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FLAVIEN NEUVY
Maire de Cébazat

La vidéoprotection,
un outil au service
de la tranquillité publique.

Demander l’avis des
citoyens concernant
des décisions qui
impactent leur vie
quotidienne est une
bonne chose.

www.cebazat.fr

Retrouvez-nous également sur

"Si vous êtes élu Maire de Cébazat, mettrez-vous en place un système
de vidéoprotection ?" La question m’a été posée dans ces termes lors
d’une réunion publique organisée dans le cadre de la campagne de 2014.
J’avais indiqué à l’époque que, n’étant pas Maire, il m’était difficile de
répondre à cette question sans avoir une vision exacte de la situation à
Cébazat.
Aujourd’hui et après deux ans et demi de mandat, j’ai acquis la conviction
que la vidéoprotection est un outil efficace au service de la tranquillité
publique. En effet, nous avons dans notre ville quelques points de
fixation qui peuvent poser problèmes à certaines périodes de l’année :
rassemblements occasionnant des nuisances sonores, dégradations
ou actes de malveillance. Ces incivilités sont difficiles à éviter et la
vidéoprotection peut lutter efficacement contre.
Cette conviction, je l’ai acquise en échangeant avec les services de police
qui utilisent régulièrement les images de vidéoprotection dans le cadre de
leurs enquêtes. Les services de l’État incitent également les collectivités
à s’équiper de tels systèmes et la préfecture a travaillé avec notre police
municipale pour nous accompagner dans cette réflexion.
Enfin et surtout, j’ai eu l’occasion d’échanger avec de nombreux maires
qui ont expérimenté depuis longtemps la mise en place de caméras dans
l’espace public. Tous m’ont dit que c’était efficace et aucun, absolument
aucun, ne songe à revenir en arrière, quels que soient leurs convictions
politiques. Nous avons maintenant assez de recul pour savoir que la
vidéoprotection donne de bons résultats.
Par ailleurs, la loi encadre strictement ces dispositifs et apporte toutes
les garanties nécessaires quant à l’exploitation des images et au respect
de la vie privée.
La démocratie participative, une réalité à Cébazat.
J’avais également répondu à la question qui m’était posée que si un jour
je devais envisager d’installer un tel système, je consulterais les Cébazaires.
En effet, je suis un défenseur de la démocratie participative. Demander l’avis
des citoyens concernant des décisions qui impactent leur vie quotidienne
est une bonne chose.
Cébazat est la seule ville du département à avoir consulter la population
sur l’extinction de l’éclairage public, elle est la seule à faire de même pour
la vidéoprotection. La démocratie participative est une réalité à Cébazat.
Que vous soyez pour ou contre, venez participer à la réunion publique
d’information du 30 novembre et surtout venez voter le 4 décembre,
c’est à vous de décider.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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Tous mobilisés pour
le 30e Téléthon
Samedi 3 décembre, la Ville vous invite à participer aux festivités organisées au profit du 30e Téléthon. Élus, associations et bénévoles seront réunis
au complexe sportif Jean-Marie-Bellime pour récolter des dons lors d’une journée festive et solidaire. Jeux d’adresse, stands ludiques, petit train et
de nombreuses animations attendent les visiteurs. Ensemble faisons avancer la recherche et permettons à des milliers de personnes de vivre mieux !

n

Un nouvel agent
pour surveiller
les espaces publics
Où

réveillonner

le 31 décembre ?

À Cébazat, la fête sera garantie pour le réveillon de la Saint
Sylvestre !
Envie d’une soirée magique, autour d’un repas traiteur, avec
l’orchestre Laure Forestier ? Rejoignez l’équipe de Cébazat
Animations, à Sémaphore pour un réveillon inoubliable !
Réservation au 06 42 77 14 55

Vous imaginez un réveillon original, en toute simplicité et
convivialité, où chacun contribue à la réussite de cette soirée,
alors contactez dès à présent le collectif Rêves’Ayons et
adoptez le concept participatif. Des rencontres seront
organisées en amont pour préparer l'évènement
collectivement.
n
Contact : 06 75 87 58 83 - revayons@gmail.com

Depuis le 1er juillet Raphael Planeix
a intégré les services de la Ville en
tant qu’agent de surveillance de la
voie publique (ASVP). Sous l’autorité
du chef de la police municipale, il a
pour missions la surveillance des
parcs municipaux et assure le bon
fonctionnement du marché du jeudi
et du dimanche. Il a également un
rôle de prévention sur les voies
publiques, aux abords des écoles,
des bâtiments et lieux publics, et de
protection des personnes et des
biens. Il est aussi amené à relever
des infractions à l’arrêt et au
stationnement des véhicules.
En lien direct avec la population, il a
en charge l'application des
règlements, afin de maintenir la
tranquillité publique. Raphael est un
agent de proximité, à l’écoute des
habitants et des commerçants.
Souhaitons-lui la bienvenue !
n

Un détour au marché de Noël
les 3 et 4 décembre
Le Comité de jumelage Cébazat-Gerstetten tiendra son marché
de Noël le samedi 3 décembre 2016 de 10 h à 19 h et le
dimanche 4 décembre 2016 de 10 h à 18 h à Sémaphore.
Une cinquantaine d’exposants vous accueilleront et vous
proposeront leurs créations variées et originales, sans oublier le
traditionnel sapin de Noël. Le Père Noël sera présent pendant les
deux jours pour les photos. À l’intention des plus de 6 ans,
un atelier cuir est prévu pour leur permettre de découvrir cette
matière, d’apprendre et de créer !
Nos amis allemands seront présents et nous offriront leurs
confiseries typiques pour ce moment de l’année. Le Comité vous
attend nombreux à cette manifestation.
n

www.cebazat.fr

Bientôt le paiement

en ligne

Dés janvier 2017, vous pourrez régler en ligne vos factures émanant du service
Enfance-jeunesse, via le site internet de la ville www.cebazat.fr.
Il suffira de vous rendre sur la rubrique "Portail famille". Plus besoin de vous déplacer,
vous effectuerez votre paiement en un clic.
n

On vous attend

à la brocante

Pour la Sainte-Catherine la
brocante organisée par
Cébazat Animations a pour
coutume de s’installer dans
les rues de la cité. Retrouvez
les 19 et 20 novembre
brocanteurs et antiquaires
professionnels, pour une
balade pleine de découvertes
et de surprises. Un espace
vide-grenier, rue des Farges et
place de la Halle, permet aux
particuliers de donner une seconde vie à leurs objets. Un rendez-vous incontournable
où l’ambiance est chaleureuse, les stands animés et les coups de cœur assurés. n
Brocante de la Ste-Catherine, en centre-ville, de 8 h à 19h.
CONTACT : 06 42 77 14 55

Cébazat a sa Web TV !

La Ville a sa chaîne de télévision sur YouTube. Cette web TV se fait l’écho de l’actualité
à Cébazat, des temps forts, des manifestations qui dynamisent la cité. Elle a pour
objectif de vous informer, de vous faire découvrir Cébazat autrement et vous
propose quelques vidéos. En ce moment sur Cébazat TV Officiel, retrouvez
l’inauguration du Mémorial, les 80 de l’Amicale laïque ou encore le reportage
découverte de Cébazat avec ses nombreuses vues aériennes.
n
Rejoignez-nous sur YouTube Cébazat TV Officiel, la chaîne de télévision de votre

ville : https://www.youtube.com/channel/UCPncOgwhfUtRXZi6ROY8ifg

Bienvenue

« Réseau National d’experts en crédit immobilier »
Un seul contact pour toutes les banques !
Prêts immobiliers, rachats de prêts, restructuration…
11, bd Jean Moulin - 04 73 87 68 98
contact.clermont-ferrand@acecredit.fr

État civil

Naissances

• SAHIN Rümeysa, Eve
• CHASSAGNETTE Emma, Lola
• RANO Noa
• GABSI Saïyan
• KRYSTKOWIAK Alek, Richard
• BADURDEEN Yusuf
• GARGOWITCH Kaylie Ruby
• JONES Colette Amelia
• CHAUDET STRAMMER Lina
• BENVENISTE Hugo François Gérard
• DEBOST MELET Capucine
• MARCHICH Nouh
• BAGHDASARYAN Leo Arshak
• MARNAT Victor Christian Didier
• CHAHID Elsa
• DE CASTRO Sandro
• FILANTI Giovanni, Lorenzo
• MAURER Zoé
• AYDOGAN Mustafa, Emin
• PAILLEREAU BATARD Gabriel, Philippe
• MAGANINHO LEMASSON Théo
• KHLISSA Ilyes, Hedi, Christian
• BRIKI Nour
• HUBERT Loan, Nathan

Mariages

• Augusto, José MARTINS DA SILVA et Sylvie ANTUNES
• David, Yves PAYET et Gaëlle, Natacha LAMBERT
• Frédéric DAUVEL et Luc, René GENÈTE
• Christophe, Sébastien GUILLOUX et Audrey, Nathalie
GUILLOT
• Vinod JAYASEELAN et Céline, Julie COUSSEAU
• Abdelhakim, Naoufel MEBARKI et Béatrice, Yvette
GOUTTEBARON
• Nicolas, Julien, Frédéric LAURENT et Virginie, Cynthia,
Manon THIBAULT
• Cédric, Damien FAUCHER et Maryline, Sabine
BALACKER
• Noardin EL KHATTABI et Suzie, Paulette, Renée,
Valentine BOIZE
• Cédric NUNES et Marylin LOUREIRO
• Sébastien, David, Lucien DUMAS-MAILLON et Valérie,
Alexandra, Bernadette TAUSSAT
• Dede, Murat BAYSAL et Ayse BEKDASOGLU

Décès

• Andrée, Marcelle VARNAT veuve GIROND
• Salem Ben Amor MAHJOUB
• Albert, Eugène, Pierre ALVERGNAS
• Simone, Christiane MICHAUX veuve CAILLOUX
• Franck, Jules, Jean GÉNILLIER
• Germaine, Anne SCHMITT veuve MASSEBOEUF
• Alain CAILLOT
• Yvette LAGARDE veuve GÉRALD
• Marie-Jeanne PASSELAIGUE épouse BATH
• Renée VINCENT veuve VINCENT
• Raymonde, Lucienne LAYER veuve GANDREUIL
• Gisèle, Yvonne, Baptistine DEVAL veuve
MACHEBOEUF
• Charles, Marius LAFON
• Jeanne, Marcelle MAURANNE
• André, Julien JOUVE
• Michelle, Renée TEREYGEOL veuve CLÉAZ-SAVOYEN
• Paulette, Jeanne, Marie, Thérèse BEAUDET épouse
SERTILLANGE
• Adelina SIMOES veuve SEABRA
• Renée VALARCHER
• Richard STAWARZ
• Guy TIXIER
• Madeleine, Thérèse, Marie BOURASSET veuve
SUBJOBERT
• Robert, Antoine DÉAT
• Jeannine, Marie-Louise MONTEIL veuve CORNET
• Madeleine, Jeanne ROUX épouse ROCHER
• Anne Marie BARDY veuve MISSONNIER
• Régine CIULIN
• Thibault, Marie, Jean, Paul FEUILLADE
• René, Gabriel, Marcel ROCHE
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lui
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questions à…

Le Comité d’animation des Vergers d’Aubeterre (CAVA) livre son dernier projet : la maquette
de Cébazat au début du 18e siècle. Dévoilée pour la première fois lors de Terroir en fête, par les
membres du CAVA en costume d’époque, cette réalisation fait désormais partie du patrimoine
de la commune.
Vous avez récemment inauguré la
maquette de Cébazat du 18e siècle.
Pouvez-vous nous en dire plus sur
cette réalisation ?
C’est avec fierté que nous avons inauguré
le 7 septembre la maquette de Cébazat.
C’est une réplique du bourg de Cébazat en
1720, à l’époque où Cébazat était entourée
d’une muraille défensive. On retrouve les
trois portes de Cébazat édifiées pour
protéger des agressions extérieures,
les principaux monuments historiques,
à savoir l’église, le château féodal,
les différentes tours, mais aussi le four
communal, la halle... La maquette est
équipée d’un clavier interactif permettant
de situer les principaux bâtiments.
Nous avons reproduit le plus fidèlement
possible le centre de Cébazat, avec les
informations et documents collectés.
Comment est né ce projet ?
Pourquoi une maquette de la ville ?
Après avoir publié en 2007 le livre
"Cébazat d’hier et d’autrefois" qui retrace
toute l’histoire de la cité, nous avons
souhaité aller plus loin dans cette aventure
historique. Nous sommes un groupe de
passionnés d’histoire et nous aimons relever
des défis.
C’est lors d’une visite à Cusset en 2015
que l’idée a germé, découvrant plusieurs
similitudes sur le passé de ces deux cités.
Cette commune de l’Allier possède une
maquette et en la découvrant, ce fut une
évidence ; il manquait à Cébazat une
maquette pour faire découvrir le patrimoine
historique.
Comment avez-vous conçu cette
maquette ?
Ce projet porté par le CAVA a nécessité
15 mois de travail de recherche,
de conception, de montage, demandant
beaucoup de minutie et de patience.
Nous sommes remontés dans le temps
grâce aux archives municipales et
départementales, qui ont fourni des
documents indispensables pour une
reproduction à l’identique mais surtout
grâce aux précieuses informations des
aînés de Cébazat. Selon les compétences
et envies de chacun, le travail s’est organisé
et une équipe d’une quinzaine de personnes
s’est formée pour travailler le cèdre rouge,
bois imputrescible, peindre les sujets, créer
le support principal… Nous avons bénéficié
de l’aide de nos homologues de Cusset,

Serge Brun
Président du CAVA
du club maquettiste de Châteaugay ainsi
que du soutien de M. le Maire et du service
technique de la Ville. Cette réalisation a
demandé une forte implication de la part
des membres du CAVA, qui ont donné de
leur temps sans compter.
Comment comptez-vous faire vivre cette
maquette ?
L’aboutissement de cette maquette est une
réelle satisfaction. Nous l’avons dévoilée
pour la première fois à la population lors
de la manifestation Terroir en fête.
Nous souhaitons qu’elle soit vue par le plus
grand nombre, car elle est à nos yeux un
élément du patrimoine de la cité.
Véritable outil pédagogique, cette maquette
permettra de transmettre l’histoire de
Cébazat aux futures générations de façon
ludique. Elle est désormais entre les mains
de la municipalité qui j’en suis convaincu
en fera bon usage.
Quels sont vos projets
pour l’avenir?
Ils sont très nombreux et certains
seront réalisables avec le soutien
de la population et de la Ville.
Tout d’abord faire vivre cette
maquette par des visites
régulières sera une de nos
priorités. Ensuite, au vu du
patrimoine architectural riche
de la commune, nous aimerions
créer une association de
Sauvegarde du Patrimoine
Cébazaire. Cela permettrait
de valoriser notre patrimoine
(tour de l’horloge, maison
bourgeoise, château, croix,
fontaines…) et veiller à son
entretien. À travers cette
association, plusieurs actions
pourraient se concrétiser, comme
la matérialisation des anciennes
portes du centre-bourg,
l’identification des bâtiments
encore existants.

Les idées ne manquent pas, nous
envisageons également l’organisation
d’une animation médiévale sur l’ancienne
place de la Halle et pourquoi ne pas réaliser
un recueil retraçant l’histoire des familles
de la noblesse cébazaire.
Le travail est conséquent et toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues.
Reprenons un dicton de nos anciens :
"pour savoir où on va, il faut d’abord savoir
n
d’où on vient."
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La vidéoprotection :
pour ou contre
La libre administration
des collectivités locales est
un principe constitutionnel
fondamental de notre
République.
Dans le domaine de la sécurité
publique, cette liberté se manifeste
notamment par la décision de
chaque maire de se doter, ou non,
d’un système de vidéoprotection.
Il incombe également au maire de
déterminer l’intensité et l’ampleur
du système qu’il a décidé de mettre
en œuvre, tant que celui-ci est justifié,
proportionnel aux besoins de sécurité,
respectueux de la législation en
vigueur et autorisé par le Préfet.
À Cébazat, chaque habitant est invité
à venir s’informer lors de la réunion
publique du mercredi 30 novembre et à
venir s'exprimer le dimanche 4 décembre
lors d’une consultation.

Je m'informe

30 novembre 2016
Réunion publique

Je VOTE
POUR
contre
Lancement
Arrêt
du projet de l'étude

04 décembre 2016
Bureaux de vote

appel d'offre

début 2017
Lancement du marché
d'attribution pour
le choix du prestataire

analyse

pose des caméras

2e semestre 2017
Mise en place
des dispositifs
de vidéoprotection
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Quels sont les objectifs
de la videoprotection

À Cébazat le dispositif répondra à 3 objectifs principaux :
• Sécurité des biens et des personnes
• Gestion du domaine public
• Protection des bâtiments publics et leurs abords

?

Qui peut filmer l’espace public

Seules les autorités publiques peuvent filmer la voie
publique.

Quel espace e
Quelles garanst filmé
la protection dties pour
e la vie privée
Seul

e la voie publ
ique est filmée
comme l’intérie
. Les espaces
ur des logemen
privés
ts sont toujours
suite à l’appositi
dissimulés
on d’un masqu
e permanent.

?

ps sont
m
te
e
d
n
ie
b
m
Co
images
conservées les
e
ns le cas d’un

?

Qui autorise

Le dispositif de vidéoprotection, en adéquation avec les
recommandations du référent sûreté de l'État, est autorisé
par le Préfet après avis de la commission départementale
de sûreté (présidée par un magistrat). La mise en place doit
donc être justifiée et apporter une réponse parfaitement
calibrée aux besoins de sécurité dans le respect des
libertés et de la législation en vigueur.

Qui est garant
de l’application
des règles

?
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Pour le dispositif de vidéoprotection, le visionnage continu
et en direct n’est pas l’option retenue par la municipalité.
L’accès aux images se fera par des personnes habilitées
(par autorisation préfectorale) et dans le cadre de leurs
fonctions. En effet, seuls les Officiers de Police Judiciaire
territorialement compétents sont habiletés à se saisir du
support comportant des enregistrements d’images vidéo.
Toutefois, conformément à l'article L. 253-5 du Code de la
sécurité intérieure, toute personne peut accéder aux
enregistrements la concernant et en vérifier la destruction.
Cet accès est un droit qui peut être refusé pour des motifs
tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité
publique, en cas d’instruction judiciaire ou pour protéger
le secret de la vie privée de tierces personnes.

Comment est-on informé

Les personnes filmées sont informées au moyen de différents panneaux affichés visiblement et en
permanence qui précisent l’existence du dispositif de vidéoprotection, son responsable, les modalités
d’accès aux enregistrements…
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En pratique
Caractéristiques des caméras
Le dispositif de vidéoprotection qui sera choisi sera performant,
composé de trois types de caméras, qui transmettent leurs données
à un serveur informatique via un réseau Hertzien ou filaire..., définit en
fonction des contraintes techniques et de sa fiabilité. Le serveur sera
localisé dans un lieu sécurisé et codé et enregistra les images en
continu.

Des caméras performantes de dernières générations :
• Fixes
• Infrarouges pour une vision nocturne
• Capteurs hautes résolutions pour une qualité d’images
de 2 à 8 millions de pixels
• Angle de vue large

10 caméras dans la ville

La Ville a étudié en collaboration avec le référent sureté de la Préfecture, les secteurs d’implantation stratégiques pour une bonne
utilisation de la vidéoprotection. Si le "Oui" l’emporte, 10 caméras seront installées en centre-ville et aux abords des bâtiments
culturels municipaux.
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Bureau de police

2

Hôtel de ville

3

Rue Jean-Jaurès

4

Rue Jean-Jaurès
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Impasse du Pont

7

Place de la Commune-1871

8

Sémaphore

9

Sémaphore

10

École de musique

4

3

5

Angle de la rue du Pont
de l'Agage et de l'avenue
du 8-mai-1945
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€

Combien ça coûte ?

Le coût de la mise en place d’un système de vidéoprotection composé de 10 caméras est estimé entre 150 000 et 200 000 €. La Ville devrait
bénéficier de subventions de l'État. Cet investissement comprend l’achat des caméras, la pose, l’installation d’un serveur informatique
indépendant et protégé qui stocke les données et la maintenance annuelle. Ce montant est communiqué à titre indicatif puisque qu’une
consultation sera lancée afin de mettre en concurrence les différents prestataires susceptibles de répondre à cette demande. Aussi le prix
annoncé sera affiné selon l’entreprise retenue.

DOSSIER
www.cebazat.fr

À vos agenda !
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mercredi 30 novembre
2016
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Mercredi 30 novembre, assistez à la réunion
publique sur la vidéoprotection, afin d’en savoir plus
sur ce projet et posez toutes vos questions.
M. Le maire présentera le projet, des élus de
l'agglomération viendront témoigner et le référent
sureté de la Préfecture apportera son expertise sur
la vidéoprotection.
Rendez-vous à Sémaphore le 30 novembre,
à 18 h.
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Dimanche 4 décembre, tous aux urnes pour voter
pour ou contre la vidéoprotection.
Nous vous invitons à répondre à la question :
"Souhaitez-vous l’installation d’un système de
vidéoprotection à Cébazat ?"
Des bulletins "OUI" et "NON" vous attendent dans
votre bureau de vote habituel.

Consultation, mode d'emploi
Démocratie participative. La municipalité mène une réflexion sur la vidéoprotection et souhaite
y associer la population. Ce sujet concerne tous les Cébazaires et touche au cadre de vie de la
commune. Le principe de démocratie participative va permettre à la Ville de faire un choix
juste en accord avec les avis des habitants.

Je m’exprime
Je réside sur Cébazat, je suis majeur, je suis inscrit sur
les listes électorales, je peux voter.

Pour voter, c’est simple
Il suffit de se munir d’une pièce d’identité, de sa carte
d’électeur et de se présenter dans son bureau de vote
habituel, ouvert de 9 h à17 h.
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Devenez, vous aussi,
une "Famille à

Énergie Positive" !
Une opération gratuite, ouverte à tous, ludique et conviviale !
Faire des économies d'énergie, c'est facile et c'est sympa,
grâce à "Familles à énergie positive", un défi lancé par
Cébazat aux côtés de Clermont Communauté.
Le principe : les participants font le pari de réaliser au moins 8 % d'économies
d'énergie en prenant au quotidien de nouvelles habitudes simples, piochées dans
un guide des éco-gestes mis à leur disposition. Tout au long de l'hiver, ils relèvent
leurs consommations d'électricité, de gaz, de fioul, etc., pour mesurer leurs
progrès. Réunies en équipe, ces familles s'encouragent, échangent leurs astuces,
surmontent leurs éventuelles difficultés. Elles sont également aidées par
Clermont Communauté et par un conseiller local de l'Espace Info Énergie.
Résultat : les enfants adorent. Les adultes peuvent apprendre plein de choses
sur l'énergie. Et surtout, ça marche ! Sur le territoire, l'année dernière, près
d'une centaine de familles s'est inscrite. Elles ont atteint en moyenne les 8 %
d'économies d'énergie et elles ont allégé ainsi leurs factures.
Clermont Communauté recrute ses "Familles à énergie positive" pour la
nouvelle édition du défi qui se déroulera de novembre 2016 à avril 2017.
C'est gratuit et ouvert à tous : propriétaires ou locataires, familles ou
personnes seules, chauffées au gaz, au bois, à l'électricité, etc.
Si vous souhaitez participer, rendez-vous pour vous inscrire sur le site :
http://clermontcommunaute.familles-a-energie-positive.fr.
n
Vous pouvez également obtenir des informations
À l'accueil de la Mairie ou auprès de Violaine MAGNE, en charge du défi à Clermont
Communauté (faep@agglo-clermont.fr ; 06 46 75 29 33)

Quelques exemples d'éco-gestes :
• Nettoyer la grille à l'arrière de son réfrigérateur.
• Aérer tous les jours son logement pendant 5 minutes.
• Regarder régulièrement son compteur d'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.
• Charger son portable uniquement le temps nécessaire pendant la journée.

Et si on jardinait ?

La rencontre autour du jardinage, animée par Didier Longet, responsable du service
municipal Espaces verts a été bénéfique ! Les participants en sont ressorti avec les clé de
la réussite pour leur plantations automnales. Si le thème de cette réunion portait sur les
plantations de bi-annuelles, le public a pu s’informer sur la démarche environnementale
de la Ville, présentée par M. Oléon, adjoint au Maire, sur les méthodes de travail, les
actions du service Espace verts en accord avec les réglementations rigoureuses
notamment relatives aux produits phytosanitaires et à l’entretien des ruisseaux. Robert
Veyret et Alain Charlat, apiculteurs et gestionnaires du rucher municipal ont apporté leur
expertise et ont éclairé le public sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre avec les
abeilles. Chacun a trouvé réponses à ses questions et les échanges furent constructifs.n

www.cebazat.fr

Cébazat, ville fleurie,
un label de qualité de vie
Le saviez-vous ? 16 communes en Auvergne sont gratifiées de la 3e fleur dans
le cadre du concours national des villes et villages fleuris (CNVVF).
Cébazat reçoit la 3e fleur en 2006, elle est la 3e ville dans le département à être
classée trois fleurs après Châtel-Guyon et Issoire. Par la suite, 6 autres
communes les ont rejoins.
10 ans après l’obtention de la 3e fleur, la commune poursuit ses
efforts pour conserver le même charme et offrir la même qualité
de vie à ses quelques 8 000 âmes. Un véritable défi au quotidien
pour le service Espaces verts, impacté directement mais aussi
pour la municipalité qui doit prendre en compte l’embellissement
de la commune et la préservation de son cadre de vie dans
la réalisation de ces projets.
Une qualité de vie reconnue
Au-delà de son caractère de récompense
officielle, le label est le garant d’une qualité de vie
et témoigne d’une stratégie municipale globale
et cohérente. Les critères d’attribution, à l’origine
dédiés à la qualité esthétique du fleurissement
ont progressivement laissé une place
prépondérante à la manière d’aménager et de
gérer les espaces paysagers, pour valoriser la
qualité de vie des résidents et des visiteurs.
Lors des dernières évaluations du jury des villes
et villages fleuris, les efforts de fleurissement,
d’embellissement du cadre de vie ont été
appréciés, mais aussi la valorisation des
patrimoines paysager et végétal, la gestion
environnementale et la qualité de l’espace
public, la pertinence de l’aménagement
paysager et de la gestion, les actions de
développement durable, d’animation et de
valorisation touristique.
Autant de points qui nécessitent toute la
vigilance de la Ville pour conserver sa 3e fleur.
Après sa visite cet été, le jury a délibéré : Cébazat
continuera a porté ses 3 fleurs, distinction qui
valorise son image. Il a souligné la mise en valeur
paysagère et florale de la ville, sa répartition

homogène, les stratégies d’aménagement
intégrant le paysage, la propreté des espaces
publics, mais aussi les modes de gestion mis en
place pour entretenir ce patrimoine en
respectant les ressources naturelles et la
biodiversité.
Toutefois le service Espaces verts devra veiller à
la diversité botanique et à l’état sanitaire des
arbres présents dans les parcs.
Même si le label Villes et Villages Fleuris reste
attaché au symbole de la fleur, son champ
d'action est aujourd'hui beaucoup plus large et
prend en compte les actions de développement
durable.
Cébazat dans sa démarche environnementale a
mis en place un système de pompage raisonné
et ciblé dans le Bédat pour l’alimentation de
certains massifs, elle tend à réduire son utilisation
de produits phytosanitaires et met tout en
œuvre pour préserver la biodiversité. Elle mène
des opérations de sensibilisation auprès de la
population (réunion jardinage, campagne de
communication, actions avec la jeunesse,
animations autour du rucher…), pour l’impliquer
dans sa démarche et rendre les Cébazaires
acteurs de leur ville.
n

Un nouvel
objectif :
zéro phyto !
Cébazat adhère au niveau 1 de la charte
d’entretien des espaces publics proposée par la
Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles d’Auvergne (FREDON).
Aujourd’hui elle veille au respect des
réglementations en vigueur et aux bonnes
pratiques phytosanitaires. Son action
s’accompagne d’actions de sensibilisation
auprès des habitants.
La municipalité envisage de passer au niveau
supérieur qui implique la réalisation d’un plan
d’entretien phytosanitaire des espaces
communaux, la mise en place de techniques
alternatives au désherbage chimique et la
réduction des pesticides et des interventions
chimiques.
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• Une "Give box" à Cébazat. Cette nouvelle "boîte à donner", inaugurée cet été,
a trouvé toute sa place aux Trois fées. De nombreux échanges ont déjà été
réalisés, les objets déposés trouvent preneurs et les Cébazaires n'ont plus qu'à
faire vivre ce lieu de solidarité. Un nouveau concept "à prendre ou à laisser" !

• Les aînés séjournent à La rochelle. Le CCAS de la Ville a organisé
un voyage de trois jours sur la côte atlantique en Charente Maritime
dédié aux seniors. Un séjour inoubliable pour les 69 participants, qui
grâce au CCAS ont apprécié les plaisirs de cette région touristique et
découvert ses richesses historiques et culturelle. On retiendra
la visite à bord de l’Hermione ou encore l’escale sur l’île de Ré.
Encore une belle destination pour nos aînés !

• Solidarité. 900 kg de vêtements ont été collectés le 2 octobre
au profit des Paralysés de France. Un bel élan de générosité !
L'opération sera reconduite l’an prochain.

• Jumelage. Flavien Neuvy, Maire de Cébazat, a assisté à l’anniversaire
de la réunification allemande qui s’est déroulé le 3 octobre à
Gerstetten. Ce fut l'occasion pour le Maire de prononcer quelques
mots en Allemand, et de renforcer le jumelage entre les deux
communes, qui fêtera ses 25 ans au printemps. Un moment solennel
partagé par les deux villes et la commune de Pilisvörösvár (Hongrie)
également jumelée avec Gerstetten .

• Les forains fêtent l’automne. La place de la Commune-1871 s’est transformée
le temps d’un week-end pour accueillir la fête foraine, très attendue des enfants.
Manèges enfantins, auto tamponneuses, jeux, stands et animations ont régalé
les familles.

www.cebazat.fr

• Eve Planeix excelle en natation synchronisée.
Il y a un an, la jeune Cébazaire s’illustrait aux
championnats de France Elite "espoir" minimes, avec
trois médailles en poche. Nous avons suivi le parcours
de cette jeune athlète de haut niveau qui ne manque
pas d’ambition. Après avoir remporté une nouvelle fois
trois médailles au dernier Championnats de France
Junior et participé au championnat d'Europe Juniors
de Rijeka en Croatie, Eve a intégré à la rentrée l'INSEP
(institut national du sport, de l'expertise et de la
performance) en Équipe de France Juniors. Objectifs
accomplis pour notre petite Cébazaire, à qui nous
souhaitons encore de belles performances.

• Félicitation à la nageuse Lola Mallet. Licenciée au club ASM Chamalières Natation,
la jeune Cébazaire du haut de ses 14 ans affiche de belles performances. Elle s’entraîne
environ 12 heures par semaine, avec Philippe Ferrière, directeur technique et entraîneur
de la section sportive et Romaric Lebon, entraineur. Cet été, elle décroche le titre de
championne de France moins de 15 ans en parcourant le 400 mètres 4 nages en 5’01”29
et détient ainsi les nouveaux records d’Auvergne 14, 15, 16, 17 ans et toutes catégories.
Des résultats prometteurs, qui illustrent une détermination et une ambition indéniable chez
Lola. D’ailleurs elle compte bien gravir à nouveaux les marches du podium lors des
prochaines compétitions.
Bonne continuation Lola !

• Imago, un nouvel équipement communautaire culturel.
Imago est un lieu de création et d’expérimentation musicale
innovant. Géré par Clermont Communauté, ce nouveau pôle est
un véritable outil modulable dédié aux musiciens, groupes et
jeunes talents. Moderne et équipée de matériel de sonorisation,
d’éclairage et de vidéo projection mobile, cette salle répond aux
besoins des artistes en devenir. À Cébazat la culture a toute sa
place !

• Urbalad au grand jour. Michelin a inauguré le 16 septembre son
centre de recherche et de développement à Ladoux, en présence du
Premier ministre Manuel Valls et du Maire de Cébazat Flavien Neuvy.
Avec ce campus RDI, Jean-Dominique Senard mise tout sur l’innovation,
la marque de fabrique du leader mondial du pneu. Le projet de
270 millions d’euros est ambitieux et sera achevé en 2018. Il a été
pensé dans les moindres détails afin de favoriser l’échange d’idées et
booster l’innovation. C’est d’ailleurs dans la rue de l’innovation, lors de
la visite inaugurale que Manuel Valls a fait l’éloge de cette entreprise qui
a fait le pari de la France et qui fait la fierté de l’industrie.
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immanquable

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

Agenda
l’

La rédaction de
www.cebazat.fr
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l’info

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

Solidarité
Vendredi 11 novembre
Commémoration Armistice 1918
Dépôts de gerbes
Stèle R.-Lemoy, 10 h 45
Stèle A.-Evaux, 11 h
Cimetière, 11 h 15
Départ du défilé
Cours des Perches, 11 h 30,
en direction du Mémorial

26 et 27 novembre
Exposition vente sur l’Afrique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Salle Joseph-Prugnard,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi 3 décembre
Téléthon
Complexe sportif
Jean-Marie-Bellime

Lundi 5 décembre
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Cimetière, 17 h 30
Mémorial, 17 h 45

Mercredi 7 décembre
Concerts de Wazoo au profit
des Restos du Cœur, du Secours
Catholique et du Secours
populaire - Entrée : 1 jouet par
adulte ou 2 jouets par famille,
ou un don de 10 e
Sémaphore, 15 h et 20 h 30

Culture

Du 6 au 12 novembre
Sémaphore en chanson
17e festival international
de la chanson francophone
Sémaphore

Mardi 22 novembre
Concert littéraire
"Shooting Stars" - Nevché
Sémaphore, 20 h 30

novembre
décembre
janvier

Mardi 29 novembre
Théâtre
“Le dernier Titan De la nécessité du Père Noël" Cie Magma Performing Théâtre
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 1er décembre
Musique du monde
La tribu des femmes
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 6 décembre
Théâtre
"Hyacinthe et Rose" François Morel
Sémaphore, 20 h 30

www.cebazat.fr

Mardi 13 décembre
Théâtre- Cirque-Clown
« Le Oliver Saint John Gogerty »
- Les Chiches Capon
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 16 et sam. 17 décembre
Concert d’hiver
École de musique
Sémaphore, vendredi, 20 h 30
et samedi, 16 h
Mercredi 11 janvier
Théâtre musical
"La brume - Première époque" Le Petit Théâtre Dakôté
Sémaphore, 20 h 30
Dimanche 15 janvier
Théâtre
"Teatro Comico" Compania dell’Improvviso
Sémaphore, 15 h
Jeudi 19 janvier
Théâtre visuel "Teatro Delusio" Famille Flöz
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 26 janvier
Jazz "Album : Doni Doni" Erik Truffaz Quartet
Sémaphore, 20 h 30
Samedi 28 janvier
Scène à découvrir
École de musique
Sémaphore, 17 h 30

Sports
Dimanche 30 octobre
Match de volley NM3 UGS
Riom-Cébazat/Grenoble V.
université Club
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h
Dimanche 20 novembre
Match de volley NM3
UGS Riom-Cébazat/Avignon
volley-ball 2
Volley A.L.
Gymnase de l’Amitié à Riom, 15 h

Samedi 10 décembre
Tournoi de foot - débutants
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 18 h
Vendredi 16 décembre
Tournoi de volley
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 17 h 30
Samedi 17 décembre
Tournoi de foot U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h 30 - 18 h
Samedi 7 janvier
Tournoi de foot U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h 30 - 18 h
Dimanche 8 janvier
Tournoi de foot féminin
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h - 18 h
Samedi 14 janvier
Tournoi de foot U6 et U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h 30 - 18 h

Dimanche 22 janvier
Match de volley NM3 UGC
Riom- Cébazat/Volley Balma Quint
Fonsegrive
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h
Samedi 28 janvier
Match de foot U6 et U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h - 17 h

Loisirs
Dimanche 13 novembre
Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, à 14 h
19 et 20 novembre
Brocante de la Ste-Catherine
Centre-ville, de 8 h à 19 h
Mercredi 23 novembre
Concours de belote
UNC
Sémaphore, à 14 h

Dimanche 15 janvier
Tournoi de foot féminin
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h - 18 h

3 et 4 décembre
Marché de Noël
Comité de jumelage
Sémaphore, samedi de 10 h à 19 h
et dimanche, de 10 h à 18 h

Samedi 21 janvier
Tournoi de foot U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h 30 - 18 h

Samedi 31 décembre
Réveillon de la St-Sylvestre
Cébazat Animations
Sémaphore, 19 h

Samedi 31 décembre
Réveillon participatif
Collectif Rêves’Ayons
Samedi 14 janvier
Concours de belote
UNC
Salle Joseph-Prugnard, à 14 h
Vendredi 20 janvier
Loto
Groupe scolaire Jules-Ferry
Sémaphore, 20 h

Pratiques
4 novembre, 2 décembre, 6 janvier
Permanence
Association crématiste
Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h
Jeudi 24 novembre
Conseil municipal
Salle Cèdre, Domaine de la Prade,
19 h
Mercredi 30 novembre
Réunion publique
sur la vidéoprotection
Sémaphore, 18 h
Dimanche 4 décembre
Consultation
sur la vidéoprotection
Bureaux de vote, 9 h à 17 h
Lundi 9 janvier
Vœux de la municipalité
Sémaphore, 18 h
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De nombreux visiteurs au

3 forum des associations
e

Curieux, Cébazaires en quête d’une nouvelle activité, futurs bénévoles,
jeunes sportifs prêts à démarrer l’année, ils ont été nombreux à visiter
les stands des 42 associations présentes. Ces derniers ont présenté
leurs activités et certaines ont proposé des démonstrations ; ce fut le
cas du club de judo, de la section volley de l’Amicale laïque ou encore
du modélisme nautique qui a installé un bassin sur le parvis de
Sémaphore spécialement pour l’occasion. De quoi dynamiser la
journée et donner envie au public de découvrir de nouveaux horizons.
Ce 3e forum a mis en évidence de nouvelles disciplines au sein de
l’Amicale laïque, qui viennent compléter la large palette d’activités ;
on notera le cours d’Ufomov, une nouvelle activité de fitness et de la à
la section gym adultes et du modern jazz et du hip-hop pour adultes,
mais aussi une séance de formation pour débutants au club photo et
de la marche découverte sportive.
Une autre nouveauté n’aura pas échappé aux enfants, la fée Malou
proposait des maquillages et des sculptures sur ballons. Un stand d’un
autre genre qui n’a pas désempli.
En organisant ce forum, la municipalité souhaite valoriser les
associations qui dynamisent la commune et permettre aux Cébazaires
de découvrir les différentes activités qui s’offrent à eux. C’est un

Une première
action pour le

Téléthon

La société de pêche de la Vallée du Bédat a organisé une
journée autour de la pêche, au profit du Téléthon.
Au programme pêche à la truite en bassin, ouverte
à tous, pêche dans le bassin d’orage du territoire
pour les détenteurs de la carte fédérale, jeux d’adresse
et tombola. Cette manifestation de plein air fut festive
et conviviale ; elle a su fédérer des acteurs de plusieurs
communes de la vallée du Bédat. Une belle initiative
pour l’AFM, qui a permis d’amorcer les dons pour
le Téléthon 2016.

moment d’échange et de partage. Cette journée a suscité de
nombreuses inscriptions au sein des clubs, qui pour la plupart ont repris
leur activité début septembre.
L’engouement pour ce forum laisse présager une nouvelle année
associative dynamique.
n
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Le terroir

et l’artisanat
à l’honneur
Si la manifestation Terroir en fête, organisée par l’association
Cébazat Animations, n’est plus à présenter, elle dégage chaque
année un parfum ancestrale qui nous donne envie de renouer
avec la tradition. Rien de plus authentique que d’observer le
vannier en plein confection, où le sculpteur qui façonne avec
précision le bois à l’aide de sa tronçonneuse, de sentir la bonne
odeur du pain pétri à la main… Ces savoir-faire ont conquis le
public, qui s’est laissé tenter par une balade en calèche, ou à dos
d’ânes pour se rendre dans les allées du parc pour quelques
dégustations surprenantes et délicieuses. D’autres perles de
l’artisanat (dentelle, couture, bougies…) n’auront pas échappé
aux badauds, bercés par les musiques traditionnelles des
bandas L’Éveil Romagnetois et Os Peixi Nhos. Pendant ce
temps, les enfants ont pu pâtisser, réaliser des sujets en argile,
rencontrer les animaux de la ferme ou encore s’émerveiller sur
le carrousel. La fête a perduré tout le week-end avec un bon
nombre de visiteurs qui ont partagé les joies du terroir et de la
tradition autour d’un repas champêtre.
n
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Des courts de tennis comme neufs

Vendredi 16 septembre, Driss El Fallate, le nouveau président de
Cébazat tennis Club et Flavien Neuvy, Maire de Cébazat inauguraient
deux courts de tennis réhabilités au complexe sportif Jean-MarieBellime.
Trois ans après une première rénovation de deux courts de tennis, la
Ville entreprend la réfection des deux autres, pour l’amélioration des
conditions de jeu des sportifs. Le revêtement de sol et les marquages
ont été entièrement refaits et le matériel qui compose cet espace de
jeu a été renouvelé, pour un montant total de 62 500 e ? Une belle
opération pour le club qui compte près de 200 licenciés cette saison.

Lors de l’inauguration, le Maire a souligné la participation du club pour
financer la réhabilitation ; "une belle initiative qui montre l’implication
du club dans la vie de la commune". D’autres travaux restent à réaliser,
notamment des aménagements extérieurs sur les murs d’enceinte et
sur les végétaux qui bordent les terrains et créent une gêne.
Flavien Neuvy a profité de cette rencontre pour annoncer qu’une
réflexion est menée sur l’extension du complexe sportif. Un travail de
concertation avec les associations et clubs sportifs sera mis en place
dans les prochains mois.
n

La course à pied,

c’est reparti !

L’association Espace et Course a retrouvé le chemin des entrainements. Elle propose des
entrainements les mardis et jeudis à 17 h 30 au départ du parc Pierre-Montgroux,
le mercredi à 18 h 30 de la place de la Commune-1871 et le dimanche à 9 h du complexe
sportif Jean-Marie-Bellime. Ils se déroulent dans les chemins de la commune et alentours
durant 45 min à 1 h 15. Les groupes se forment en fonction des niveaux et des souhaits des
coureurs ; chacun trouve son rythme et choisit son groupe.
Les personnes intéressées qui voudraient courir
dans une ambiance conviviale sont invitées
à venir essayer lors des entrainements.
Pour les débutants les jeudis et mardi sont les
jours les plus propices pour commencer en
douceur. Les autres créneaux étant plutôt
réservés aux personnes qui ont déjà une certaine
pratique de la course à pied.
L’association organise également une fois par
mois une randonnée qui rassemble les adhérents
coureurs ou non qui veulent se retrouver pour
une marche dans une ambiance sympathique
et bonne enfant.
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à la
fin de l’année.
n
Plus d’informations sur http://espaceetcourse.

free.fr

Écoute,
écoute... des

histoires
Andrée, Anne-Marie, Annick, Brigitte, Claudine,
Colette, Dominique, Francine, Marie-Françoise,
Maria, Martine, Véronique, mais aussi...
Francis ; tous ont plus de cinquante ans et
pourtant, ils vont encore à l'école ! Bien sûr,
ce n'est plus pour étudier, mais le lundi,
le mardi et le jeudi, aux groupes scolaires
Pierre-et-Marie-Curie et Jules-Ferry, ils vont lire
des histoires aux enfants de grande section de
maternelle, de CP et de CE1. Membres de
l'Amicale laïque, ils interviennent en effet dans
le cadre des Temps d’activités périscolaires
(TAP), durant une demi-heure environ. Leur
ambition : partager leur goût pour la lecture,
attiser la curiosité des enfants pour les livres,
donner l'envie d'aller voir ce qu'ils contiennent.
Devant les lecteurs, six à huit enfants écoutent,
commentent, participent, s'interrogent…
Et au final, un joli moment partagé.
n
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Votre petit-déjeuner
livré à domicile
avec Trisomie 21
L’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme reconduit l’opération "1001 petits-déjeuners",
le 20 novembre, dans le cadre de la journée nationale de la trisomie 21.
L'idée ? Changer les regards sur le handicap mental et continuer à créer du lien avec
les personnes porteuses de la trisomie 21. C'est en valorisant leurs capacités et en
favorisant leur intégration dans les différents domaines du quotidien que les choses
évoluent le plus rapidement.
Cette année les commandes, qui doivent être passées avant le 6 novembre, peuvent
se faire en ligne. L’an passé 212 petits-déjeuners ont été livrés sur Cébazat dans
82 foyers. L'opération s'étend sur une centaine de communes. En 2016 l’objectif est
d'atteindre 7 000 livraisons.
Vous aussi participez à cette opération solidaire en commandant un petit-déjeuner
pour 5 € ou en devenant bénévoles pour la distribution.
n
Renseignements, zones livrées, menus et commandes avant le 6 novembre

au 06 99 42 19 22 ou directement sur le site : http://pdj.63trisomie21.fr.

Dassi, un village

autonome grâce
à Ensemble Cébazat

L’association Ensemble Cébazat
pour le Mali réitère son rendezvous annuel autour de l’Afrique.
Elle propose une immersion au
cœur de ce continent, à travers
une exposition vente les samedi
26 et dimanche 27 novembre,
agrémentée d’animations
(danse, dégustations de
boissons exotiques…), d’ateliers
pour les enfants (couture,
tresses africaines, poterie,
lectures de contes) et de
projections de films sur le Mali
et sur le fleuve Niger.
Tout au long du week-end les
bénévoles présenteront le village de Dassi et tous les projets financés grâce aux
actions menées par l’association. Au cours des dernières années, les conditions de vie
des villageois de Dassi s’est améliorée. Ils ont construit un château d’eau équipé de
pompes fonctionnant grâce à des panneaux solaires, ils ont créé un jardin maraicher
avec un système de goutte à goutte et trois bornes fontaine ont été mises en place
dans le village. Aujourd’hui c’est un accomplissement, Dassi est désormais autonome
en ce qui concerne l'alimentation en eau. Toutes ces réalisations ont pu voir le jour
grâce aux dons et aux manifestations organisées à Cébazat. L’association se fixe à
présent de nouveaux objectifs. Elle envisage d’établir un nouveau partenariat avec un
autre village du plateau Dogon, toujours en collaboration avec Aba, permanent malien,
qui évalue sur place les besoins.
Vous aussi contribuer au développement des villages au Mali, en participant à
l’exposition-vente sur l’Afrique les 26 et 27 novembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
à la salle Joseph-Prugnard.
n

CONTACT : 04 73 24 09 39 - www.ensemble-humanitaire.com

Une

randonnée
solidaire
au profit
de L’Espoir

L’association des commençants a parcouru les
chemins de la commune et des alentours pour
concocter un parcours agréable et accessible à tous.
Elle n’est pas à son premier coup d’essai mais cette
année la randonnée pédestre a pris une nouvelle
tournure, puisque qu’elle fut organisée au profit de
l’association L’Espoir. Cébazat Commerce Artisanat
est une association qui souhaite dynamiser la
commune et créer du lien social entre les acteurs de
la cité. En menant cette action solidaire, elle apporte
son soutien à L’Espoir, qui va pouvoir concrétiser
certains projets à la résidence Soleil et à l’accueil
de jour.
n
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SHOW
école de musique

Trina Orchestra - Saison II. Ep. 1
C’est en Hongrie, à Pilisvörösvár à 20 km au nord-ouest de Budapest
précisément, que l’équipe de près d’une centaine de "Trinasiens" s’est
retrouvée cet été pour le nouvel épisode du Trina Orchestra.
Pilisvörösvár ? Il s’agit de la deuxième ville avec laquelle nos amis
allemands de Gerstetten ont créé un jumelage, il y a tout juste 20 ans !
Et cela fait quelques années désormais, depuis 2011 exactement,
qu’une semaine par an des jeunes musiciens issus de ces trois pays se
retrouvent pour réaliser un concert.
Si la musique en est l’alibi, avec plus de six heures de répétition par jour
tout de même, l’objectif de ce programme financé par les trois villes
jumelles, l’Europe, les familles et quelques sponsors, est bel et bien de
favoriser des rencontres et des échanges, à l’image de l’esprit qui
préside aux comités de jumelage initiateurs de ce très beau projet.
L’originalité cette année aura sans nul doute été le concert en extérieur :
"The open air concert !", un défi pour les organisateurs qui ont monté
une gigantesque scène sonorisée et éclairée pour accueillir un tel
orchestre. Quelle belle surprise le soir au moment du retour de la
"Trina’s Team" qui était partie en visite de la région !
Plus de 500 personnes sont venus applaudir sans retenue ce
mémorable concert, profitant également de l’agréable fraicheur d’une
soirée de juillet.

Le prochain épisode aura lieu en France en juillet prochain, ce sera donc
un autre moment fort de l’année 2017 qui va célébrer le 25e
n
anniversaire du jumelage entre Cébazat et Gerstetten !
En attendant vous pouvez voir ou revoir les épisodes précédents en un
clic sur www.trinaorchestra.eu

Demandez le programme !
Vendredi
11 novembre
Participation
de l’Orchestre
d’harmonie à la
commémoration
de l’armistice de la
première guerre
mondiale.

18 h 30
Samedi
19 novembre
Messe de la
Ste-Cécile en musique
Église de Cébazat

10 h 30
Samedi
03 décembre
Scène à découvrir
Spéciale Téléthon
La Muscade à Blanzat

17 h 30
Samedi
26 novembre
Scène à découvrir
Église de Châteaugay

Vendredi 20 h 30
16 décembre
Concert d’hiver 1
par l’Orchestre
d’harmonie
Sémaphore à Cébazat

16 h 00
Samedi
17 décembre
Concert d’hiver 2
à l’heure du goûter
par l’Orchestre
d’harmonie
Sémaphore à Cébazat

www.cebazat.fr

Deux nouvelles
disciplines
à l’école de musique !

L'arrivée de la commune de Nohanent dans l'école de musique
de la vallée du Bédat a non seulement favorisé l'accès aux cours
à plus de jeunes mais a aussi permis l'ouverture de nouveaux
ateliers, sous forme de cours collectifs.
Destiné aux guitaristes débutants ou confirmés, l’atelier de guitare d’accompagnement
propose un rapprochement entre les musiques populaires ou traditionnelles et celles dites
savantes. L’objectif est de permettre aux élèves de comprendre les différentes musiques
qui nous entourent, d’être capable de jouer en toute situation et d’acquérir le langage
commun à tous les musiciens.
L’atelier de musiques actuelles "ZiczaK", ouvert aux musiciens à partir de la fin du premier
cycle (5e année d’instrument), leur permet de développer d'avantage leur pratique
instrumentale au travers de morceaux d’esthétiques rock, pop, soul, jazz, funk…
La musicalité et l'écoute des
autres sont les éléments
essentiels pour l'efficacité
de cet ensemble
instrumental où
l'improvisation
pourra aussi être
abordée afin
d’agrémenter le
travail collectif et
de personnaliser
les musiques
choisies.
L'ensemble est
ouvert à tous
musiciens (cuivres,
bois, percussions,
c o rd e s, c h a n t . . . )
d'horizons divers et de
n
tout âge.

Un succés
peut en cacher
un autre
Certains spéctacles sont déjà complets mais
l'équipe de Sémaphore vous encourage vivement
à découvrir d'autres spéctacles dans la même
veine. Des désistements sont possibles, n'hésitez
pas à appeler la billetterie régulièrement.

François Morel, Hyacinthe et Rose - Complet
Vous pourriez aimer Anthony Poupard, Sur la page
Wikipédia de Michel Druker ou Yannick Jaulin,
Comment vider la mer avec une cuiller

Familie Flöz, Teatro Delusio - Complet
Vous pourriez aimer
Agence de Voyages Imaginaires, El Cid

CCN La Rochelle, The Roots - Complet
Vous pourriez aimer Caliband Théâtre, Raging Bull

Philippe Caubère, Le Bac 68 - Complet
Vous pourriez aimer Patrice Thibaud, Franito

Théâtre de la Véranda, Le Songe d’une nuit
d’Été - Complet
Vous pourriez aimer Cie Nasser Djemaï, Vertiges

Concert d’hiver

Ven. 16 déc. 20 h 30 et sam. 17 déc. 16 h 00
Semaphore - entrée libre
Bernstein ? Léonard Bernstein ?!
Comme chaque année lors de la première répétition de l’orchestre
d’harmonie, les musiciens se mettent d’accord sur le thème qui vous
sera présenté en seconde partie des deux concerts d’hiver, juste avant
les vacances de Noël.
Et cette fois-ci, ils ont choisi de s’attaquer à un monument de la musique
en travaillant deux des plus belles œuvres de Léonard Bernstein :
Candide, basée sur le conte philosophique de Voltaire et le célébrissime
West Side Story inspiré de la tragédie "Roméo et Juliette" de
Shakespeare.

Ils auront deux heures de répétitions hebdomadaires de septembre
à mi-décembre, soit au total de 32 heures de travail en commun
(mais bien plus encore individuellement à la maison…) pour préparer
cet ambitieux programme !
Si l’on en croit les impressions recueillies ici ou là parmi les 70 musiciens
de l’orchestre, la barre est haut placée cette année, mais qu’à cela ne
tienne, ils sont très motivés pour relever ce nouveau challenge !
Alors venez nombreux les soutenir et les encourager le 16 et 17
décembre prochains.
n
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sémaphore

Athra et Cie

est de retour à Cébazat
Athra, première compagnie en résidence
à Cébazat de 1998 à 2004 a souhaité fêter
les 20 ans du Magnifico à Sémaphore.
12 ans plus tard le duo Béatrice Chatron
et Olivier Papot remonte sur les planches
de Sémaphore pour sa dernière représentation
du Magnifico, devant un public conquis d’avance.
Retour sur cette belle aventure théâtrale.

Vous avez souhaité fêter les 20 ans
des Aventures du Magnifico à
Sémaphore. Pourquoi ?
Tout d'abord, il est rare qu'un spectacle
connaisse une telle destinée : 20 ans de tournée
et plus de 500 représentations à travers toute la
France ! Le plaisir de la partager avec le public
demeure toujours immense.
Si le spectacle ne vieillit, nous, oui, hélas.
Alors après 20 ans, une équipe rajeunie saura
écrire une nouvelle histoire tandis qu'Olivier et
moi nous préférons à présent nous concentrer
sur d'autres projets, notamment en termes de
création.
Aussi, si nous avons choisi de venir au Sémaphore
fêter cet anniversaire important, c'est parce que
Jacques Madebène avait été l'un des premiers
programmateurs régionaux à s'intéresser au
spectacle qu'il avait vu au festival d'Aurillac en
août 1997. De cette rencontre était née l'idée de
la première résidence artistique au Sémaphore,
de 1998 à 2004 entre notre compagnie de
théâtre et la Ville.
C'était aussi un clin d’œil au public qui avait
retenu le spectacle parmi les 3 présentés pour
fêter les 10 ans du Sémaphore !

Comment expliquez-vous une
telle durée de vie ?
Le spectacle Les aventures du Magnifico a
traversé les modes et les courants certainement
en raison de sa trame qui reste intemporelle. Elle
met en scène des rapports de force entre
puissants et pauvres, entre hommes et femmes,
entre salariés et employés qui ne cessent d'être
éternellement d'actualité.
De plus, Les aventures du Magnifico s'adressent
à un large public, les amateurs de théâtre
comme les néophytes, les adultes comme les
enfants grâce à différents niveaux de lecture
proposés.
Enfin, pour les acteurs au plateau, c'est toujours
un challenge d'ouvrir de grandes plages
d'improvisation dans l'histoire originale en
fonction de l'actualité.

C'est surtout l'occasion à chaque représentation
d'un grand moment de plaisir partagé entre les
acteurs et le public.
Avec Les aventures du Magnifico, nous
avons suivi l'injonction de Jean Rouch :
"Faire sérieusement n'importe quoi !"
Le public a suivi !

Vous avez été la première
compagnie en résidence à
Cébazat. Quel est votre
meilleur souvenir ?
Les souvenirs de notre collaboration avec la Ville
sont riches et très nombreux.
Citons juste pour l'exemple, le travail mené avec
les "amateurs" à l'occasion d'un anniversaire de
jumelage, les ateliers de pratique théâtrale avec
les enfants, quelques séances ouvertes aux
parents, un travail prolongé en classe... (et un
matin de décembre 2000, l'obligation d'annuler
une séance pour cause... d'accouchement) ;
bien-sûr quelques représentations qui restent
dans les mémoires comme celle de Dober-Mann
en 1999 dans une configuration inédite du
Sémaphore ou encore celle de Folies Foraines
dans le parc de Cébazat en 2001 et enfin
quelques belles soirées et après spectacles
(même si on soupçonne l'équipe du Sémaphore
de tricher au baby-foot pour gagner tout le
temps!).

Que pensez-vous de l’évolution
du Sémaphore ?
Nous avons commencé presque en même
temps que le Sémaphore faisait ses premiers
pas. Nous avons grandi avec lui, puis nous
sommes partis vivre d'autres aventures ailleurs
laissant au public du Sémaphore le plaisir de
rencontrer d'autres équipes en résidence avec
leurs univers, leurs enthousiasmes, leurs folies
propres.
Nous revenons avec bonheur pour retrouver les
enfants de Cébazat et bien des gens que nous
n'avons pas perdus de vue et que nous avons
continué de croiser à l'occasion du passage de
nos spectacles à Cébazat.
Entre temps, le Sémaphore s'est imposé dans le

paysage régional de par son éclectisme et la
qualité de sa programmation. Le lieu s'est
"chargé" de toutes les histoires et toute l'énergie
des artistes et de l'équipe qui les accueille. Des
événements comme Sémaphore en chanson en
font un lieu incontournable et repéré au niveau
national.

La Ville vous a proposé un
nouveau conventionnemen,
notamment pour travailler
avec les élèves de CE2 au CM2
des écoles de Cébazat. Comment
allez-vous travaillé avec les
enfants ?
Nous allons mener un travail autour de l'univers
du conte qui permet de jouer sur la réalité et
l'imaginaire. S'il y a une réelle ambition d'initier
aux codes et techniques du spectacle vivant,
nous nous attacherons surtout à proposer une
approche théâtrale ludique et jubilatoire.
Nous souhaiterions pouvoir tisser un fil rouge
entre les 9 classes que nous allons encadrer
cette année pour aboutir à une présentation de
travail ouverte au public.

Vos projets d’avenir ?
Nous allons continuer à faire vivre les spectacles
inscrits au répertoire de la compagnie, à
commencer par Les yeux ouverts que nous
avions présenté en janvier dernier au Sémaphore
et Le procès de Pinocchio.
Enfin, nous démarrons une nouvelle aventure
artistique autour du très beau texte d'Annie
Ernaux qu'elle qualifie elle-même
d'autobiographie collective, avant un très gros
projet prévu pour 2018... mais là, on ne peut pas
en dire davantage, c'est une surprise !
n
Béatrice et Olivier.
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Le service Enfance-jeunesse
fait sa rentrée !
ALSH

Ce service de la ville propose différentes prestations aux familles, qui viennent compléter
la journée éducative des enfants. Beaucoup de Cébazaires font appel au service Enfance-jeunesse
pour la garderie du matin, la cantine, l’aide au devoir ou encore pour les temps d’activités
périscolaires. Les équipes se sont formées pour répondre à toutes ses attentes et réserver
le meilleur accueil aux enfants.
• La garderie, un mode de garde adapté aux familes. Avant ou après la classe,
le personnel enfance-jeunesse accueille vos enfants sur inscription, dès 7 h 30. À partir
de 16 h 30, un nouvel accueil est possible avec un temps de détente et la collation.
Il est d’ailleurs recommander d’éviter les produits laitiers, difficiles à conserver.
Pour ceux qui le désirent un espace travail est ouvert pour faire les devoirs.
Attention à 18 h, la garderie ferme ses portes.

• À midi, le cuistot régale les élèves. Tous les jours les repas de qualité sont cuisinés
sur place par Laurent Navas, le cuisinier. Il élabore des menus variés et équilibrés, validés
par une diététicienne. Chaque mois, il propose un menu bio en s’approvisionnant via la
plateforme Agrilocal 63 et un repas thématique qui explore les saveurs du monde.
Après les spécialités mexicaines et bretonnes, en novembre ce sera l’Italie qui s’invitera
dans les assiettes des élèves. Pour un repas propre, pensez à la serviette de table !

• La découverte comme maître mot des TAP. Les temps d’activités périscolaires se
déroulent de 15 h 45 à 16 h 30, encadrés par l'équipe du service Enfance jeunesse,
des intervenants extérieurs comme Le Groupement d’employeurs Sport 63 ou encore
des associations locales (Cébazat Sports, Amicale laïque…). L’objectif est de faire
découvrir de nouvelles activités (sportives, culturelles, artistiques, linguistiques…)
et d’ouvrir de nouveaux horizons aux enfants. Ce temps d’activités sur inscription est
gratuit.

• Le mercredi tout est permis à l’ALSH ! Les mercredis après-midi l’équipe
d’animation concocte un programme d’activités riche et ludique, selon une thématique
différente à chaque période. Détente et épanouissement garanti ! Depuis la rentrée,
l’accueil de loisirs a transporté les enfants au Moyen-âge. Après les vacances de
Toussaint, les préparatifs de Noël seront à l’ordre du jour avec des ateliers manuels et
bien sûr des activités féériques.

ALSH :

par ici le programme des vacances
L’automne s’installe et l’accueil de loisirs profite de cette nouvelle saison pour proposer aux enfants des
animations sur le thème des arbres et de la forêt.
n
Pour en savoir plus sur le choix des activités et sorties, demandez le programme en Mairie ou consultez-le

sur www.cebazat.fr
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Nos écoles : des effectifs en forte hausse

Les écoliers Cébazaires ont repris le chemin de l’école le 1er septembre comme de milliers
d’enfants de l’agglomération. Jour fatidique pour les enfants qui découvrent une nouvelle classe,
de nouveaux camarades, de nouveaux enseignants… Sous le soleil la reprise fut conviviale
et la bonne humeur faisait revivre les établissements de la commune. Si l’arrivée des élèves fut
davantage contrôlée, pour plus de sécurité, plan Vigipirate oblige, l’enthousiasme des enfants
n’en était pas moins présent.

À Cébazat les effectifs sont en hausse, 597 écoliers dans les écoles
publiques contre 556 l’an passé, nécessitant ainsi une ouverture de
classe à l’école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie. Le Maire, présent
dans les écoles en ce premier jour de rentrée explique cette
augmentation par le développement de zones d’habitat, et donc
l’accueil de nouvelles populations sur la commune.

Plus de confort pour les élèves
Pour pouvoir continuer à accueillir les enfants dans de bonnes
conditions, la municipalité a entrepris d’importants travaux
d’agrandissement sur le groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie, dont les
élèves et les enseignants profiteront dès la rentrée de janvier 2017.
Une deuxième extension est envisagée, afin d’augmenter la capacité
d’accueil.

La rentrée fut pleine de nouveautés puisque la ville a entrepris des
travaux de rénovation, notament dans des salles de classe, mais aussi
des travaux de sécurisation des abords des écoles avec la création de
passages piétons et l’installation à venir de portails électriques équipés
de visiophones.
De son côté le service Enfance-jeunesse a organisé ses équipes en
fonction des nouveaux effectifs pour assurer la restauration, les
garderies, les temps d’accueil périscolaires et l’accueil de loisirs.
n

Des travaux dans les écoles

• L’école Pierre-et-Marie-Curie s’agrandit.
L’extension de l’école comprend la création de deux classes de 60 m², une bibliothèque de 30 m², un bloc sanitaire, un bureau pour les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et un préau de 66 m². Ce dernier a été conçu avec des poutres autoportées afin d’éviter
la présence de poteaux, optimisant ainsi la sécurité de ce lieu. Le montant de cette première phase de travaux s’élève à 600 000 €.

www.cebazat.fr

Effectifs
École maternelle
Pierre-et-Marie-Curie
• Petite section Mme Chanonat : 26 élèves
• Petite et moyenne section Mme Batisse
et M. Huguet : 25 élèves
• Moyenne et grande section
Mme Durand : 25 élèves
• Grande section Mme Martin-Haon
et M. Huguet : 25 élèves
• Total : 101 élèves

École élémentaire
Pierre-et-Marie-Curie
• CP Mme Grenier : 23 élèves
• CP Mme Bazire : 19 élèves
• CE1 Mme Lagane : 28 élèves
• CE2 Mme Séjalon : 29 élèves
• CM1 Mme Watine : 29 élèves
• CM2 Mme Siegrist (directrice) : 27 élèves
• Total : 155 élèves

École maternelle Jules-Ferry

École Sainte-Cécile

• Petite section Mme Gaudin : 27 élèves
• Petite et moyenne section Mme Guesne :
27 élèves
• Petite et moyenne section Mmes Sibeaud
et Martin : 27 élèves
• Moyenne et grande section
Mme Cousteix : 28 élèves
• Grande section Mme Ganne : 28 élèves
• Total : 137 élèves

• Très petite section, petite et moyenne
section Mme Sousa : 31 élèves
• Grande section et CP Mme Cizeau :
25 élèves
• CP - CE1 Mme Morenne : 26 élèves
• CE2 - CM1 Mme Ramos : 31 élèves
• CE2 - CM2 Mme Macary : 32 élèves
• Total : 145 élèves

École élémentaire Jules-Ferry
• CP Mmes Desetres (directrice) et Canac :
24 élèves
• CP Mme Marchand : 23 élèves
• CE1 Mmes Garcin et Morand : 27 élèves
• CE1 - CE2 M. Arsac et Mme Morand :
26 élèves
• CE2 Mme Charrier : 28 élèves
• CE2 - CM1 Mme Giraud : 26 élèves
• CM1 - CM2 Mme Dupuy : 25 élèves
• CM2 Mme Bonassi : 26 élèves
• Total : 205 élèves

• Coup de neuf dans les écoles !
La Ville a missionné une entreprise pour repeindre des salles de
classes en élémentaires, deux à Jules -Ferry, deux autres à Pierre-etMarie-Curie. Ces deux dernières sont équipées d’une toile aimantée
sur une zone délimitée, facilitant ainsi l’affichage. Les halls et cages
d’escaliers à Jules-Ferry et la salle de sieste à la maternelle JulesFerry ont été également repeints. Des travaux de rafraichissement et
de modernisation d’un montant de 20 633 € qui offrent de
meilleures conditions de travail aux écoliers et aux enseignants.

• Aménagements et petits travaux.
Chaque année, le service technique de la Ville profite des grandes
vacances pour effectuer l’entretien et les réparations nécessaires à la
bonne vie de l’établissement. Remplacement de matériels de cuisine,
de mobiliers, rénovation des cabanes installées dans les cours de
récréations…, ont fait l’objet de l’intervention des équipes de la Ville
durant l’été.
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L’île aux câlins en mode "récup"
Après une rentrée intense pour les nouveaux bébés et une période
d’adaptation et de familiarisation nécessaire, la vie de la structure multiaccueil a repris de plus belle, avec de nouveaux projets pédagogiques.
Cette année, l’équipe va travailler sur "l’art de la récup". Une thématique
pleine de ressources et dans l’air du temps. Elle laisse présager des ateliers
de création, d’imagination et fait appel aux principes de développement
durable. De beaux projets en perspectives que nous ne manquerons pas de
suivre !
n



Le Relais assistants maternels,

tout en couleurs

À L’île aux câlins, le pôle réservé aux parents et aux assistantes maternelles accueille chaque semaine 18 nourrices et 42 enfants de 0 et 3 ans lors des
ateliers jeu. Cette année, la majorité des activités qui s’y déroulent porteront sur le thème pédagogique des couleurs. "Vous avez dit couleur ?" est un
véritable fil conducteur qui va rythmer l’année et va permettre d’apporter des repères aux jeunes enfants, en fonction de leur développement et de leur
perception visuelle. En parallèle les enfants continueront d’aller à la médiathèque, profiteront de sorties thématiques au fil des saisons, participeront à
des actions culturelles... Au printemps, les activités autour du potager reprendront au parc Pierre-Montgroux. En plus des ateliers créatifs et réunions à
thème qui leur sont proposés ponctuellement, selon leurs attentes, le prochain rendez-vous incontournable des assistantes maternelles est sans doute
celui avec la compagnie "À Tous Vent" qui présentera en novembre la première de son nouveau spectacle "L’arbre et moi". Lucie Bobichon, animatrice
du relais invite de nouvelles assistantes maternelles de la commune à rejoindre le relais. Elle prévoit également des temps d’échanges avec les parents
en cours d’année. Le relais assistants maternels est un lieu d’échange, de partage et d’informations.
n
Contact : Lucie Bobichon - Tél. 04 73 16 17 10

Des idées à concrétiser au CMJ
La nouvelle équipe du Conseil municipal des jeunes a plein de projets
qu’elle souhaiterait voir naître à Cébazat. Après plusieurs réunions et
échanges d’idées, les adolescents, en concertation avec les élus adultes ont
planifié deux évènements structurants, réalisables à moyen terme.
Avec le soutien d’Olivier, l’animateur et de la commission Enfance-jeunesse,
ils vont mener une campagne de sensibilisation sur le gaspillage et les effets
sur l’environnement. Par groupe, les jeunes avancent sur les différentes
étapes nécessaires pour que cette opération voie le jour.
En parallèle, l’organisation d’olympiades destinées aux enfants de la
commune est lancée ; le CMJ réfléchit à la mise en œuvre à adopter afin
de rassembler le plus grand nombre de participants.
D’autres actions seront menées en tout au long de l’année et le CMJ
s’engage d’ores et déjà à être présent à la commémoration du 11 novembre
ainsi qu’au téléthon où les jeunes proposeront un atelier de création. n

officiel
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Compte-rendu du Conseil
du 07 juillet 2016

municipal

Compte-rendu
de délégations
• Concessions - Conventions Contrats
• Marchés publics : marché de
services - Installation du WIFI
à Sémaphore

TRAVAUX
• Maison des associations
et salle des fêtes - Programme
de l’opération - Concours de
maîtrise d’œuvre - Jury du
concours
• Travaux SIEG :
* Illuminations de fin d’année
de la tour de l’Horloge
* Éclairage public rue de
Ceyre

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

HABITAT
• Logements sociaux
écoquartier Les trois fées Garanties d’emprunts à
Logidôme : construction de
38 logements sociaux rue
des Frères Grimm

PERSONNEL
• Tableau des effectifs
• Renforts 2016
• Apprentissage - Service Petite
enfance

• Recensement de la
population 2017

FINANCES
• Extension du parc logistique Vente de terrains à l’EPF-Smaf
• Subventions 2016
• Budget supplémentaire
2016 :
* Commune
* Assainissement

• Travailleurs handicapés Déclaration annuelle 2015

INTERCOMMUNALITÉ SYNDICATS
• Transfert de la compétence
Tourisme à Clermont
Communauté
• Transformation de
Clermont Communauté en
communauté urbaine Transfert de compétences
• Adhésion de la Ville aux
services communs de
Clermont Communauté :
commande publique,
juridique et systèmes
d’information
• SEMERAP Comptes-rendus 2015 Service assainissement

vous qui le dites !
courrier des lecteurs

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

Pensez à mentionner
“Pour le courrier
des lecteurs” sur votre lettre
si vous souhaitez que vos
propos soient publiés
dans notre rubrique
“Courrier des lecteurs”.

Vous êtes à la recherche de terrains
Vous êtes nombreux à solliciter la mairie au travers de la rubrique "Courrier des lecteurs" pour connaître
les terrains disponibles à l’achat sur la commune.
La Mairie détient de nombreuses informations relatives à l’urbanisation de la ville, mais n’a pas à sa
connaissance toutes les informations concernant les particuliers. Elle ne saurait diffuser une liste précise
des parcelles mises en vente par des Cébazaires.
En revanche, plusieurs opérations immobilières sont en cours sur le territoire. En effet la commune de
Cébazat se développe considérablement et accroît son attractivité. L’écoquartier Les trois fées continue
de se construire avec une offre de logements diversifiée. Sur Les Quartières, rues Alphonse-Daudet et Jean
de la Fontaine, une zone dédiée aux lots libres va être aménagée. En fin d’année 2017, de nouveaux terrains
seront alors disponibles et devraient permettre à de nouveaux propriétaires de réaliser leur rêve de
construction immobilière.
Pour plus de renseignements sur Les trois fées, vous pouvez contacter Mme Tolla-Morand, chargée de projet
Ophis au 04 73 41 16 87.
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