérience le 17 octobre en associant 

M. Ogeix dit « Papy Daniel », qui soigne bénévole-
ment les ânes et les chèvres de la Ville, installés 
dans « les Vergers d’Aubeterre ». Un moment convi-
vial et chaleureux apprécié par les enfants.
La	collaboration	s’est	poursuivie	autour	d’un	goûter	de	Noël	le	18	
décembre, immortalisé par de belles photos et devinez qui faisait le 
Père	Noël... n



Ça s’est passé 
    à côté de chez vous
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56 exposants-artisans ont proposé objets originaux, artisanat local, 
produits	de	bouche,	confiseries	typiques	de	Noël,	venues	de	

Gerstetten	en	Allemagne,	lors	du	marché	de	Noël	organisé	par	 
le	Comité	de	jumelage.	La	présence	du	Père	Noël	et	une	initiation	 

au tissage ont fasciné les enfants. L’ambiance était festive, 
l’association n’a pas manqué de rappeler qu’elle vient de fêter  

son 25ème anniversaire.

Pour la St-Sylvestre, place aux cotillons, aux tenues de soirée et à 
la fête. Cébazat Animations a concocté une soirée raffinée et 

animée pour le passage à l’année 2018 avec près de  
500 participants. 

	•	ça swing et ça pétille ! 

C’est le principe du réveillon participatif qui a séduit une centaine 
de participants. Pour célébrer le passage en 2018, l’association 

Rêves Ayons a proposé une randonnée lumineuse au petit matin, 
une rencontre avec les résidents de la maison de retraite  

La miséricorde, ponctuée de chants et contes et une soirée 
« crêpes » avec jeux et bal à la clé.

	•	Les formes s’assemblent  
 et amusent les tout-petits ! 

Les boules, cubes, carrés et pavés s’empilent pour former des 
personnages. Des sapins et des bonshommes de neige se 

dessinent,	de	quoi	se	mettre	dans	l’ambiance	féerique	de	Noël.	
Les enfants attentifs et curieux de découvrir de nouvelles mises en 

scène du spectacle conté de Christine Righi ont été captivés et 
émerveillés. Objectif atteint pour les assistantes maternelles de la 

commune de l’association Les P’tits Cébazous, qui ont ravi les 
enfants avec ce beau spectacle. L’association est en perpétuelle 
recherche d’activités, d’actions ou évènements qui contribuent à 

l’épanouissement, à l’éveil, à la curiosité des petits.

	•	La magie de Noël  

	•	Ils ont tous mis la main à la pâte ! 



Aider à 
concrétiser des 
projets au Mali
Les bénévoles de l’association humanitaire Ensemble Cébazat 
pour le Mali se sont mobilisés pour faire découvrir à la fois les 
actions menées à Tin Ambilé au Mali et les richesses de l’Afrique, 
à travers l’artisanat, les savoir-faire et les traditions. Les visiteurs 
ont profité des ateliers couture, poterie, nattes africaines et des 
projections de films documentaires. Les bénéfices réalisés 
participeront à l’achat d’un moulin à moudre le mil pour le village 
de Tin Ambilé.
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Une fois de plus la troupe amateur des Uns Parfaits a subju-
gué le public, composé de fidèles spectateurs, venu 
découvrir la dernière mise en scène de Nicole Salcedo 
« Sous les yeux des femmes gardes-côtes », une pièce de 

Pal Bekes. L’histoire est centrée sur un téléphone 
qui rend barge les voisins à tour de rôle et qui révèle 

des identités bien distinctes et curieusement inté-
ressantes. Les comédiens ont fait le choix d’une pièce 

dynamique au scénario bien ficelé et plein de rebondis-
sements, qui tient en haleine aisément les spectateurs. Ce 

que l’on aime le plus chez Les Uns Parfaits c’est l’interprétation des 
comédiens, appliquée, juste et drôle. On en redemande ! n

Le qi-gong et le tai chi chuan,
      deux pratiques en vogue
Face	à	l’engouement	rencontré	lors	du	précédent	stage	de	qi-gong	et	de	tai	chi	chuan,	proposé	par	l’Amicale	laïque	
au	printemps	dernier,	Pascal	Girodet,	professeur	de	la	section	Wushu	A.L	a	animé	un	nouveau	stage	le	26	novembre.	
Une fois de plus les participants étaient nombreux et attentifs aux explications du professeur. Ces deux disciplines 
d’origine chinoise, dédiées au bien-être et à la santé séduisent un public de tout âge, par leur approche douce. n

Les Uns Parfaits 
attendus sur scène



24 sHoW

La chanson francophone
dans tous ses états

Avec plus de 6000 spectateurs, la 18ème édition de Sémaphore en Chanson est un beau succès.
Tout a commencé avec les concerts en aparté, avec notamment Les Michels au garage Peugeot,  
David Sire à l’agence Muse & Co, Comme John au local du CAVA, ou encore François Morel 
aux Jardins du Cœur. Une belle ambiance pendant une semaine en partie due au talent et à 
la générosité du parrain, cette année Guillaume Farley. Une réussite avec la grande qualité 
des concerts de François Morel à Luz Casal en passant par Cyril Mokaiesh. Gros succès aussi 
des concerts sous le chapiteau, avec Barcella, Da Silva et… Magyd Cherfi.
De nombreux professionnels, venus parfois de loin (Alan Coté de Gaspésie au Québec) ont 
fréquenté ce festival en particulier Les Rencontres Mathieu Cote ; primés à ces rencontres, 
Jules Nectar et Ma Pauvre Lucette reviendront jouer à Sémaphore.
Les bénévoles de l’association C’Ma Chanson ont assuré l’accueil du public et le service au bar.
La fête de la chanson francophone s’est finie très tard avec un public nombreux dans la nuit 
du 17 novembre. Prochaine édition du 10 au 16 novembre 2018 .

Après Jules et Mathieu Lippé, Guillaume Farley,  un parrain incroyable pour cette 18ème édition ! 

Formidable François Morel ! Après son brillant récital,  

il est resté le lendemain, avec son pianiste Antoine Sahler, 

pour venir chanter aux Jardins du Cœur.  

Merci Michel pour la soupe au potiron ! 

Classe et drôle Thomas Fersen, à Cébazat 

pour la deuxième fois.

Avec quelques chansons 

de Dalida, Luz Casal  

enchante le public pour 

la dernière soirée du 

festival.

Un des grands moments 

sous le chapiteau avec 

Magyd Cherfi.

Tourne Pouce : une petite 
merveille de Barcella pour le 

jeune public, sous le chapiteau.
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Sémaphore surprend
toujours son public

20  ans après sa création, 

Au moment où nous vous écrivons, les amateurs de spectacle vivant, se délectent d’un florilège de spectacles 
éclectiques, décalés et surprenants, dans le cadre des 20 ans de Sémaphore. L’objectif : fêter 20 années 
d’existence, de talents, de rencontres, en proposant au public de revoir des artistes qui ont séduit lors de 
leur passage sur la scène cébazaire. Un anniversaire sous le signe des retrouvailles en somme et 
« collector » à la fois avec des pépites de la chanson, du théâtre, de la danse, du cirque, où l’humour, la 
convivialité et la proximité sont de mise. L’année 2018 commence en beauté et promet de belles 
surprises. Place aux coups de cœur de la rédaction.

Réservez vos places auprès de la billetterie de Sémaphore au 04 73 87 43 41 ou par courriel semaphore-billertterie@cebazat.fr

Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur www.semaphore-cebazat.fr

cirque / Québec

Réversible – Les 7 
Doigts de la main
Mardi 20 et mercredi 
21 mars – 20 h 30
Les 7 Doigts de la Main, 
célèbre compagnie de cirque 
d u  Q u é b e c  rev i e n t  à 
Sémaphore avec Réversible 
« Un ballet réglé au quart de 
tour et beau à couper le 
souffle ». Du cirque comme 
vous en n’avez jamais vu, une 
mise en scène théâtrale proche du spectateur, presque familiale, un voyage à 
travers le temps et l’espace, pour que votre soirée ne ressemble à aucune autre.

chanson/suisse

Stéphan Eicher & Traktorkestar 
Mercredi 14 mars – 20 h 30
Stéphan Eicher, artiste qui n’est plus à présenter 
est de retour avec un projet décalé où il retrace 
plus de trente ans de carrière. Il s’entoure de l’en-
semble de cuivres et de percussions Traktorkestar 
et d’une virtuose du beat-boxing en la personne 
de Steff La Cheffe. Le concert promet d’être explo-
sif et authentique. Si la tournée s’avère innovante 
et pleine de surprises, les spectateurs pourront 
revivre les incontournables succès de l’artiste 
comme « Déjeuner en Paix » et « Pas d’Ami comme 
toi ». Un concert à ne pas rater…

jazz / corée – usa

Youn Sun Nah 
Vendredi 23 mars – 20 h 30
Avec son nouvel album « She Moves On », 
l’immense chanteuse de jazz Coréenne Youn 
Sun Nah se produira sur la scène cébazaire, 
entourée d’un quartet Américain et 
proposera des reprises de Joni Mitchell, 
Paul Simon, Lou Reed...

Ce nouvel album puise de nouvelles 
inspirations, plus pop rock que 
purement jazz, sur lequel l’ar-
tiste pose sa voix au timbre 
exceptionnel.



demandez le 
Programme !

Samedi 27 janvier 17h30 : 
Audition « Scène à découvrir 
spéciale Jazz » - La Muscade, à 
Blanzat.

Samedi 3 février 10h00 : 
Spectacle « Le Silence » 

Samedi 3 février 20h30 : 
Concert Solidarité avec l’Or-
chestre Symphonique de 
Lempdes et l ’Orchestre  
d’Harmonie de la Vallée du 
Bédat - Sémaphore.

Mardi 6 février 18h30 : 
Concert de la classe de piano.

Samedi 10 mars 17h30 : 
Audition « Scène à découvrir » 
La Muscade, à Blanzat.

Dimanche 11 mars 16h00 : 
Concert Trina Orchestra 
La Muscade, à Blanzat.

Les 17 et 18 mars : Un week-
end autour… du trombone et 
tuba - La Muscade, à Blanzat.

Samedi 24 mars 17h30 : 
Audition « Scène à découvrir » 
Sémaphore à Cébazat.

Mardi 27 mars 18h30 : 
Concert de la classe de clari-
nette. - La Muscade, à Blanzat.

Mardi 3 avril 18h30 : 
Concert de la classe de percus-
sion - La Muscade, à Blanzat.

Vendredi 6 avril 20h30 : 
Concert de printemps - 
Sémaphore.
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

On a dansé cette année  
aux concerts d’hiver !

Projet scolaire intercommunal

Pour la troisième année consécutive l’école de 
musique a proposé aux différents groupes 
scolaires des communes de la vallée du Bédat un 
projet pédagogique musical.

Le thème retenu cette année est « le silence » et 
concerne des classes de CP/CE1 de Cébazat (Jules 
Ferry), Châteaugay, Blanzat, Nohanent et Durtol.

Pour apprendre à écouter, il faut d’abord écouter 
le silence. La musique quant à elle ne peut 
commencer et terminer que dans le silence. Mais 
quelle est la place du silence dans la musique ?

Ce projet permettra donc de travailler sur tous les 
prérequis nécessaires pour se produire en concert 
à savoir : se tenir sur scène en silence, faire le 
silence avant de jouer, écouter, terminer en silence 
et apprécier la résonnance.

Les enfants concernés travaillent depuis le début 
de l’année avec les 5 musiciens intervenants de 
l’école de musique, sur leur représentation du 
silence à travers le corps, la voix, et l’écoute. Venez 
découvrir leur spectacle le 3 février à 10h, à 
Sémaphore.     n

Le troisième week-end de décembre, mélomanes 
et amateurs de danse se sont donnés rendez-vous 
à Sémaphore pour le traditionnel concert d’hiver. 

Fidèles à leurs habitudes, les musiciens ont proposé 
une première partie de morceaux d’orchestre aux 
couleurs subtiles et contrastées. Ils ont su être 
émouvants avec « The story of Anne Franck » qui 
invitait pour l’occasion un violoniste de l’école de 
musique en soliste, et ils nous ont charmé avec des 
pièces de compositeurs classiques. 

En deuxième partie, les membres de l’orchestre 
envoyaient valser les idées reçues sur la danse en 
proposant une belle rencontre entre danse et 
musique. 

Après une introduction humoristique de leur cru, 
les musiciens ont vu leur travail sublimé par celui 
d’une véritable farandole de danseurs, à moins que 
ce n’ait été l’inverse. 

Le public s’est retrouvé transporté dans les plus 
belles scènes de théâtre où il a pu apprécier le 
cœur du magnifique ballet « Le lac des cygnes » et 
des représentations plus modernes de danse 
contemporaine ou modern’ jazz grâce aux choré-
graphies orchestrées par Rachelle Hamon, ensei-
gnante au Foyer rural de Blanzat et dans l’associa-
tion nohanentaise « Entredanse ». Le voyage s’est 
poursuivi devant l’envoûtante danse orientale de 
l’Amicale	laïque	de	Cébazat,	puis	sous	des	airs	
argentins avec l’association « Tango Riom ». Toujours 
accompagnés de l’orchestre rejoint cette fois par 
l’atelier	«	ZiczaK	»	de	l’école	de	musique,	ce	sont	
ensuite les élèves danseurs de hip-hop de l’Amicale 
laïque	qui	ont	enchaîné	les	pas.	

En guise de bouquet final, musiciens et danseurs se 
sont tous retrouvés sur scène avec l’emblématique 
chanson « New York, New York » qui a su ravir 
mirettes et esgourdes.   n



Du nouveau pour la 
revue des écoliers 
Le P’tit Pri Mat’ vient de sortir 
son 4ème numéro. Une revue toute 
fraiche pour se gargariser de sujets 
d’actualité, de nouvelles activités, 
idées et infos pratiques pour bien 
démarrer l’année 2018. Ce nou-
veau numéro vous dira tout sur la 
célébration du nouvel an partout 
dans le monde, se fera l’écho de 
la vie des écoles et invitera les en-
fants à participer aux temps forts 
de la ville. Le P’tit Pri Mat’ se veut 
aussi divertissant avec des jeux, 
coloriage et énigmes. Et pour 
ceux qui n’auraient pas leur P’tit 
Pri Mat’ dans le cartable, il est do-
rénavant disponible sur le site de 
la ville sur www.cebazat.fr. 
Téléchargez-le en un clic !
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Les 
apprentis 
musiciens  
en scène 
L’orchestre à l’école de la classe de CM1 
du groupe scolaire Jules-Ferry n’en est pas 
à son coup d’essai et a donné un concert 
début décembre au Domaine de la Prade. 
En ce début de deuxième année d’appren-
tissage musical avec l’école de musique de 
la Vallée du Bédat, les élèves se sont mis au 
diapason pour offrir un concert de qualité, 
avec de belles performances individuelles. 
Les familles l’ont constaté, les musiciens 
en herbe ont fait d’énormes progrès et le 
public l’a entendu. Sur scène les écoliers 
deviennent de véritables artistes et la pra-
tique instrumentale est devenue naturelle. 
Ce projet suivi cette année par Mme Zou-
benko-Porte, enseignante de la classe CM1, 
avec l’intervention de sept enseignants, 
à l’école de musique est une expérience 
unique qui réussit aux élèves, fiers de se 
produire et de montrer le travail accompli.

Un brin d’air souffle 
sur le RAMPE

Séduit par l’approche artistique et poétique de Flo-
rian Allaire, le Relais assistants maternels parents 
enfants de la Ville a proposé aux « nounous » de la 
commune et aux enfants qu’elles gardent d’assister 
au spectacle de la Compagnie A Tous Vents. Adapté 
au jeune public, « Brin d’air » a tout de suite susci-
té la curiosité des petits, très vite immergés dans 
l’univers métissé de musiques, danses et mots de 
l’artiste. Les jeunes spectateurs n’ont pas le temps 
de s’ennuyer, un bout d’histoire, une chanson ve-
nue d’ailleurs, d’étranges matières sonores, un brin 
de poésie, quelques instruments du monde, le tout 
au gré du vent qui souffle ; les scènes s’enchaînent 
et émerveillent les petites têtes blondes. 
Ce spectacle participe à l’éveil culturel et artis-
tique de l’enfant et s’inscrit dans les actions que le 
RAMPE propose aux familles. 
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Pour le 28ème anniversaire de la signature de la 
Convention Internationale des Droits de l’En-
fant, l’école élémentaire Jules-Ferry a accueilli 
l’exposition sur les Droits de l’Enfant, afin que 
tous les élèves puissent être sensibilisés. Les 20 
et 21 novembre, les écoliers ont rencontré Mme 
Missegue, bénévole du Comité Auvergne de 
l’UNICEF, avec qui ils ont pu échanger, mieux ap-
préhender le rôle de l’UNICEF et son action au-
près des enfants du monde. Un travail interactif 
autour de cette exposition s’est mis en place per-
mettant à 5 classes de s’interroger sur les Droits 
de l’Enfant et plus particulièrement sur la notion 
du droit à l’identité, sur l’égalité des droits entre 
les filles et les garçons, sujets qui ont suscité 
beaucoup de stupéfaction de la part des élèves. 
Chaque année l’objectif de cette manifestation 
est de rappeler que les enfants du monde ont 
des droits essentiels : éducation, identité, santé, 
égalité, protection (contre le travail et la guerre), 
justice, liberté d’expression, souvent bafoués 
dans de nombreux pays...
Les élèves ont montré un réel intérêt pour cette 
exposition et cette rencontre fut très instructive.

Une fin 
d’année 
magique et 
sportive
Les enfants de la structure multi-ac-
cueil	L’île	aux	câlins	ont	fêté	Noël	sous	
le signe de l’éveil corporel, thème pé-
dagogique de l’année 2017-2018. 
Les petits avaient préparé une jolie 
surprise à leurs parents, en leur mon-
trant leurs talents de gymnastes et de 
danseurs, avec différentes postures 
liées aux chansons. Après ces belles 
démonstrations	de	motricité,	les	enfants	ont	vécu	un	moment	magique,	plein	de	rêve	lors	de	la	visite	du	Père	Noël.	
Quel émerveillement !

a noter : En 2018 les projets continuent et l’équipe de L’île aux câlins invite d’ores-et-déjà les familles à participer à la 
grande semaine de la Petite-Enfance, intitulée « Tout bouge ! » qui se déroulera du 12 au 18 mars. Une semaine de remue-méninges 
durant laquelle les familles sont invitées à s’exprimer par le mouvement, dans la joie et la bonne humeur !

L’UNICEF sensibilise les écoliers 
aux droits de l’enfant
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Pas question de clore l’année sans 
proposer aux familles un marché de 
Noël	100%	fait	en	classe	!	De	belles	
réalisations ont été vendues au pro-
fit de l’école maternelle Jules-Ferry 
et ont décoré à coup sûr les mai-
sons.	Munis	de	leur	bonnet	de	Noël	
les enfants ont réchauffé les cœurs 
avec des chants de circonstance. 

Après	un	mois	au	cœur	de	la	magie	de	Noël	à	créer	des	
décorations, des objets de fête, à découvrir des contes 
et à s’immerger dans les mondes féeriques, l’ASLH mène 
l’enquête et met au défi les enfants. Pour les vacances 
d’hiver, du 12 au 23 février, l’équipe d’animations lance 
des missions que seuls les plus malins pourront remplir. 
Résolutions d’enquêtes, énigmes et mystères seront au 
rendez-vous, mais aussi des sorties thématiques, des 
rencontres, des découvertes, des ateliers de création... 

Inscriptions avant le vendredi 26 janvier 
2018, auprès du service Enfance-jeunesse au 
04 73 16 30 20 ou par courriel : mairie.enfance- 
jeunesse@cebazat.fr. Le planning prévisionnel de 
présence est téléchargeable sur www.cebazat.fr.

L’école 
Ste-Cécile 
fête Noël
Moment attendu des écoliers, la fête de 
Noël	a	enchanté	les	familles	venues	par-
tager des activités et animations féériques 
à quelques jours des vacances. Chants, 
jeux, maquillage, papillotes, visite du Père 
Noël…,	une	fête	comme	on	les	aime.

Deviens détective avec l’Accueil  
de loisirs
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2018, une année tournée vers l’avenir

gROUPE D’OPPOSITION CÉBAzAT AU CŒUR

2017 vient de se terminer. L’an passé, la 
majorité municipale, comme elle le fait 
depuis le début du mandat, a œuvré pour 
la culture, la solidarité, la vie associative, 
la sécurité, les écoles, la petite enfance, la 
jeunesse, nos seniors, l’environnement… 
Nous avons initié de grands événements 
ludiques, festifs et éducatifs qui nous ont 
réunis : la fête du printemps, le cinéma en 
plein air, la journée éco-citoyenne, le 
marché nocturne…

En 2018, Constance et ambition seront 
les maîtres mots de notre action. 

Constance dans les efforts que la majorité 
apporte à la constitution d’un budget 
équilibré sans augmentation des taux 
communaux d’imposition comme chaque 
année. Chaque élu est attentif à ce que les 
engagements pris en 2014 soient respec-
tés. Constance également dans notre 
gestion rigoureuse de l’argent public. 

ambition, car cette année encore nous 
présenterons un budget résolument 
tourné vers les investissements pour la 
qualité de vie de tous les Cébazaires. L’an-
née 2018 sera une très belle année pour 
Cébazat. En effet les engagements de 
campagne se réalisent. après la fin de la 
construction de la maison des jeunes, le 
lancement des travaux pour la salle des 
fêtes et la maison des associations, nous 
inaugurerons l’extension de l’école Pierre-
et-marie-Curie en fin d’année. La ville se 
développe et, avec plus 8 600 habitants, 
elle doit adapter ses infrastructures pour 
répondre aux besoins de la population. 
C’est ce que nous faisons avec ambition, 
sérieux et détermination. 

En ce début d’année nous souhaitons vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 2018. 

Puisse cette nouvelle année vous appor-
ter, ainsi qu’à vos proches, santé, joie et 
bonheur. 

souhaitons que notre pays retrouve dura-
blement le chemin de la prospérité afin 
que le chômage baisse enfin significative-
ment et durablement. 

au plus près de vous pour une belle année 
2018 ! 

Patrick Rosley, Jocelyne Chalus, 
Albane Pelese, Tony Da Silva, Pascale 

Ameil, Laurent gauvin, Maurice Oléon, 
Sylviane Lavaud, Thierry Olivain, 

Dominique Marquie, Brigitte Mouly, 
Jacques Tixier, Aldina Paredes,  

André Bethe,  
Elisabeth ganne, Daniel Rozier, 

Fabienne Rodrigues, Andréa Dissard, 
Marie-Thérèse Fournier,  

Alonso Duarte, Nathalie Lecousy,  
José Fernandes, Olivier Morel,  

les élus de la majorité municipale 
Ensemble pour Cébazat

www.majoritecebazat.fr

Vidéo-surveillance et écoles : ce que nous voulions vous dire

gROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAzAT

20 novembre 2017 : un enfant sortant 
d’une école communale échappe de peu à 
un destin qui aurait pu se révéler tragique. 

Décembre 2016 : la majorité consulte les 
habitants sur la pertinence d’installer des 
caméras de vidéo-surveillance à Cébazat. 
avec une participation de 20,81% des 
inscrits, le « oui » l’emporte.

22 juin 2017 : en Conseil municipal, « Céba-
zat au cœur » exprime son désaccord sur le 
choix de ne pas faire bénéficier les écoles de 
ces caméras, rappelant que les enfants 
constituent une population par définition 
vulnérable, donc une priorité dans les préoc-
cupations des élus. Le maire répond alors 
que la consultation de décembre ciblait des 
lieux précis et qu’il ne peut y déroger ; il 
remet à plus tard l’équipement des lieux 
accueillant des mineurs. 

il est pourtant bien de sa compétence, dans 
le cadre de la gestion des risques, d’ajouter 
de nouveaux emplacements. il est à noter 
que la dépense, vue en commission d’appel 
d’offres, est 50% moins élevée que prévu. 
Nul frein financier opposable. 

28 novembre 2017 : « Cébazat au cœur » 
adresse un courrier au maire, lui rappelant 
que si l’opposition avait été entendue, la Ville 
disposerait aujourd’hui de moyens tech-
niques contributifs pour aider les enquê-
teurs… d’autant plus que la Police munici-
pale n’est pas constamment présente aux 
abords des écoles malgré le doublement de 
ses effectifs depuis fin 2014 et l’arrivée d’un 
asVP en 2016. Nous demandons de procé-
der dans les meilleurs délais à l’extension du 
parc de matériel. 

Le maire répond alors, le 14 décembre : 

- « Le déploiement des 10 premières camé-
ras n’est pas le résultat d’un choix arbi-
traire ou hasardeux mais le résultat des 
recommandations des services de l’Etat 
suite au diagnostic effectué par la Préfec-
ture. L’installation de caméras à proximité 
de nos écoles n’était pas recommandée 
par ce diagnostic ».

- (le 22 juin) « j’ai clairement indiqué aux 
élus présents que l’installation de nos 
caméras devant nos écoles publiques était 
envisageable dès lors que la 1ère phase de 
déploiement du dispositif serait terminée »

- « j’ai demandé à la préfecture de faire un 
diagnostic précis de nos écoles afin de 
savoir où positionner les caméras, nous 
sommes en attente de ce diagnostic (...) 
par ailleurs j’ai demandé à l’entreprise 
Eiffage de nous faire un devis précis pour la 
mise sous vidéo-protection de nos écoles ». 

s’il est évident que le passage à l’acte de 
malfaiteurs prêts à s’en prendre à nos 
enfants ne peut être totalement maîtrisé 
malgré les efforts des décideurs, il n’en est 
pas moins vrai que c’est à ces mêmes déci-
deurs que revient la responsabilité d’opérer 
des choix. C’est là que s’inscrivent le rôle et 
la mission de conseillers municipaux inves-
tis, responsables et conscients, en collabora-
tion avec les services de l’état. Lorsqu’ils 
alertent, il est parfois capital de les écouter. 

Recevez, chacun, chacune, nos vœux 
sincères de paix, santé, sérénité et solidari-
té pour 2018. 

Pascal guittard, Frédérique Planche, 
Philippe Deligne, Corinne Achériaux, 

Pierre Bressoulaly 
www.cebazataucoeur.jimdo.com


