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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

Les communes malmenées,
dans l’indifférence générale.
Chers Cébazaires,
Les différentes associations d’élus tirent la sonnette d’alarme depuis
plusieurs années face à un mouvement de recentralisation inédit depuis les
grandes lois de décentralisation du début des années 80.
L’association des Maires de France ne cesse de dénoncer des mesures qui
n’ont qu’un but : réduire progressivement l’autonomie des communes. Pour
arriver à ce résultat il y a deux techniques très efficaces mises en application
avec constance depuis le quinquennat précédent.

Notre ville de
Cébazat a une
identité bien
affirmée au
sein de notre
métropole avec
une qualité de
vie reconnue.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

D’abord, il faut étrangler financièrement les villes. Sous la présidence de
Monsieur Hollande, la baisse des dotations aux collectivités a été violente.
Pour Cébazat, la facture s’élève à près de 3 millions d’euros entre 2014 et
2020. En plus d’étrangler financièrement les communes, il faut réduire leur
autonomie fiscale. Avant, les villes pouvaient décider du taux de la taxe
professionnelle, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière… Le dispositif
qui a remplacé la taxe professionnelle est géré par la métropole et l’État va
supprimer la taxe d’habitation. Si cette promesse électorale du Président
Emmanuel Macron est une bonne chose pour les Français, elle ne peut
qu’inquiéter les Maires de France qui ne savent toujours pas comment
elle sera remplacée. Est-il utile de rappeler que les recettes de la taxe
d’habitation servent à faire fonctionner nos écoles, nos services, à entretenir
nos espaces publics ?
Après avoir étranglé financièrement les communes, il faut les vider de leurs
compétences en les obligeant à les transférer à l’échelon métropolitain.
C’était bien l’objectif de la Loi NOTRE. Or, l’échelon métropolitain n’est
pas celui qui dispose de la légitimité démocratique la plus forte. Ce sont
les conseils municipaux qui l’ont puisqu’ils sont directement élus par les
citoyens ce qui n’est pas le cas des conseillers métropolitains.
Si la transformation de Clermont Communauté en métropole depuis le
1er janvier dernier doit nous permettre d’exister au sein de la grande région
Auvergne Rhône-Alpes, il n’est pas question d’aller plus loin dans les transferts
de compétence. Aujourd’hui, la métropole a récupéré les compétences eauassainissement, tourisme, voirie (trottoirs, propreté urbaine, entretien des
routes). Certains voudraient aller plus loin en imaginant par exemple un
transfert du CCAS, de la compétence culture ou bien de l’enseignement
musical. En tant que Maire de Cébazat, j’y suis strictement opposé.
Notre ville de Cébazat a une identité bien affirmée au sein de notre métropole
avec une qualité de vie reconnue, une saison culturelle riche et diversifiée,
un tissu associatif dense et dynamique, des activités multiples pour petits et
grands… Bref, il fait bon vivre à Cébazat, et ma responsabilité c’est de veiller
à préserver tout cela tout en préparant l’avenir avec les projets structurants
en cours (écoles, maison des associations, salle des fêtes…).

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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Participation citoyenne :

3 nouveaux quartiers dans le dispositif
La Ville de Cébazat a renforcé son engagement
avec l’État en matière de sécurité publique en
signant un nouveau protocole « Participation
citoyenne » pour la rue de Châteaugay et les
lotissements Les Tennis et Beausoleil.
Convaincus de l’utilité de ce dispositif, Flavien Neuvy,
Maire de Cébazat, Jacques Billant, Préfet du Puy-deDôme, Éric Maillaud, Procureur de la République de
Clermont-Fd et le commissaire Marc Fernandez,
Directeur départemental de la sécurité publique ont
signé le 34ème protocole « Participation citoyenne » du
département. Un dispositif qui séduit les citoyens car,
16 autres protocoles sont en cours de préparation ce
qui portera à 50 le nombre de protocoles signés dans
le Puy-de-Dôme.
Avec une première expérience en début d’année aux Vergers d’Aubetterre, la municipalité a pu tester ce dispositif qui a montré une certaine
efficacité en matière de lutte contre les cambriolages. Pour être performant, « participation citoyenne » s’appuie sur des référents, formés et
en mesure de faire remonter toutes les informations potentiellement utiles à la police municipale, dirigée par Thierry Balbon et la police
nationale.
C’est un moyen supplémentaire au service de la sécurité dans les quartiers. Pour assurer la tranquillité publique, depuis 2014 la Ville a déployé
les moyens suivants : renforcement des effectifs de la police municipale, à savoir 4 policiers et un agent de sécurité de la voie publique (ASVP),
création d’un bureau de police, mise en place de la vidéoprotection, avec 18 caméras. Deux nouvelles seront prochainement installées devant
les écoles Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie. Autant d’actions qui participent à la politique de prévention de la délinquance de la ville. n

Créativité et savoir-faire au cœur du marché de Noël
Le 20ème marché de Noël, organisé par le Comité de jumelage Cébazat- Gerstetten,
est prévu le samedi 1er décembre de 10 h à 19 h et dimanche 2 décembre de 10 h
à 18 h à Sémaphore.
À cette occasion, selon la tradition, artisans – exposants vous offriront un choix de
produits, d’objets qui témoignent de leur savoir-faire et de leur créativité et d’autres
attractions seront proposées.
Une équipe de jeunes bénévoles du comité organisera des jeux pour distraire
enfants et adultes. Bien entendu le Père Noël sera présent pour les photos et une
vente de sapins aura lieu à l’extérieur. Nos amis allemands partageront avec nous
ces deux jours en apportant leurs confiseries typiques pour ce moment de l’année. n
Le Comité de jumelage reste à votre disposition pour plus de
renseignements. Tél. 04 73 24 15 21.

Bienvenue
Le Pré du Puy, maraîcher bio ouvre une
ferme auberge « De la graine à l’assiette ».
Vente directe de légumes, fruits rouges et
autres produits bio et locaux, transformation
des produits en bocal, dégustation, visites
pédagogiques.
Magasin et espace restauration ouverts
les mercredi, jeudi, vendredi de
12 h à 18 h et le samedi de 10 h à 15 h.

Les saveurs de Cébazat, restauration
rapide sur place ou à emporter. Kebabs,
hamburgers, tacos, pizzas, galettes, paninis,
sandwichs, frites, salades, boissons.
Livraisons possibles de 18 h 30 à 22 h.
Ouverts 7j/7 de 11 h à 14 h
et de 17 h 30 à 23 h.
5 place des Perches - Cébazat
Tél. 04 63 22 63 35

www.cebazat.fr

État civil
Naissances

Le plan local
d’urbanisme évolue
Une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours, avec de nouvelles
orientations et perspectives pour les 10 années à venir.
Le Plan Local d’Urbanisme organise le cadre de vie de la commune, dessine le visage
de la ville de demain en conciliant de multiples intérêts en matière d’habitat,
d’économie et d’environnement, aussi bien au niveau local, métropolitain que national.
Autant de critères qui impactent la restructuration du PLU. L’objectif est de parvenir à
un développement urbain cohérent et durable.
Une nouvelle réunion publique d’information a permis à M. Neuvy, Maire et
M. Freydefont du bureau d’étude Sycomore en charge du projet, de présenter le PLU
dans son ensemble et d’expliquer les grands changements apportés. n
Une enquête publique sera ouverte à la population au printemps 2019 et
permettra de recueillir vos opinions et suggestions sur le projet avant son
adoption définitive.

Pensez à l’inscription
et au paiement en ligne !

Votre enfant déjeune au restaurant scolaire, fréquente la garderie ou l’accueil
de loisirs ? Pensez à l’inscription et au paiement en ligne ! C’est simple et
rapide.
Pour régler une facture reçue du service Enfance-jeunesse, il vous suffit de vous
connecter au « portail famille », sur www.cebazat.fr et de saisir votre identifiant
communiqué par le service en question et votre code confidentiel reçu par courriel.
Payez en un clic !
Le portail famille vous permet également de gérer directement, de chez vous, la
présence de votre enfant au service Enfance-Jeunesse. Plus besoin de vous déplacer
ou d’appeler, vous pouvez inscrire ou annuler une réservation en ligne et ainsi gérer
votre emploi du temps avec plus de souplesse. n
Les paiements en mairie restent toutefois possibles le mercredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous.

• Rejhan SKULJ
• Maxence, Théo, Romain BARRAULT
• Lino VELOSO
• Léna VUILLIER
• Cengis AJRULOSKI
• Liya, Hafsa GÖKSÜZOGLU
• DRAME Mohamed, Ramadane GÖKSÜZOGLU
• Line GRIGOLAVA
• Lilian, John, Edouard MOREIRA
• Gilles, Daning VANG
• Safia SOURI
• Nael OUESLATI
• Hamza-Kylan KONE
• Swann, Solange, Paulette CARABAJAL
• Jana SOUAT
• Zuri SOARES DIAS
• Eden BAPTISTA MALUNDAMA
• Imran, Saïd EL MELOUANI
• Raheem MOUSSA SILAHI
• Clément, Xavier, Georges BERNET
• Calvin HUGUET
• Elyssa GABSI
• Harrison, Riley OFFMANN LAFLEUR
• Matteo RORONY
• Soren, Noël ESTIVAL
• Watché ORJONIKIDZE

Mariages
• GASPAR Julien, Cyrille
et KOWALEWSKI Coralie
• BAGUR Emmanuel et CORDARO Christelle
• CHAUSSE Mathieu et FINOT Emilie, Cécile, Madeleine
• VIAL Christophe, Claude, Laurent
et SIMON Céline, Léonce, Hélène
• PERRIN Philippe, André
et MARTIN Méryl, Marthe, Gilette
• AFONSO Hugo, Lionel et PRUGNARD Chloé, Eloïse
• TAILLANDIER Jean-Christophe et MATIAS Sylvie
• ABADA Mohamed, Amine et AURIAT Cindy
• SELIMI Mourad et SANCHEZ Sylvie, Claire, Jeanne

Décès
• Renée, Maria BORIE veuve MONTAGNE
• Mustafa AYDOGAN
• Alain, Bernard, André, Bertrand
LAFFONT-HENRI
• Paul, Daniel, Jean BARBAT
• Christian, Marcel VAROQUEAUX
• Pierre GRAND
• Yvonne, Antoinette, Bénédicte BERNOLLIN
• Natale MANOGRASSO
• Georgette BLASZCZYK veuve GRAND
• Marie, Martine, Noëmie BANDON veuve GONY
• Maria, Vitoria DA SILVA épouse FIDALGO DIAS
• José RIBEIRO
• Simone, Marie, Françoise PERRIER veuve PRADEL
• Robert, Antoine, Annet ROUEL
• Suzanne, Jeanne BLANC
• Robert, Lucien, Marcel RICHARD
• Françoise, Jeanne RICHARD épouse RAOUX
• Christian, Marcel, Gilbert MALERGUE
• Marie, Berthe PEYREBESSE
• Jean-Claude, Julien TORRES
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Participez au centenaire
de la Grande Guerre
Cette année nous célébrons le centenaire de la première Guerre Mondiale. C’est le moment
de se mobiliser, de mieux appréhender ce conﬂit, d’assurer la transmission de ce devoir de mémoire
et de porter un message de paix.
La municipalité, avec le concours d’associations locales et de la communauté éducative vous invite
à participer à un week-end autour de la Grande Guerre, samedi 10 et dimanche 11 novembre.
AU PROGRAMME :
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Dépôts de gerbes :
10 h 45 : stèle Robert-Lemoy.
11 h : stèle Albert-Évaux.
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Commémoration officielle
10 h 45 : Dépôt de gerbes au cimetière. Les enfants pourront
fleurir les tombes de soldats identifiés par l’association Mémoire
et patrimoine.
11 h 30 : départ du défilé de la place de la Halle en direction
du Mémorial.
Recueillement au Mémorial, suivi de lectures de lettres de poilus
et de chants par les écoliers de Jules-Ferry.
La cérémonie se clôturera par un temps convivial au Domaine
de la Prade.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Expositions et conférence
Entrée libre de 13 h 30 à 18 h – Domaine de la Prade
• Exposition municipale pédagogique « La Grande Guerre ».
• Exposition de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre « La Grande Guerre », à travers des citations,
caricatures, dessins et peintures de trois soldats.
• Exposition du Centre de la presse « La Grande Guerre
sous le regard de la presse ».
• Exposition de l’association Mémoire et patrimoine
« Portraits de poilus Cébazaires ».
• Exposition des élèves de l’école élémentaire Jules-Ferry :
abécédaire sur la guerre, écrits sur le thème
des poilus, dessins.
• Exposition de l’Amicale des anciens combattants
et amis de Cébazat.
• Samedi à 15 h : Conférence de Pierre-Gabriel Gonzalez
« Les hôpitaux en Auvergne ».

Cébazat se mobilise
pour le Téléthon

Cette année le Téléthon célèbre les avancées médicales et souhaite mettre l’accent sur les victoires. Alors
nous aussi mobilisons-nous pour le Téléthon ! Après un premier temps fort avec le repas dansant au profit
du Téléthon, nous vous donnons rendez-vous vendredi 7 décembre au complexe sportif Jean-MarieBellime pour des défis sportifs à relever dès 18 h. Venez jouer, vous divertir pour la bonne cause et accéder
à la victoire ! La participation demandée à chaque joueur sera reversée à l’AFM-Téléthon. n

Un défi relevé équivaut à un don pour l’AFM-Téléthon !
Réservez votre vendredi et ajoutez une victoire au Téléthon.
Renseignements : Tony Da Silva au 07 82 01 09 27 ou tony.dasilva@cebazat.fr

Participez à l’Agenda 21
Suite au diagnostic Agenda 21, réalisé par le Conseil
économique, social et environnemental municipal
(CESEM), un groupe de travail va être créé pour
lancer des actions concrètes sur les problématiques
établies. Ce comité sera composé de Cébazaires
volontaires, des services municipaux et d’élus,
amenés à se rencontrer et à débattre sur les
thématiques retenues.

Le développement durable vous intéresse, vous
êtes motivés pour participer à l’élaboration
d’un Agenda 21, rejoignez ce groupe de travail,
en vous faisant connaître en Mairie
ou au 04 73 16 30 30. n

DOSSIER
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Une rentrée

sous le signe des nouveautés

«

Cette rentrée 2018 est une nouvelle occasion de rappeler la place prépondérante
que Cébazat accorde à l’école. Notre Ville souhaite accueillir tous les enfants
dans les meilleures conditions d’apprentissage possibles. Cette ambition se traduit
concrètement par les moyens déployés, qu’ils soient humains, financiers ou matériels.
Cette rentrée est aussi l’occasion de vous présenter les nouveautés.
Consultée par la Ville, la communauté éducative s’est prononcée en faveur du retour
à la «semaine de quatre jours» mise en œuvre dès cette rentrée.
Le groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie a connu l’ouverture d’une nouvelle classe en
maternelle et en élémentaire. Les restaurants scolaires évoluent, avec un nouveau
fonctionnement, le service Enfance-jeunesse adapte ses prestations pour répondre
aux mieux aux nouvelles attentes.

«

Flavien Neuvy, Maire de Cébazat
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Qui fait quoi ?
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Les chiffres clés
La commune pour
suit son
développement : 7
407 habitants
en 2012 contre 8
605
aujourd’hui, selon
l’INSEE.
Les effectifs des éc
oles suivent
la même progress
ion avec
593 élèves sur l’année sc
olaire
de 2012/2013 et
779 élèves
comptabilisés pour
la rentrée 2018.
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Une politique jeunesse très affirmée

L

’action communale dans le domaine de l’éducation
s’étend bien au-delà de la construction et de l’entretien
des écoles publiques élémentaires prévus par les lois. Suivant l’évolution du service public éducatif, la commune a
naturellement englobé les classes maternelles. Puis elle a
intégré, pour répondre aux modes de vie actuels, des dispositifs d’accompagnement complémentaires tels que la
restauration scolaire et la garderie. Par ailleurs, la Ville met
en œuvre un programme d’activités adaptées en fonction

de l’âge et des besoins de l’enfant pour favoriser l’éveil et
l’épanouissement, développer le lien social et la citoyenneté, responsabiliser et acquérir de l’autonomie. L’ensemble des intervenants se mobilise pour que ces activités
soient facteurs d’émancipation, d’apprentissage du vivre
ensemble, d’initiation du parcours citoyen et éco-citoyen
ainsi que de cohésion sociale. Cela se traduit par un accueil périscolaire et un accueil de loisirs de qualité, animé
par une équipe pluridisciplinaire dynamique.

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

112
(4 classes)

129
(5 classes)

125
(5 classes)

133
(5 classes)

136
(5 classes)

146
(5 classes)

132
(5 classes)

166
(7 classes)

186
(7 classes)

184
(8 classes)

192
(8 classes)

205
(8 classes)

230
(9 classes)

211
(9 classes)

278

315

309

325

341

376

343

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Maternelle Pierre-et-Marie-Curie

81
(3 classes)

96
(4 classes)

99
(4 classes)

98
(4 classes)

101
(4 classes)

116
(4 classes)

128
(5 classes)

Élémentaire Pierre-et-Marie-Curie

119
(5 classes)

120
(5 classes)

122
(5 classes)

133
(5 classes)

155
(6 classes)

170
(7 classes)

198
(8 classes)

200

216

221

213

256

286

326
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Total Groupe scolaire Jules-Ferry

re
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Élémentaire Jules-Ferry

e

y

Jule Ferr
s-
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re

Maternelle Jules-Ferry

Gro

2013/2014

Gro

2012/2013
sco
upe lai

Total Groupe scolaire
Pierre-et-Marie-Curie

Les effectifs 2018/2019
Ecole maternelle Jules-Ferry
PS : Mme Curtil 26 élèves
PS-MS : Mme Guesne 27 élèves
PS-MS : Mme Sibeaud (directrice) /
M. Boucheix 27 élèves
s
MS-GS : Mme Martin / M. Berger 26 élève
GS : Mme Ganne 26 élèves
Total : 132 élèves

ie
Ecole maternelle Pierre-et-Marie-Cur
PS : Mme Chanonat 24 élèves
PS : Mme Soulier 25 élèves
MS : Mme Batisse (directrice) /
M. Boucheix 27 élèves
MS-GS : Mme Durand 26 élèves
GS : M. Boucheix /
Mme Martin-Haon 26 élèves
Total : 128 élèves

Ecole élémentaire Jules-Ferry
Ecole élémentaire
CP: Mme Marchand 25 élèves
Pierre-et-Marie-Curie
CP-CE2 : Mme Desêtres (directrice)
CP : Mme Grenier 25 élèves
et Mme Seychal 23 élèves
CP-CE1 : Mme Terreau 23 élèves
s
élève
26
ière
Man
M.
et
in
Garc
e
CE1 : Mm
CE1 : Mme Lagane 26 élèves
CE1-CE2 : Mme Blin 23 élèves
CE2 : Mme Séjalon 25 élèves
CE2 : M Giraud 24 élèves
CE2 : Mme Dinguirard 24 élèves
s
élève
22
el
Cott
e
Mm
:
1
-CM
CE2
s
CM1 Mme Guillot / M. Manière 26 élève
CM1 : Mme Zoubenko Porte 26 élèves
s
élève
CM1-CM2 : Mme Watine 22
CM2A : Mme Bonassi 22 élèves
CM2 : Mme Siegrist (directrice)
CM2B : M Chafsey 20 élèves
Mme Monchamp 27 élèves
es
élèv
Total : 211
Total : 198 élèves

Ecole Sainte-Cécile
s
TPS-PS : Mmes Sousa et Perget 26 élève
s
élève
MS-GS : Mmes Cizeau et Perget 20
CP-CE1 : Mme Morenne 19 élèves
/
CE2-CM1 : Mmes Macary (directrice)
s
élève
24
e
eben
et Mad
CM2 : Mme Ramos 21 élèves
Total : 110 élèves
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Zoom sur la cantine
En 2017, le service Enfance-jeunesse a servi 62 299 repas
dans ses deux restaurants scolaires. Le prix moyen du repas facturé aux familles
est de 2,66 € (tarification basée sur les revenus). Mais il faut savoir que le coût
d’un repas pour la municipalité s’élève à près de 11 €.
La volonté de la municipalité est de rendre la restauration scolaire accessible
au plus grand nombre.

Avec la cantine participative, moins de gaspillage
La Ville a fait le choix de cuisiner des produits frais sur place
avec une équipe compétente. Les menus sont élaborés par
le cuisinier du restaurant scolaire en tenant compte de
plusieurs objectifs et validés par une diététicienne :
Garantir l’équilibre alimentaire
Satisfaire les besoins nutritionnels des enfants
Contribuer à l’éducation au goût et à la nutrition
L’équipe du service Enfance-jeunesse va plus loin dans sa
démarche et a expérimenté au printemps dernier un
système similaire au self, qui a séduit les demi-pensionnaires
et a permis dans le même temps de réduire les déchets de
moitié.
Depuis la rentrée, la cantine met donc à disposition des
élèves deux îlots, l’un composé d’un meuble bain-marie
pour les plats chauds et l’autre réfrigéré. Les enfants se
déplacent et choisissent ce qu’ils veulent manger, selon leur
appétit et leurs envies. À chaque enfant une quantité, une
préférence… Un système qui permet aux écoliers de
gagner en autonomie et de maitriser leur repas. À la fin du
repas ils trient et pèsent les restes, une belle façon de les
responsabiliser, de mieux gérer le contenu de leur assiette
et de lutter contre le gaspillage. Le personnel du service
Enfance-jeunesse a constaté moins de gaspillage et plus de
calme durant la pause déjeuner.

50% de déchets en moins !

Tous les mois le restaurant scolaire prop
ose :
 Un repas bio
 Un repas végétarien pour découvrir de
nouvelles saveurs
et une autre alimentation
 Un repas à thème
 Un repas composé par les enfants

DOSSIER
www.cébazat.fr
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L’intérêt de l’enfant placé
au cœur de la question éducative
La non-discrimination et l’égalité d’accès aux services
sont des enjeux au cœur des politiques cébazaires pour
les enfants et les familles.
La Ville est également attentive à l’accompagnement
des publics les plus fragilisés vers un accès à la culture,
à l’art et au sport.

Bien grandir
à Cébazat

Des actions pédagogiques
La Municipalité propose chaque année un large panel d’activités qu’elle finance en totalité
pour permettre aux écoliers d’accéder à la culture, au sport et à une ouverture d’esprit sur
le monde qui nous entoure. Activités auxquelles s’ajoutent de nombreux partenariats
notamment avec l’école de musique : concerts, intervenants, spectacles… De plus, en
partenariat avec Clermont Auvergne Métropole sont pris intégralement en charge les
cycles piscines et patinoire pour initier l’ensemble de nos élèves à ces activités.

Des spectacles jeu
ne public à Sémapho
re
Ateliers musicaux
proposés par
Sémaphore
L’école va au cin
éma, dans le cadre
du festival du cour
t-métrage
Des projets mus
icaux avec l’école
de musique de la va
llée du Bédat
L’orchestre à l’éco
le, classe orchestre
sur 2 ans, avec conc
ert à la clé
Activités récréativ
es et éducatives
variées dans le cadr
e de l’accueil
périscolaire et extra
scolaire
3 numéros par an
du « P’tit primat »,
revue éditée par la
Ville, destinée
à tous les écoliers

Cycle piscine ou
patinoire
Sport (volley, jud
o…), en partenaria
t
avec les clubs locau
x
Une sortie déco
uverte pour les CM
2
offerte par le CCAS
de la ville
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À LA LOUPE

Des travaux nécessaires
« Entre 2012 et 2017 les effectifs scolaires ont connu une augmentation de 38 %, une évolution qui impacte
les établissements scolaires et le service municipal Enfance-jeunesse. Pour pouvoir accueillir ce nombre grandissant
d’enfants, la Ville a dû déployer de nouveaux moyens. Soucieuse de garantir une instruction dans les meilleures
conditions, elle a entrepris des travaux d’extension sur le groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie, sans oublier
les travaux et aménagements courants réalisés chaque année dans le cadre de la gestion et de l’entretien
des établissements scolaires.»
Adjoint aux affaires scolaires, Patrick Rosley

Mémo des travaux menés dans
les écoles publiques depuis 2014

Le groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie
pousse les murs
Après un premier agrandissement en 2016, un chantier
colossal a transformé à nouveau le groupe scolaire Pierreet-Marie-Curie. De nouvelles installations en maternelle
sont opérationnelles depuis la rentrée de septembre et
ont garanti un accueil réussi.
Le chantier se poursuit du côté
de l’élémentaire avec là aussi
des créations de classes en
prévision pour le début d’année 2019, de nouveaux
aménagements et la création
d’une aire de stationnement à
proximité du groupe scolaire.

 Coût prévisionnel de l’extension
du groupe scolaire Pierre-etMarie-Curie : 2 250 000 € TTC (toutes
dépenses confondues), dont
874 000 € subventionnés par l’État et
le Département.
 L’école maternelle Pierre-et-Marie-C
urie après travaux c’est :
- 6 classes, 2 salles de siestes, une bibl
iothèque, une salle multiactivités, 2 blocs sanitaires, un bureau
pour la direction, une salle
des professeurs, deux bureaux pou
r les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATS
EM), un préau, trois cours de
récréation.
 L’école élémentaire Pierre-et-Marie-C
urie après travaux c’est :
- 10 classes, une salle multimédias / bibli
othèque, un bloc sanitaire,
un bureau pour la direction, une salle
pour les enseignants, un local
technique, une cours de récréation
 Aménagement d’un parking d’un
e cinquantaine de places à
proximité du groupe scolaire Pierre-e
t-Marie-Curie.
 Chaque année la Ville investit en moy
enne 80 000 € pour mener
des travaux de rénovation, de moderni
sation, d’aménagements
sur ses établissements scolaires ou pou
r l’achat d’équipements.
 À cela s’ajoute des travaux d’enverg
ure, comme par exemple :
- En 2016, le remplacement de matériel
s et de mobiliers de cuisine,
pour les restaurants scolaires : 36 303
,14 €
- En 2017, la sécurisation des abords
et des accès des groupes
scolaires (pose de bornes escamot
ables, clôtures, portails et
vidéophones) : 94 291,03 €
 En 2018, la rénovation des sanitaire
s de l’école maternelle JulesFerry : 85 000 €

Amélioration du confort des écoliers et enseignants
Chaque année la municipalité met un point d’honneur à rénover ses
écoles, par le biais des services techniques ou en faisant appel à des
entreprises spécialisées. Cette année, la Ville a entrepris de refaire
entièrement les sanitaires de la maternelle Jules-Ferry. Cette
réfection a engagé des travaux de plomberie, de peinture, de
carrelage et faïence. À l’école élémentaire, ont été réalisés des
travaux de peinture dans le couloir de l’étage qui dessert les salles de
classe et la cage d’escalier. Un rafraichissement qui redonne un peu
de couleurs à cet espace.
Quant au groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie, en parallèle de
l’extension des locaux, la modernisation d’une salle de classe a été
réalisée. Elle a englobé de nouvelles peintures, la reprise des plafonds
et de l’électricité. Aussi une rampe d’accès pour personnes à mobilité
réduite a été installée à l’entrée de l’école élémentaire.

LUI

www.cebazat.fr

QUESTIONS À…

Michel Berger, fervent défenseur de la laïcité, de l’éducation
populaire et du bien commun, a œuvré durant 40 ans en tant que
bénévole au sein de l’Amicale laïque. Cette association qui est la plus
importante de Cébazat (868 adhérents à ce jour) accompagne
le développement de la ville, propose de nombreuses activités
sportives et culturelles, ouvertes à tous quelles que soient
leurs origines ou leurs religions.
Comment a débuté cette grande
aventure à l’Amicale laïque ?
Tout a commencé dès mon arrivée sur la
commune. Avec mon épouse Jeannine, nous
voulions nous impliquer dans notre nouvelle
ville d’adoption, rencontrer des gens et
partager nos convictions laïques, sociales et
éducatives. Ayant assisté en septembre
1978 à l’assemblée générale ordinaire de
l’amicale, nous sommes ressortis tous les
deux responsables de la section Ciné club.
Un an plus tard je prenais la présidence de
cette association et ce pendant 19 ans. Au
cours de ces 19 ans et plus particulièrement
après la construction du gymnase Jean-Zay
et des salles Léo-Lagrange, j’ai fait le
nécessaire avec le conseil d’administration
pour que l’amicale puisse proposer aux
Cébazaires de nouvelles activités (volley,
karaté, wushu, etc). Sémaphore n’existant
pas encore, l’amicale, que je présidais,
proposait à la population, avec l’aide du
département, du théâtre deux fois par an et
des semaines à thème (nazisme, Bretch,
l’espace).
Votre engagement va plus loin,
vous vous impliquez beaucoup
dans la vie locale.
En effet, la vie associative participe au bon
développement d’une ville et pour intégrer
plus profondément l’amicale dans ce sens,
j’ai, comme président, intégré la commission
municipale Animation et sport et la
commission Culture. En 1991 la ville ayant
décidé de se jumeler avec la Ville allemande
de Gerstetten, j’ai représenté l’amicale dans
le collège associatif prévu par les statuts de
cette nouvelle association. Favoriser le vivre
ensemble entre les peuples est aussi un
objectif de la ligue de l’enseignement à
laquelle nous appartenons.
Quels sont vos plus beaux souvenirs
et vos plus belles réussites
associatives ?
Les plus beaux souvenirs :
1986, le déﬁlé costumé dans les rues de la
ville des enfants et adultes des sections de
l’amicale et des écoles publiques de Cébazat
lors du cinquantenaire de l’amicale et la

remise de la médaille
de la ville à
l’association par
M. Auby, Maire
de l’époque.
1996 : le soixantième
anniversaire où j’ai
reçu la médaille
d’argent de la ligue de
l’enseignement et la médaille de la Ville avec
mon épouse Jeannine pour notre
dévouement et engagement associatif.
2016 : les 80 ans m’ont laissé un souvenir
inoubliable car je crois que c’est la plus
belle manifestation qu’ait réalisée
l’amicale depuis justement 40 ans.
Vous avez célébré dernièrement
vos 40 ans de bénévolat,
que d’émotions.
Le 15 septembre, j’ai réuni autour
de moi des personnes qui m’ont
accompagné au cours de ma vie
d’amicaliste bénévole et avec qui j’ai
développé une grande complicité et
des amitiés sincères qui m’ont

Michel Berger,
bénévole à l’Amicale laïque
permis de surmonter la disparition de mon
épouse Jeannine en 2004. Très ému par le
discours de M. Auby, Maire honoraire avec
qui j’ai 31 ans de vie commune, j’ai reçu la
médaille d’or de la ligue de l’enseignement
en présence de Flavien Neuvy, Maire de
Cébazat, Bernard Auby, Maire honoraire,
Edouard Fereira, président de notre
fédération et Corinne Bernon, actuelle
présidente de l’Amicale laïque.

Vous avez fait rayonner l’Amicale laïque,
que lui souhaitez-vous pour l’avenir ?
Aujourd’hui l’Amicale laïque est toujours la
plus importante association de Cébazat et je
souhaite qu’elle le reste. Je lui souhaite aussi
de garder la ténacité et le pragmatisme
nécessaire pour garder le cap et faire vivre
ses idéaux. Elle doit continuer à promouvoir
la laïcité, devenue fragile, elle doit la
réinscrire dans le patrimoine collectif. Je suis
convaincu que c’est grâce à des associations
comme l’Amicale laïque que cette valeur peut
perdurer et donner du sens à la jeunesse.
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En images
Concert d’été
Quelques notes ensoleillées pour l’école de
musique de la Vallée du Bédat qui donnait son
dernier concert de la saison. Après la remise
des diplômes, place à la musique avec un final qui
amorçait les vacances.

Le plein d’activités à l’ALSH
184 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs en juillet
et ont profité d’activités et d’animations
sur le thème de l’Amérique du Sud.
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Fête nationale
Retraite aux flambeaux, animations musicales
et théâtrales, feu d’artifice et lâcher de ballons ;
un bouquet festif très apprécié !

Le goût du terroir
Cébazat Animations a régalé le public venu nombreux ce
week-end là, avec sa manifestation authentique qui fait la
part belle aux produits du terroir et aux savoir-faire
artisanaux. Un retour aux sources réussi !

Cinéma les pieds dans l’herbe
L’aventure culturelle « Une toile dans les étoiles » a séduit
de nombreux Cébazaires (adultes et enfants) avec ses
deux séances de cinéma en plein air.

Classards « 68 ».
Plusieurs Cébazaires se sont retrouvés pour partager
une journée conviviale. Au programme : visite du Musée
de la Mine à St Etienne suivie d’un bon repas et d’une
agréable promenade sur les berges de la Loire.

IMMANQUABLE

Concerts, musiques,
spectacles, humour,
cirque, théâtre,
jeune public,
sport, loisirs,
événements,
curiosité…
La rédaction de

Agenda
l’

Automne / hiver

Événements

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.

Samedi 10 novembre
Commémoration de la fin de la
1ère guerre mondiale
Dépôts de gerbes
Stèle Robert-Lemoy, 10 h 45
Stèle Albert-Évaux, 11 h
Dimanche 11 novembre
Commémoration de la fin
de la 1ère guerre mondiale
10 h 45 : Dépôts de gerbes
au cimetière,
11 h 30 : Départ du déﬁlé place
de la Halle jusqu’au Mémorial,
Clôture de la cérémonie en
musique, Domaine de la Prade.

Samedi 10
et dimanche 11 novembre
Expositions et conférence,
dans le cadre du centenaire
de la 1ère Guerre Mondiale
Domaine de la Prade,
de 13 h 30 à 18 h
Samedi à 15 h : Conférence de
Pierre-Gabriel Gonzalez « Les
hôpitaux en Auvergne »

Samedi 1er
et dimanche 2 décembre
Marché de Noël
Comité de jumelage
Sémaphore, samedi de 10 h à
19 h et dimanche de 10 h à 18 h

Samedi 24 et
dimanche 25 novembre
Brocante de la Ste-Catherine
Cébazat Animations
Centre-ville, samedi de 8 h à19 h
et dimanche de 8 h à 18 h

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

www.cebazat.fr

Vendredi 7 décembre
Défis sportifs au profit
du Téléthon
Complexe sportif
Jean-Marie-Bellime, 18 h

Culture
Du 9 au 16
novembre
Festival
Sémaphore
en chanson
Sémaphore

Mardi 27 novembre
Concert de Foé « îl »
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 29 novembre
Concert de Leyla Mccalla
« A Day for the Hunter,
A Day for the Prey »
Sémaphore, 20 h 30
Mercredi 5 décembre
Cirque « Smashed »
Cie Gandini Juggling
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 11 décembre
Concert de Hugh Coltman
« Who’s happy ? »
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 14 et
samedi 15 décembre
Concert d’hiver
École de musique de la vallée
du Bédat
Sémaphore, vendredi à 20 h 30
et samedi à 16 h.

Mardi 22 janvier
Théâtre « Les années »
Cie Athra
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 27 octobre
Football Championnat AURA
Seniors A / Ambert
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h
Dimanche 28 octobre
Football Championnat AURA
Féminines A / Clermont Foot
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
Samedi 3 novembre
Football Championnat Puy-deDôme Elite U18 / Sources
et Volcans
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

Match de volley NM3 UGS
Riom-Cébazat / Union sportive
Ramonville VB
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h
Samedi 10 novembre
Football Championnat AURA
Seniors A / Vorey-sur-Arzon
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h
Dimanche 11 novembre
Tournoi d’automne de volley
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 13 h à 17 h
Samedi 17 novembre

Dimanche 25 novembre

Danse « Danser Casa » Kader
Attou et Mourad Merzouki
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 10 janvier
Concert d’Alexis HK
« Comme un ours »
Sémaphore, 20 h 30
Mercredi 16 janvier
Théâtre musical « Bérénice »
Cie La Faction
Sémaphore, 20 h 30

Football Championnat AURA
Féminines A / Yzeure
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime Honneur,
15 h
Samedi 8 décembre
Football Challenge
« Foot de cœur »
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 10 h à 17 h
Samedi 15 décembre
Football
Tournoi « Poivre rouge »
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h à 18 h
Championnat AURA
Seniors A /Arpajon
Stade Jean-Marie-Bellime Honneur,
19 h

Football Championnat Puy-deDôme Féminines / Griffons
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
Samedi 1er décembre
Match de volley pré-national
féminines Cébazat A.L./US
Issoiriennes VB
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30
Football Championnat AURA
Seniors A / Volvic
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime Honneur, 18 h

Loisirs
Samedi 27 octobre
Loto
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h
Dimanche 18 novembre
Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Expo-vente sur l’Afrique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Salle Joseph-Prugnard,
de 10 h à 18 h
Lundi 31 décembre
Réveillon de la St-Sylvestre
Cébazat Animations
Sémaphore, 20 h
Dimanche 13 janvier
Concours de belote
UNC
Salle Joseph-Prugnard, 14 h

Dimanche 4 novembre

Match de volley pré-national
féminines poule C Cébazat A.L./
Stade Montluconnais
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Mardi 18 décembre

Dimanche 2 décembre

Pratique
Dimanche 16 décembre
Match de volley NM3 UGS
Riom-Cébazat / Volley-ball
Bastidien
Gymnase Jean-Zay, 15 h
Football Championnat AURA
Féminines A /Le Puy-en-Velay
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime Honneur,
15 h
Samedi 22 décembre
Tournoi de foot féminin
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h à 18 h
Dimanche 6 janvier
Football Tournoi futsal féminin
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h à 17 h
Samedi 12 janvier
Football d’animation U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h à 17 h
Dimanche 13 janvier
Football coupe Puy-de-Dôme
féminine – Féminines A et B
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h à17 h
Samedi 19 janvier
Football d’animation U7 et U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h à 18 h

Vendredi 2 novembre
Réunion d’information
Association crématiste
Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h
Samedi 17 novembre
Café convivial
AVF
Local 15 rue des Farges,
de 9 h à11 h.
Vendredi 7 décembre
Réunion d’information
Association crématiste
Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h
Mardi 11 décembre
Réunion du Conseil municipal
Salle Cèdre- Domaine
de la Prade, 19 h
Vendredi 4 janvier
Vœux de la municipalité
à la population
Sémaphore, 18 h
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EN COURS

Lumière
sur le gymnase
L’éclairage vieillissant du gymnase Jean-Zay a été modernisé. Finies les lumières
jaunâtres et les factures qui s’envolent ! Les 26 projecteurs sodium de 400 watt ont
été remplacés par 24 nouveaux projecteurs led de 308 watt, beaucoup moins
gourmands en énergie. Le système installé propose trois possibilités d’éclairage,
adaptés à l’utilisation faite. L’usage en compétition sportive consomme 51 % de la
puissance totale, en entrainement 38 % et en mode entretien 15 %. Un détecteur de
luminosité permet de moduler l’intensité de l’éclairage, afin d’éviter toute utilisation
inutile. De même un détecteur de présence participera aux économies d’énergie et
viendra pallier les oublis d’extinction. Un système performant et économe qui va
permettre de consommer 2,5 fois moins d’énergie qu’auparavant. Ces travaux
de modernisation ont fait l’objet d’une participation financière du SIEG à hauteur
de 50 %. n

Des nouveautés
pour l’aire
de jeux du parc
L’aire de jeux destinée aux enfants, située au
cœur du parc Pierre-Montgroux va subir une
restructuration. C’est une bonne nouvelle pour
les parents, puisqu’il est prévu de clôturer
l’espace de jeux, pour plus de sécurité. Quant
aux enfants, une fois les travaux réalisés, ils
apprécieront de gambader sur un sol souple.
Un nouveau matériau qui s’harmonisera
parfaitement avec le milieu naturel et évitera
peut-être quelques bobos. n

Clap de fin
sur le chantier

« assainissement »
Durant les mois de juillet et d’août les engins ont pris possession de l’avenue
du 8-Mai-1945. Un chantier qui malgré la gêne engendrée s’est déroulé dans
de bonnes conditions et dans les délais impartis. Clermont Auvergne Métropole
avait la lourde mission de rénover le réseau d’assainissement intercommunal qui
traverse la commune. C’est chose faite avec cette troisième tranche de travaux
qui s’achève et qui devrait améliorer la collecte et le traitement des eaux usées. n

Limitons
la vitesse

De nouveaux ralentisseurs ont été installés sur le
cours des Perches et l’avenue du 8-Mai-1945, dans
le but de limiter la vitesse en centre-ville. La
municipalité a opté pour des ralentisseurs de type
coussin, ou plus communément appelés « coussins
lyonnais ». Des dispositifs qui s’intègrent bien dans le
paysage urbain et qui, espérons-le, feront lever le
pied des automobilistes trop pressés. n

ASSOCIATIF

La course à pied,
c’est reparti !
Les entrainements ont repris à l’association Espace et Course avec le même engouement pour les nombreux adhérents. Les fidèles sportifs travaillent leur condition
physique pour participer aux différentes courses organisées dans la région, pendant
que d’autres pratiquent la discipline en loisirs et apprécient l’ambiance conviviale des
joggings au cœur de Cébazat.
Si cette activité sportive vous intéresse les entraînements ont lieu les mardi, mercredi,
jeudi et dimanche, au départ du parc Pierre-Montgroux ou du complexe sportif
Jean-Marie-Bellime.
Plus d’info sur http://espaceetcourse.free.fr ou
sur la page facebook : https://www.facebook.com/espaceetcourse
Contact Maurice Picard au 07 87 40 55 79 n

De nouveaux maillots
pour les cyclistes
Les cyclistes de l’Amicale laïque ont reçu leurs nouveaux équipements en partenariat
avec la Ville de Cébazat, le conseil départemental et l’Amicale laïque, en présence de
M. Neuvy, Maire et Corinne Bernon, Présidente de l’Amicale laïque. La quinzaine
d’adhérents qui compose ce club pratique le vélo de route, le VTT et le vélo électrique.
Les cyclistes ont participé à l’Ardéchoise et à différentes sorties à la journée dans la
Haute-Loire, le Cantal et l’Allier.
Les membres du club se retrouvent tous les jeudis à 18 h 30 dans leur local, 12 rue
du pont et effectuent des sorties régulières qui ont lieu les mercredi, vendredi et
dimanche matin. n
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L’opération

1001

petits
déjeuners
est de retour

C’est simple, c’est bon et c’est pour une bonne
cause ! Dimanche 18 novembre faites-vous livrer le
petit-déjeuner chez vous pour 5 €.
Après 7000 petits-déjeuners livrés l’an dernier, les
bénévoles de l’association Trisomie 21 Puy-deDôme se lancent le challenge d’atteindre cette
année les 8000 livraisons. Une opération de sensibilisation, au profit de Trisomie 21. Un petit-déjeuner commandé c’est un coup de pouce pour l’association.
Passez commande avant le 7 novembre,
soit en ligne sur pdj.63trisomie21.fr
ou en envoyant votre règlement par courrier
à Trisomie 21 Puy-de-Dôme,
48 route de Gerzat – 63118 Cébazat.
Renseignements au 06 99 42 19 22 n
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Tout à gagner avec

Cébazat Commerce
Artisanat

Le self-defense
ça s’apprend !
La nouvelle association d’autodéfense a accueilli ses
premiers adhérents, à savoir des femmes qui souhaitent
apprendre à gérer leur peur et réagir efficacement en
cas d’agression. Damien Souc enseigne différentes techniques de combat mais aussi les bons réflexes ou
comportements à adopter. Cette discipline a du succès ;
il envisage déjà de proposer des cours supplémentaires
pour satisfaire la demande et d’ouvrir l’activité aux
hommes. Des stages viendront également ponctuer la
saison.
Le self-défense se pratique Salle Léo-Lagrange
le vendredi pour les femmes de 20 h à 22 h et dès
novembre, le samedi de 10 h à 11 h pour les femmes
et de 11 h à 12 h pour les hommes, salle LéoLagrange. Renseignements au 07 82 04 30 12. n

L’association Cébazat Commerce Artisanat était présente sur le forum des associations et a fait des heureux. Elle a animé la journée avec une tombola plutôt bien
venue en cette période de rentrée, qui consistait à faire gagner aux visiteurs la
licence ou la cotisation de leur choix. Bravo aux deux gagnants tirés au sort qui
pratiqueront le karaté et le hip-hop au sein de l’Amicale laïque, gratuitement
durant un an. Une belle façon de promouvoir l’association des commerçants et
artisans de Cébazat et d’interagir entre associations. n

AVF

Un bel accueil pour les nouveaux

Cébazaires

À l’occasion de la journée nationale de l’AVF le 17 novembre 2018, l’AVF Cébazat invite les nouveaux habitants à partager un café
convivial dans ses locaux 15 rue des Farges, de 9 h à 11 h.
Un moment d’échanges et de rencontres, lors duquel les bénévoles présenteront la commune et les activités proposées à l’AVF, favorisant ainsi
une bonne intégration.

Le rendez-vous
solidaire
Ensemble Cébazat pour le Mali réitère son exposition-vente sur l’Afrique les 7 et 8 décembre, pour
faire connaître ce beau continent, les actions menées par l’association et sensibiliser les habitants sur
les difficultés rencontrées dans les villages maliens. Une manifestation qui fait voyager, fait chaud au
cœur et permet de récolter des fonds pour améliorer les conditions de vie en Afrique.
Exposition-vente, samedi 7 et dimanche 8 décembre, salle Joseph-Prugnard,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. n

www.cebazat.fr

Des
associations
toujours plus
dynamiques

Le forum des associations n’a pas désempli de la journée. Manifestation incontournable de ce début d’année scolaire, le forum est le lieu de découverte des multiples
activités associatives qui existent sur la commune, où chacun peut trouver un loisir, un
sport, une activité à pratiquer, se renseigner, s’inscrire et s’impliquer pour une cause.
Les stands ne manquaient pas d’attractivité, certains proposaient des démonstrations,
pour présenter leurs activités et les plus petits ont pu patienter au stand coloriage,
maquillage et sculptures de ballons. Un lieu de rencontres primordial pour bien
commencer la saison. n

Un spectacle drôle et insolite
Pour célébrer ses 35 ans, le Comité d’Animation des Vergers d’Aubeterre (CAVA) a sorti le grand jeu, comme il aime le faire, en invitant les
Cébazaires à une soirée cabaret pleine d’humour et de convivialité. 90 adhérents de l’association se sont improvisés comédiens pour offrir un
spectacle décalé « La télévision revue et corrigée ». Ils ont su captiver la salle pendant près de deux heures avec des parodies hilarantes d’émissions
cultes, des publicités revisitées, le tout ponctué d’intermèdes musicaux assurés par l’orchestre de Laure Forestier. À chaque tableau le CAVA fait
passer un message fort, mais toujours avec bienveillance. Parce qu’il regorge d’idées et ne manque pas d’humour, il a fait la part belle au Maire
de Cébazat en l’invitant sur scène pour un moment insolite, mais aussi aux autres associations locales présentes, preuve d’une solidarité entre
bénévoles. Clap de fin avec la chanson « La bonne franquette » d’Herbert Pagani, reprise en chœur, qui caractérise bien cette association pleine
de vie, joviale et fédératrice du « bien-vivre ensemble ». n
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SHOW
CULTURE

Des animations culturelles
effervescentes
De nombreux Cébazaires et habitants de la métropole ont vécu des expériences
humaines, artistiques et culturelles fascinantes lors de l’aparté
un « dimanche au jardin » proposé par Effervescences, le 7 octobre
au cœur du parc Pierre-Montgroux.

E

ffervescences, c’est une multitude de manifestations culturelles grand public qui s’invitent
dans le quotidien des habitants de l’agglomération, avec pour objectif de mettre en lumière les atouts
et qualités de notre territoire. Effervescences c’est aussi un long cheminement vers la candidature
clermontoise au titre de Capitale européenne de la culture.
De 4 au 14 octobre, Effervescences a fait escale dans la métropole hors les murs de Clermont-Ferrand
pour davantage d’émulsion autour de la culture. Une belle façon d’impliquer les habitants.
Et ça marche, le public est là, émerveillé, avide de découverte et prêt à fédérer la culture autour de lui.
Cette nouvelle étape du projet avait pour thème « l’hospitalité », richesse humaine qui caractérise
le territoire. Ce qui a donné lieu à de beaux moments de partages et de rencontres.
Au parc Pierre-Montgroux, le public s’est retrouvé dans un cadre idyllique, pour un moment poétique
et relaxant, entre musique, performances d’artistes, nature, botanique et détente.
ATELIERS DE BOTANIQUE
ET D’HERBORISTERIE

ÎLOTS MUSICAUX
Des fourmis dans les mains, Belfour, la compagnie
Transversale, Kawrites et l’école de musique de la vallée
du Bédat, ont transporté les visiteurs dans leurs univers
musicaux singuliers, aux quatre coins du parc.

Retour à la nature, avec des
fabrications d’herbiers, des
confections de tisane à partir
de plantes qui nous entourent.
Une belle découverte sur la
flore auvergnate !

ÉCOUTE ET OBSERVATION
Au cœur de l’espace naturel
protégé, on pouvait écouter
les différentes sonorités du parc
et observer les oiseaux
qui peuplent cet environnement
avec la Ligue de Protection
des oiseaux.
DÉTENTE ET
RELAXATION
Quoi de mieux le dimanche
qu’un cours de yoga
pour se détendre.

www.cebazat.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

Le concert d’hiver de l’orchestre d’harmonie
Voici comment cela a commencé :
LE CHEF :
- « Bonjour à tous ! Cette année nous allons nous attaquer au grand
répertoire des compositeurs classiques et du XXème siècle ».
Le silence qui suivit fut révélateur…
LE CHEF :
- « Mais si, les grands compositeurs : Bach, Borodine, Prokoﬁev,
Holst, Navarro !
LES MUSICIENS :
- Euh… Bach oui, bien sûr, mais les autres… ?
- Ah si, Navarro ! Mais je croyais qu’il était commissaire lui,
pas musicien ! »
LE CHEF :
- « Bon, on a du travail on dirait, ce n’est pas gagné
ce nouveau challenge… »
Parmi les nombreux projets pédagogiques portés par les
30 professeurs dont celui autour de Bach qui est le fil conducteur de
l’année, nous avons fait le choix de vous parler de celui
qui reste un moment fort de la saison de l’école de musique :
le concert d’hiver.
Et l’on peut vous dire que les musiciens travaillent d’arrache-pied
avec pour objectif d’enchanter vos oreilles, vos yeux et aussi
vos zygomatiques !
Nous avons assisté à la première répétition de l’orchestre pour en
savoir plus sur le traditionnel concert d’hiver, rendez-vous attendu
des mélomanes et des fidèles de l’orchestre.

LES MUSICIENS :
- « Et on a pas d’invités cette fois ? »
LE CHEF :
- « Si ! Cette année on part à la rencontre du théâtre et de l’art
plastique avec la gravure, rien que ça, pour présenter au public
le célèbre conte musical Pierre et le Loup. »
Jouer les classiques impose-t-il le sérieux ?
Retrouvera-t-on la petite part de fantaisie chère à l’orchestre ?
Qui sont les invités de l’orchestre cette année ?...
RENDEZ-VOUS vendredi 14 décembre à 20 h 30
et samedi 15 décembre à 16 h à Sémaphore.

EXPOSITIONS

Le regard du photographe
Pour la troisième année consécutive le club photo s’expose et
partage avec le grand public sa passion. Une centaine de photos ont
été présentées sur 6 thèmes : architecture, Auvergne, libre, macro
proxi, minimalistes, scènes de rue. Thèmes qui ont fait l’objet d’un
long travail de la part des adhérents de la section de l’Amicale laïque.
Ils ont exploré différents lieux plus ou moins insolites, se sont entraînés, ont mis en application différentes techniques vues au club, pour
présenter le meilleur de leur travail. À travers chaque photo nait une
sensibilité, une émotion, un message. C’est un vrai plaisir de suivre
ces photographes amateurs qui n’en sont plus à leur coup d’essai.

Des paysages
plus vrais que nature
Raymond Civiale, peintre talentueux a bluffé les visiteurs de son
exposition avec des toiles saisissantes, pour la plupart inspirées
de notre belle région. Il sait retranscrire sur la toile les beautés
qui nous entourent avec précision, livrant d’incroyables vues et
paysages.
Aucun détail ne lui échappe, chaque coup de pinceau est maîtrisé.
Le travail est remarquable et son exposition assure évasion
et enchantement.
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SHOW
Ce n’est pas un secret, la Ville de Cébazat
avec le Sémaphore ont toujours
souhaité ouvrir la culture à tous. Amateurs
et passionnés peuvent, à travers
de nombreuses actions de médiation
et ce, toute l’année, prendre part
à la vie culturelle locale.
Zoom sur ces différents ateliers…

LA TRANSVERSALE ET LA TROUPE DU SÉMAPHORE
Si certains d’entre vous ont pu admirer le travail fourni par les comédiens amateurs de la Troupe du Sémaphore, dirigée par Cédric Jonchière de la compagnie La Transversale vendredi 14 septembre dernier à l’occasion du spectacle A Quest #3, d’autres ne
connaissent pas encore cet atelier.
Deux années durant et à raison d’un week-end par mois, plusieurs amateurs se sont initiés au théâtre sur les planches du Sémaphore. En récompense de ce travail dûment fourni ? Un beau levé de rideau réalisé lors de la représentation d’ouverture de
saison. L’atelier, La Troupe du Sémaphore produit par la Ville de Cébazat reprendra du service avec un nouveau cycle dès l’année
prochaine sans doute autour de Molière.
Et si cette fois, vous en étiez ?

LE CHŒUR DE LA CAMERA DELLE LACRIME
Vous aussi, rejoignez l’effectif vocal amateur afin de découvrir et
d’interpréter ce répertoire exceptionnel !

Vous adorez chanter mais n’avez pas d’autre occasion que la
douche pour le faire ? Le Chœur de La Camera est fait pour
vous !
Pour la troisième fois, l’ensemble La Camera delle Lacrime, le
Sémaphore de Cébazat et la Médiathèque Aimé-Césaire de
Blanzat s’associent pour vous proposer de vivre une expérience
musicale originale en intégrant les ateliers du Chœur de la
Camera. Dès le mois de décembre, le Chœur poursuivra ses activités vocales en vue du projet de création 2019 « Les Sphères
du Paradis ».

DATES ET LIEUX DES ATELIERS :
17 janvier 2019 - Sémaphore, 20h-22h
5 février 2019 - Médiathèque Aimé-Césaire de Blanzat,
20h-22h
19 mars 2019 - Médiathèque Aimé-Césaire de Blanzat,
20h-22h
25 avril 2019 - Imago, 20h-22h
21 mai 2019 - Médiathèque Aimé-Césaire de Blanzat,
20h-22h
27 juin 2019 - Médiathèque Aimé-Césaire de Blanzat,
20h-22h
8 septembre 2019 - Sémaphore, 11h-13h/14h30-17h
6 octobre 2019 - Sémaphore, 11h-13h/14h30-17h
5 novembre 2019 - Médiathèque Aimé-Césaire de Blanzat, 20h-22h
23 novembre 2019 - Sémaphore, horaires à déterminer
27 novembre 2019 - Sémaphore, horaires à déterminer
28 novembre 2019 - Sémaphore, 17h30-19h30 et
concert

Renseignements et inscriptions : Sémaphore - Emilie au 04 73 87 43 48 ou semaphore-accueil@cebazat.fr

19E festival internationalde chanson francophonE

PARRAINÉ PAR GAËLE

GAËLE • CALI • BARCELLA
DOMINIQUE A • HOMMAGE À MATTHIEU CÔTE
FEU! CHATTERTON • BENJAMIN BIOLAY
STACEY KENT
MPL • YVAN MARC • PAULINE CROZE • PHANEE DE POOL
RENCONTRES MATTHIEU-CÔTE • JULES NECTAR
TIM DUP • FIGURE(S) IMPOSÉE(S) • JOEY ROBIN HACHÉ
MORAN • MATHIEU DES LONGCHAMPS • IAROSS • GAEL
FAURE • BELFOUR • BONBON VODOU • NOGA

LES CONCERTS
GRATUITS

LES CONCERTS
SOUS CHAPITEAU - 18H30

LES CONCERTS
À CARAVELLE - 21H00

Sur réservation : 04 73 87 43 41

TARIFS : PT 15€ / TR 11€

GRANDE SALLE DU SÉMAPHORE

VEND. 9 NOV.
SAM. 10 NOV.
CHAPITEAU 18 H 30
MPL

SAM. 10 NOV.

PHANEE DE POOL

PAULINE CROZE

CALI
PT 32€/TR 28€/PTA 27€/TRA 23€

CARAVELLE 21 H 00

DIM. 11 NOV.

YVAN MARC

HOMMAGE À

GAËLE Marraine de la 19e
édition du Festival !

LUN. 12 NOV.
TIM DUP

MATTHIEU CÔTE
PT 15€/TR 11€/PTA 15€/TRA 11€

DIM. 11 NOV.
LUN. 12 NOV.

LES RENCONTRES
MATTHIEU-CÔTE #10

FIGURE(S) IMPOSÉE(S)
BARCELLA

MAR. 13 NOV.

CARAVELLE 14 H 00 À 17 H 30

JOEY ROBIN HACHÉ

PT 20€/TR 16€/PTA 15€/TRA 11€

MAR. 13 NOV.
MORAN
DOMINIQUE A

MER. 14 NOV.
AUREN

BEN HERBERT
LARUE

BODIE

DBK PROJECT

MATHIEU DES
LONGCHAMPS

PT 32€/TR 28€/PTA 27€/TRA 23€

MER. 14 NOV.
iAROSS
FEU! CHATTERTON
PT 32€/TR 28€/PTA 27€/TRA 23€

FAFAPUNK

LOMBRE

NINA BLUE

NIRMAN

JEU. 15 NOV.

JEU. 15 NOV.

GAEL FAURE

BELFOUR
BENJAMIN BIOLAY
ET MELVIL POUPAUD

CHAPITEAU 18 H 30
Remise des prix des Rencontres Matthieu-Côte

PT 40€/TR 36€/PTA 35€/TRA 31€

VEN. 16 NOV.
JULES NECTAR

BONBON
VODOU

VEN. 16 NOV.
NOGA
STACEY KENT
PT 32€/TR 28€/PTA 27€/TRA 23€

© Visuel : Turbulences

Pour en savoir plus sur les artistes, téléchargez le fascicule EN ÉCHO À édité par Clermont Auvergne Métropole dans le
cadre de son partenariat et des actions organisées avec les médiathèques de Croix-de-Neyrat et de Blanzat ou rendezvous sur notre site internet www.semaphore-cebazat.fr

LES APARTÉS

BILLETTERIE

En amont du festival, quelques artistes sont à retrouver
chez nos partenaires et amis pour un moment festif et convivial !
Parmi les différents lieux, la Librairie Les Volcans, la Médiathèque
de Croix-de-Neyrat, la Médiathèque de Blanzat ainsi que le marché
de la ville de Cébazat seront ouverts au public. Retrouvez-y Belfour,
Jules Nectar et le trio iAROSS.
Renseignements sur le site internet : www.semaphore-cebazat.fr

Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
La semaine du festival, la billetterie est délocalisée une heure avant le
début de chaque concert au chapiteau puis au guichet dans le hall du
Sémaphore.
Tél. : 04 73 87 43 41 - Courriel : semaphore-billetterie@cebazat.fr

Réservations : 04 73 87 43 41 - www.semaphore-cebazat.fr
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CHEZ NOUS

De nouvelles avancées

aux Trois fées
L’écoquartier Les trois fées
continue de se façonner
avec de nouveaux
aménagements paysagers,
des finitions qui apportent
confort et bien-être
aux riverains. Il poursuit son
développement, avec comme
dernière livraison la résidence
« La vigne aux fées »
et ses 14 logements
en accession sociale et
une nouvelle tranche dédiée
aux lots libres.

Le Hameau de Tracol
Si les riverains se sont bien appropriés leur quartier, il n’en reste pas
moins une 4ème tranche qui proposera à terme une centaine de
terrains dédiés à la construction. C’est au nord de l’écoquartier que
se dessine cette zone pavillonnaire. Une première phase de commercialisation est en cours avec 15 lots libres en vente par Clerdôme et
28 autres lots à venir. Une 2ème phase de commercialisation entrera en vigueur plus tard, pour atteindre une capacité de 90 propriétés au cœur du Hameau de Tracol. Ce
nouvel espace résidentiel laissera une large place à la
verdure, avec 17 425 végétaux, dont 169 arbres, un parc,
des chemins piétonniers et une butte forestière et prévoit
85 places de stationnement. Les terrains à bâtir proposés à la vente sont soumis à un cahier des charges
précis, établi par l’Ophis, aménageur des Trois fées
et la Ville, respectant des critères environnementaux propres à l’écoquartier. n
Vente terrains : Clerdôme au 04 73 41 16 37
ou sur www.clerdome.fr

Des aménagements
qui améliorent le quotidien
Les ensembles immobiliers et résidences ont
poussé et aujourd’hui 420 logements sont
occupés. Au-delà de la qualité architecturale, de
la diversité d’habitat et de la mixité sociale, l’ensemble de l’écoquartier doit être cohérent et
harmonieux. C’est ainsi que plusieurs aménagements améliorent le bien-être des habitants : coulée verte traversant l’écoquartier,
verger et espaces verts, accès et places de
stationnement pour une circulation sécurisée, noues et bassin pour l’évacuation
des eaux pluviales…

Récemment les revêtements des chaussées et trottoirs ont été réalisés, à la grande satisfaction des riverains. n

La place Simone Veil inaugurée
Avec la place Simone Veil, un nouveau lieu de vie est né. Cette vaste
esplanade de 1000 m² en bordure du boulevard Saint-Exupéry a été
réalisée en pierre de Bouzentes, une roche volcanique. Arborée et
équipée de bancs, elle est propice aux rencontres et à une vie de
quartier dynamique.
Le 21 septembre Flavien Neuvy, Maire a inauguré cette place, en
présence d’Eric Gold, sénateur et des habitants des Trois fées. Il lui
attribue le nom de Simone Veil, en hommage à cette femme de tous
les combats, l’une des personnalités politiques françaises des plus
populaires.
Pour l’occasion d’irrésistibles créatures de la compagnie Moriquendi
ont déambulé sur des échasses parmi la foule et ont offert une animation féérique. Une magnifique façon d’accueillir cette place comme
un lieu d’échange et de convivialité. n

SÉNIORS

www.cebazat.fr

Escapade
dans l’Allier
Encore une journée bien remplie pour les 50 seniors, partis dans
l’Allier le 2 octobre, découvrir quelques richesses patrimoniales. Le
CCAS a opté pour un programme attractif avec une balade dans le
centre historique de St-Pourçain sur Sioule, qui recèle bien des
merveilles, notamment autour de son monastère et son vignoble. Plus
loin, la visite d’une voûte de fleurs séchées où est présentée une
cinquantaine de variétés de fleurs cultivées et séchées sur la propriété
a émerveillé les participants. Une belle cohésion de groupe s’est
formée lors des temps de partage, à savoir la dégustation de vins et
le repas. n

Les seniors sont
de sortie
à la foire expo
Le 11 septembre, une dizaine de Cébazaires de 60 ans et plus sont
montés à bord du bus pour se rendre à la foire exposition de ClermontCournon. Cette initiative du CCAS de la ville leur a permis de profiter
de la journée spéciale séniors. Au cœur de l’univers londonien, de
nombreux stands les attendaient, notamment sur la santé, le
vieillissement et le sport, la sédentarité, l’équilibre et bien d’autres
thématiques intéressantes. Point d’orgue de cette journée, le spectacle
« Le jardin des délices » présenté par le Garden Palace, qui mettait en
scène des danseurs, une effeuilleuse, des chanteurs, un illusionniste et
un acrobate. Les Cébazaires ont passé une agréable journée. n

Ateliers créatifs
Les ateliers reliure, réservés aux personnes de 60 ans et plus, proposés par le CCAS et l’association
Atout Age ont séduit une dizaine de personnes. Ces dernières vont participer à 7 ateliers créatifs sur
le thème « Empreintes et souvenirs », animés par Alicia Cuerva, illustratrice-voyageuse et fondatrice
de l’atelier d’édition Cosette Cartonera. Elles vont découvrir l’art de la reliure, s’initier au recyclage
du carton et du papier, développer leur créativité manuelle et artistique à travers la confection de
différents carnets, uniques et infiniment personnalisables. Une belle façon de partager des histoires,
des savoir-faire et de créer du lien social. Une aventure à suivre… n

Les aînés en Alsace
Pendant trois jours, une centaine de Cébazaires, âgées de 71 ans et plus ont
profité d’un voyage organisé par le CCAS de la ville qui les a mené à Colmar et
ses environs pour une série de découvertes et visites toutes plus
époustouflantes les unes que les autres. Richesses naturelles, architecturales,
gustatives, charmes insoupçonnés, les participants ont été dépaysés et n’ont
pas regretté de s’être inscrits ! n
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JEUNES

L’île aux câlins…
… CÔTÉ « CUISINE »
Un nouveau thème pédagogique va rythmer l’année des tout-petits : la cuisine.
Les enfants vont s’initier à la « popote », vont s’intéresser aux légumes, aux fruits,
aux aliments de base, mais aussi aux jardins, vont confectionner des repas, des
goûters, des dégustations… Un sujet qui va permettre la réalisation de nombreuses activités, comme aller au marché, participer à des activités manuelles
ou culturelles en lien avec le thème, etc. Les papilles vont être en éveil mais pas
seulement ! Si l’équipe de L’île aux câlins a choisi la cuisine comme fil conducteur
de ses activités, c’est pour son aptitude à mettre en éveil tous les sens et à fédérer les notions de partage, de découverte, d’expérimentation, de curiosité, de
patience… C’est l’occasion également de rappeler qu’à L’île aux câlins les repas
destinés aux enfants de la crèche sont faits-maison et réalisés avec des produits
frais ou surgelés (non transformés).

… CÔTÉ PRATIQUE
L’île aux câlins s’est fait une beauté, avec une belle rénovation de ses deux salles
d’activités : nouvelles peintures, à la fois gaies, colorées et douces, installation
de baffles acoustiques suspendues, permettant de limiter la résonance dans la
pièce, pose d’un revêtement de sol souple, respectueux de l’environnement,
nouvelle organisation optimisée. Ces aménagements pensés avec le cabinet
d’architecte Atelier CASA, dont le coût s’élève à 26 607 , viennent améliorer le
confort et le bien-être des enfants et des animatrices. n

À l’école
aussi on jardine !
La classe de CM1 de l’école Jules-Ferry participe au
projet de jardin pédagogique « Une école, un jardin »,
qui va animer toute l’année scolaire. Les semis de
tomates et potimarrons réalisés au printemps dernier ont permis une exploration du jardin dès le début de l’année scolaire. Ce projet tourné autour du
développement durable va activer les capacités des
élèves à observer, analyser, s’interroger, manipuler,
expérimenter et va mettre en ébullition tous leurs
sens. C’est aussi une sensibilisation aux ressources
naturelles qui se raréfient, aux efforts de chacun
pour préserver la planète.
Cette aventure « jardinistique » suscitera des sorties,
visites et découvertes pour agrémenter le projet. Les
élèves vont encore plus loin et envisagent de participer au concours « Mon environnement et moi »
proposé en avril 2019 par Clermont Auvergne Métropole, qui leur fera peut-être gagner une journée
« développement durable » à la zone humide de
St-Genès-Champanelle.
À travers ce projet, les écoliers vont vivre une expérience collaboratrice, gagner en autonomie, se responsabiliser et participer au vivre-ensemble. n

RAMPE

À petits pas dans les pages
La littérature s’invite au Relais Assistants Maternel Parents Enfants (RAMPE) et ouvre les livres
aux enfants. Parce que le livre favorise l’acquisition du langage, développe l’éveil et l’imaginaire
des petits, le nouveau projet pédagogique du RAMPE « À petits pas dans les pages », construit
autour de la littérature et l’illustration jeunesse, va tout au long de l’année donner le goût pour
les histoires aux nounous et aux enfants.
Pour lancer ce projet, une formation intitulée « Le livre et le tout petit » a été proposée en
deux temps aux assistantes maternelles de la commune. Nicole Menet, lectrice indépendante et intervenante sur le projet a donné les clés pour aborder la lecture avec les enfants et créer une alchimie autour du livre. S’il
est nécessaire de trouver la bonne approche, le moment idéal pour se retrouver autour d’un album, le plus important est le plaisir
que l’on transmet à l’enfant.
D’autres ateliers au sein du RAMPE aborderont la littérature jeunesse sous toutes ses formes, ponctués d’interventions et de rencontres. n

NATUREL

www.cebazat.fr

Le Bédat,
une richesse à préserver

L’eau est l’une des richesses de notre territoire. À Cébazat, le Bédat
traverse la commune, et la Ville est très attentive à sa valorisation.
Dans le souci de mieux préserver la qualité des cours d’eau, Clermont Auvergne Métropole est chargée de la gestion et de l’entretien
des rivières. Son action consiste à entretenir la végétation afin de
maintenir ses fonctions positives (tenue des berges, écologie, paysage...), aménager les berges (parfois devenues instables du fait de
l’action érosive de la rivière), animer le Comité Rivières, afin de suivre
l’évolution des cours d’eau sur son territoire et débattre annuellement des points posant problème et sensibiliser le grand public sur le
thème de la rivière. La Ville continue de son côté à veiller à la bonne
vie du cours d’eau et mène des interventions nécessaires à la préservation du Bédat.

Un aménagement des berges nécessaire
Le Bédat se fraie un chemin au parc Pierre-Montgroux, apportant
une diversité appréciable et des espaces naturels privilégiés. Afin d’en
préserver le charme, il convient d’entretenir les biefs. Des travaux de
consolidation des berges situées à l’entrée du parc vont être entrepris
par la ville pour pallier un début d’érosion naturelle. Les talus de rive
vont être renforcés avec un aménagement paysager spécifique (minéral
et végétal) et le lit du ruisseau, très sablonneux va être nettoyé.

Ajoutez de la biodiversité
dans votre vie !
En signant une convention avec le Jardin botanique d’Auvergne, la Ville s’engage à défendre la
biodiversité à travers le projet Porte-graines d’avenir. Porte graine d’avenir est une action environnementale qui a pour objectif d’inciter les Cébazaires à devenir des acteurs et protecteurs
de la biodiversité. Mais de quelle manière ? Avec l’aide des bénévoles de l’association Jardin
botanique d’Auvergne, les participants au projet pourront découvrir les plantes sauvages qui
nous entourent, les accueillir dans leur jardin, les observer, en récolter les graines, créer de
nouvelles semences… apprendre à valoriser la flore locale et à en préserver le patrimoine
génétique. Pour ce faire, auront lieu des rencontres de terrain, des activités jardinières, des
réunions pour échanger ses observations, des visites du jardin botanique et de la graineterie
solidaire de l’association. De même un jardin pédagogique, dédié aux fleurs sauvages va voir
le jour au parc Pierre-Montgroux. Le projet qui se veut participatif va contribuer à répertorier
les plantes sauvages de notre département. À ce jour, 2400 espèces ont été recensées avec
leurs caractéristiques écologiques.
Rejoignez le projet Porte graines d’avenir !
Contact : Jardin botanique d’Auvergne. Tél. 06 86 80 51 58 / auvergne63gmail.com
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAZAT

Une rentrée plurielle et dynamique qui affirme
l’identité de notre Ville
Attendue, redoutée, préparée, imaginée… La
rentrée est déjà passée. Elle reste un moment
marquant de l’année qui entraine son lot de
reprises d’habitudes et de nouveautés. Associée systématiquement à l’école, elle accompagne aussi toutes les reprises d’activités
pour les petits comme les grands, rythme la
vie associative et culturelle de notre
commune.
Après quelques ajustements bien naturels,
nous pouvons être collectivement satisfaits de
notre rentrée scolaire qui a vu l’ouverture de
deux classes supplémentaires.
Notre Ville continue de répondre à l’augmentation de la population en déployant les
moyens nécessaires qu’ils soient humains,
matériels ou financiers. Les travaux de
modernisation et d’agrandissement des
écoles continuent. Considérer le bien-être des
enfants, c’est également prendre en considération les problématiques de leurs parents.
Ainsi avec le retour à la semaine de quatre
jours souhaitée par la communauté éducative, l’accueil de loisirs sans hébergement

propose des formules très souples à la ½
journée ou à la journée. Nous en profitons
pour remercier l’équipe du service enfance
jeunesse pour sa bonne gestion des nouveautés et des petites difficultés habituelles d’une
rentrée.
Notre service Espaces verts, aussi a démontré
cette année encore que les trois fleurs de
Cébazat sont bien méritées. Les quartiers sont
désormais reliés les uns aux autres, ils s’intègrent dans un ensemble cohérent où il est
plus agréable de communiquer, se rencontrer
et circuler. La voie verte des Trois fées aux
Quartières est devenue un lieu de promenade.
Quatre quartiers sont maintenant actifs dans
le dispositif de «Participation citoyenne».
Notre politique pour assurer la tranquillité
des Cébazaires porte ses fruits avec un été
paisible. Après avoir sécurisé les accès aux
écoles en 2016 (installation de barrières plus
hautes, mise en place d’interphones), nous
allons poursuivre dans ce sens avec l’installation prochaine de deux caméras devant nos
deux établissements scolaires.

Nos associations ont connu un emballement
de la fréquentation au forum qui est maintenant un rendez-vous immanquable de la
rentrée. Chaque jour nous agissons au mieux
pour répondre aux attentes des bénévoles
qui font vivre notre commune. La maison des
associations sera un élément de plus pour
leur rayonnement et l’amélioration de leur
quotidien.
Nos aînés rentrent d’excursions, la saison
culturelle de Sémaphore est déjà un succès,
l’école de musique fourmille de projets…
Alors oui nous pouvons être collectivement
satisfaits de notre rentrée et de l’identité de
Cébazat qui s’affirme année après année
grâce au travail que nous réalisons ensemble.
Satisfaits de contribuer à faire de Cébazat une
Ville accueillante, verte, paisible, soucieuse de
toutes les générations, attentive à l’environnement, riche de ses multiples associations et
porteuses de grands projets.
Les élus de la majorité municipale
Ensemble pour Cébazat

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Liberté, Égalité, Fraternité… Solidarité !
Notre rôle d’élus municipaux est avant tout de
se préoccuper des affaires de notre commune,
d’être à l’écoute de nos concitoyens et de
travailler au mieux pour améliorer chaque jour
les équipements et services qui vous sont
destinés.
Cependant, notre conscience, d’élus bien sûr,
mais aussi de citoyens et surtout d’Êtres
Humains nous engage à regarder autour de
nous et à faire ce qui nous semble juste.
Le 9 septembre dernier, l’école maternelle de
Ménétrol était ravagée aux 2/3 par un incendie. Les enfants ont tous été relogés dans des
classes recréées dans les locaux du centre de
loisirs. Les assurances sont saisies pour la
reconstruction de l’école.
Néanmoins, les enseignants manquent encore
de matériel scolaire pour assurer l’immédiat.
Ménétrol n’est pas de notre communauté de
territoires ; pour autant, par principe de solidarité envers les enfants d’une commune qui
nous est géographiquement proche, le groupe
«Cébazat au Cœur» a proposé, lors du Conseil
municipal du 27 septembre dernier, de voter
une subvention exceptionnelle pour la coopérative scolaire. Nous sommes heureux et fiers
de la position adoptée par notre maire et l’en-

semble de nos collègues : une subvention de
750 € a été votée à l’unanimité.
Depuis maintenant près de trois mois, un
campement de réfugiés est installé place du
1er Mai à Clermont-Ferrand. De nouvelles
familles et/ou des réfugiés isolés arrivent très
régulièrement. À l’heure où nous écrivons ces
lignes, près de 300 réfugiés (dont plus de
80 enfants, une dizaine de bébés de 4 mois à
2 ans et quelques femmes enceintes) sont
présents sur le site. La Ville de Clermont-Ferrand a répondu à l’urgence humanitaire en mettant en place des installations de
premières nécessités (eau, sanitaires, électricité…) et assure l’accueil des enfants dans ses
écoles et restaurants scolaires. Des associations et des dizaines de citoyens sont mobilisées chaque jour bénévolement pour gérer au
mieux l’intendance (repas, réception des
nombreux dons, installation des tentes, soins,
assistance administrative…). L’État et le
Département, qui ont respectivement compétences en matière d’accueil inconditionnel des
réfugiés d’une part, et d’accueil et protection
des mineurs non accompagnés et des enfants
de moins de 3 ans et de leur famille d’autre
part, n’ont, à ce jour, pas assumé leur respon-

sabilité. De nombreux élus des différentes
collectivités et plusieurs partis politiques de
gauche ont écrit au Préfet et au Président du
Conseil départemental pour leur demander de
faire appliquer la loi !
Avec l’arrivée du froid et du mauvais temps la
situation devient critique pour tous ces exilés
qui ont fui guerres, persécutions et misère. Il
est maintenant temps que des solutions soient
mises en œuvre très rapidement.
Si, malheureusement, à l’heure où vous lirez
ces lignes, le campement est toujours en place,
nous invitons toutes celles et tous ceux qui le
peuvent à venir rencontrer les bénévoles sur le
site pour les aider, les soutenir ou simplement
leur apporter ce que vous pourriez donner
pour soulager la souffrance de tous ces
malheureux.
Ce magazine étant le dernier de 2018, nous
vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Le groupe d’opposition
Pascal Guittard, Frédérique Planche,
Philippe Deligne, Corinne Acheriaux,
Pierre Bressoulaly
pmpcp@laposte.net

