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Maire de Cébazat

Au travail
Chère Madame,
Cher Monsieur,

De nombreux
chantiers vont être
lancés au cours
des prochains mois
avec une méthode
de travail simple :
écoute et
concertation.

Le 23 mars dernier, la liste que je conduisais a recueilli 63,64 % des suffrages
exprimés. Au nom de l’ensemble des élus de la majorité, je tiens à remercier
chaleureusement les Cébazaires qui nous ont témoigné leur confiance lors de
cette élection municipale. Le taux de participation, en hausse par rapport à 2008
et supérieur à la moyenne nationale, traduit l’intérêt que les Cébazaires ont porté
à ce scrutin. La nouvelle majorité municipale avec laquelle je vais avoir le plaisir
de travailler pendant six ans sera au service de l’ensemble des habitants de notre
ville, avec le souci constant de l’intérêt général.
Dès l’élection du maire et des adjoints le 29 mars, la nouvelle équipe s’est
immédiatement mise au travail. Plusieurs décisions ont d’ores et déjà été prises
conformément à ce que j’avais annoncé pendant la campagne. Ainsi, les
indemnités du maire et des adjoints ont été baissées (de 10 % et de 5 %). Le prix
des repas aux restaurants scolaires a été baissé de 50 centimes d’euros.
La concertation concernant la remise à plat des rythmes scolaires a été lancée
avec la communauté éducative.
Par ailleurs, le budget 2014 a été voté le 29 avril. C’est un budget marqué par une
diminution historique de la dotation versée par l’État à notre ville.
Elle baisse de plus de 10 % cette année ce qui représente la somme de
75 846 euros. Il est logique que toutes les collectivités territoriales prennent leur
part dans l’effort de redressement des comptes publics et cela impose une
grande rigueur dans la gestion du budget communal. Malgré ce contexte difficile,
nous n’avons pas touché aux taux communaux de la taxe foncière et de la taxe
d’habitation. C’est là encore un engagement fort que j’ai pris devant les
Cébazaires, c’est un engagement qui sera tenu pendant ce mandat. Des
investissements importants ont également été actés dans ce budget, à l’image
de l’extension de l’école Pierre-et-Marie-Curie. L’objectif étant d’être prêt dès la
rentrée de septembre 2015 pour accueillir les nouveaux élèves dans de bonnes
conditions.
Mais le travail ne fait que commencer. La feuille de route est claire puisqu’il s’agit
de la mise en œuvre du programme pour lequel les Cébazaires ont
majoritairement voté. De nombreux chantiers vont être lancés au cours des
prochains mois avec une méthode de travail simple : écoute et concertation.
Vous pouvez compter sur toute mon énergie et toute ma détermination ainsi que
sur celle de l’équipe qui m’entoure.
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Quoi de neuf dans ma ville ?

Se déplacer en calèche,
c’est tendance !

État civil
Naissances

• Yovan BURAZOR
• Hector Orion COUVERT
• Teddy LY
• Enorha ARON
• Sophia STASSEVSKIY
• Charlotte Victoria BOUBET
• Alicia Lynn Marie HENRY
• Noémie Marguerite TERNAT
• Lina Hana SIDI ALI
• Younes HAMIDI
• Gaël Émile FOLLOS CELLIER
• Ilyes HADDADI
• Sara Lili BERTHONNEAU
• Lally Camille CERF
• Mohammad AKHMADOV
• Charline Élise POCRIS
• Souhail Youssef BOUDIABI
• Hippolyte Nicolas Jorge MALICKI
• Éloïse AVEL
• Anyss GABSI

Mariages

Quoi de plus sympa que de se
déplacer en calèche le dimanche pour
se rendre dans le centre-ville, pour aller
faire son marché, ou tout simplement
pour le plaisir de se promener au parc
Pierre-Montgroux. Envie de flâner, de
faire ses emplettes sans se poser la
question du stationnement… Venez
emprunter la calèche tirée par ses deux

chevaux de trait, qui assure la liaison
entre le parking de Sémaphore et la
place de la Commune-1871, dans les
deux sens.
Tous les dimanches, de 9 h à 12 h 30
jusqu’au 26 octobre, sauf en août.
Passage toutes les 20 minutes
environ. Gratuit.

• Raphaël Pierre Marcel CORDELET
et Audrey Yvette Marie PORTANIER
• Richard Armand Paul MIRANDA
et Sylvia Christine TRIGO
• Joel CASTELAO MENDES
et Clélia Andreia LOPES GONÇALVES
• Soufiane BOUDIABI
et Camille Marie Béatrice JULHIARD
• Michaël Pierre GIDAS
et Yasmina EL MOUJAHID
• Olivier DUPONT et Claudine CHANONAT
• Fabrice René José BAUD
et Laurence Joëlle BRISBOIS

Décès

Élections européennes :
tous aux urnes !
Dimanche 25 mai 2014, les Français sont appelés aux urnes pour choisir leurs
députés qui siégeront au Parlement européen pour les cinq prochaines années.
Le rôle du Parlement européen s’est progressivement renforcé et, aujourd’hui,
sa compétence est triple : un pouvoir législatif, un pouvoir budgétaire et un rôle
de contrôle et de surveillance démocratique.
Bureaux de vote habituels ouverts de 8 h à 18 h.

Les inscriptions aux écoles, ça se passe en mairie !
Les nouvelles inscriptions aux écoles pour la rentrée 2014 se poursuivent jusqu’au 30 mai
en mairie. Vous êtes nouvel habitant sur la commune ou vous souhaitez changer d’école,
n’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine.
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois, certificat de
radiation si l’enfant était déjà inscrit dans une autre commune.

Inscriptions en Mairie du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.

• Marcel Blaise THÉVENET
• Jean René Pierre VERT
• Jeanne Eugénie Pauline BRUN
veuve GAUMET
• Denise Marie GLADEL veuve JOURFIER
• Renée Adrienne CRÉMONT
• Noël Georges Marcel MOTTET
• Maria De Lourdes DE LIMA
épouse FERNANDES
• Monique Raymonde TUFFÉRY
épouse BARLAND
• Madeleine PAILLERET veuve DUMONT
• Haroutun TOK ATLIAN
• Gérard Raymond Luc BEROUHARD
• Charles Victor MUR
• Ghislaine Pascale Danièle Bernadette
GUERRY épouse DEXET
• Janine Marie Thérèse PASCANET
veuve JUNIAT
• Raymonde Françoise Marguerite VIDAL
veuve ROUGER
• Abdelkader YAHIAOUI
• Paulette Marie Antoinette DONDON
veuve BOILE
• André Jean-Baptiste LIBOUROUX
• Acacio Anibal PIRES
• Anne-Marie Amélie Andrée MOURLEVAT
• Robert PAUPERT
• Madeleine Louise HAMIAUX
veuve MUSSCHE
• Renée Dolorès ICHTERS veuve MONJAUD
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Les jeunes vous invitent au concert d’été
Pour terminer l’année
d’enseignement
musical, les plus
jeunes élèves de
l’école de musique,
tout juste diplômés,
monteront sur scène
pour un dernier
concert avant la trêve
estivale.
Au programme,
l’orchestre des petits,
l’orchestre junior et les
chorales présenteront
tour à tour leurs
morceaux préférés avant
de vous proposer un final
époustouflant, tous réunis
sur scène !

Vendredi 27 juin,
à Sémaphore,
à 20 h 30.

Départ pour Gerstetten imminent
Dans le cadre du jumelage entre Cébazat et
Gerstetten, le Comité de jumelage organise
un séjour en Allemagne, à la rencontre de nos
homologues, du 29 mai au 1er juin 2014. Envie
de poursuivre les échanges avec les habitants
de Gerstetten, de découvrir d’autres richesses
de ce pays, envie d’intégrer l’aventure du
jumelage et de rejoindre les familles
participantes, n’hésitez plus, inscrivezvous ! Le voyage commence le jeudi 29 mai à
5 h 30 de Sémaphore, en bus, pour quatre
jours d’immersion chez l’habitant. Le retour
est prévu le dimanche 1er juin à 20 h.

Pour participer il faut être adhérent au
Comité de jumelage (adhésion encore
possible), s’inscrire avant le 15 mai
2014 auprès de M. Chalencon
au 04 73 25 09 44 et se munir de la
carte européenne de santé.
Participation : 80 € par adulte et 40 €
par enfant de moins de 16 ans.

À propos du budget communal
Retrouvez le budget détaillé de la Ville dans votre prochain numéro du magazine.
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Quoi de neuf dans ma ville ?

Deux randonnées botaniques pour de belles découvertes
L’association Ensemble Cébazat pour le
Mali vous propose deux balades
thématiques :
- vendredi 16 mai : randonnée d’environ
2 h 30 à la découverte des différents
spécimens d’orchidées sur les côtes de
Clermont, animée par un spécialiste en
botanique. De nombreux arrêts sont
prévus afin d’observer les végétaux.
- samedi 24 mai : randonnée sur le
thème “Quel est cet arbre et son utilité
pour l’homme ?” d’une durée de 2 à 3 h
sur les côtes de Clermont.
Niveau des parcours : facile. Départs de
la place de la Commune-1871 à 14 h.
Participation libre. Manifestions
organisées au profit du village de Dassi
sur le plateau Dogon au Mali.
Renseignements au 04 73 24 53 04.
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Une saison des expositions
éclectique
Plusieurs artistes locaux présenteront
leur talent lors de la nouvelle saison des
expositions. Une large place est faite aux
jeunes artistes et à la diversité.
La Ville vous invite à découvrir des
peintures, des mosaïques, de l’art
figuratif, de l’abstrait, et à vous laisser
submerger par des sensations
nouvelles, au grès du calendrier suivant :
• Du 8 mai au 1er juin : peintures et dessins
de Louis Chambon Ngoa et de Julien
Pelé, étudiants à l’école supérieure d’art
de Clermont-Ferrand ;
• Du 6 au 15 juin : peintures et collages
sur toile de Marie-Christine Sartin,
enseignante à l’atelier “Diagonales” à
Clermont-Ferrand ;
• Du 20 juin au 6 juillet : mosaïques de
Rachel Dufour.

Visibles à la Maison des expositions
– parc Pierre-Montgroux,
les mercredis, vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés
de 15 h à 18 h.
Entrée libre.

Le festival Mai
d’art revient
avec de nouvelles
créations
L’association L’Espoir et l’Urapei
Auvergne présentent la 6e édition du
festival Mai d’art. Près d’une quinzaine
d’associations et établissements
spécialisés du secteur médico-social
de la région présentent des créations
plastiques originales, dans l’espace
exposition et vous invitent à découvrir
sur la scène de Sémaphore des
spectacles, des courts-métrages, du
théâtre, du chant, imaginés et
interprétés par des personnes
déficientes intellectuelles.
À voir entre autres, la dernière création
théâtrale de L’Espoir “Une certaine
image”.
Samedi 17 mai, à Sémaphore,
de 10 à 18 h. Entrée libre.
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Élections municipales

“Ensemble Pour Cébazat”
s’engage pour l’avenir de notre commune

L’équipe “Ensemble Pour Cébazat”, emmenée par Flavien Neuvy, remporte les élections
municipales, avec 63,7 % des suffrages. Le conseil municipal se compose de 24 élus de la liste
“Ensemble Pour Cébazat” et de 5 élus de la liste “Cébazat au cœur”.
Les élections municipales ont constitué un moment fort de
la vie locale et ont suscité l’intérêt des Cébazaires, avec
une participation en hausse (67,1%) par rapport aux
élections municipales de 2008 (65,1 %). Parce que les
enjeux sont importants et qu’ils touchent au quotidien des
habitants, à leur qualité de vie, à leur bien-être dans leur
commune, la population s’est mobilisée pour voter le
23 mars dernier.
Avec 5 mandats à son actif, Bernard Auby, qui avait décidé
de ne pas se représenter aux élections municipales, était
présent le 29 mars pour la passation de pouvoir.

Flavien Neuvy a alors été élu maire. Par ailleurs,
sept adjoints ont également été élus pour
l’accompagner : Patrick Rosley, Jocelyne Chalus,
Albane Pelese, Tony Da Silva, Pascale Ameil,
Laurent Gauvin et Maurice Oléon.
Lors de ce premier conseil municipal, M. Neuvy a
souligné l’importance de la tâche qui l’attendait et a
rappelé sa volonté de donner un nouvel élan à la
ville.
La nouvelle équipe se met donc en place, prend ses
fonctions et s’immerge dans l’action municipale.
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Élections municipales

Passation de pouvoir
entre M. Auby
et M. Neuvy

• Délégués de la commune
au sein des intercommunalités
> SIVOM (Syndicat intercommunal à vocations multiples)
de la Vallée du Bédat
Titulaires : Patrick Rosley, Maurice Oléon
Suppléants : José Fernandes, André Bethe
> SISPA Vivre Ensemble (Syndicat intercommunal
au service de la personne âgée)
Flavien Neuvy, Jocelyne Chalus, Bernard Auby
> SIEG (Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz)
Titulaires : Thierry Olivain, Jocelyne Chalus
Suppléants : Alonso Duarte, Brigitte Mouly
> Syndicat d'alimentation en eau potable de Basse Limagne
Titulaires : Albane Pelese, Sylviane Lavaud
Suppléants : Pascale Ameil, Laurent Gauvin
> Établissement public foncier - Smaf
Titulaires : Flavien Neuvy, Dominique Marquié
Suppléants : Patrick Rosley, Thierry Olivain

• Centre communal d’action sociale
Jocelyne Chalus, Thierry Olivain, José Fernandes, André Bethe,
Michelle Roche.

• Commission d’appel d’offres
Titulaires : Jocelyne Chalus, Albane Pelese, Sylviane Lavaud,
Thierry Olivain, Pascal Guittard.
Suppléants : Tony Da Silva, Laurent Gauvin, Brigitte Mouly,
Pascale Ameil, Michelle Roche.

• Les commissions municipales
> Urbanisme - Économie - Emploi - Grands projets
Logement - Patrimoine
Titulaires : Pascale Ameil, Dominique Marquié, Brigitte Mouly,
Alonso Duarte, Laurent Gauvin, Caroline Servan, Pascal Guittard.
Suppléants : Thierry Olivain, Pierre Bressoulaly.
> Finances
Titulaires : Pascale Ameil, Jacques Tixier, Daniel Rozier,
Caroline Servan, Pascal Guittard.
Suppléantes : Dominique Marquié, Corinne Achériaux.
> Voirie - Réseaux - Assainissement
Titulaires : Maurice Oléon, André Bethe, Daniel Rozier,
Fabienne Rodrigues, Brigitte Mouly, Philippe Deligne.
Suppléantes : Marie-Thérèse Fournier, Michelle Roche.
> Transports publics - Sécurité routière
Sécurité des biens et des personnes
Titulaires : Laurent Gauvin, Patrick Rosley, Thierry Olivain,
Michelle Roche.
Suppléants : José Fernandes, Pascal Guittard.
> Affaires scolaires
Titulaires : Patrick Rosley, Élisabeth Ganne, Tony Da Silva,
Nathalie Lecousy, Corinne Achériaux.
Suppléants : Marie-Thérèse Fournier, Pierre Bressoulaly.
> Enfance - Jeunesse
Titulaires : Albane Pelese, Fabienne Rodrigues, Brigitte Mouly,
Élisabeth Ganne, Patrick Rosley, Aldina Paredes, Corinne Achériaux.
Suppléants : Tony Da Silva, Philippe Deligne.
> Solidarité - Affaires sociales
Titulaires : Jocelyne Chalus, José Fernandes, Thierry Olivain,
Maurice Oléon, Nathalie Lecousy, Pascal Guittard.
Suppléants : Dominique Marquié, Philippe Deligne.
> Affaires culturelles - École de musique
Titulaires : Pascale Ameil, Sylviane Lavaud, Andréa Dissard,
Élisabeth Ganne, André Bethe, Michelle Roche.
Suppléants : Jocelyne Chalus, Pierre Bressoulaly.
> Information - Communication
Titulaires : Albane Pelese, Thierry Olivain, Laurent Gauvin,
Michelle Roche.
Suppléants : Patrick Rosley, Corinne Achériaux.
> Festivités - Animation - Loisirs - Sport - Vie Associative
Titulaires : Tony Da Silva, Jocelyne Chalus, Sylviane Lavaud,
Marie-Thérèse Fournier, Élisabeth Ganne, Patrick Rosley,
Pierre Bressoulaly.
Suppléants : Andréa Dissard, Philippe Deligne.
> Bâtiments - Travaux neufs - Entretien
Titulaires : Patrick Rosley, André Bethe, Laurent Gauvin,
Dominique Marquié, Maurice Oléon, Philippe Deligne.
Suppléants : Élisabeth Ganne, Pascal Guittard.
> Environnement - Développement durable - Patrimoine
Titulaires : Albane Pelese, Alonso Duarte, Brigitte Mouly,
Nathalie Lecousy, Pierre Bressoulaly.
Suppléantes : Dominique Marquié, Michelle Roche.
> Permis de construire
Titulaires : Patrick Rosley, Dominique Marquié, André Bethe,
Fabienne Rodrigues, Philippe Deligne.
Suppléantes : Brigitte Mouly, Michelle Roche.
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Le bureau municipal se compose, de gauche à droite, de Tony Da Silva, Albane Pelese, Jocelyne Chalus, Flavien Neuvy, Patrick Rosley,
Maurice Oléon, Laurent Gauvin et Pascale Ameil.

• Représentants du Conseil municipal au sein des associations
locales et organismes divers
Comité social du personnel communal
Jocelyne Chalus, Thierry Olivain, Brigitte Mouly

Maison de retraite “La Miséricorde”
André Bethe

Association pour la mesure de la pollution atmosphérique
de l’Auvergne (AMPAC)
Albane Pelese

Cébaz’Tempo
Flavien Neuvy ou son représentant
et Andréa Dissard, Sylviane Lavaud,
Pascale Ameil

Cébazat Tennis Club
Titulaires : Flavien Neuvy, Tony Da Silva
Suppléants : André Bethe, Élisabeth Ganne
Prévention routière
Laurent Gauvin
Club Regain
Maurice Oléon, Jocelyne Chalus, Marie-Thérèse Fournier,
Aldina Paredes
C’ Ma Chanson
Flavien Neuvy, Pascale Ameil, Sylviane Lavaud,
Marie-Thérèse Fournier
Office régional d’action culturelle de liaisons
et d’échanges (ORACLE)
Pascale Ameil, Sylviane Lavaud
Mission locale pour l’insertion des jeunes
de Clermont Communauté
Jocelyne Chalus

Centre local d’information et de coordination
de l’agglomération clermontoise
Titulaire : Flavien Neuvy
Suppléant : Jocelyne Chalus
Comité des fêtes
Tony Da Silva, Élisabeth Ganne, Marie-Thérèse Fournier,
Patrick Rosley, José Fernandes, Michelle Roche
Comité de jumelage
Flavien Neuvy, Jocelyne Chalus, Tony Da Silva,
Dominique Marquié, Élisabeth Ganne,
Pierre Bressoulaly
Conseil de gestion de l’école Sainte-Cécile
Albane Pelese
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Le développement durable au cœur du quartier

De drôles de tondeuses…
Les trois fées innovent pour l’entretien des parcelles aujourd’hui non utilisées,
afin d’éviter la prolifération des broussailles et ronces. Une concept 100 %
écologique, qui ne requiert pas l’utilisation de moyens mécaniques.

E

t pour cause :
les parcelles sont
confiées aux bons
soins de chèvres
du massif central, avant
l’aménagement futur
des terrains.
L’écopaturage
– soit le recours
à des animaux pour
paître – permet
d’entretenir les terrains
en évitant de défricher
au moyen d’engins
mécaniques ou
d’utiliser des
désherbants puissants,
nocifs pour la qualité
des sols. Ces chèvres
représentent donc
un moyen à la fois peu
onéreux et très efficace
de sauvegarder la biodiversité et d’empêcher
les broussailles et buissons de coloniser l’espace. Deux
enclos électrifiés, disposant chacun d’un abri, sont
prévus. Démontables, ils seront déplacés sur chaque
zone concernée par le débroussaillage sur les terrains
des Quartières sud et Charvance. Deux troupeaux,
ajustables, l’un comptant une dizaine de bêtes et
l’autre une vingtaine, vont ainsi officier pendant
une durée d’environ 6 mois. Cette mesure s’inscrit
dans le droit fil des engagements environnementaux
de l’écoquartier des Trois fées et s’est de ce fait
imposée comme une solution à la fois innovante,
écologique et économique.

Consignes
pour le voisinage
La robustesse et la faculté d’adaptation aux intempéries de
la chèvre du Massif central en font un animal parfaitement
adapté à nos climats, qui aime brouter en troupeau. Sa
capacité à la marche, son aptitude à brouter y compris dans les
fourrés lui permettent de tirer profit de la flore comme des
ronces et broussailles. Quelques consignes à prendre en
compte toutefois : faites attention aux fils autour des enclos, qui
seront électrifiés et ne nourrissez pas les chèvres (ou tout juste
un peu de pain dur)... l’idée étant qu’elles se régalent des
broussailles sur les parcelles.
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La roue de l’ancien moulin tourne à nouveau
La roue de l’ancien moulin des Farges, située avenue de la République, a été entièrement restaurée
afin de préserver le patrimoine de Cébazat et son identité.
Cette roue à augets a été reconstruite en
métal, à l’identique de l’ancienne roue. Elle a
été fabriquée et mise en place par l’entreprise
Patrimoine Moulin, qui a apporté tout son
savoir-faire et son expérience pour valoriser
cette pièce historique.
Cette roue fonctionne grâce à la gravité. Elle
est alimentée par son sommet où l’eau vient
remplir des augets, dont le poids entraîne la
roue. Le débit est réglé par une vanne à la
sortie du bief. Ce type de roue est apparu il y
a plus de 2 000 ans et a été utilisé sur de
nombreux moulins romains. À partir du XIXe
siècle, ces roues ont été construites en fonte
puis en métal pour augmenter leur rendement et leur longévité. C’est une des roues
de moulin qui possède le meilleur rendement
et que l’on retrouve sur tout le parcours du
Bédat.
Les élus étaient présents lors de la mise en
eau de la roue et impatients de la voir à
nouveau fonctionner. Une étude de faisabilité
est en cours en ce qui concerne la production
d’électricité via cette roue, qui pourrait
permettre d’éclairer et valoriser le site.

De nouvelles salles de sport à venir
La municipalité a lancé des travaux de réhabilitation au Domaine de la Prade
dans l’ancien gymnase du centre EDF. Cette partie du bâtiment qui avait à
l’époque une vocation sportive est en travaux. Deux salles de sport, de
104 m² et 65 m² y seront réalisées, avec vestiaires et sanitaires. Ce projet,
confié à l’architecte M. Fontvieille, nécessite une importante transformation du
bâtiment afin de le rendre fonctionnel et de respecter les normes, notamment
pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs corps de métiers du
bâtiment – maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, couverture –
ont été sollicités pour réaliser les travaux. Les éléments patrimoniaux du bâti
existant seront préservés comme les boiseries et les huisseries sculptées ou le
balcon au charme indéniable.
Les dépenses pour ce nouvel espace dédié aux associations locales s'élèvent
à 265 000 €.
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Aménagements et réfections

La place de la Halle repensée et mise en valeur
Après plusieurs mois de travaux, la place du centre-ville située derrière la tour de l’horloge a dévoilé son nouvel aspect.
Inaugurée le 7 mars dernier par Bernard Auby, en présence d’élus et des riverains, la place de la Halle a accueilli les
Cébazaires sous un nouveau profil, épuré et agréable, faisant la part belle aux piétons.

Avec ses pavés en granit, sa fontaine
restaurée, l’implantation de nouveaux arbres
(platane et magnolia), du mobilier urbain
moderne, des espaces de détente et avec
un stockage souterrain des ordures

ménagères, ce lieu a changé et retrouve son
aspect d’antan.
L’aménagement de la place a nécessité
d’importants travaux de démolition – de
l’ancien cabinet médical –, de rénovation de

Pour des déplacements
sécurisés
Des travaux ont été réalisés rue de la Boussadet, entre le boulevard
Jean-Moulin et l’écoquartier Les trois fées. La municipalité a décidé
de créer des trottoirs afin de sécuriser les déplacements piétonniers
dans ce quartier qui se développe, avec l’arrivée de nouvelles
constructions et de nouveaux habitants. Des bordures ont été posées
afin de délimiter l’espace piéton. Dans le même temps les réseaux,
basse tension, Numéricâble, de téléphonie et d’éclairage public ont
été enfouis.

Trisomie 21 doté
d’un parking tout neuf
Trois mois après l’inauguration des nouveaux locaux de
l'association Trisomie 21, situés à la Prade, les usagers des
lieux bénéficient dorénavant d’une vraie aire de stationnement
fraîchement goudronnée. La municipalité a décidé de
transformer le parking provisoire, afin d’améliorer l’accès au
bâtiment rénové. Une quarantaine de véhicules peuvent
désormais s’y garer.

la fontaine, de voirie, de réseaux… et un
travail en amont par un architecte urbaniste.
Lors de l’inauguration, le maire a rappelé que
cette opération s’inscrit dans le cadre de la
réhabilitation du centre-bourg.
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Valorisation du patrimoine végétal

Une trentaine d’arbres remarquables
à découvrir à la Prade

Une expertise biomécanique a été menée au Domaine de la Prade
par l’Office National des Forêts, révélant un patrimoine végétal riche
et digne d’intérêt. En effet ce parc de 5 hectares recèle bien des
espèces végétales variées, remarquables, voire centenaires.
La Ville, en se portant acquéreur du Domaine, a toujours affiché sa
volonté de préserver la flore et la faune qui y vivent, notamment en
valorisant les végétaux et en installant des hôtels à insectes.
Cet inventaire botanique a mis en lumière des spécimens rares et
a également permis de déceler les végétaux malades ou dangereux pour la sécurité des promeneurs. Seulement trois arbres ont
été abattus, victimes de la tempête de décembre 2011.
Un panneau a été installé à l’entrée du Domaine de la Prade,
identifiant une trentaine d’essences à découvrir dans le parc.

Parmi les arbres qui ont attiré l’attention des
spécialistes, on recense un érable de Trautvetter, une
espèce rare, originaire du Caucase, dont on a
connaissance de quelques spécimens seulement en
France. Les amoureux de la nature remarqueront le
cornouiller mâle, peu répandu dans la région, qui offre
une belle floraison au printemps avant d’être en
feuilles, mais aussi le chêne rouge d’Amérique, un
arbre majestueux et le platane commun, vieux de plus
de 100 ans, probablement planté à l’origine du parc !
Nous vous invitons à découvrir le patrimoine végétal
du Domaine de la Prade, les dimanches et jours fériés
de 10 h à 19 h 30.

L’embellissement de la ville passe
par l’entretien des espaces verts
En attendant les plantations pour le fleurissement estival, le service espaces verts de
la Ville s’affaire à entretenir les parcs et autres lieux de verdure, et à les rendre toujours
plus accueillants et agréables. Pour ce faire, les jardiniers sont attentifs à ce que les
haies, arbustes et autres végétaux se présentent sous leur meilleur jour : fleurissement
printanier, tonte des pelouses, nettoyage des fontaines et des berges du Bédat,
désherbage manuel… autant de missions qui contribuent à l’embellissement de la
ville.
Au-delà de l’esthétique, la taille des haies et des arbres peut s’avérer nécessaire pour
une bonne pousse des végétaux mais aussi pour assurer la tranquillité et la sécurité
des passants et optimiser la visibilité des automobilistes. C’est pourquoi les arbres
qui longent l’avenue de la République et la route de Châteaugay ont eu droit à une
coupe ajustée. Tout au long de l’année, ce sont 158 hectares d’espaces verts à
entretenir.
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Le “Bédat” en ouverture de la saison
cycliste auvergnate

La 14e édition du Circuit des communes de la Vallée du Bédat au
départ de Cébazat a rassemblé 143 coureurs, de nombreux
supporters et des badauds, venus profiter de cette animation sportive
en ce dimanche ensoleillé.
Organisée par le Comité cycliste régional d’Auvergne en partenariat
avec le SIVOM de la Vallée du Bédat et avec le concours des six
communes traversées, cette épreuve sportive a ouvert la saison
cycliste en Auvergne et a déjà révélé des espoirs dans la discipline.
Dans la catégorie Élite, le Creusois Julien Baillon décroche la victoire
en parcourant les 129,6 km en 2 h 50’23’’. En prologue, Maxime
Roger l’emporte en juniors et Yassin Nadir en pass’cyclisme.
L’Auvergnate Margot Ortega s’est imposée chez les féminines.

Michel Bernon, président du SIVOM de la Vallée du Bédat,
accompagné des représentants de chaque commune a récompensé
les compétiteurs et les a félicités pour leurs performances. Il a été à
son tour gratifié de la médaille d’honneur par le Comité régional du
cyclisme pour son dévouement au cours de ces 10 dernières années.

Deux personnalités locales
médaillées
Courant février, Michèle Bernon, présidente du Comité des
fêtes depuis 22 ans et Serge Brun, président du Comité
d’Animation des Vergers d’Aubeterre depuis 31 ans, se sont
vus attribuer la médaille de la Ville par le maire Bernard Auby.
Tous deux, bien connus des Cébazaires, ont été honorés pour
le travail accompli tout au long de ces années, dans l’intérêt
général, avec l’objectif d’animer la ville et de dynamiser la vie
sociale. Par cette gratification, le maire a voulu honorer les
valeurs de ces personnalités locales, leur dévouement, leur
détermination, leur immense générosité et leur attachement à
la vie en collectivité, essentielles pour le bien vivre dans nos
communes.
Lors des cérémonies organisées en leur honneur, M. Auby n’a
pas manqué de retracer le parcours de chacun, agrémenté
d’anecdotes.

60 ans de mariage, ça se fête !
Félicitations à Marceline et Robert Richard, qui ont fêté le 27
février dernier leurs noces de diamant ! Célébrer 60 années
de mariage est assez exceptionnel de nos jours. Aussi, M.
Auby a tenu à féliciter le couple de Cébazaires lors d’une
visite à leur domicile.
Entourés de leurs proches et notamment de leurs petitsenfants, M. et Mme Richard ont été très touchés et ont
partagé leur bonheur en ce jour anniversaire.
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Les nouveaux vestiaires à la Prade
sont opérationnels
Les vestiaires du complexe sportif de la Prade, équipement communautaire de proximité (ECP),
ont été inaugurés le 14 février 2014.
La construction de cet équipement, conçu
par l’architecte Georges Gardize, qui
comprend un bâtiment “vestiaires” et un
accès piétonnier avec une passerelle de
franchissement du Bédat, se place dans la
continuité de l’agencement de trois terrains
de football sur le site de la Prade. Cet
ensemble forme le second complexe sportif
de la commune, près de 30 ans après la
construction du gymnase Jean-Zay au
complexe Jean-Marie-Bellime.
Désormais, la municipalité, les clubs sportifs
et plus particulièrement Cébazat Sports,
disposent de six vestiaires pour les joueurs
et trois pour les arbitres, de sanitaires, de
bureaux, d’une infirmerie, d’un local de
stockage pour le matériel et d’un espace
détente, afin d’accueillir matchs et
compétitions.

Inauguration du nouvel
équipement communautaire
de proximité
Lors de l’inauguration Bernard Auby a
rappelé l’intérêt de la mise en place des
équipements communautaires, mais aussi
les difficultés rencontrées, notamment avec
la complexité des normes. Il a également
conforté la volonté municipale de soutenir
les associations locales.

Serge Godard s’est également exprimé sur le sujet, affirmant : “Clermont
Communauté est en phase avec cette dynamique associative. Les ECP
améliorent la qualité de la vie sociale, associative et des citoyens.”
Cet équipement de 1,65 millions d’euros est le 15è financé et réalisé par
Clermont Communauté, avec une participation de la Ville de 98 491,65 €.
Avec cet équipement germe l'idée d'un nouveau projet, celui de constituer
autour du club de foot cébazaire, qui en sera le centre de formation, et avec le
concours du club d’Aulnat et du Clermont foot, une équipe féminine de football
de haut niveau.

Souvenirs et
recueillement
À l’occasion de la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, le maire, les élus, les anciens
combattants, et des bénévoles du monde
associatif se sont rassemblés au cimetière.
Chacun a pu se recueillir et rendre un bel
hommage aux morts pour la France,
accompagné de musiciens de l’harmonie
municipale.
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samedi

du

Les manifestations à venir

8 1er
mai juin

10
mai

• Exposition de peintureS et dessinS, de Julien Pelé et Louis Chambon Ngoa

Maison des expositions, mercredis, vendredis, samedis, dimanches, jours fériés, 15 h à 18 h

• football féminin championnat d’Auvergne Moins de 18 ans
contre Aurillac - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

vendredi mercredi

• football féminin championnat d’Auvergne Moins de 15 ans
contre Yzeure - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

14
mai

16
mai

• 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

• Randonnée à la découverte des orchidées

Ensemble Cébazat pour le Mali - Départ place de la Commune-1871, à 14 h

• Chanson : “Resistencia - Les chants de la liberté”
samedi

La Camera delle Lacrime - Diabolus in musica - Kamilya Jubran - Sémaphore, à 20 h 30

17
mai

• Festival mai d’art - Association L’Espoir
Sémaphore, de 10 h à 18 h

• Visite guidée de Cébazat

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

samedi vendredi

mardi

dimanche

• football championnat d’Auvergne Moins de 17 ans
contre Sud Bourbonnais - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, à 18 h

18
mai

20
mai

23
mai

24
mai

• Coupe Patrick-Brizon

Karaté A.L. - Gymnase Jean-Zay, de 9 h à 17 h

• Théâtre : “La fin du monde est pour Dimanche” - François Morel
Sémaphore, à 20 h 30

•Jazz “The Blue Room” Madeleine Peyroux
Sémaphore, à 20 h 30

• Randonnée botanique “Quel est cet arbre et son utilité pour
l’homme ?” - Ensemble Cébazat pour le Mali - Départ place de la Commune-1871, à 14 h

dimanche

• fooTball féminin Championnat d’Auvergne Moins de 18 ans
contre Le Puy-en-Velay - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

25
mai

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

mardi

• football seniors championnat d’Auvergne
contre Le Cendre - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

27
mai

• Championnat des clubs vétérans

Pétanque de Cébazat - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, à 14 h

• Théâtre musical “Delicatissimo” - La Framboise frivole
mardi

Sémaphore, à 20 h 30

3
juin

• Championnat des clubs vétérans

Pétanque de Cébazat - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, à 14 h

• Concert de l’orchestre à l’école et de l’orchestre d’harmonie
du

École de musique - École Jules-Ferry, à 19 h

6 15
juin

• Exposition de peintureS et collageS de Marie-Christine Sartin

Maison des expositions, mercredis, vendredis, samedis, dimanches, jours fériés, de 15 h à 18 h
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7
juin

• Coupe Marc-Soares

Karaté A.L - Gymnase Jean-Zay, à 14 h

• TournoiS de football : moins de 15 ans et féminin

vendredi

mardi

dimanche

Cébazat Sports - Complexe sportif de la Prade, de 9 h à 17 h

8
juin

10
juin

13
juin

• football : Challenge des commerçants

Cébazat Sports - Complexe sportif de la Prade, de 9 h à 19 h

• Audition des classes de trombone et tuba
École de musique - Sémaphore, à 18 h 30

• Fête de fin d’année et démonstration de judo
Cébazat Judo - Gymnase Jean-Zay, à 16 h 30

• Présentation de la saison culturelle 2014 - 2015
samedi

Sur réservation au 04 73 87 43 41 - Sémaphore, à 20 h 30

14
juin

• Journée départementale de football pour débutants (6-9 ans)
Cébazat Sports - Complexe sportif de la Prade, de 9 h à 17 h

• Kermesse

samedi vendredi samedi

du

vendredi mercredi

mardi

lundi

du

École maternelle Pierre-et-Marie-Curie - Gymnase Jean-Zay, de 14 h à 18 h

14 15

• Gala de danse - Réservation les 3 et 5 juin, 18 h 30 à 20 h 30, hall Léo-Lagrange

juin

Danse A.L. - Sémaphore, samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h

16

• Audition des classes de percussions et hautbois

juin

17

École de musique - Sémaphore, 18 h 30

• Audition de la classe de guitare

juin

École de musique - Sémaphore, 18 h 30

18

• Audition de la classe de violon

juin

20
juin

20 6
JUIN JUIL.

21
juin

27
juin

28
juin

École de musique - Sémaphore, 18 h 30

• Fête de l’école

École maternelle Jules-Ferry - Domaine de la Prade, 17 h 30

• Exposition de mosaïques de Rachel Dufour

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

• Fête de la musique

École de musique - Domaine de la Prade, à partir de 16 h

• Concert d’été

École de musique - Sémaphore, à 20 h 30

• Gala de gymnastique

Gymnastique enfants A.L. - Gymnase Jean-Zay, à 15 h

• Kermesse de l’école Sainte-Cécile
dimanche

École Sainte-Cécile, à 13 h 30

13
juillet

• Retraite aux flambeaux et bal populaire

Comité des fêtes - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, à partir de 22 h

• Feu d’artifice
lundi

Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, 23 h

14
juillet

• Lâcher de ballons

Parc Pierre-Montgroux, 10 h 30
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      La Liberté est dans le chant

Sémaphore,
un succès fou !
Les trois derniers spectacles de la
saison affichent “complet”. Mais
sachez qu’il peut toujours y avoir des
désistements... Alors n’hésitez pas à
vous renseigner sur les disponibilités !
- 20 mai, François Morel
- 23 mai, Madeleine Peyroux
- 27 mai, La Framboise Frivole

Sémaphore accueillera vendredi 16 mai un spectacle hors norme. Resistencia
est né de la rencontre de deux ensembles : Diabolus in Musica (Le Diable en
Musique) et La Camera delle Lacrime (La Chambre des Larmes). Ce projet est un
bouquet de fleurs et de chardons cueillis sur les chemins de la contestation, du
Moyen Âge au XXe siècle, de Cuba au Liban, des troubadours aux partisans
italiens.
Diabolus in Musica, la chanteuse palestinienne Kamilya Jubran, à la voix de chair et de sang,
de fête et de larmes, le théorbiste brésilien Ronaldo Lopes qui a l’Espagne et l’Orient au bout
des doigts et le rayonnant ténor Bruno Bonhoure offrent avec Resistencia un florilège de ces
chants qui poussent, à toute époque, comme des cris de révolte et d’espoir entre les pierres
des murs où l’on voudrait tenir la liberté captive.
À la croisée des chemins, rafraîchis par un vent de liberté d’interprétation, dans une
scénographie de Khaï-Dong Luong, le Chili tend la main à l’Égypte, Che Guevara rencontre
Richard Cœur de Lion, le oud (instrument de musique à cordes pincées, très répandu dans
les pays arabes) ponctue de ses sonorités envoûtantes les délicatesses arpégées du théorbe
(instrument de musique à cordes du XVIIe siècle), la guitare baroque s’acoquine avec la harpe
romane d’Antoine Guerber et les sirventes du pays d’Oc font écho, avec une troublante
évidence, à la détresse de Mercedes Sosa. Un spectacle hors du commun. Un hymne à la
liberté !

Madeleine Peyroux.
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Les écoliers vont au cinéma

Dans le cadre du festival du court-métrage, les enfants des
écoles de Cébazat ont pu assister à une séance décentralisée
qui s’est déroulée à Sémaphore. Lors de cette projection
cinématographique pour jeune public, les élèves ont visionné
sept courts-métrages très différents. Les histoires sont

abordées avec humour, dérision ou parfois avec
tristesse, mais il en ressort à chaque fois une réflexion
et une morale. Les jeunes spectateurs ont suivi avec
beaucoup d’attention les films et n’ont pas manqué de
faire part de leur coup de cœur.

Les métiers d’artisanat sont à l’honneur
Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre des journées européennes des métiers d’art, le Domaine de la
Prade a accueilli une quarantaine d’artisans d’art et d’artistes, venus de toute la région présenter leurs dernières
réalisations et leur savoir-faire sur le thème “Le temps de la création”.
Plongé dans les coulisses de l’artisanat, le
public a pu assister à des démonstrations,
découvrir les techniques et les matières
utilisées. Au grès des différents espaces du
Domaine de la Prade, les visiteurs se sont
familiarisés avec des métiers d’art innovants,
se sont émerveillés devant des créations
originales et uniques et ont déambulé au
cœur de l’exposition de prestige, qui a
dévoilé des pièces remarquables. Émailleur
sur lave, ferronnier d’art, tourneur sur bois,
restauratrice de céramiques, graveur sur
métaux, verrier à la canne, facteur de harpes,
coutelier… ont transmis leur passion le
temps d’un week-end.
Cette rencontre avec les artisans, initiée par
l’Institut National des Métiers d’Art, permet
de montrer la diversité et la richesse de ces
métiers (217 métiers d’art français) et de
renouer avec les traditions, les pratiques et
gestes d’antan, gages de qualité et
d’authenticité.
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Les “Projets-rencontres” de l’école de musique

Un week-end avec… le cor !

L’école de musique réalise chaque
année de nombreuses actions
pédagogiques en direction de ses
élèves et ouvre au public les concerts
qui en découlent.
Au cœur du projet de cet établissement
d’enseignement artistique se trouvent
l’organisation des cours et répétitions mais
aussi la volonté de permettre aux élèves de
se produire sur scène ou d'organiser des
rencontres avec des artistes, des
pédagogues de renom et des échanges
entre orchestres et écoles de musique.
Ces actions pédagogiques baptisées
“Projets-rencontres” ont comme principal
objectif d’aller à la découverte des autres, de
s’enrichir de leurs expériences et de créer du
lien entre les musiciens.

Une cinquantaine d’élèves cornistes et leurs
professeurs venus de toute la région se sont
réunis durant un week-end pour préparer un
concert en grand ensemble de cor. Deux
jours pendant lesquels ils auront non
seulement échangé et travaillé plus de cinq
heures par jour mais aussi pris leurs repas en
commun ou encore dormi chez l’habitant, un
véritable stage en somme !
Les musiciens ont pu approfondir leurs
connaissances du cor au travers d’une
exposition qui retraçait son évolution depuis
sa création et aussi grâce à l’intervention de
spécialistes qui ont présenté des instruments
très rares de cette famille !
Ils ont aussi bénéficié d’une classe de maître et
assisté à deux concerts de haut niveau autour
du cor. Le premier, un concert de musique de
chambre du “Quintette à vent K” composé
d’un cor bien sûr, mais aussi d’une flûte, une
clarinette, un hautbois et un basson. Une
excellente occasion pour les autres professeurs
de l’école de musique de proposer à leurs
élèves des classes de maître et des rencontres
avec ces artistes tous solistes dans les plus
grands orchestres européens!

Le deuxième, un ensemble original
“Cornicîmes”, composé d’une vingtaine de
cornistes venus d’Annecy a présenté un
programme varié de qualité.
Au final un menu riche, d’une grande valeur
pédagogique et culturelle dont auront pu
profiter les élèves et un public de non avertis
à qui était aussi adressée cette manifestation.

Échange entre pianistes
Cette rencontre à l’initiative des professeurs
de piano des écoles de musique de Cébazat,
Lempdes et du conservatoire de ClermontFerrand a développé un projet pédagogique
original autour de deux axes, la musique
contemporaine et l’improvisation.
Chaque pianiste avait pour mission d’écrire
une partition pour un élève d’une autre école
en utilisant un lexique établi de notation
moderne. Partageant ainsi le même
vocabulaire, chacun a pu découvrir la
partition de l’autre avec aisance.
Après un après-midi de travail en commun la
représentation finale fut un véritable succès
apprécié de tous.
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Rencontre de classes d’orchestre

Les jeunes musiciens des classes d’orchestre de l’école
de musique ont-ils été inspirés par les échanges que fait
chaque année l’orchestre d’harmonie de Cébazat ?
Peut-être…
Et c’est pour répondre à leur invitation qu’une centaine
d’autres jeunes instrumentistes venus de plusieurs
écoles du département ont investi Sémaphore tout un
dimanche pour un véritable festival d’orchestres juniors.
Après une matinée dédiée aux répétitions par pupitres
(les flûtes avec les flûtes, les trompettes avec les
trompettes… !) les enfants ont pu échanger lors de la
pause déjeuner. Le temps d’une répétition générale
pour chaque ensemble sur la scène et le grand (très

grand !) orchestre répète deux morceaux en commun à
présenter le soir même au concert de clôture !
Point d’orgue de ce concert, la création d’un morceau
pour 150 instrumentistes !
La marche des radiateurs une commande passée à
Pierre Larrat, professeur de percussion à l’école de
musique et écrite spécialement pour l’occasion.
Rien que de bons ingrédients pour réussir une belle
journée d’échanges et de découvertes que les jeunes
artistes ont adoré.
Retrouvez le programme des concerts de l’école
de musique sur www.cebazat.fr

La rencontre de deux orchestres à l’école
Les “Zozos musicos”, nom de scène de l’orchestre à
l’école de la classe de CM1 de Mme Besseyrias ont
accueilli leurs homologues de la ville d’Aubière pour un
concert exceptionnel. Les élèves du groupe scolaire
Jules-Ferry ont fait part de leur expérience au sein d’un
orchestre, à leurs camarades de CE2 de l’école
Vercingétorix. Une rencontre intéressante, préparée
avec attention par les jeunes, où les échanges ont été
bénéfiques pour continuer cette aventure musicale.
C’est avec fierté que les petits Cébazaires, forts de leur
expérience de près de deux ans de pratique
instrumentale, ont prodigué quelques conseils à leurs
invités, notamment quelques minutes avant de monter
sur scène. Face à un public attentif, constitué d’élus, de
parents et d’écoliers, chaque orchestre a présenté à tour
de rôle le fruit de son travail.
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L’Espoir offre un nouveau regard sur la différence
L’atelier théâtre de l’association L’Espoir a présenté à Sémaphore un
spectacle original intitulé “Une certaine image”. La troupe réunissait
sur scène 20 comédiens ; des Cébazaires et des adultes déficients
intellectuels bénéficiaires des deux services de L’Espoir (résidence
d’hébergement et service d’activités de jour).
À travers cette pièce, Thierry Demay, metteur en scène de Facteur 4
Cie, a voulu interpeler le spectateur sur l’image que l’on renvoie, celle
que l’on perçoit d’autrui et le regard que l’on porte sur la différence.
Cette introspection publique autour de l’image de soi et des autres
avait pour objectif de bousculer le public et de le rendre acteur, en le

plaçant au cœur des questionnements et en l’incitant à la réflexion.
C’est alors avec simplicité et naturel que les comédiens amateurs de
L’Espoir, accompagnés par un bassiste, se sont mis en scène dans
un décor succinct, sans complexe, sans retenue, à l’abri de tout
jugement. Les acteurs voyagent au rythme chaotique de pensées
incessantes et extravagantes. Les messages fusent et les mots
percutent : “estime de soi”, “liberté”, “choisir de vivre, choisir
d’aimer”… Le spectacle se termine sur une phrase pleine de sens :
“L’amour propre est un facteur d’équilibre psychologique”. Une belle
façon de vivre sa différence et d’accepter qui nous sommes.

Une journée dédiée
à la musique
Les passionnés de musique ont été conquis par la journée
musicale proposée par C’Ma Chanson. L’association, dont la
mission première est d’accompagner le festival de chanson
française organisé par la Ville, a innové en installant dans le hall de
Sémaphore une brocante musicale. Ouverte aux particuliers,
professionnels et associations, elle a permis aux mélomanes de
vendre ou d’acquérir des objets d’occasion en lien avec la musique.
Disques, livres, instruments, phonographes, partitions, affiches,
dédicaces de chanteurs… toutes ces pièces ont suscité curiosité
et parfois nostalgie. Certains ont même dégoté des biens rares et
originaux. Pour donner le ton, l’orchestre Deux mesures pour rien a
animé l’après-midi.
En soirée, les bénévoles de C’Ma chanson ont poussé les portes
de la salle de spectacle pour lever le rideau sur deux artistes de la
région, Adèle Coyo, prix du public des Rencontres Matthieu-Côte
et Les Doigts Tordus. Un concert exceptionnel, placé sous le signe
de la découverte, qui a séduit le public avec deux styles différents.
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L’ aventure féminine
se poursuit
Pour la deuxième année consécutive, Cébazat Sports a
reçu de la Fédération Française de Football le label
fédéral pour son école féminine. Cette distinction est
attribuée sur des critères tenant compte de la formation,
de l’encadrement et des efforts réalisés pour promouvoir
le football féminin.
C’est ainsi qu’Annick Jouve, présidente de Cébazat Sports, s’est
vue remettre par Mireille Valentin, du district du Puy-de-Dôme de
football, ce label, plein de symboles et d’encouragement.
Cébazat Sports peut se féliciter de la qualité du travail accompli.
L’aventure féminine a commencé en 2004, avec la création d’une
première équipe à Cébazat. Le football féminin se démocratise
et le club local poursuit son ascension qui lui donne la place de
3e club féminin français pour son école de foot féminine, en 2012.
Aujourd’hui Cébazat Sports compte 90 filles et dispose d’une
équipe dans chaque catégorie. Pour les dirigeants, ce label
renforce la volonté du club de développer le football féminin.
L’aventure ne s’arrête pas là puisque l’association cébazaire, en
collaboration avec les clubs d’Aulnat et du Clermont foot, a pour
projet de constituer une équipe féminine de haut niveau sur
l’agglomération. Le football féminin a donc un avenir prometteur.

Match de gala de haut niveau
C’est dans ce cadre que Cébazat Sports a
accueilli les U19 nationaux de l’A.S. Saint-Étienne
(National) face à Arpajon Aurillac Cantal qui
évolue en D2 féminine, pour un match de gala de
très bon niveau, tant tactique que technique. Le
coup d’envoi fut donné par Eugène Ekobo
(capitaine du Clermont Foot 63) et sa fille. Conclu
sur un score de parité de 2 partout, ce match
ponctuait une journée qui voyait diverses équipes
féminines de Cébazat Sports (U11, U13, U15 et
U18) évoluer sur les terrains du complexe sportif
Jean-Marie-Bellime. Les trois clubs partenaires,
représentés par leur président ont assisté aux
rencontres et encouragé les joueuses.

363 participants aux Coteaux de Cébazat,
un record !
Le 6 avril les sportifs étaient au rendez-vous des
Coteaux de Cébazat, qui proposait trois épreuves sur
les côtes de Clermont. Une fois de plus, le nombre de
participants a été révélateur de la qualité de la
manifestation qui séduit notamment pour les parcours
qu’elle propose, composés à 90 % de chemins, avec
des dénivelés intéressants. Prouesses techniques et
performances étaient au rendez-vous, avec Benoît
Crétien, qui arrive en tête du trail de 20 km, avec un temps
de 1 h 24’ 55’’ et Jérôme Duquenoy, qui remporte la
course de 10,6 km en 41’48’’. Quant aux randonneurs, ils
ont eu plaisir à découvrir de beaux paysages et à
encourager les concurrents des deux autres épreuves lors
de leur passage.
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Un concert
pour les enfants
hospitalisés
L’association Cébaz’Tempo a fait venir sur
scène les orchestres d’harmonie de Cébazat
et de Chamalières pour un concert de
solidarité en faveur de l’association Les 2
Arts - enfants hospitalisés.
Le public a assisté à un concert de qualité en
deux parties, qui a exploré des répertoires
variés et mis en avant le talent et les
performances des musiciens. Philippe
Guillaumin, président des 2 Arts a rappelé
l’objectif de son association qui est de
proposer des animations ludiques aux
enfants hospitalisés à Estaing pour les
accompagner lors de leur séjour et leur
apporter réconfort et divertissement. Aussi
les bénéfices de ce concert, qui s’élèvent à
plus de 1 300 €, vont permettre d’acheter de
nouveaux jeux qui égayeront le quotidien
des petits malades.

Danse
et bonne
humeur
avec l’APCA
Les bénévoles de l’Association pour la
Promotion de la Culture Africaine (APCA) ont
partagé leur bonne humeur lors du thé
dansant qu’ils ont organisé. Animée par
l’orchestre Les copains, ce temps festif a
permis de faire connaître l’association
récemment créée et d’échanger sur la
culture africaine.

Bingo, la chance
est au rendez-vous !
Lors des différents lotos qui ont animé ce début d’année, de nombreux Cébazaires ont vu la
chance leur sourire. Les numéros gagnants ont fait des heureux avec des lots alléchants à la
clé. Au-delà du gain, les associations organisatrices (Cébazat Commerce Artisanat, Cébazat
judo, l’ARAC, le Club Regain) ou encore l’école élémentaire Jules-Ferry savent créer une
ambiance conviviale voire familiale. Enfants et adultes y trouvent à la fois du divertissement,
de l’animation et pourquoi pas une opportunité de remporter le gros lot ! Quant aux
organisateurs, c’est l’occasion de faire connaître davantage leur activité ou encore de récolter
des fonds, pour financer des voyages scolaires par exemple, ou bien d’autres actions.
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À la découverte
des spécialités
culinaires de la région
Parce que l’intégration des nouveaux habitants au sein d’une ville
et d’une région passe par la découverte des coutumes et des
spécialités culinaires, l’accueil des villes françaises (AVF)- Cébazat
a proposé à ses adhérents et notamment aux nouveaux venus, une
soirée conviviale autour d’un plat typique, la potée auvergnate. Une
première très bien accueillie par une vingtaine de participants, ravis
de partager ce repas réalisé par une Cébazaire et de s'entendre
compter l’histoire de cette recette.

Ils ont repassé
le code de la
route avec l’AVF
Ils étaient nombreux à tester leurs connaissances du
code de la route lors de l’animation ludique proposée
par l’AVF Cébazat. Un jeu gratuit qui a permis à ceux
qui ont passé leur permis de conduire il y a déjà
plusieurs années, de se rafraîchir la mémoire et à
d’autres, d’éviter les pièges de la circulation. Il n’y a
pas eu de retrait de permis ce jour-là mais cet exercice
a prouvé que les mauvaises habitudes peuvent nous
induire en erreur et qu’un petit rappel est bienvenu.

Après l’aligot,
place à la danse !
150 personnes ont participé au repas
dansant organisé par L’Aveyronnaise,
désireuse de faire découvrir les richesses
gustatives et patrimoniales de l’Aveyron,
département voisin, situé en région MidiPyrénées. C’est ainsi que les dirigeants de
l’association, tous passionnés par ce bout
de pays ont fait venir un traiteur de Laguiole
pour cuisiner sur place, avec ses produits, le
plat traditionnel, l’aligot. Un repas de qualité
qui s’est poursuivi en musique avec
l’orchestre Nathalie Bernat qui a mis
l’ambiance à Sémaphore. Pas de fausse
note pour les organisateurs qui comptent
bien renouveler les rencontres et faire
connaître leur bel Aveyron.
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Activités ludiques et pédagogiques

Les maternelles
au bal masqué
À la veille des vacances d’hiver, les élèves de la maternelle JulesFerry ont fêté mardi-gras. Pour que la fête soit magique, tous les
enfants s’étaient déguisés, réunissant princesses, personnages de
dessins-animés, héros de tous les temps… Rassemblés dans la
salle d’activités, ils ont chanté, dansé et partagé un copieux goûter
fait de crêpes et de bugnes comme le veut la tradition.

Les bambins déguisés
pour mardi-gras !
Le jour de mardi-gras, l’équipe de L’île aux câlins a réuni les enfants
de la structure multi-accueil, du relais, de nombreux parents et des
assistantes maternelles pour partager danses, chants et collation.

L’île aux câlins
offre un mode de garde
personnalisé
La structure multi-accueil petite-enfance a pour objectif d’offrir
aux familles des solutions de garde adaptées à leurs besoins,
de garantir un accueil de qualité aux plus jeunes et d’assurer
leur éveil et faciliter leur socialisation.
L’île aux câlins est une structure municipale qui accueille les
enfants de 3 mois à 6 ans. Un mode de garde adapté à vos
besoins, véritable service “à la carte” qui permet de confier
votre enfant, après une période d’adaptation, sur le rythme
qui vous convient.
Cela peut se traduire, d’une part, par de l’accueil occasionnel
avec une formule très souple, sans réservation, pour une
heure, quelques heures ou une journée, selon les places
disponibles.
D’autre part par un accueil régulier avec une réservation d’au
moins une demi-journée par semaine et ce pour un trimestre
renouvelable.
Les tarifs sont calculés selon un barème de la Caisse
d’Allocation Familiale, en fonction de votre situation familiale
et des ressources.
Besoin d’un mode de garde, d’un lieu sécurisé et ludique
pour votre enfant, d’un système souple qui correspond à vos
attentes, l’équipe de L’île aux câlins est à votre écoute et vous
accompagne pour trouver une solution adaptée à vos
besoins.
Pour tous renseignements et prise de rendez-vous,
contacter : L’île aux câlins 27, rue Joseph-Prugnard
à Cébazat - 04 73 16 17 10.

L’école Sainte-Cécile
fait son carnaval
Les enfants ont défilé dans les rues costumés pour célébrer mardigras. Une parade s’est formée, rassemblant tous les écoliers prêts à
danser, chanter et jeter des confettis. De nombreux parents avaient
également joué le jeu puisqu’ils étaient costumés et un prix est venu
récompenser le plus inventif d’entre eux.
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À l’ALSH,
on recycle, on transforme et on crée
Après avoir exploré les pays scandinaves,
les enfants ont fait travailler leur imagination
et plus particulièrement leur esprit créatif, en
réalisant des objets avec des matériaux de
récupération. Une belle façon d’inventer, tout
en recyclant ! Ces ateliers manuels ont
permis de partager astuces et idées de
création utiles, ludiques, pédagogiques, ou
simplement esthétiques en donnant une
deuxième vie aux objets que nous jetons,
tels que les emballages en carton, les
bouteilles plastiques, les boites de
conserves…
Ce fut également une véritable sensibilisation
au tri des déchets et au gaspillage. Les
enfants ont fait preuve d’une grande
ingéniosité en créant des robots, des clowns
à partir de conserves, une horloge grâce à
une roue de vélo, des bijoux à base de
chambre à air, des voitures en bidon de
lessive, des broches et poupées en tissu ou
encore des sculptures en bois, et même
Elmer l’éléphant avec des CD.
Si les loisirs créatifs avaient la cote en ces
vacances d’hiver, les enfants se sont aussi
adonnés au karaoké, au sport… et ont
profité de sorties au cinéma, à la neige et au
musée.

L’univers des jeux
Les mercredis des mois de mars et avril se sont poursuivis dans l’univers
des jeux. Un thème bien accueilli qui en a surpris plus d’un avec des jeux
novateurs, mais aussi des jeux anciens peu connus des enfants ou issus
de cultures lointaines. Une belle découverte qui a remué les méninges !

Les écoliers sensibilisés au tri sélectif
Les règles de tri des déchets ont changé et
permettent aujourd’hui de recycler davantage
de matériaux. Ces nouvelles consignes sont
l’occasion de rappeler les grands principes
du tri et de sensibiliser les enfants au recyclage
des déchets et à son impact sur l’environ
nement.
Des intervenants de Clermont Communauté,
en charge du traitement des déchets (collecte
et valorisation), ont proposé aux élèves de la
maternelle Jules-Ferry des ateliers ludiques
pour apprendre à trier correctement les
déchets et comprendre l’intérêt du recyclage.
Les enfants, sensibles à leur environnement,
ont été attentifs et très réceptifs et ont adopté
les bons gestes de tri. La revalorisation des
matériaux a été mise en pratique avec la
fabrication d’instruments de musique à base
de bouteilles, de cartons, d’emballages
alimentaires…

Cette première étape de sensibilisation s’est poursuivie avec la présentation
d’un spectacle intitulé “La poubelle enchantée” qui aborde avec humour
le traitement des déchets.
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Ça bouge du côté des jeunes !

Un jeu de piste pour découvrir Cébazat
Les adolescents du Conseil municipal des jeunes ne manquent pas
d’idées pour animer et dynamiser la cité. Dernièrement ils ont conçu
de toutes pièces un jeu de piste à travers le centre-ville, à la
découverte du patrimoine de Cébazat et de ses curiosités. L’histoire
de la commune est riche et recèle quelques mystères et originalités
que les jeunes ont voulu mettre au grand jour. Une fois les inscriptions

prises, les conseillers « juniors » ont conduit les différentes équipes
sur un parcours truffé d’indices. Les énigmes se sont succédé,
dévoilant à chaque étape de nouvelles informations parfois
méconnues sur notre ville.
Gros succès pour cette animation ludique et innovante qui a
rassemblé de nombreuses familles.

Une journée
citoyenne
Les élus du Conseil municipal des jeunes ont
participé à une journée citoyenne qui leur
était proposée par la commission Enfancejeunesse de la ville et les animateurs du CMJ.
Les adolescents ont pu découvrir les
institutions, les grands principes des
collectivités territoriales ainsi que le
fonctionnement de la commune. Cette
journée a permis aux jeunes d'apprendre la
citoyenneté et de mieux appréhender leur
rôle d’élu.
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Compte-rendu du conseil
municipal du 9 janvier 2014
Compte-rendu de délégations
 L’achat de fournitures administratives et de
bureau pour 2014-2015 se fera auprès à
l’entreprise Bureau Service et estimé à 15 000 e
TTC/an suivant le volume des achats.
 La fourniture et la pose d’une main-courante
au complexe sportif Jean-Marie-Bellime ont été
confiées à l’entreprise Barreto clôture pour un
montant de 25 723,57 e TTC.
 L’achat d’un broyeur à végétaux s’est fait
auprès de l’entreprise Laurent pour un montant
de 16 744 e TTC.
 Afin d’en réduire le coût, deux formations
ont été mutualisées entre plusieurs
communes : “Le Projet Éducatif Territorial Comment l’élaborer et le mettre en œuvre ? ”
- 2 093 e TTC et “Certiphyto - applicateurs
opérationnels” pour obtenir le certificat
individuel des produits phytopharmaceutiques
-1 200 e.
Travaux
 L’enfouissement du réseau de
communications électroniques rue des
Fauvettes a été approuvé avec une
participation de la commune fixée à 2 144,67 e
TTC. Une convention sera signée avec
Numéricâble pour ces travaux.
Habitat
 Afin de permettre à l’Ophis, aménageur de la
ZAC "Les trois fées” de poursuivre sa mission,
accord a été donné pour la vente par la Ville à
l’Ophis de la parcelle AH 59 moyennant la
somme de 6 192 e.
Finances
 Rendu nécessaire par l’ouverture d’une
classe de maternelle supplémentaire à la
rentrée de septembre 2013, le projet
d’extension de l’école maternelle Pierre-etMarie-Curie ainsi que son plan prévisionnel de
financement ont été approuvés. Ce projet
comprend la démolition de la classe
préfabriquée actuelle, la création de deux
salles de classe, d’une bibliothèque/salle de
réunion et d’un bloc sanitaires pour un coût
total estimé à 420 000 e TTC.

Des subventions seront sollicitées à hauteur de
105 000 e auprès de l’État, au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux, soit un
taux de 30 % du montant HT de l’opération et à
hauteur de 87 500 e auprès du Département, au
titre du contrat territorial de développement
durable, soit un taux de 25 %. Lesdits travaux
seront réalisés sur les années 2014 et 2015.
 Ont été adoptés les tarifs des stages de la
compagnie en résidence, le Cirque Bang Bang,
comme suit :
- stage de jonglage, manipulation d’objets du 10
au 12 mars 2014, pour un groupe d’enfants de
9 à 12 ans, le matin de 9 h à 12 h : enfant
résidant à Cébazat 10 e, hors Cébazat : 15 e ;
- stage pluridisciplinaire : trapèze, équilibre sur
fil, acrobatie, jonglage du 28 au 30 avril 2014
pour 2 groupes d’enfants : 8/10 ans pour des
séances le matin de 9 h 30 à 12 h et 11/15 ans
pour des séances l’après-midi de 14 h à
16 h 30 : enfant résidant à Cébazat 15 e, hors
Cébazat 20 e.
 Les termes de la convention à passer avec
l’Association Syndicale lotissement “Les Côtes”
pour le transfert du réseau d’éclairage public à
la commune ont été approuvés et sa signature
autorisée.
 Mme F. Desnous, adjointe et M. B. Auby,
maire ont reçu mandat spécial pour les
rencontres des Comités de jumelage avec la
Ville de Gerstetten des 16 et 17 novembre 2013.

 Suite à l’exposition présentée par les artistes
Michel Compte et Mad Paulet, du 4 au 20
octobre 2013, a été accepté le don à la Ville de
deux sculptures bois et métal estimées à 140 e
et 110 e de Michel Compte.
 A été approuvée la décision modificative n°2
simplifiée du budget principal 2013 de la
commune pour prendre en compte les
dispositions du décret d’application relatif aux
conditions d’affiliation des élus locaux au
régime général de la sécurité sociale, comme
suit :
- Article 64111 : rémunération principale 10 000 e ;
- Article 6534 : cotisations de sécurité sociale
part patronal + 10 000 e.

Personnel
 Afin de procéder au remplacement de
départs en retraite, deux postes ont été modifiés
au tableau des effectifs : pour le service
technique, un adjoint technique principal de
1re classe remplacé par un adjoint technique de
2nde classe (supprimé en séance du Conseil
municipal du 27 juin 2013) ; pour les écoles, un
adjoint technique principal de 2 nde classe
remplacé par un adjoint technique de 2nde
classe.
Administration générale
 Acte a été pris de la décision du Conseil
d’administration de l’APA de n’être plus en
mesure d’assurer l’activité fourrière pour les
communes dépassant les 30 animaux par an,
par manque de place. Les démarches seront
entreprises pour retrouver un organisme de
gestion de fourrière animale du 1er avril au 31
décembre 2014.
 Afin d’optimiser les dépenses liées à la
capture, au transport d’animaux et à la gestion
de la fourrière animale, a été acceptée
l’adhésion de la Ville au groupement de
commandes entre plusieurs collectivités du
Puy-de-Dôme proposé par la Ville de ClermontFerrand pour un marché prévu sur une durée de
2 ans maximum, à compter du 1er janvier 2015.
 Lors de la procédure de reprise de
concessions en état d’abandon entamée en
2006, des concessions de soldats morts pour
la France ont été recensées. À la demande du
Comité du Souvenir Français, il a été décidé
lorsque la procédure aura été menée à son
terme, de regrouper les restes mortels dans un
ossuaire affecté à perpétuité aux soldats morts
pour la France. Cette concession dûment
identifiée sera entretenue par la Ville.

Compte-rendu du conseil
municipal du 27 février 2014
Compte-rendu de délégations
Le conseil municipal a pris acte de la
conclusion des marchés suivants :
 Renouvellement du matériel informatique
des services de la Ville : ARESTE Informatique
- 14 344,83 e TTC.
 Fermeture et gardiennage des sites
communaux :
- Gardiennage parc Pierre-Montgroux :
PROSEGUR - 3 624,24 e TTC ;
- Fermeture espace naturel, parc PierreMontgroux et espace multisports La Couchet
du 1er mai au 30 septembre : M. Chola 4 300 e TTC.
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- Fermeture des trois sites précités du 1er
janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31
décembre : M. Chola - 6 020 e TTC.
 Plan de lutte contre les pigeons de ville :
APA63 - 961 e TTC avec une base de 250
prises.
 Remise en état de l’espace sportif du
Domaine de La Prade : 242 049,53 e TTC
• Gros œuvre : EG2B - 67119,60 e TTC.
• Couverture désenfumage :
Navaron - 8 374,52 e TTC.
• Menuiseries extérieures :
Somac- 3 373,37 e TTC.
• Plâtrerie peinture : B.K.S. - 55 506,28 e TTC.
• Menuiseries intérieures :
Somac - 26 376,04 e TTC.
• Sols collés : Païs Sols - 11 395,20 e TTC.
• Électricité : Vassart - 35 046,92 e TTC.
• Plomberie sanitaires :
Deslauriers - 14 193,60 e TTC.
• Serrurerie : Bourdouleix - 20 664,00 e TTC.

Travaux
 Le conseil municipal a approuvé l’avantprojet des travaux d’enfouissement du réseau
télécom, rue de la Boussadet et allée du
Ressort. La participation de la commune sera
de 28 742,40 e. L’aide du Conseil général sera
sollicitée à hauteur de 8 622,72 e.
Il a également décidé de confier les travaux
d’éclairage public au SIEG du Puy-de-Dôme par
convention. La participation de la commune au
financement des dépenses est estimée à
14 798,64 e. Enfin, le conseil municipal a donné
son accord sur l’enfouissement par Numéricâble
du réseau de communications électroniques.
La participation de la commune s’élève à
9 620,26 e TTC.
 Le conseil municipal a approuvé l’avantprojet des travaux d’enfouissement du réseau
télécom rue Robert-Lemoy. La participation de
la commune sera de 14 323,20 e. L’aide du
Conseil général sera sollicitée à hauteur de
4 296,96 e TTC.
Habitat
 Le conseil municipal a accordé la garantie
de la Ville à 80 % et 50 %, pour les emprunts
que la société Auvergne Habitat va contracter
pour la construction dans la “ZAC des Trois
fées” de 31 logements sociaux répartis sur les
lots 3.6 B, 3.8 A et 3.7 B.

 Fleurissement 2014 :
• Lot 1 : Plantes annuelles :
Gemaflor - 18 828,04 e TTC
• Lot 2 : Plantes vivaces : Simier - 4 561,04 e TTC
• Lot 3 : Plantes bisannuelles : Combeau
Horticulture - 4 094,75 e TTC
• Lot 4 : Bulbes :
Tulipes de France - 1 209,89 e TTC
• Lot 5 : Prestation de service plantation :
Agradis - 19 590,48 e TTC
• Lot 6 : Plantes pour mosaïque :
Gemaflor - 4 661,46 e TTC
• Lot 7 : Chrysanthèmes :
Combeau Horticulture - 1 357,40 e TTC
• Lot 8 : Art topiaire :
Structural 3D - 1 354,80 e TTC
• Lot 9 : Gestion différenciée :
Lepage - 2 511,85 e TTC
• Lot 10 : Plantes en tiges mottes buissons :
Simier - 989,64 e TTC

Finances
 Le conseil municipal par délibération du 13
mai 2013 avait décidé l’acquisition de plusieurs
parcelles. Or, la parcelle cadastrée C 53
(316 m²) estimée par le service des Domaines
à 2 000 e a vocation à être vendue à la SeAu,
aménageur de la zone d’activités des Graviers.
Le conseil municipal a décidé de retirer cette
parcelle de l’acte de vente. Le montant de
l’acquisition des terrains par la Ville sera
ramené à 8 970 e.
 Le conseil municipal a donné son accord
pour acquérir un jardin rue des Coutils AM 173
(3 137 m²), classé en zone non constructible et
inondable, et jouxtant un terrain communal au
prix de 21 972 e, ainsi que deux parcelles BA 76,
au lieu-dit “La Vaye” (386 m²) et F 522, lieu-dit
“Les Dix Œuvres” (920 m²) à vocation agricole
au prix de 2 200 e.
 Dans le cadre du réaménagement de la
place de la Halle, une partie de l’immeuble
démoli a dû être conservée car imbriquée dans
une propriété située à l’étage. Le conseil
municipal a donné son accord pour la vente de
cet immeuble AS 86, aménageable en garage,
aux propriétaires du dessus, au prix de 8 000 e
et s’est engagé à installer une porte de garage.

 Le conseil municipal a autorisé, dans le
cadre de l’extension du parc Pierre-Montgroux,
l’échange des terrains suivants sans soulte : un
terrain propriété de la commune, AT 190
(1 551 m²) situé rue de la Maison Blanche
contre une parcelle AT 318 (504 m²).
 Le conseil municipal a attribué une
subvention de 2 500 e à l’Association C’Ma
Chanson pour l'organisation du concert et de
la brocante musicale du 5 avril.
 Le conseil municipal a accepté le
reversement à la Ville de l’excédent de
1 674,74 e réalisé par le Comité de jumelage
dans le cadre de l’organisation des rencontres
des orchestres d’harmonie TRINA III.
 Le conseil municipal a confié les prestations
de gestion de fourrière animale, y compris la
capture et le transport, à la Société Chenil
Service au tarif de 0,83 e HT par habitant et par
an, du 1er avril au 31 décembre 2014, soit
5 692,89 e TTC pour la période.
Personnel
 Suite à l’évolution des services Enfancejeunesse et Cébazat Événements, le conseil
municipal a mis à jour le tableau des effectifs.
De plus, le conseil municipal a créé des
emplois de non titulaires pour renforcer les
services Espaces verts et Enfance-jeunesse,
notamment en période estivale.
Intercommunalité
 Le conseil municipal a décidé de céder, à
l’euro symbolique, à Clermont Communauté,
l’emprise foncière de l’Équipement
Communautaire de Proximité, équipement
sportif situé à La Prade, constitué du bâtiment
à usage de vestiaires, des cheminements
piétonniers et de la passerelle de
franchissement du Bédat et de mettre à sa
disposition le terrain d’assiette du parking.
Le conseil municipal a autorisé la signature
d’une convention avec Clermont Communauté
confiant la gestion de cet équipement à la
commune.

