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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

2017 : une année au service
de nos ambitions.
Je souhaite en ce début d’année vous présenter mes meilleurs vœux pour
vous et vos familles. Si 2016 a été riche pour notre ville en réalisations et
nouveautés, 2017 promet également d’être une année intense au service
de nos ambitions. Le projet pour notre salle des fêtes et notre maison des
associations a été sélectionné par le jury de concours. Il vous sera présenté
prochainement. Les études pour l’extension de notre complexe sportif sont
en cours. De même, la création du nouveau centre de loisirs est à l’étude.
Nous allons inaugurer la première extension de l’école Pierre-et-Marie-Curie
et les plans pour construire de nouvelles classes sont en cours d'élaboration.
Les travaux de la future maison des jeunes vont bientôt démarrer. Nous
investissons pour notre jeunesse, notre avenir.
La démocratie participative est une réalité à Cébazat et le résultat de la
consultation organisée en décembre 2016 sur la vidéoprotection a été clair.
Nous installerons cette année 10 caméras dans la ville.

En 2017,
continuons
à investir pour
notre jeunesse
et l'avenir
de Cébazat.

Le 1er janvier notre agglomération est devenue une Communauté urbaine.
Cette évolution, anecdotique en apparence, est en réalité un changement
important qui a pour objectif de renforcer la cohésion et la force de notre
territoire. C’est une dynamique qui s’est mise en place depuis 2014 avec une
volonté commune des 21 maires : travailler en bonne intelligence au service
de l’intérêt général et de notre territoire commun.
Si les choses se passent bien à la Communauté urbaine, il en va tout autrement
au Conseil départemental. En effet, ce dernier a décidé de couper purement
et simplement le financement des chantiers d’insertion portés par les villes.
A Cébazat, nous avons depuis de nombreuses années un chantier d’insertion
qui a donné de bons résultats. Malheureusement, sans le financement du
Conseil départemental, il nous est impossible de le maintenir en activité. La
décision du Conseil départemental, contre laquelle je me suis battu, est en
réalité guidée par la volonté de faire des économies. Or, faire des économies
sur le social qui est la compétence principale des Conseils départementaux
est inacceptable. Plus que jamais, je reste convaincu que les villes doivent
jouer leur rôle en matière d’insertion : c’est pour cette raison que nous
continuerons à intégrer au sein des services municipaux des personnes
en difficulté. Nous poursuivrons notre action en faveur de l’insertion, mais
autrement.
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D’ACTU

Espace et course

vous donne rendez-vous
Plusieurs adhérents d'Espace et Course ont participé au célèbre marathon de New-York
début novembre et sont revenus enchantés de leur séjour. L’heure est maintenant à la
préparation de la manifestation Les coteaux de Cébazat qui aura lieu samedi 1er avril.
Pour cette édition 2017, Espace et course propose une nouvelle formule, l’après-midi, avec
un nouveau parcours pour la course de 11,3 km. Pour les inconditionnels de l’épreuve, le
trail de 20 km reste inchangé et les marcheurs pourront participer à la randonnée.
n
Départs : De 14 h 30 à 15 h : randonnée / 15 h : trail / 15 h 30 : course
NOUVEAUTÉ : Inscriptions en ligne possibles sur le site internet lesportif.com.
Plus d’infos sur les Coteaux de Cébazat sur http://espaceetcourse.free.fr

Tout ce qu’il faut savoir
sur l’apithérapie

La musique
sous toutes
ses formes

Vous êtes amateurs de musique, mélomanes, vous
appréciez les curiosités culturelles, C’Ma chanson a
pensé à vous et propose un évènement
incontournable. Samedi 11 mars, l’association
reconduit sa brocante musicale, avec des stands de
particuliers et professionnels, où chacun trouvera sa
pépite musicale. Visiteurs ou exposants, c’est un
rendez-vous à ne pas manquer.
Brocante musicale ouverte de 8 h à 17 h 30 à
Sémaphore - Entrée libre.
La soirée se poursuivra sur le même site avec le
concert d’Éryk E. qui présentera son premier opus
« Seize » dans la trempe de Dominique A, William
Sheller, avec des chansons à textes et des mélodies
délicates. Vous retrouverez également le groupe de
rock français Trois minutes sur mer, un trio explosif à
voir de toute urgence ! 
n
Concerts à partir de 20h30 à Sémaphore.
Contact : C'Ma Chanson au 06 42 06 75 51 ou
cmachanson@gmail.com.

Face au succès rencontré l’an passé lors de la conférence sur l’apithérapie, le Professeur
Henri Joyeux revient livrer ses conseils et son expertise sur le sujet le jeudi 9 mars
2017. Vous souhaitez connaître les vertus des produits de la rûche, tout savoir sur ses
multiples utilisations, et de façon plus générale sur les bienfaits de l’apithérapie et ses
pratiques ?
Inscrivez-vous à la conférence auprès de « Secrets de miel » au 06 15 18 78 11
n
ou par courriel mjtaillandier@orange.fr, avant le 1er mars 2017. 

Le FitDays
MGEN
fait escale
à Cébazat

12345

Le FitDays, triathlon organisé par la Mutuelle Générale de l’Education Nationale
(MGEN) fait étape au parc Pierre-Montgroux le 15 mai prochain.
Destinée aux élèves d'élémentaire des écoles de Cébazat, cette manifestation
festive, basée sur le sport, la santé et la solidarité, permet de faire découvrir
le triathlon et ses trois disciplines (natation, vélo, course à pied) mais aussi les
valeurs citoyennes qui accompagnent le sport.
Les enfants participeront aux épreuves sportives dans le cadre de leur journée
d’école et pourront être rejoints par leurs parents en fin de journéee pour une
ultime épreuve collective, le « Relais famille », qui mettra tout le monde au défi.
Le village FitDays proposera des ateliers éducatifs et des animations ludiques
sur la santé et le bien être, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux bienfaits
du sport.
Une manifestation à ne pas manquer, qui conjugue sport, bien-être, engagement
et solidarité.
n
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Accéder au très
haut débit,
c’est en partie
possible à Cébazat

Ave c p r è s d e 7 é c ra n s
connectés par foyer (du
smartphone à la télévision en
passant par les PC et tablettes)
et avec l’accroissement des
services et de l’audiovisuel en
ligne, la demande de débit
explose. Aussi la Ville de
Cébazat a établi un partenariat
avec SFR pour que le très haut
débit qui constitue la meilleure
technologie, soit accessible au
p l u s g ra n d n o m b re d e
Cébazaires. Flavien Neuvy,
Maire, et Cyrille Frantz
Honegger, Directeur des
Relations régionales SFR
Centre-Est, ont signé une
convention pour le
déploiement du très haut débit
à Cébazat, permettant à plus
de 2600 foyers et
professionnels de bénéficier de la performance de cette technique. Le 20 octobre
dernier, ils inauguraient ce réseau.
Les discussions se poursuivent avec d'autres opérateurs pour une couverture totale
de la commune au plus tôt.
n

,
le nouveau spectacle
de L’Espoir
Toujours en quête de nouvelles aventures théâtrales, l’association L’Espoir a fait appel
à la compagnie « Facteur 4 » et à son metteur en scène Thierry Demay pour travailler
avec les résidents et présenter une nouvelle pièce, « Accumulation », le dimanche 12
février. « Au commencement, il y a un homme qui cultive la beauté du rien ou pas
grand-chose… et puis c’est le débarquement ! Des pas, des mots, des gestes, des sons,
des collections de tout ou pas grand-chose. »
Pour la troupe de L’Espoir, ce spectacle est une évocation du théâtre surréaliste, de
l’absurde réalité qui conduit à une fin promise. Quelque chose de doux qui s’avance
et qui devient envahissant.
À découvrir le 12 février à 20h30 à Sémaphore.
Entrée laissée à la discrétion du public. 
n

État civil

Naissances
• Alice PANEFIEU
• Nathys, Axel REAULT
• Amaïa LAFENETRE BELIN
• Côme, Laurent, Marie GRANGE
• Léo BOST
• Mila, Lise, Rose THIÉFAINE
• Lorenzo SERODIO
• Henri PREVOST
• Inès LACROIX-RENARD
• Joris, Paul, Raphaël MALEVAL MAZEAU
• Yanis SAKKI
• Éléonore CLUZEL
• Shéryne ABOULMAJD
• Cléophée, Madeline AVESQUE
• Léane ABDOU
• Éline, Monique, Charlie CARABAJAL
• Tessa, Marie, Annie CARABAJAL
• Owen, Arthur TAYLOR
• Victor, François, Jean NIZET
• Olivia NIETO RUIZ DE LARRAMENDI
• Taylis ZIEGLER
• Gabriel ANTUNES MARTINS NABAES
• Assia EL HARRAK
• Lyla DAOUDA

Mariages
• Vincent, Grégory BOYER
et Laëtitia, Lucienne LAURADOUX
• Julien CHARLAT et Amy DIENG
• Muhittin KAHRAMAN et Sultan ALTUN
• André, Jean, Antoine JACQUET et Ginette CERCY
• Mohamed BEN MOUSSA et Élise, Catherine ELIAS
• Damien BOYER et Geneviève CHADEYRON

Décès
• Michel TRINCAL
• Jean FLORENCIO
• Manuel MARQUES
• Dominique, Marie LANTERNIER
• Jean, Marius VERNERET
• Teresa NEBOT veuve SOLÉ
• René, Marcel, Raymond MAZET
• Michel, Guillaume JOB
• Marie-Thérèse, Aline, Léontine BARDIN
• Ida PERESSUTI
• Rafael GONZALEZ VALLINA
• Eric, Gilles, Bruno MATICHARD
• Maurice, Louis, François HORDOT
• Henri, Pierre, Maurice LANCELOT
• Jeannine, Josette, Lucienne DICHAMP épouse SOULÉ
• André, Jean, Marcel SÉNÉTAIRE
• Philippe DUBAND
• André, René, Marie BEAUMEL
• Jeanne, Suzanne, Émilienne, Amélie CONCALVÈS
veuve FREGONAS
• Marceline THOMAZON veuve DESCOTES
• Domingos DE MACEDO
• Odette, Lucienne BUCHONNET veuve DUFRAISSE
• Jean-Claude, Christian MONTANT
• Germaine, Marie GOUTTE
• M.ghayath NAANA
• Robert, Marcel GOIGOUX
• Éliane, Aline, Gisèle VERNIN épouse MALLET
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Des projets
structurants
pour 2017

Les Cébazaires
ont voté pour
la vidéoprotection
A la question « Souhaitez-vous la mise en place d’un système de vidéoprotection
à Cébazat ?», les Cébazaires ont répondu « Oui » à 85%, avec un taux de
participation de 20,81%, similaire à la 1ère consultation réalisée en juin 2015 sur
l’éclairage public.
Après une réunion publique qui avait vocation à éclairer les citoyens sur le sujet, les
habitants ont fait leur choix, convaincus de l’efficacité et de l’utilité de caméras dans la
ville.
La municipalité s’était engagée à suivre le choix des Cébazaires, aussi un appel d’offres
va être lancé pour retenir le prestataire qui sera en charge de l’installation du système de
vidéoprotection adapté à notre commune.

10 CAMÉRAS DANS LA VILLE
Ce projet comprend la pose initiale de 10 caméras performantes infrarouges, de haute
qualité, reliées à un serveur qui stocke toutes les informations. Suite au diagnostic réalisé
par le correspondant sureté de la Préfecture, sept d’entre elles seront implantées en
centre-ville, deux autres à Sémaphore et une dernière à l’école de musique. 

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À CÉBAZAT
Parce que la tranquillité publique est un enjeu important, le Maire a souhaité organiser
une consultation pour recueillir l’avis des habitants sur la vidéoprotection. Pour la
deuxième fois, les élus ont appelé au vote sur un sujet de société qui concerne tout le
monde. Cette volonté de consulter les citoyens ouvre le débat et implique les
Cébazaires dans la vie de leur commune. Ce projet structurant pour l’année 2017
reste néanmoins évolutif, avec la possibilité de rajouter des caméras sur de nouveaux
n
sites identifiés au besoin.

Lors de la cérémonie des vœux ouverte à la population,
la maire Flavien Neuvy, entouré du conseil municipal, a
dressé un rapide bilan de l’année écoulée. Il s’est ensuite
projeté en 2017, année durant laquelle de nombreux
projets vont connaître des avancées significatives :
maison des associations, salle des fêtes, salle des jeunes.
De nouveaux rendez-vous attendent les Cébazaires, à
savoir la fête du printemps et la journée éco-citoyenne.
L'été réservera de belles surprises aux habitants avec
deux projections de films en plein air, un marché
nocturne, les 25 ans du jumelage ou encore le concert de
Trina Orchestra. Le Maire a également rappelé notre
appartenance à la communauté urbaine, nouvellement
créée, véritable atout pour le développement du
territoire. La municipalité continuera de mener à bien ses
projets, avec une vigilance toute particulière à la gestion
de l’argent public. Au vu des nombreuses autres actions
évoquées, tous domaines confondus, les Cébazaires
peuvent être assurés de la qualité de vie à Cébazat et de
la bonne santé financière de la commune. 
n

Les conseils
municipaux

ouverts aux Cébazaires
Pour suivre l’actualité de votre ville, en savoir
plus sur l’avancée des projets et connaître les
décisions municipales, vous pouvez assister aux
séances du Conseil municipal, qui se tiennent au
Domaine de la Prade, salle Cèdre, à 19 h, aux
dates suivantes :
- Jeudi 16 février 2017
- Jeudi 30 mars 2017
- Jeudi 22 juin 2017
- Jeudi 21 septembre 2017
- Jeudi 7 décembre 2017
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D’ACTU
CULTURE

Imago, un nouveau pôle
de création musicale

Un nouvel outil innovant au service de la création
et de la pratique musicale est né à Cébazat.
Imago a été inauguré le 15 octobre dernier par
Olivier Bianchi, Président de Clermont Communauté,
Flavien Neuvy, Maire de Cébazat, Dominique Briat,
Vice-présidente du Conseil départemental, en charge de la culture et Jean-Pierre Brenas, Conseiller
régional. Dédié aux groupes et artistes confirmés, aux créatifs en musique et image, aux entreprises de
la filière et partenaires du milieu, ce nouvel espace de création où se mêlent musique et image, répond
parfaitement au développement culturel du territoire.
Le nouvel équipement communautaire, propose trois espaces de travail modulables (studio de 30 m², club
de 50 m², studio-scène de 200 m²) qui permettent aux créateurs de travailler leurs dispositifs scéniques et
de pré-produire leurs spectacles.
Cette pépinière musicale va favoriser l’effervescence des musiques actuelles et l’innovation. Lieu de
création et d’expérimentation, Imago est un incubateur de talents, dont l’identité visuelle est désormais la femme chouette.

La nouvelle intercommunalité :
Clermont Auvergne Métropole
Après deux années de travail sur cet ambitieux projet de transformation de la Communauté d’agglomération, la Communauté urbaine est née et se nomme Clermont Auvergne Métropole. Cette nouvelle intercommunalité intègre de nouvelles compétences, à
savoir l’urbanisme, le renforcement de l’action économique, le tourisme, mais aussi l’eau et l’assainissement ou la voirie, qui vont
permettre de renforcer l’attractivité du territoire. Les 21 communes membres mutualisent leurs moyens et atouts respectifs pour
mener ensemble un projet de développement ambitieux. Concrètement, depuis le 1er janvier 2017, près de 900 agents issus des 21
communes viennent renforcer les effectifs de l’intercommunalité, portant ainsi le nombre à 1600. Dorénavant, Clermont Auvergne
Métropole est responsable de la gestion de l’espace public : travaux de voirie, nettoyage, viabilité hivernale, éclairage public, espaces
verts… Pour garantir un service public efficace et réactif, sept pôles de proximité ont été créés, rassemblant les moyens humains et
matériels issus des services techniques des 21 communes. Chaque pôle comprendra un siège principal et une ou plusieurs antennes.
Des dépôts ou garages de matériels seront également identifiés dans certaines communes pour assurer une bonne réactivité sur le
terrain. Cébazat dépend désormais du Pôle de proximité Nord, concernant Blanzat, Cébazat, Châteaugay, Nohanent, Durtol. Le siège
du pôle est situé à Blanzat, avec une antenne à Cébazat. Il compte 14 agents. L'entretien des espaces verts et des voiries est assuré
par les services des communes pour le compte de la Communauté urbaine. Des évolutions sont encore possibles.
Les mairies resteront toutefois le premier lieu d’alerte, au plus près des besoins quotidiens des habitants.
Au moment où Clermont-Ferrand entame sa mutation pour devenir un nouveau pôle d’équilibre à l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Communauté urbaine est un outil essentiel au service de l’ambition de notre territoire. 
n

EN COURS
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Le traitement des
eaux usées optimisé
Suite au diagnostic réalisé en 2014 sur l’état des réseaux, des travaux de modernisation et de rénovation ont été entrepris. Afin d’améliorer le fonctionnement de la collecte, de l'évacuation au traitement des eaux usées et des eaux
pluviales, plusieurs chantiers ont vu le jour sur la commune cet automne, localisés rues Jules-Ferry, Sous la ville, Victor-Hugo et Pont de l’Agage. Ils consistaient à remettre en état les réseaux et à revoir l’étanchéité des regards, pour
éviter tout rejet en milieu naturel. Les travaux d’assainissement se sont poursuivis rue de la Maronne, avec l’intervention du Syndicat Basse Limagne, qui a
profité du chantier à cœur ouvert pour remplacer la conduite d’eau potable.
Dans la continuité, il était nécessaire de remplacer le poste de relevage situé
rue de la Maison blanche, pour optimiser le système de pompage des eaux
usées.

De nombreux
travaux de voirie
Chaque année, la Ville remet en état ses voies communales
et priorise ses interventions. Fin 2016, elle a missionné une
entreprise spécialisée sur différents sites : reprise de certaines entrées de riverains en enrobé et des trottoirs en
sable renforcé boulevard Jean-Moulin et rue de la Pachat,
pose d’un revêtement bi-couche chemin de Gerzat et rue
des Mauvaises et rénovation complète de l’impasse du Pont
de l’Agage (enrobé, reprises des bordures et des réseaux
d’eaux usées). Ce programme de travaux d’un montant de
143 180,93€ permet d’améliorer et de sécuriser les déplacements.

Faciliter l’accès aux commerces
L’aménagement réalisé avenue du 8-Mai-1945,
à savoir une mise à niveau de la voirie devant les
commerces, a permis de matérialiser 10 places de
stationnement, dont une réservée aux personnes à
mobilité réduite, et de faciliter l’accès aux boutiques.
Cette opération améliore le quotidien des Cébazaires et clients et renforce le soutien au commerce
de proximité. Les travaux ont été réalisés par la
municipalité avec la participation des propriétaires
concernés.
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Des actions multiples
pour des résultats

«

Antoine de Saint-Exupéry

1987, lors de la Conférence des Nations Unies,
le rapport Brundtland, donne la définition du
développement durable : « un développement qui

«

Nous n'héritons
pas de la terre
de nos parents,
nous l'empruntons
à nos enfants

1-Une mobilité active

doit satisfaire les besoins des générations actuelles
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ». Il s’agit de recentrer

l’Homme au cœur de la nature en respectant l’équilibre
entre le social, l’économique et l’environnement.
Le développement durable, c’est préparer l’avenir
au travers d’une démarche transversale, collaborative,
solidaire et de progrès.
Cette démarche est essentielle ; d’elle, émergera la
cohérence de l’ensemble des actions dans les domaines
de la vie de la collectivité menées par et pour
notre commune.
Cette démarche est exigeante : elle est à la fois
transversale et globale, elle est ancrée dans
le présent pour préparer le futur et doit être pérenne.

La Ville roule à l’électrique. La municipalité a fait l’acquisition de trois
véhicules électriques, un réfrigéré pour l’acheminement des repas, deux pour les
déplacements des services techniques. Ces voitures, aux faibles nuisances sonores et
aux émissions de CO2 réduites répondent à la politique de la Ville en matière de
développement durable. La commune a décidé de renouveler son parc automobile
en intégrant des modèles électriques, selon les utilisations.
Depuis 2011, le nombre de véhicules électriques en France ne cesse d’augmenter.
L’objectif Grenelle est de 2 millions de véhicules électriques en circulation en 2020.
Déplacements doux pour le personnel.

Le service de la police municipale s’est équipé de deux
vélos tout terrain pour effectuer des rondes à travers la
commune. Cet outil renforce la proximité avec les
habitants.
La Mairie a également mis deux vélos de ville à
disposition du personnel chargé de l’entretien des
locaux. Un mode de transport pratique, qui facilite le
quotidien du personnel pour de petites distances.

La mobilité de demain. Dans le cadre des rencontres citoyennes de la mobilité, le Syndicat Mixte des

Transports en commun et ses partenaires ont lancé, en octobre dernier, Auvermoov, un projet participatif qui met
en relation les idées et propositions des habitants et le savoir-faire des porteurs de projets innovants (entreprises
innovantes et start-up, chercheurs, universitaires…). Lors de la rencontre AuverMoov qui s’est tenue au Domaine
de la Prade, les Cébazaires ont pu découvrir et tester de nouveaux modes de transport, dialoguer avec les startup, participer à des ateliers, rencontrer des experts et donner leur avis sur la mobilité.

DOSSIER
www.cebazat.fr

durables
2- Réduire les quantités
de déchets et mieux
les trier

A Cébazat, le tri des déchets est une réalité. Les habitants disposent tous
d’un bac noir à ordures ménagères, un bac jaune pour la récupération des emballages
carton, plastique en métal… et un bac vert pour les déchets végétaux et alimentaires. Les
habitants de l’agglomération ont fait baisser le tonnage des déchets ménagers de 0,35 %
entre 2014 et 2015. Clermont Auvergne Métropole, en charge de la collecte et du
traitement des déchets accompagne les habitants pour qu’ils poursuivent leurs efforts en
matière de tri. Prochainement de nouveaux bacs à verre vont été installés sur la commune,
toujours dans l’objectif d’alléger la poubelle noire et recycler un maximum de matériaux. A
Cébazat le tri sélectif est entré dans les mœurs. Si les habitants disposent des moyens
nécessaires pour trier, les services de la Ville, eux-aussi sont équipés de bacs spécifiques,
notamment dans les restaurants scolaires où les enfants sont sensibilisés au tri et le
pratiquent quotidiennement.
En 2015, la quantité totale de déchets collectés en porte-à-porte sur l'agglomération a
baissé très nettement par rapport à 2014. Elle représente 95 403,42 tonnes, soit 336,31
kg par habitant en 2015, contre 342,55 kg en 2014. Aussi le taux de valorisation des
déchets est de 49,07 %.

3 - Favoriser une ville "nature"
Réduction de l'utilisation des pesticides. Le service Espaces verts a adopté depuis

plusieurs années une démarche environnementale exemplaire. Cela se traduit par une bonne
gestion de l’eau pour l’arrosage des végétaux, avec notamment un système de pompage raisonné
dans le Bédat ; une utilisation en forte baisse de produits phytosanitaires, qui tend à disparaitre ; un choix de
végétaux adaptés à notre climat et qui nécessite peu d’eau et peu de nutriment ; la mise en place de compost,
réutilisable lors des plantations estivales ; la culture sous serre, favorisant le développement des plants et une
floraison optimale dès la mise en place. Les jardiniers ont adopté de nouvelles méthodes alternatives, plus
respectueuses de l’environnement.

Gestion reconnue des espaces verts. Cébazat est engagée dans la

charte d’entretien des espaces publics depuis 2011 aux côtés de la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Auvergne (FREDON) et a
récemment obtenu la labellisation au niveau 2.
Ce nouvel engagement consiste à « traiter moins » :
• Réaliser un plan d’entretien phytosanitaire des espaces communaux (cimetière
et terrains de sport) et à en respecter les préconisations (notamment pas de
désherbage chimique sur les surfaces classées à risque élevé) ;
• tester des techniques alternatives au désherbage chimique
(déherbage manuel, motoculteur, utilisation expérimentale
de biocides) ;
• réaliser des aménagements pour supprimer les interventions chimiques et innover
pour réduire la pollution des eaux par les pesticides (paillage, minéraux, pose de
toiles).
Cet effort pour préserver l’environnement et la santé de nos habitants entraîne de
nouveaux modes d’entretien des espaces publics et parfois la présence de plus de
végétation spontanée.

4 - Réduire les
consommations
en énergie

Le développement durable au cœur des projets. Chaque nouvelle
action ou projet prend en compte la notion de développement durable, intégrant les
critères environnementaux, économiques et sociétaux. Une réflexion est menée dans
ce sens à chaque nouvelle construction ou rénovation, afin de s’inscrire dans la durée.
Photovoltaïque.
Contexte local à l’échelle de l’intercommunalité…
- L’électricité représente une part non négligeable dans la consommation finale (22 %)
et dans la facture (30 %)
- Un prix du kWh qui augmente sans cesse
- 98 % de l’électricité consommée sur Clermont Communauté est « importée »
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À LA LOUPE
Face à ses conclusions, la commission communale environnement et développement durable en partenariat
avec l’Aduhme (Agence locale des énergies) a acté l’intérêt environnemental du photovoltaïque :
- en phase avec les objectifs nationaux de diversification énergétique,
- visant une production locale
Avec l’appui technique de l’Aduhme, en 2017 les différentes études pour l’installation de panneaux
photovoltaïques au gymnase Jean-Zay vont démarrer puis en 2018 au groupe scolaire Jules-Ferry. La
commission souhaite que notre collectivité investisse directement dans l’installation et puisse consommer sa
production.
Pour ce faire, il est nécessaire d’étudier :
- la faisabilité technique : orientation, inclinaison, surface disponible…
- la faisabilité économique : coût d’installation, charges annuelles, fiscalité…
- les différentes étapes de la procédure administrative : autorisation d’urbanisme, demande de raccordement
auprès de la Société de production et de distribution d'électricité (Enedis) qui fixe le tarif d’achat.

5 - Mieux consommer
Qualité dans les assiettes. La volonté municipale est de proposer des repas de qualité au

meilleur prix. Aux restaurants scolaires, pour l’élaboration des menus, le cuisinier privilégie les circuits
courts qui permettent de travailler avec des producteurs locaux. Il s’approvisionne également via la
plateforme Agrilocal 63, réseau créé par le Conseil départemental qui met en relation les collectivités
et les producteurs. De plus, chaque mois, la Ville propose aux écoliers un menu bio.

Éclairage public raisonné. Depuis 2012, Cébazat a mis en place une coupure nocturne, de
minuit à 5 h, réalisant ainsi une économie moyenne annuelle de 30 000 à 35 000 €. En 2015, elle
poursuit ses efforts économiques, avec notamment la modernisation de son éclairage public, et ses
efforts environnementaux, en diminuant la pollution lumineuse et en favorisant la biodiversité.

6 - L’agenda 21
Agenda 21 : Quèsaco ?
L’agenda 21 est un plan d’actions pour le développement durable adopté par
173 chefs d’État lors du Sommet de la terre à Rio en 1992.
- Agenda signifie "ce qui doit être fait"
- 21, "ce qui va être fait au 21ème siècle".
L’agenda 21 recense donc les progrès à faire pour maintenir notre
développement dans le respect de l’environnement. Il n'existe ni de modèle
unique, ni de modèle idéal, car chaque projet de développement durable
est singulier et il se construit à partir de situations locales. L’Agenda 21 de
Cébazat est une vision pour l’avenir de notre territoire : une réflexion globale,
un document bible, un plan d’actions concret (pour chaque action il y a un/
des objectifs et un calendrier à respecter).
Ce programme doit viser une amélioration continue au regard du
développement durable dans chacun des domaines où la municipalité a les
moyens d’agir : action sociale, politique foncière, choix énergétiques, action
culturelle…
Le travail du Conseil Économique, Social et Environemental Municipal (CESEM)
Un Agenda 21 se met en œuvre selon 4 étapes :
1 - Élaboration d'un diagnostic préalable
2 - Définition d'une stratégie
3 - Mise en œuvre d'un programme d'actions transversales,
4 - Évaluation systématique et permanente
Le CESEM achève aujourd’hui la phase de diagnostic dont les Cébazaires pourront prendre
connaissance au printemps. L’objectif de cette phase était de collecter les données contextuelles
du territoire, recenser les actions en cours et à venir sur ce sujet, déterminer les freins et
potentialités de Cébazat dans tous les domaines qui touchent au développement durable.

www.cebazat.fr

7 - Une journée éco-citoyenne :
« j’aime ma ville, j’en prends soin »

Samedi 20 mai 2017

La commission environnement vous propose de participer le 20 mai 2017 à la première journée
eco-citoyenne de la commune. Ensemble, agissons pour une ville propre.
Venez rejoindre la vague verte « d’éco citoyens » bénévoles qui se lèvera à Cébazat pour nettoyer et
préserver notre cadre de vie. « Réagir et agir ensemble, être responsables », telle est la philosophie qui
animera cette journée éco-citoyenne.
Ce n’est pas une simple opération de nettoyage ; cette manifestation est l'occasion unique de fédérer le plus
grand nombre autour d'une cause qui nous concerne tous, notre environnement. C'est également l'occasion
de passer un après-midi ludique et pédagogique, gratuit et ouvert à tous.
Qui est concerné ?
Tout le monde : enfants, adultes, seniors. Le 20 mai au matin, chaque habitant préalablement
inscrit, pourra participer à cette opération citoyenne. Outre les habitants, nos actives associations
vont aussi occuper le terrain et partager leurs connaissances et bonnes pratiques.
Où cela se passe-t-il ?
Dans toute la ville, sur les berges du Bédat, les sentiers, les quartiers... Une carte, délimitant
plusieurs secteurs permettra à chacun d’évoluer en toute sérénité et de bénéficier de l’aide de
référents de secteur, des relais des services techniques et des élus acteurs de cette journée aux
côtés des Cébazaires.
Comment ramasser ?
La Ville fournira gants et sacs pour tous. Bien entendu une tenue adéquate est indispensable
pour participer.
Quels sont les horaires ?
- 8h30 : accueil en Mairie autour d’une collation, constitution des équipes et affectation d’un secteur
géographique
- 9h - 11h30/12h : nettoyage de la ville
- 12h30 : rassemblement au Domaine de la Prade.
Et ensuite ?
Une grande fête aura lieu au Domaine de la Prade
- 12 h 30 : un buffet froid sera offert à tous les éco-citoyens bénévoles,
- 14 h : le domaine accueillera des animations : ateliers participatifs, expositions, jeux...
Et après ?
L’ensemble des déchets sera pesé, pour acter le résultat de cette action collective.
Le CMJ travaille déjà à une campagne de communication anti-gaspillage.
Où se renseigner, où s’inscrire ?
Pour faciliter la gestion, vous êtes invités à vous inscrire en Mairie en retournant le bon d’inscription ci-dessous
ou sur contact@cebazat.fr.

INSCRIPTION
JE PARTICIPE À LA JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

Nom : ......................................................................................... Prénom : ......................................................................................
Tél. : ............................................................................................ Courriel.........................................................................................
Nombre de participants : ................... adultes - ................... enfants , préciser l'âge : ................................................................
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EUX
QUESTIONS À…

Depuis 2014, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place de nouveaux dispositifs et continue sa modernisation pour améliorer le service rendu à la
population. Nous avons rencontré Jocelyne Chalus, adjointe aux Affaires Sociales et à
la Solidarité du CCAS et Mary-Luce Tobia Bonny, chargée du CCAS.
Comment est organisé le CCAS ?
Le CCAS est un établissement public
communal, géré par un Conseil d'administration présidé par M. le Maire.
Le Conseil se compose de membres élus
par le Conseil municipal et de membres
nommés par le Maire parmi les personnes
participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social
dans la commune.
Que peut-on attendre d’un Centre
communal d’action sociale ?
La réponse est multiple à l’image des
sollicitations des Cébazaires. Au-delà des
prestations, nous nous engageons à offrir
à chaque Cébazaire les services de
professionnels à l’écoute et réactifs, une
grande confidentialité dans les échanges,
une totale disponibilité et une empathie
sincère.
La CCAS anime une action générale de
prévention et de développement social dans
la commune en liaison avec les différentes
institutions publiques de notre territoire.
Le CCAS procède à la domiciliation des
personnes sans domicile fixe, en
habitat mobile ou précaire. Il
instruit également
les dossiers de demandes
d’aides sociales qui sont ensuite
présentées en commission
permanente pour avis, avant
transmission au Conseil départemental. En complément, le CCAS
a compétence pour instruire des
aides facultatives, remboursables ou non,
et des secours divers (alimentaires, d'urgences, etc.). Il effectue aussi des
suivis sociaux ou encore d’impayés de
factures d’énergie ou d’eau.
Le CCAS gère le relais alimentaire ouvert
une semaine sur deux : les bénéficiaires
peuvent venir retirer un colis contenant
des produits de première nécessité en toute
discrétion, dans un espace convivial.
Chaque année en décembre, des bons
de Noël pour les enfants mineurs, sous
condition de ressources, sont distribués
et des cadeaux apportés aux enfants
du Centre d’accueil des demandeurs
d’asile (CADA).

Quels changements ont été mis en
œuvre au cours de ces dernières
années ?
La municipalité a diversifié les offres.
Non seulement davantage de moyens sont
mobilisés au service d’une action sociale
prioritaire mais il était aussi important que
le CCAS réoriente son champ d’intervention
en faveur de toutes les générations. Ainsi, la
Mission locale et le Plan local d'insertion et
d'emploi (PLIE) assurent dorénavant des
permanences. Une journée citoyenne pour
les écoliers du CM2, des deux écoles
publiques, a été mise en place l’an dernier.
Ces actions reflètent notre
volonté de renforcer le rôle
de liant social entre tous
les publics et du bien vivre
ensemble
du CCAS.

la personne âgée (SISPA) sur la volonté
des communes quant aux services qu’elles
souhaiteraient voir mettre en place
collectivement pour mieux répondre
à la problématique du maintien à domicile.
Pour rappel, le SISPA regroupe Aulnat,
Blanzat, Cébazat, Durtol, Malintrat,
Nohanent et Sayat. Il a pour objet de
favoriser l’action sociale en faveur des
personnes âgées et leur maintien à
domicile. Il gère deux établissements

Le CCAS œuvre aussi en
faveur de nos aînés ?
Bien entendu, en
organisant l’ensemble
des évènements
attendus par nos aînés

L'Équipe du CCAS
Le sens de l’écoute et du service
pour créer des moments de convivialité
durant l’année, tels que les voyages, l’un
d’une journée (offert) et le second de trois
jours (avec participation financière). Sans
oublier le repas de fin d’année offert aux
plus de 70 ans et leur conjoint, qui permet
un réel moment festif.
De plus, deux services facilitent le maintien
à domicile des aînés, le Service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD)
et le Service de portage de repas
à domicile.
Des nouveautés à venir ?
Depuis début 2016, une réflexion s’est
engagée au niveau du Syndicat intercommunal au service de

d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, le service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) et un service de portage
à domicile de repas. Lors du dernier conseil
municipal, il a été acté l’adhésion de
Cébazat à cette compétence de portage
de repas à domicile. Ce changement va
renforcer la solidarité et l’harmonisation
des prestations sur le territoire du syndicat,
pour favoriser la proximité et rendre
ce service plus efficient pour nos aînés.
Pour mieux répondre aux besoins
de la population de la commune,
aux problématiques de notre société et aux
exigences de l’accompagnement social,
le CCAS réorganise son modèle d’intervention et évolue sans cesse.

CHEZ NOUS

www.cebazat.fr

Une nouvelle résidence
aux Trois fées

La résidence Le Hamelin,
située rue des Frères
Grimm à Charvance vient
compléter l’offre
diversifiée d’habitat sur
l’écoquartier Les trois fées.
Elle se compose de six
maisons individuelles T4
de 92 m², comprenant 3
chambres, un jardin, une
terrasse, et équipées d’un
garage. Logiléo propose
des logements spacieux et
fonctionnels, aux finitions
soignées, avec des matériaux de qualité et économes, qualifiés « Bâtiment
Basse Consommation » (BBC). Ces performances énergétiques apporteront
davantage de confort aux locataires.
Ce programme d’habitat s’intègre parfaitement dans le contexte
environnant. Au cœur du centre-ville, les nouveaux habitants jouissent de
la proximité des commerces, des infrastructures comme l’école et les
transports, tout en conservant des zones vertes, notamment à deux pas de
la résidence où l’éco pâturage a été mis en place, avec la présence de
plusieurs chèvres.
Lors de l’inauguration en octobre dernier, en présence des premiers
locataires, des artisans et entreprises qui ont œuvré pour la réalisation du
projet et des différents partenaires, Emmanuel Crouzier, Président Directeur
Général de Logiléo, filiale immobilière privée de Logéhab Action Logement,
a présenté une opération immobilière exemplaire qui répond à la demande
de familles actives et de salariés d’entreprise à la recherche d’un logement.
Le Maire, quant à lui, a souligné la qualité du produit livré mais aussi la
diversité de typologie d’habitat qui favorise la mixité sociale au sein du
quartier des Trois fées.
n

En 2017…
Aux Quartières une nouvelle opération va voir le jour, avec le lancement
des travaux de viabilisation pour créer des lots libres (maisons
individuelles et groupées). Cette 4ème tranche se situe rue Alphonse
Daudet et Jean de la Fontaine.
Du côté de Charvance, un projet de 11 maisons groupées devrait se
concrétiser et faire l’objet d’un nouveau chantier pour 2017.

TÉMOIGNAGES
Je vis dans la résidence Hespérides située rue CharlesPerrault depuis maintenant 2 ans et demi. Avec ma famille
nous avons trouvé nos marques et nous nous plaisons dans
ce quartier. Mon pavillon est équipé de panneaux
photovoltaïques, ce qui permet d'alléger ma facture. Nous
avons vu la zone se transformer et le quartier commence à
devenir agréable, malgré des véhicules qui circulent trop vite
à mon sens. 
n
Cela fait seulement trois mois que nous habitons la résidence
Le Hamelin et nous sommes séduits par ce type d’habitat
intermédiaire de qualité, par la situation géographique, par la
proximité des commerces et des services. Cébazat est une
ville dynamique, où tout est à portée de main. 
n
J’habite une maison individuelle dans la résidence Les
Marraines depuis 15 mois ; la vie y est agréable et le
voisinage nous a réservé un bon accueil. Nous nous sommes
très bien intégrés aux Trois fées où la mixité est un atout qui
favorise le lien social. Nous sommes dans un quartier où il y a
de la vie et beaucoup de familles avec enfants, les visiteurs
doivent être extrêmement vigilants dans
leurs déplacements. 
n
Cela fait trois ans que je vis au Dé de la Fée. Mon
appartement n’est pas le mieux exposé mais je m’y sens
bien, il est très fonctionnel. On ne peut pas dire qu’il y ait
encore une grande cohésion entre les habitants mais le site
est calme et les jardins partagés au pied de ma résidence
génèrent les rencontres aux beaux jours. Le quartier étant
encore en chantier, il est difficile de voir ses atouts paysagers.
Quelques commerces seraient les bienvenus ! 
n
Il y a un an je suis partie de la région parisienne pour
m’installer aux Méliades sur Charvance. Ces logements
« semi-individuels » sont très bien conçus et apportent tout le
confort nécessaire. Grâce aux panneaux photovoltaïques les
charges sont faibles. Toutefois l’accès à la rue des Frères
Grimm par le boulevard Jean-Moulin est difficile, voire
dangereux. Malgré les désagréments des travaux, la vie est
paisible aux Trois fées. 
n
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En

images
•H
 ommage. Les Cébazaires se sont mobilisés aux côtés des élus, pour commémorer
l’armistice 1918, en présence des sapeurs-pompiers, des anciens combattants et d’une
délégation de la 5ème compagnie du 92ème Régiment d’infanterie.
Le 5 décembre, ils rendaient hommage aux Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.

• Tous à vélo ! Nos policiers ont participé à cette opération de sensibilisation à la
sécurité routière auprès des 6-10 ans, organisée par les polices municipales du
Puy-de-Dôme.

•L
 es Cébazaires inspirés par le fleurissement. Ils
participent activement à l’embellissement de la commune.
Félicitations au couple Faure et à Mme Maaziz qui remportent
ex-aequo le 1er prix de la catégorie « Maison avec jardin » et
à Mme Mativet qui s’est vue remettre le 1er prix « devant de
porte, maison de bourg, balcon ».

•T
 rois départs à la retraite. Xavier Torres, Jacques Vialette et Jean-Marc Lunardi ont
été décorés par le Maire de la médaille de la Ville, suite à leur départ en retraite. Trois
personnalités dont les habitants et les agents de la ville se souviendront : Xavier le
menuisier, recruté en 2004, Jacques, surnommé Jacky, en charge de l’entretien de la
voirie, bien connu des Cébazaires, arrivé en 1997, et Jean-Marc, au service
environnement qui a œuvré pour la Ville durant 26 ans.

•S
 trass et paillettes pour le réveillon. Cébazat Animations a une fois de plus
investi le Sémaphore pour le réveillon de la St-Sylvestre. 490 personnes sont
venues célébrer le passage en 2017. Tenues de soirée, paillettes et confettis
étaient de la partie. Repas gourmand, animation musicale, soupe à l’oignon… la
fête a battu son plein jusqu’au petit matin.

www.cebazat.fr

•D
 es médailles pour le personnel communal. Jean-François Violle et JeanPierre Martinet ont reçu la médaille d’or du travail (35 ans). Catherine Cartier,
Brigitte Cheminat, Jean-Claude Clarion, Hervé Faure, Émilia Franco, Jacques
Madebène et Laurent Tanneau se voient quant à eux gratifiés de la médaille
d’argent (20 ans).

•L
 es séniors, invités du CCAS, ont été ravis de cette rencontre
gourmande et chaleureuse, organisée comme tous les ans autour d'un
bon repas dansant

•C
 ébazat, la « belle de nuit ». Le 1er décembre, le Maire, entouré des jeunes du CMJ
a procédé au lancement des illuminations avec une nouveauté qui n’aura échappé à
personne : nouveau décor pour la tour de l’horloge avec ses guirlandes à leds et
l’installation de projecteurs à l’intérieur de la bâtisse. Une belle façon de valoriser ce
monument de notre patrimoine.

•L
 e Téléthon. La générosité des habitants a permis de collecter
une belle somme pour le téléthon de la Vallée du Bédat au profit
de l’AFM-Téléthon. Merci à Justine pour sa présence toujours
enthousiaste et appréciée.

•U
 n réveillon participatif réussi ! Pour sa 3ème édition, le réveillon participatif
du collectif Rêves’Ayons a eu du succès avec une cinquantaine de
participants, désireux de faire de nouvelles rencontres lors d’une soirée
festive. Chacun a pu apporter ses idées et ses talents pour faire la fête.
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IMMANQUABLE

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

Agenda
l’

Temps forts
Samedi 11 février
Concert de solidarité
Orchestres d’harmonie
de Cébazat et Royat
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 9 mars
Conférence sur l’apithérapie
du Pr Henri Joyeux
Sémaphore, sur inscription
au 06 15 18 78 11
mjtaillandier@orange.fr
Samedi 11 mars
Brocante musicale,
de 8 h à 17 h 30
Concerts d’Éryk E et
Trois minutes sur mer,
Sémaphore, 20 h 30
C’Ma chanson
Dimanche 19 mars
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Mémorial
Dépôt de gerbes à 10 h à la Stèle
du 19-Mars-1962 et au Mémorial

Samedi 1er avril
Les Coteaux de Cébazat
Espace et course
Complexe sportif J.-Marie-Bellime
14 h 30 à 15 h : randonnée /
15 h : trail / 15 h 30 : course
Samedi 8 avril
Fête du printemps
Départ du défilé, du Domaine de La
Prade à13h30

Février /
mars / avril
Vendredi 14 avril
Concert de printemps
École de musique
Sémaphore, 20 h 30

Culture
Jeudi 26 janvier
Jazz
Erik Truffaz Quartet « Doni Doni »
Sémaphore, 20 h 30
Samedi 28 janvier
Scène à découvrir
École de musique
Sémaphore, 17 h 30
Mardi 31 janvier
Théâtre
« Elle est là » - Le Cyclique Théâtre
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 3 février
Jazz – Fusion – Electro- Liban
Bachar Mar-Khalifé « Ya balad »
Sémaphore, 20 h 30

www.cebazat.fr

Mardi 7 février
Danse
« The Roots » CCN de la Rochelle /
Cie Accrorap –
Direction Kader Attou
Sémaphore, 20 h 30
Dimanche 12 février
Théâtre « Accumulation »
Association L’Espoir
Sémaphore, 20h30
Mardi 14 février
Théâtre de marionnettes
« Molière X 3 » - Cie Emilie
Valantin
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 17 février
Théâtre
« Le Bac 68 » - Philippe Caubère
Sémaphore, 20 h 30
Mercredi 8 mars
Théâtre
« Sur la page Wikipédia de Michel
Drucker il est écrit que ce dernier
est né un douze septembre à
Vire »- Anthony Poupard
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 14 mars
Chanson
« Leprest, pacifiste inconnu » JeHan et Lionel Suarez
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 16 mars
Théâtre
« Comme vider la mer avec une
cuiller » - Yannick Jaulin
Sémaphore, 20 h 30
Samedi 18 mars
Scène à découvrir
École de musique
Sémaphore, 17 h 30
Mardi 21 mars
Théâtre musical
« Fredo les poings – Cie Le Cri
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 23 mars
Chanson
La tournée Granby Europe- Emilie
Bilodeau & Caroline Savoie
(Quatuor)
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 28 et mercredi 29 mars
Théâtre
« El Cid » - Agence de Voyages
imaginaires – Cie Philippe Car
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 31 mars
Jazz
« We Could be lovers » de Sarah
McKenzie
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 4 avril
Théâtre
« Le Songe d’une nuit d’été
– Théâtre de la Véranda
Sémaphore, 20 h 30
Mercredi 5 avril
Concert de la classe de
percussions
École de musique
Sémaphore, 18 h 30
Vendredi 7 avril
Chanson
Lior Shoov
Sémaphore, 20 h 30
Lundi 11 avril
Théâtre
Vertige – Cie Nasser Djemaï
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 28 janvier
Tournoi de football U6 et U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h 30
Match de volley Régionale
féminine 1
Cébazat / Stade Clermontois 2
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30
Dimanche 29 janvier
Finale de football du Puy-deDôme U15 féminine, 9 h
Finale de football du Puy-deDôme Séniors féminines, 13 h
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay
Samedi 4 février
Tournoi de football U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h 30
Samedi 11 février
Tournoi de football féminin, 14 h
Cébazat Sports
Match de volley Régionale
féminine Cébazat/Chamalières 2,
18 h 30
Match de volley Pré-nationale
masculine Cébazat/Montluçon,
20 h 30
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay
Samedi 25 février
Tournoi de football U13
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h
Samedi 4 mars
Tournoi de football U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h
Match de volley Nationale
Masculin 3 contre Castres
Massaguel volley-ball club

UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié – Riom, 20 h
Samedi 18 mars
Match de volley Pré-Nationale
masculin Cébazat/ Stade
Clermontois 1
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30
Dimanche 26 mars
Match de volley Nationale
Masculin3 Cébazat/ Narbonne
Volley 2CFC
UGS Riom-Cébazat
Gymnase Jean-Zay, 15 h
Dimanche 9 avril
Tournoi du Bédat
Cébazat Judo
Complexe sportif Jean-MarieBellime, 14 h 30
Samedi 15 avril
Matche de volley Nationale
masculin 3 contre association
Volley-ball Aixois
UGC Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié –Riom, 20 h

Loisirs
Samedi 4 février
Loto
Cébazat Judo
Salle Joseph-Prugnard, 19 h
Loto
Cébazat Sports
Sémaphore, 20 h
Dimanche 5 février
Loto
Cébazat Commerce Artisanat
Sémaphore, 14 h
Samedi 18 février
Loto
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h
Concours de belote
UNC
Sémaphore, 14 h

Dimanche 12 mars
Repas « aligot » dansant
L'Aveyronnaise
Sémaphore, sur réservation
au 04 73 23 06 24
Dimanche 19 mars
Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

Pratique
Vendredi 3 février
Permanence
Association crématiste
Salle Gerstetten, 17 h 30
Mercredi 8 février
Collecte de sang
Association pour le don de sang
bénévole Cébazat/Blanzat
Sémaphore, de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 16 h 30 à 19 h 30
Jeudi 16 février
Conseil municipal
Salle Cèdre, Domaine de La Prade,
19 h
Dimanche 12 mars
Bourse aux vêtements, jouets et
puériculture
Office Central de la Coopération à
l’Ecole de l’école élémentaire JulesFerry
Salle Joseph-Prugnard, de 9 h à 18 h
Jeudi 30 mars
Conseil municipal
Salle Cèdre, Domaine de La Prade,
19 h
Vendredi 7 avril
Permanence
Association crématiste
Salle Gerstetten, 17 h 30
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Une action solidaire pour

« Un espoir
pour tous »

Le Modélisme Nautique Cébazaire a exposé ses modèles réduits à la
maison du parc, pour soutenir l’association « Un espoir pour tous »,
présidée par Mme Caron. Les visiteurs, très impressionnés par la
qualité et la minutie des maquettes présentées ont pu faire un don à
l’association caritative. Cette dernière œuvre pour récolter des fonds
afin, entre autres, de permettre au petit Alexandre d’accéder à des
soins de qualité en Belgique. Les multiples actions menées par Mme Caron ont permis de faire connaitre Un espoir pour tous à d’autres familles
concernées par la maladie, qui désormais pourront bénéficier du soutien de l’association. Contact : Me Caron au 09 67 21 45 94

La fée plume

enchante les agents
municipaux
De nouveaux
projets

au Mali

La forte fréquentation à la traditionnelle expositionvente sur l’Afrique, l’engouement pour l’artisanat,
l’intérêt pour les documentaires projetés et le soutien
d’associations locales ont été la preuve d’un grand
élan de solidarité. Cette année, en complément des
ateliers ludiques proposés, trois jeunes danseuses
sont montées sur scène pour faire voyager le public
au rythme des chorégraphies orientales. Lors de
cette rencontre, l’association Ensemble Cébazat
pour le Mali a présenté un nouveau partenariat, avec
le village de Tin Ambilé. Les bénévoles se sont fixés
de nouveaux objectifs, à savoir l'achat d'un moulin à
céréales et la mise en place de micro crédits pour les
femmes qui ont un projet pour leur famille ou pour
la communauté. Plusieurs actions verront le jour en
2017, afin de contribuer à la réalisation de ces projets. Contact : 04 73 24 09 39
www.ensemble-humaniraire.com

Le Comité d’œuvre sociale a une fois de plus fait rêver les enfants du personnel communal avec un spectacle de la Fée plume. Ce merveilleux voyage autour du monde à la recherche du Père Noël, avec des chants et des danses,
a emmené les enfants en Espagne, en Inde, en Afrique, à Tahiti, au Texas...
Les petits et même quelques papas ont pris part au spectacle en montant
sur scène, costumés. La magie s’est poursuivie avec la visite du Père Noël
qui a distribué les premiers cadeaux.

Des petits-déjeuners
solidaires pour

Trisomie 21

L’opération 1001 petits-déjeuners a battu son record, avec pour cette
9ème édition plus de 6000 livraisons. 400 bénévoles se sont mobilisés le
20 novembre, dont des personnes handicapées, pour satisfaire les
2000 foyers participants. Cette action solidaire, organisée par Trisomie
21 Puy-de-Dôme, tend à sensibiliser au handicap et à lever des fonds pour
permettre aux personnes porteuses de la Trisomie 21 de vivre mieux au quotidien.

www.cebazat.fr

son 800ème adhérent

Des nouveautés
pour la saison
de pêche

L’Amicale laïque a franchi le cap des 800 adhésions, avec l’inscription en modern jazz de Maëlys, âgée de 11 ans, dont la famille s’est récemment installée
sur la commune. Les bénévoles de l’association ont souhaité fêter l’évènement et ont réservé une surprise à la jeune fille. Mme Bressoulaly, présidente
de l’Amicale laïque lui a remis 4 places pour aller voir un spectacle de son
choix en famille à Sémaphore.
Ce moment symbolique a mis en évidence une association qui se porte bien
et qui ne cesse de grandir. L’association compte à ce jour 839 adhérents.

La société de pêche de la Vallée du Bédat se prépare
pour l’ouverture de la pêche le 11 mars et annonce
déjà quelques nouveautés pour les adeptes. Cette
année, la fermeture de la pêche au plan d’eau sera
repoussée au 8 octobre alors que celle en ruisseaux
(1ère catégorie) est fixée au 17 septembre. Les pêcheurs bénéficieront ainsi de trois semaines d’activités supplémentaires au plan d’eau. La pêche à deux
cannes y sera autorisée, sans changement de tarifs
par rapport à 2016.
La carte fédérale permet de pêcher uniquement sur
l’ensemble des ruisseaux et / ou le plan d’eau et sur
le domaine public à une canne (rivière Allier et la
basse Dore) à un tarif préférentiel.
Un rendez-vous est d’ores et déjà fixé samedi
4 mars, pour le nettoyage des abords du plan d'eau.

L’Amicale laïque fête

Renseignements au 09 67 46 82 52
le dimanche de 10 h à 12 h ou par courriel :
m-vallee-du-bedat@orange.fr ou lors
de l’assemblée générale, dimanche 29 janvier
à 10 h à Sémaphore.

Le secours
catholique,

Le club de pétanque un acteur
se porte bien
social
Avec 60 licenciés, la Pétanque de Cébazat a engagé plusieurs équipes dans
les différents championnats et coupes et les résultats étaient au rendez-vous.
Le bilan fut positif avec le titre de Champions du Puy-de-Dôme Vétérans, la
victoire en Coupe du Puy-de-Dôme Vétérans et la qualification pour les 1/4
de finale de la Coupe du Président.
La Pétanque de Cébazat ce sont aussi des évènements conviviaux et importants pour la vie de l’association, comme l'après-midi récréatif avec les
enfants de l’accueil de loisirs ou le Grand Prix de la ville, actions qui seront
renouvelées au printemps.
A suivre ! Les championnats du Puy-de-Dôme Vétérans se dérouleront à Cébazat le jeudi 27 avril 2017.

L’antenne du secours catholique de la paroisse
Saint-Vincent des coteaux du Bédat a renforcé
ses actions de solidarité pendant la période des
fêtes. Les bénévoles ont multiplié les visites a
domicile des personnes isolées, mais aussi au
sein des établissements spécialisés (Maison de
retraite La Miséricorde, CHU Nord, Centre d’aide
aux demandeurs d’asile…). Afin de réaffirmer
son soutien aux familles défavorisées, l’association a organisé un goûter convivial et festif, qui a
réchauffé les cœurs.
Contact : 06 30 28 46 88 - njfrance@yahoo.fr
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Cébazat
Sports

obtient deux
labels
Pour la 5ème année consécutive, le club de football Cébazat Sports est labellisé « École féminine de foot », certifiant une structure
de qualité et adaptée aux filles, parallèlement à celle des garçons.
Le 10 décembre dernier, le club a reçu un deuxième label de la Fédération Française de Football, le « Label jeunes », catégorie «
Espoir » pour une durée de trois saisons, remis à M. Girard, Président de Cébazat Sports par M. Champeil, Président du District du
Puy-de-Dôme, en présence de F. Neuvy -, Maire et Tery Da Silva, adjoint aux associations.
Cette distinction récompense le club, exemplaire en matière de structuration et de développement.
Ce label renforce la notion de cohésion au sein des clubs et les accompagne dans l’élaboration de leurs projets associatif, sportif,
éducatif, d’encadrement et de formation.
Cette nouvelle labellisation souligne la dynamique et les nombreuses actions de l’association, qui met un point d’honneur à faire
vivre le club autour de projets communs. Les dirigeants et les éducateurs, présents lors de cette distinction sont fiers de l’image
du club, d’autant que Cébazat Sports est le seul club auvergnat à détenir les deux labels.

Bienvenue aux

nouveaux arrivants !
De la
créativité au

L’Accueil des Villes Françaises de Cébazat recevait en novembre dernier les nouveaux arrivants sur la commune. Trois nouveaux Cébazaires ont reçu un cadeau
de bienvenue et ont pu faire connaissance avec les équipes chaleureuses de
l’association qui ont pour objectif de faciliter la nouvelle vie des arrivants. Les ani-

marché de
Noël
Le marché de Noël, organisé par le Comité de jumelage a fêté ses 18 ans d’existence et autant d’années
de succès.
55 exposants, dont près d’un tiers de nouveaux, ont
répondu présents ; certains pour nous régaler et notamment les pâtisseries tant attendues de nos amis
de Gerstetten, d’autres pour offrir aux acheteurs
une palette de cadeaux faits maison, sans oublier le
stand du Père Noël. L’atelier « cuir » a permis aux
6-10 ans de découvrir, de travailler cette belle matière en confectionnant un porte-clefs original.

mateurs ont rappelé les activités proposées : cours d’anglais, portugais, informatique, aquarelle, peinture, tricot, atelier généalogie, astuces culinaires, couture,
jeux, lectures, sorties thématiques… Cette rencontre a permis également d’accueillir 23 nouveaux adhérents au sein de l’association qui en compte désormais
plus de 180. Une fois les présentations faites, tous ont partagé un moment festif.
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SÉMAPHORE

©Marylene Eytier

Un chouette
festival !

©Marylene Eytier

©Marylene Eytier

A l’image de son affiche, la 17ème édition du festival Sémaphore en chanson a tenu toutes ses
promesses avec des concerts découvertes de
grande qualité, notamment ceux de Fraissinet,
Chloé Lacan et Radio Elvis. Les publics de mickey
3d, Miossec et Cali ont été enchantés. Mathieu
Lippé, parrain d’honneur heureux, a rempli son rôle
avec panache !
Au total, 4 735 spectateurs et une très belle participation des professionnels de la chanson venus de
toute la France et d’ailleurs.

Pour tout savoir sur la 17ème édition, vous pouvez télécharger le journal du festival, Pipelettes &sperluètes
sur le site www.cebazat.fr > festival > programmation. Vous pouvez même visionner les reportages vidéo quotidiens.
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Théâtre et concert

aux saveurs épicées

La saison culturelle se poursuit jusqu’en mai avec plus de 20 spectacles.
Pour ce premier trimestre, Jacques Madebène, programmateur et dénicheur de talents, attire l’attention sur trois spectacles qui se dérouleront
à Sémaphore : le concert magique de Bachar Mar Khalifé et deux pièces
aussi déjantées l’une que l’autre mais dans deux styles différents : celle
d’Anthony Poupard et celle de l’Agence de Voyages Imaginaires.
HUMOUR / THÉÂTRE

Être artiste, pas toujours facile !
Sur la page Wikipédia de Michel Drucker… La suite du titre sonne comme le
début d’une biographie :... il est écrit que ce dernier est né un 12 septembre à
Vire. Mais il serait faux d’espérer l’épopée de l’animateur télé. Le chemin sur
lequel nous emmène l’acteur-auteur Anthony Poupard est celui de sa propre vie
de saltimbanque dans le département de la Manche, où il est associé au Centre
dramatique régional de... Vire. Dans le bocage normand, il va au front, et c’est
ce qu’il raconte sous l’œil méfiant de deux techniciens-partenaires. Car il a beau
le répéter, personne ne le comprend : non, il ne fait pas de cinéma ni de séries
télé, oui il y croit... que le théâtre émeut, délivre, ouvre des portes vers l’ailleurs et
s’adresse à n’importe quel public... Le texte est piquant, et l’acteur à la hauteur.
Charriant les classiques comme les situations de son quotidien tiraillé, avec le
même engagement, Anthony Poupard témoigne ici de sa vie d’homme autant
que de sa vie de théâtre.
Mercredi 8 mars à 20 h 30

JAZZ/ FUSION/ ELECTRO

Confessions
d’un génie
authentique
« Magnifique », a-t-on envie de s’exclamer
quand s’achève la première écoute de Ya
Balad, le troisième album du libano-français
Bachar Mar Khalifé. Peaufinant un travail de
haute couture entamé sur l’impeccable Who’s
gonna get the ball (2013), le pianiste et polyinstrumentiste continue de mettre à jour (et entrelacer) les liens qui connectent les traditions
ancestrales à la modernité sans jamais trahir
ou bâtardiser leur essence. La façon dont il établit le dialogue entre la transe des percussions
orientales et celles des machines est remarquable. Au fil de ces émotions changeantes et
représentatives des peuples du Moyen-Orient,
les personnes sensibles à la musicalité du verbe
ne manqueront pas de constater à quel point
l’arabe est beau et versatile.
Vendredi 3 février à 20 h 30

CLASSIQUE REVISITÉ

Le Cid de Corneille version déjantée !
Poursuivant son exploration des grands textes classiques, L’Agence de Voyages Imaginaires (ex-Cartoon Sardines) part à l’assaut du Cid. Avec la douce folie qui les caractérise, Philippe Car et Yves Fravéga ont plongé dans les alexandrins de Corneille et
resserré l’action autour des amours impossibles de Chimène et Rodrigue. Nourrie
d’un périple de trois mois sur les routes d’Espagne et du Maroc, leur tragi-comédie
se teinte d’un suspens à la Hitchcock auquel Tarantino et Shakespeare auraient prêté
main forte. Autant dire que l’ensemble ébouriffe et ne manque pas d’humour. Glissant
d’un rôle à l’autre avec aisance, s’interrogeant au passage sur le bien-fondé de la vengeance, les cinq comédiens-musiciens dynamitent ce chef-d’œuvre sans le dénaturer. Mieux, ils le font respirer. Dans cette ambiance
totalement décalée, les répliques cultes claquent magnifiquement.
A voir en famille les 28 et 29 mars à 20 h 30
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.CEBAZAT.FR > SAISON CULTURELLE > PROGRAMMATION

Sémaphore accueille La Route des 20
La 16ème édition de La route des 20 s’est tenue à Sémaphore le 5 janvier, avec 34 compagnies qui ont présenté
des formes artistiques courtes ou des avant-projets.
La Route des 20 est un espace d’échange et de réflexion entre programmateurs, compagnies et représentants
institutionnels, favorisant la découverte et la diffusion des créations de compagnies d’Auvergne-Rhône-Alpes et
d’au-delà. Dans le cadre de cette collaboration, la « vitrine inter-réseaux » présentera 4 projets visibles en tournée début 2017.
Cébazat, fervent défenseur du spectacle vivant, a souhaité cette année accueillir l’évènement, pour ancrer la politique culturelle sur
le territoire régional.

www.cebazat.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

Concerts d’hiver
De la musique et du 7ème art,
le tout « fait maison ! »
On sait que les concerts d’hiver de l’orchestre d’harmonie
nous réservent chaque fois quelques surprises, mais cette année, à n’en pas douter, ils resteront dans les annales de l’école
de musique et gravés dans la mémoire de tout ceux qui auront
participé ou assisté à ces deux temps forts !
Le thème : West Side Story, la célébrissime comédie musicale dont on fête cette année le 60ème anniversaire.
L’idée : « et si on faisait notre propre West Side Story ?! ». Il
fallait oser !
Les moyens : eux mêmes, la musique de Leonard Bernstein et
surtout le talent et la patience incroyable d’un jeune réalisateur : Nicolas Demousseau.
Alors, pour ce faire, et en plus d’un programme déjà très difficile à travailler, les musiciens de l’orchestre sont devenus
acteurs, figurants, metteurs en scène et même techniciens
quand il fallait donner un coup de main.

Du jamais vu !
La volonté était bel et bien de revisiter l’histoire de ce Roméo
et Juliette des temps modernes, et le public a très vite été
plongé dans un univers loufoque, naviguant entre humour,
drame et clins d’œil.
Surprenante sensation que de voir les musiciens à la fois sur
l’immense écran et sur le plateau de Sémaphore en train de
jouer la musique sur les scènes qu’ils avaient tournées les semaines précédentes.
Un projet tellement original qu’on en oublierait presque de
parler de la première partie du concert plein de vie avec un
programme éclectique et de très haut niveau !
Ce fût donc un week-end placé sous le signe de la performance
que le public, toujours aussi nombreux pour ces traditionnels
concerts d’hiver, n’a pas manqué de saluer avec de longs et
chaleureux rappels.

Les musiciens ont du cœur
Cébaz’ Tempo vous invite à son concert de solidarité qui sera donné samedi 11 février à Sémaphore,
au profit d’ AproSCH+ : Association pour la PROmotion du Sport et de la Culture pour des personnes
Handicapées.
Vous retrouverez l’orchestre d’harmonie de Cébazat qui pour l’occasion rejouera son spectacle West Side
Story et l’orchestre invité cette année sera l’harmonie de Royat.
L’objectif de ce rendez-vous culturel est d'insuffler un élan solidaire, de favoriser les échanges et rencontres, autour d’un concept simple, l’alliance entre l’art et la solidarité.
Samedi 11 février, à Sémaphore, à 20 h 30. L’entrée est laissée à discrétion du public.
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Demandez

le programme

SAMEDI 4 FÉVRIER 17H30
Audition « Scène à découvrir,
Orchestres et Chœurs » Salle des Lavoirs à Nohanent.
SAMEDI 11 FÉVRIER 20H30
Concert Solidarité avec les orchestres
d’harmonie de Cébazat et de Royat
Sémaphore.
SAMEDI 11 MARS :
« La tête dans l’Art :
au cœur de l’impressionnisme »

Les 30 ans du Téléthon
en musique !

17h30 : conférence à la médiathèque
Aimé Césaire de Blanzat.

Cette année encore l’école de musique a participé au Téléthon de la vallée du
Bédat en proposant un concert le samedi 3 décembre à La Muscade. Petits et
grands sur scène, familles et mélomanes dans la salle, tous à l’unisson pour participer à leur manière à cette trentième mobilisation au profit de l’AFM-Téléthon.

SAMEDI 18 MARS 17H30
Audition « Scène à découvrir »
Sémaphore, à Cébazat.

NOUVEAUTÉ 2017

Conférence et concert :
« La Tête dans l’Art » Au cœur
de l’impressionnisme.
L’école de musique et la médiathèque Aimé-Césaire de Blanzat s’associent
pour vous présenter ce nouveau rendez-vous culturel et pédagogique, ouvert et accessible à tous.
La Mer, Reflets dans l’eau, Clair de lune, Prélude à l’après-midi d’un
faune... il n’y a que Claude Debussy pour nous offrir de tels espaces d’évasion et d’enchantement.
En naviguant parmi différentes pièces de ce compositeur de la période
impressionniste, cette conférence accompagnée de musique et au centre
d’une exposition, propose quelques clés d’écoute pour plonger au cœur
de sa musique et de l’émotion qu’elle nous procure.
La mise en relief du contexte historique et de l’effervescence culturelle de
cette période apportera un éclairage supplémentaire sur son œuvre.
Conférence samedi 11 mars à 17h30 à la médiathèque
Aimé-Césaire de Blanzat suivie d’un concert à 20h
à La Muscade - Ouvert à tous - Entrée libre.

20h00 : concert autour
de Claude Debussy La Muscade à Blanzat.

LES 25 ET 26 MARS
Un week-end autour… du hautbois
La Muscade, à Blanzat.
SAMEDI 1ER AVRIL 17H30
Audition « Scène à découvrir »
Eglise de Durtol.
MARDI 4 AVRIL 18H30
Concert de la classe de clarinette
La Muscade à Blanzat.
MERCREDI 5AVRIL 18H30
Concert de la classe de percussion
Sémaphore à Cébazat.
SAMEDI 8 AVRIL 17H30
Audition « Scène à découvrir »
La Muscade à Blanzat.
VENDREDI 14 AVRIL 20H30
Concert de printemps
Sémaphore à Cébazat.
DIMANCHE 16 AVRIL 18H00
Spectacle de la classe de Chant :
« Et Offenbach alors ? »
La Muscade à Blanzat.

!
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Une nouvelle édition
de « l’orchestre à l’école »
La 4ème saison de l’orchestre à l’école a débuté le 5 novembre
avec la remise officielle des instruments de musique. Pendant
deux ans les élèves de CE2 de Mme Charrier de l’école JulesFerry vont pouvoir s’initier à la pratique instrumentale, dans le
cadre d’un projet éducatif mené par la municipalité et l’éducation nationale.
L’aventure musicale a commencé et sept groupes de travail se
sont constitués : le hautbois, la clarinette, la flûte traversière,
la trompette, les percussions, le cor, le tuba et le trombone.
Flavien Neuvy, Maire de Cébazat et Dominique Daron, Conseiller pédagogique en musique ont signé la convention qui reconduit pour la 4ème fois l’orchestre à l’école, en présence de Yann
Maniez, Directeur de l’école de musique, de Patrick Rosley,
adjoint aux affaires scolaires, de Pascale Ameil, adjointe à la
culture, des membres de la commission culture et des familles
concernées.
Pendant deux ans la classe de CE2 va se transformer en classe orchestre, sous la
direction de Gérald Pelletier, professeur à l’école de musique.
Au programme : solfège, initiation à la technique instrumentale, répétition d’ensemble. L’idée est de permettre à un groupe d’enfants de découvrir et se familiariser avec la musique. Une expérience unique réalisée collectivement grâce à
un partenariat solide.

Le p’tit Pri Mat’,
le 1er journal communal
à destination des écoliers

Les élèves des trois écoles de la
commune ont découvert dans leur
cartable, avant les vacances de
Noël, le premier numéro du P’tit Pri
Mat’. Ils y trouvent des informations
sur leur quotidien, sur l’Accueil de
loisirs, les Temps d'activités périscolaires… et plus largement sur toute
l’actualité de la ville. Conçu par les
services Communication et Enfance-Jeunesse, il est volontairement fourni en
illustrations, couleurs, jeux et personnages, afin d’accompagner les enfants dans
leur lecture et pour que chacun puisse se l’approprier. Un journal se lit mais c’est
aussi un point de départ à l’échange en famille ou au partage avec les copains. Il
a donc vocation à favoriser la vie collective et le vivre-ensemble. Souhaitons une
bonne lecture aux écoliers !

Le spectacle
vivant dès
le plus jeune âge
Les enfants accompagnés de leurs « nounous » ont pu assister à la première du nouveau spectacle de la Compagnie « A Tous
Vents », « L’arbre et moi », interprété par
Florian Allaire. Proposée par le Relais assistants maternels, cette histoire d’un homme
et d’un arbre, a ravi les petits, sensibles aux
sonorités métissées, aux bruits de la nature
et à l’ambiance bucolique. Lucie Bobichon,
animatrice du Relais a fait le choix d’un
spectacle autour de la nature, thème largement abordé avec les petits. L’artiste a
su captiver son public grâce à son univers
magique, sa créativité et sa poésie. Une
belle rencontre artistique, dont les enfants
gardent un excellent souvenir.

JEUNE

www.cebazat.fr

Ateliers créatifs à l’accueil de loisirs
 réparatifs de Noël, ateliers créatifs pour
P
des décorations faites maison (sapins 3D,
bougeoirs étoilés, couronnes bonhomme
de neige en chaussette, boules tout en
sequins…); la magie de Noël opère…

Instant magique
C’est avec beaucoup d’émotion, le cœur qui bat la chamade et les yeux écarquillés que les tout-petits
de L’île aux câlins ont accueilli chaleureusement le Père Noël, venu les saluer trois jours avant Noël. La
rencontre fut magique et pleine d’émotion. Une surprise de taille pour les enfants qui en parlent encore.

La chorale des petits
monte sur scène
Après avoir présenté leurs créations artistiques au marché de Noël du groupe
scolaire Jules-Ferry, très prisé des familles, les petits choristes de la maternelle Jules-Ferry se sont illustrés lors de leur premier concert. Des comptines classiques aux chants de Noël, l’interprétation des enfants a épaté les
parents. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à se produire sur scène et ont
conquis leur public.

L’école Ste-Cécile
fête Noël
« Les P’tits Cébazous »
gâte les enfants
L’association d’assistantes maternelles « Les
P’tits Cébazous » a offert aux jeunes enfants un
spectacle conté intitulé « Octave qui es-tu ? »
de la Compagnie Les2arts. Philippe Guillaumin,
conteur et Anne-Laure Barbarin, violoncelliste,
ont captivé les tout-petits avec des mélodies et
comptines entrainantes. Le duo joue avec les
objets, la musique et ne cesse de faire rire son
public. Un beau moment partagé en famille.

Le samedi qui précédait les vacances, si l’on poussait la porte de l’école Ste-Cécile, on pouvait découvrir une multitude de divertissements. Les festivités étaient
ouvertes : chorégraphies, chants, musiciens sur scène, démonstrations d’accrosport, séance maquillage, marché de Noël, pause photo avec le Père Noël… Un
moment magique qui a réuni de nombreuses familles et émerveillé les enfants.
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Baisse du prix de l’eau
A votre service depuis bientôt trois ans,
nous avons de l’ambition et tenons le cap
pour Cébazat. Le projet que nous vous
avions proposé en 2014 est mis en œuvre
avec méthode et détermination.
C’est donc avec enthousiasme et énergie
que nous débutons cette année 2017 qui
sera particulièrement importante pour
notre ville.
En effet, plusieurs projets vont devenir une
réalité dès cette année tandis que d’autres
seront lancés.
Les travaux de la maison des jeunes vont
débuter. Le concours d’architectes pour la
salle des fêtes et la maison des associations
est terminé et un beau projet vient d’être
sélectionné. Il vous sera présenté dans un
prochain numéro de notre magazine
municipal. Deux nouvelles classes seront
inaugurées dans les prochains jours à
l’école maternelle Pierre-et-Marie-Curie, en
avance sur le planning initial. Nous
poursuivons l’extension de cette école pour
répondre à l’augmentation continue du
nombre d’élèves. Toujours en 2017, et suite

à la consultation locale organisée début
décembre 2016 sur la vidéoprotection, 10
caméras seront installées.
Bien entendu nous n’oublions ni la culture
ni les festivités qui permettent de nous
retrouver et favorisent le bien vivre
ensemble : le programme « printemps été »
va vous réjouir. Pour la première fois cette
année, une fête du printemps sera
organisée le 8 avril. Suite au succès de la
première séance de l’été dernier, le cinéma
de plein air revient en 2017 avec la
projection de deux films.
Développer harmonieusement notre ville
tout en renforçant sa santé financière sont
nos moteurs. Revenons sur deux décisions
prises en 2016, importantes pour votre
quotidien et qui illustrent parfaitement ces
objectifs.
Tout d’abord les travaux Avenue du 8-Mai1945. Ce nouvel aménagement devant les
commerces est si bien intégré et tellement
évident maintenant qu’il est réalisé, que
certains oublient qu’il s’agit d’une
nouveauté. Il est bon de le rappeler. De

même, il est important de s’arrêter un
instant sur le vote de la redevance
d’assainissement 2017 lors du conseil
municipal du 15 décembre. La principale
r e s s o u r c e d u b u d g e t a n n exe d e
l’assainissement est la redevance sur la
consommation payée par les usagers, sur la
base du nombre de mètres cubes d’eau
consommée qui apparait sur la facture
SEMERAP de chacun. Nous avons décidé
de diminuer cette redevance de 8,89%, ce
qui l’a faite passer de 0,90€ à 0,82€/m³
hors TVA.
A Cébazat, non seulement les impôts
n’augmentent pas mais en plus le prix de
l’eau baisse.
En 2017 nous continuerons, ensemble à
changer notre ville.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
excellente année.
Le groupe de la majorité municipale
Ensemble pour Cébazat
www.majoritecebazat.fr

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Encore beaucoup d’attentes !
En travaux depuis de nombreux mois, le local
de la Police municipale devrait bientôt être
opérationnel. La sécurité doit être maximale.
Nos agents de Police seront bientôt armés et
protégés par des gilets pare-balles.
Des caméras de vidéo surveillance complèteront le dispositif avant l’automne. C’est le choix
fait, le 4 décembre dernier, par 1087 Cébazaires (17,72% des inscrits mais 85,46% des
1272 suffrages exprimés).
Certes, la démocratie participative semble
progresser dans les esprits mais pas dans les
urnes puisque la participation est stable sur
cette consultation (environ 21%) après celle de
juin 2015 sur l’éclairage public.
Début 2015, nous avons vivement dénoncé
l’annulation, par la majorité, d’un programme
de 17 logements sociaux en centre-ville. La
Ville a du racheter l’emprise foncière dédiée à
cette opération et la majorité improviser un
coûteux projet de nouvelle maison des jeunes
pour justifier ses actes.
Nous sommes favorables à tout projet pour la
jeunesse à condition qu’il soit le fruit d’une
réflexion préalable. Or, à ce jour, nous n’avons
pas eu connaissance de la moindre étude
d’impact.

Le projet est néanmoins lancé et nous le soutenons, pour les jeunes.
Toutefois, nous ne voyons rien avancer près de
deux ans après et 668 000 € déjà engagés.
Où en est ce projet ? Sera-t-il livré prochainement ?
Mauvaise nouvelle sur le plan social… encore !
Depuis près de 20 ans, le chantier d’insertion
de la Ville de Cébazat a permis à des dizaines
de bénéficiaires de retrouver le chemin de
l’emploi, de la dignité et de la confiance en soi.
Début 2016, le Conseil départemental, qui
accompagne financièrement ces chantiers, a
voté à l’unanimité (sauf M. Neuvy, absent) la
réorganisation de ceux-ci pour une coopération intercommunale. Malgré la légère baisse
de financement direct du Conseil départemental, l’affectation nouvelle de Fonds Sociaux
Européens à ces chantiers leur permettra
d’avoir ainsi un financement supérieur.
Le Maire de Cébazat, Conseiller départemental, a refusé de s’inscrire dans cette coopération et, sans demander l’avis du Conseil municipal, a décidé de ne pas lancer un tel chantier
intercommunal et pris le risque de priver ainsi,
chaque année, 8 à 12 personnes d’une possibilité de réinsertion.

Cébazat travaille depuis longtemps en coopération, via Clermont Communauté, via le SISPA,
le SIVOM et de nombreux autres syndicats, et
même sans support juridique pour l’école de
musique. Pourquoi un tel refus de coopération
intercommunale pour un chantier d’insertion ?
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons
demandé au Maire de revoir sa position.
Serons-nous entendus ?
Seule réponse pour l’instant : « un chantier
d’insertion « municipal » n’est pas exclu, si le
besoin s’en fait sentir ».
Sans les aides du Département et les FSE, ce
chantier serait-il uniquement financé par des
fonds municipaux ?
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous
présentons tous nos meilleurs vœux de santé,
de bonheur, de fraternité et de solidarité.

Pascal Guittard, Frédérique Planche,
Philippe Deligne, Corinne Achériaux,
Pierre Bressoulaly
www.cebazataucoeur.jimdo.com

