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FLAVIEN NEUVY
Maire de Cébazat

Engagements pris,
engagements tenus
Cela fait un peu plus de deux ans que vous m’avez élu maire de Cébazat.
Lors de la campagne pour les élections municipales, j’ai présenté
un programme précis qualifié à l’époque “d’ambitieux et réaliste”.
Ambitieux car il incluait de nombreux projets d’envergure et réaliste car
je ne voulais pas prendre d’engagements que je n’aurais pas pu tenir.
Faire de fausses promesses en période électorale est malheureusement
assez courant mais inacceptable à mes yeux. Depuis l’élection,
la majorité municipale travaille pour mettre en œuvre ce programme
et les projets avancent.

Depuis l’élection,
la majorité
municipale travaille
pour mettre en œuvre
son programme et
les projets avancent.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

C’est le cas par exemple de la salle des fêtes que vous attendez avec
impatience. Cette nouvelle salle des fêtes trouvera sa place au Domaine
de la Prade à côté de la future maison des associations. Pour ces
deux projets, un concours d’architecte vient d’être lancé. Une réunion
d’information sera organisée à la rentrée pour pouvoir échanger avec
les Cébazaires sur la future salle des fêtes, qui est le projet le plus
important depuis la création du Sémaphore.
Dans le programme nous avions également indiqué que nous
souhaitions faire venir le très haut débit à Cébazat. Une première
étape vient d’être franchie avec l’arrivée du très haut débit depuis
le mois de juillet pour environ 2500 foyers. Dans ce domaine,
nous allons continuer à travailler pour élargir la couverture à l’ensemble
de la commune et faire en sorte qu’au moins un autre opérateur déploie
son offre à Cébazat.
Du côté des finances, notre gestion rigoureuse et le plan d’économies
lancé dès 2014 portent leurs fruits. Le compte administratif présenté
au Conseil municipal en mai dernier montre clairement une très
bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement grâce à une baisse
des charges à caractère général. Cette bonne gestion nous permet de
garder notre capacité d’investissement pour les projets qui verront le
jour d’ici la fin du mandat. Tous ces investissements se feront sans
augmenter les taux communaux de la taxe foncière et de la taxe
d’habitation. Là encore il s’agit d’un engagement pris pendant la
campagne, un engagement qui est et sera respecté.
Il nous reste encore beaucoup de travail à effectuer mais vous pouvez
compter sur ma détermination et sur l’implication de l’équipe qui
m’entoure pour mener à bien l’ensemble des projets de la mandature.
Je vous souhaite de passer un très bel été.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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D’ACTU

Recensement
de la population :

la Ville recrute
Le prochain recensement de la population de
Cébazat se déroulera du 19 janvier au
18 février 2017. La Ville recrute des agents, appelés
à recenser l’intégralité des logements et des
habitants. Connaissance du territoire de Cébazat
souhaitée.
n
CANDIDATURE : Lettre de motivation, CV et photo
à l’attention de Monsieur le Maire - 8 bis, cours des
Perches 63118 Cébazat (recrutements à partir de
septembre).

Prévention

canicule :
faites-vous

recenser

En cas de fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes
(boire régulièrement de l’eau, rester dans des
endroits frais le plus possible, éviter les efforts
physiques…). Les personnes isolées, âgées,
fragilisées, handicapées, sont invitées à se faire
recenser sur les registres confidentiels du CCAS, afin
de faciliter l’intervention des services sanitaires et
sociaux en cas de besoin.
n
INSCRIPTION EN MAIRIE au 04 73 16 30 30.

3e forum des
Un week-end
associations : autour du terroir

trouver la bonne

activité

Le 3e forum des associations ouvrira ses portes
samedi 3 septembre pour présenter la multitude
d’activités que proposent les associations Cébazaires.
Sports, culture, loisirs, solidarité, faites votre choix !
Lors de cette journée chacun pourra trouver la
discipline faite pour lui ! Les bénévoles seront là pour
vous accueillir, informer et prendre les inscriptions.n
FORUM DES ASSOCIATIONS,

samedi 3 septembre à Sémaphore,
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Les 10 et 11 septembre, de nombreuses animations vous attendent dans le parc
Pierre-Montgroux, à la découverte des produits du terroir et des savoir-faire de nos
régions : stands gourmands, artisanat local, démonstrations de sculpture sur bois,
initiation à la poterie.
Les enfants retrouveront le caroussel, les animaux de la ferme pédagogique de
Claudine, pourront déambuler dans les allées du parc à dos d’ânes ou encore
participer à des ateliers de fabrication de bougies ou de pain. Animations, restauration
samedi midi et soir et dimanche midi, soirée karaoké le samedi soir et ambiance
festive assurée.
n
TERROIR EN FÊTE : Samedi 10 septembre de 9 h 30 à 23 h et dimanche 11 septembre

de 9 h à 18 h. Contact : Cébazat Animations - 06 42 77 14 55.

PATRIMOINE

Pour l’occasion, le Comité d’Animation des Vergers d’Aubeterre (CAVA) présentera une
maquette du bourg de Cébazat au début du 18e siècle et vous plongera dans l’histoire
de la commune. Venez découvrir le patrimoine local et les secrets de la cité.

www.cebazat.fr

Bernard

État civil

Ladevie
Entré à la Mairie de Cébazat en 1998, en tant
qu’agent polyvalent des Espaces verts, Bernard
Ladevie nous a quittés.
Il était une figure connue et estimée des Cébazaires
qui, pour certains l’appelaient familièrement le petit
"Poulbot".
Toujours prêt à rendre service, c’est ainsi qu’il s’est
impliqué comme bénévole au sein du Comité des
fêtes et de Cébazat Animations durant plusieurs
années. Sa silhouette et sa camionnette manquent
dans le paysage de la commune.
Les élus et les agents regrettent ce départ trop rapide
et s’associent à la peine de sa famille.
Flavien Neuvy,
Maire de Cébazat

“Give box”,

un concept participatif
Une “Give box” vient de voir le jour aux Trois fées. Cette “boite à donner”, concept
novateur qui se répand de plus en plus en Europe est un local de stockage et d’échange,
on peut y déposer des objets dont on ne se sert plus et de se servir librement et
gratuitement. Ce projet solidaire, à l’initiative du collectif Rêves Ayons a pu voir le jour
grâce à des bénévoles désireux de créer du lien et de la générosité entre les habitants,
et à l’Ophis qui a mis à disposition gracieusement un local.
Alors ne jetez plus ; vos objets peuvent peut-être intéresser quelqu’un ! À vous de faire
vivre ce lieu de partage, situé 23 rue St-Exupéry aux Trois fées.
n

Des terrains
sans propriétaire

sur Cébazat
46 parcelles sans propriétaire connu ont été recensées sur la commune par
les services de l’État. Il s’agit de terrains non bâtis dont la taxe foncière n’a pas été
acquittée depuis plus de trois ans. La liste des ces biens est disponible en Mairie
et consultable sur le site internet de la ville. Jusqu’au 6 décembre 2016, les ayants
droit de ces parcelles sont appelés à venir se manifester en Mairie. À défaut
et passé ce délai, la Ville pourra incorporer les terrains dans son domaine,
via la procédure des “biens sans maître”.
n

RECYCLAGE SOLIDAIRE

Une deuxième vie pour les vêtements
Certains habits ne vous vont plus, ne vous plaisent plus, donnez leur une seconde
vie, portez les aux ateliers municipaux le samedi 1er octobre de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h, rue de Fonteville.
Cette collecte est organisée au profit de l'association des Paralysés de France.

Naissances
• Matthieu SEGAERT
• Anita, Julia, Laëtitia ZANIOLO
• Zyad EL SAFADI
• Erine, Andréa, Catherine LAVERGNE
• Loanne, Déolinda RIBEIRO
• Louna CARDOSO
• Luna PASSARELLI
• Thilyo NIARD
• Yassine GHRAIEB
• Mehmet RATKOCERI
• Emy, Liséa, Christiane, Elvira SAMPAIO
• Enzo DELANNE
• Luka PONS
• Matheo DA SILVA
• Théo, Patrick, Roger LERAY
• Hermione, Jeanne BACCOUNNAUD
• Célian, Marien DRACKLÉ
• Mathys SCHILLACI VALLENET

Mariages
• Anli ABDOU et Frahania MADI
• Luc BERNET et Margaux, Daphné, Clémence,
Dominique LE MAIRE
• Lilian, Claude, Richard LEGOUPIL et Sylvia TRANÇON
• Julien, Michel, Jean CHANNEBOUX et Marine
MARMONTEIL
• Alain NAVARRO et Marie, Flore VIEIRA

Décès
• Stéphane, Frédéric, Michel DELPECH
• Odette, Germaine VERDURON épouse BÉDU
• Noëlle, Louise, Jeanne CHAPON veuve DAUSSY
• Cédric NOLLIN
• Justin JOUVE
• Raymond, Félix BELLUT
• Armand Antoine PARILLA
• Monique, Marie, Madeleine GRAVIERE épouse
VIALLARD
• Anna JANKOWSKI
• Jeanne, Valentine, Juliane JACQUET veuve MAZILLIER
• Madeleine RIVIÈRE veuve BOUCHET
• Françoise CHARTIER
• Bruno DUDEK
• Guy, Louis HERITIER
• Valentine, Marie KOULAKOFF
• Maria, Juliana NAVARRO
• Jean Marie LOUBAT
• Odette Renée RAYNAL épouse ROCHE
• Pierre LE CHENADEC
• Bernard, André, Auguste LADEVIE
• Michel, Henri, Louis PRETRE
• Marius VILOTTE
• Jean, André METZELER
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Le très haut débit arrive à Cébazat

La municipalité vient de signer une convention avec Numericable-SFR pour le déploiement du très haut débit sur la commune. Une bonne nouvelle
pour les 2 500 foyers aujourd'hui éligibles qui auront accès à cette offre du très haut débit.
n

Cébazat connectée, quésako ?
Un territoire connecté est synonyme de modernité et de dynamisme.
L’accès au Très Haut Débit est un critère d’attractivité. L’aménagement
numérique des communes est nécessaire pour faciliter le quotidien des
habitants et des entreprises.
Concrètement, cette nouvelle technologie permet d’accéder aux services
Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans
des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements
se réduisent considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger
et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent
également d’une qualité d’image excellente (qualité HD) sur plusieurs
écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services
simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.

Limiter les
abus liés
à l’alcool
Pour la sécurité et la tranquillité publiques,
la consommation des boissons alcoolisées est interdite
de 20 h à 6 h sur la Place de la Commune-1871,
impasse du Pont et espace des Perches.

Le saviez-vous ?
On compte en moyenne près de 7 écrans connectés par foyer
(du smartphone à la télévision en passant par les PC et tablettes).
Avec la fibre à 100Mbit/s, il est possible de :
• Télécharger un film (700 Mo) en 2 minutes, contre 5 minutes en
ADSL 15Mbit/s,
• télécharger un album MP3 (50 Mo) en moins de 10 secondes,
contre une minute en ADSL 15Mbit/s,
• télécharger 100 photos (350 Mo) en moins de 1 minute, contre
près de 3 minutes en ADSL 15 Mbit/s.

La calèche du
dimanche est de retour
Pour vous rendre au marché ou tout simplement pour une balade jusqu’au parc
Pierre-Montgroux, pensez à prendre la calèche. Elle relie le parking de Sémaphore à
la place de la Commune-1871, tous les dimanches de juillet, septembre et octobre,
de 9 h à 12 h 30. Un mode de transport écologique, ludique et gratuit, pour un
dimanche agréable, sans problème de stationnement.
n

Cette mesure a pour objectif d’assurer le bon ordre
sur la commune, de limiter les nuisances, les gênes
et les débordements. Elle vise aussi à maintenir la
propreté et la salubrité de la ville et bien sûr à préserver
la santé des personnes. Les services municipaux
interviennent de plus en plus sur la voie publique pour
ramasser les déchets. N’oublions pas que les détritus,
notamment canettes, bouteilles en verre peuvent
devenir un danger pour les automobilistes ou piétons.
Alors, nous tous, contribuons au bien vivre ensemble
à Cébazat et adoptons des gestes citoyens.
n
Un arrêté municipal a été pris pour faire appliquer
cette nouvelle réglementation. Attention,
le non-respect de cet arrêté est passible d’une
amende de 38 e !

Comment stationner
sur l’avenue de la
République ?
À la demande de la Ville, le Département a récemment rénové l’avenue de la
République et a apporté quelques améliorations. En effet une bande cyclable
a été matérialisée, sécurisant le déplacement des deux roues. Cependant le
stationnement est autorisé à cheval sur le trottoir et la route. Automobilistes,
soyez attentifs aux cyclistes !
n

Votre avis sur

LA VIDÉO-PROTECTION

nous intéresse

1. ÉCOUTER
Faites nous part de vos interrogations, vos idées,
vos suggestions en remplissant le coupon ci-dessous ou par courriel à l’adresse contact@cebazat.fr.
La Ville traitera dans le prochain magazine les
points les plus fréquemment abordés.

ê

2. INFORMER

La Ville vous informe sur la vidéo protection :
- Magazine d’octobre.
- Réunion publique le 30 novembre 2016 à Sémaphore.

ê

3. CONSULTER

Soucieuse de garantir un cadre de vie agréable et
sécurisé, la Ville envisage, en complément des actions
de prévention déjà menées, de mettre en place la vidéo
protection courant 2017 après consultation de la
population.
Ces dernières années, de très nombreuses villes
ont déployé la vidéo-protection, afin d'assurer
la sécurité des biens et des personnes.
Comme annoncé par M. le Maire ce dispositif de
prévention ne sera déployé qu’après un vote favorable
lors de la consultation sur cette thématique. Pour rendre
accessible et compréhensible de tous la chronologie
de ce projet vous trouverez sur cette page les premiers
éléments.

4. LE “POUR”
L’EMPORTE

Déploiement de la vidéo-protection en 2017.

Consultation publique, vote pour ou contre la vidéo
protection le 4 décembre 2016 dans les bureaux
de vote.

4. LE “CONTRE”
L’EMPORTE
Arrêt du projet.

#

EXPRIMEZ-VOUS...

Avant la consultation des Cébazaires, la Ville souhaite recueillir vos remarques
et/ou questions :
Nom : ...................................................... Prénom : �������������������������������������
Courriel : ..................................................@�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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À LA LOUPE

Imaginer la ville de demain

L’urbanisme est un outil qui à, l’échelle d’un territoire, traduit les politiques d’aménagement
et englobe l’ensemble des règles et actions qui orchestrent l’aménagement de l’espace.
Il permet l’organisation des espaces publics et privés, du bâti et des espaces naturels, des zones
agricoles et des activités économiques… Il façonne la ville et la projette dans le futur.
Concrètement l’urbanisme est l’application du droit des
sols au travers des différentes autorisations préalables
et du contrôle de l’utilisation des sols. Ainsi, les règles
d’urbanisme :
• s’imposent à tous, particulier, administration,
professionnel. Leur non-respect est pénalement
sanctionné,
• ne solutionnent pas les problèmes de droit privé
(vue, ensoleillement, servitudes…), elles sont toujours
délivrées “sous réserve de droits des tiers”,
• s ont toujours indépendantes des règles de
construction (sauf en matière de sécurité incendie
et d’accessibilité pour les établissements recevant
du public).

M. Patrick Rosley

Adjoint en charge de l’urbanisme
« L’urbanisme fait partie des sujets sur lesquels
la sensibilité des citoyens est forte, l’ensemble des
élus la partage et nous sommes légitimement très
impliqués et vigilants.
Nos décisions en matière de planification s’inscrivent
durablement sur notre territoire grâce notamment au Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui préfigure l’avenir de notre commune pour les années futures.
Le PLU concrétise nos orientations politiques pour trouver un équilibre adapté
à notre ville entre cadre de vie, aménagement des espaces, habitat,
développement économique, déplacement et respect de l’environnement.
Le PLU est le seul document opposable aux tiers ; il revêt donc une dimension
stratégique majeure dans la gestion des sols et sa révision, actuellement au tout
début du processus, nécessite quelques explications, que vous trouverez dans
ce dossier.
Le 19 mai, le Conseil municipal a, à l’unanimité, confié au service mutualisé
d’instruction des droits des sols (ADS) de Clermont communauté l’instruction
de différents actes d’urbanisme : permis d’aménager, de construire et de
démolir, certificats d’urbanisme opérationnels… Le service d’urbanisme
continuera à accueillir la population et l’ensemble des pièces afférentes aux
dossiers instruits à Clermont communauté sera déposé en Mairie, comme
avant. De même, le rôle et l’implication de la commission urbanisme sont
inchangés tout comme la validation des dossiers qui demeure du domaine de
compétence de M. le Maire. »

DOSSIER
www.cebazat.fr

Le Plan local d’urbanisme (PLU)
Le visage de notre territoire évolue, la densification des espaces urbains est une réalité.
Cébazat, attenante à Clermont-Ferrand, est entrainée par cette future métropole qui cherche
sa place dans la nouvelle région. L’enjeu pour notre commune est d’entrer dans cette
mutation en gardant nos spécificités, le PLU est l’un des outils permettant cela.
Le PLU est le document de référence pour toutes les opérations d’aménagement engagées à l’intérieur de notre commune :
• Il s’applique pour tous.
• Il règlemente l’usage des sols sur la commune.
• Il détermine pour chaque parcelle les droits à construire.
• Il fixe les documents référents pour les diverses demandes d’occupation et utilisation des sols (permis de construire, déclaration préalable
de travaux…).

Les 6 pièces principales qui composent le PLU :
• Le rapport de présentation expose le diagnostic sur la situation de la ville, explique les choix
retenus et évalue leurs incidences sur l’environnement.
• Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) définit les orientations
d’urbanisme à long terme et les aménagements retenus par la commune.
• Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) déterminent les conditions
d’aménagement des secteurs à enjeux, à travers des plans de composition urbains
et paysagers.
• Le plan de zonage détermine les grands types de zones : les zones urbaines U, les zones
à urbaniser AU, les zones agricoles A et les zones naturelles N.
• Le règlement fixe l’ensemble des règles applicables à l’intérieur des zones définies dans
le plan de zonage.
• Les annexes : documents techniques d’informations (réseaux, servitude d’utilité publique…).

Les étapes de la révision du PLU

1

DIAGNOSTIC

État des lieux
et identification
des enjeux.
Anticiper l'avenir
de la commune.

2

CHOIX DU CAP

Élaborer le PADD
et décider des OAP.

zat ?
Où en est Céba

3

• Se mettre en compatibilité avec les
évolutions réglementaires.
• Intégrer une articulation nécessaire
avec la future communauté.
• M aîtriser l’avenir de Cébazat et
répondre aux besoins des habitants.
• Planifier et réserver des emplacements
pour créer les futurs aménagements et
équipements.
• Dynamiser l’activité économique et
contribuer à la mixité fonctionnelle.

DÉFINITION
DES RÈGLES

Traduire le PADD
sous forme de
règles (zonage,
règlement,
dispositions
particulières…).
?
Quelles règles

à 10 ans ?
Quels projets

Pourquoi réviser le PLU ?

4

VALIDATION

Enquête publique.
Approbation et
mise en application
du PLU.
Présentation à la
population.
VALIDATION

9
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Le plan de prévention
des risques naturels prévisibles
d’inondations (PPRNPI)

Le PPRNPI constitue l’un des outils de la mise en œuvre de la
politique de l’État en matière de prévention des inondations.
Il met en évidence, sur un bassin de vie, les zones à risques,
réglemente l’aménagement et les usages du sol et définit
des mesures pour réduire la vulnérabilité des enjeux (personnes,
biens et activités). Il s’agit d’une servitude d’utilité publique qui
s’impose à tous : particuliers, entreprises, collectivités et État.
Le PPRNPI sera adopté courant juillet par arrêté préfectoral.
La politique de l’État en matière de prévention des inondations et de gestion des zones
inondables a plusieurs objectifs, dont :
• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses.
• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver
les risques pour les zones situées en amont et en aval.
• Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.
Le PPRNPI est un document d’urbanisme stratégique qui évalue les zones pouvant subir des
inondations et propose des solutions techniques, juridiques et humaines pour y remédier.
Document cartographique et réglementaire, il vise à améliorer la sécurité des personnes
et des biens face aux risques d’inondations, en réglementant, entre autres, l’usage des sols
en zones inondables.
Les dispositions réglementaires du PPRNPI s’articulent autour de 3 orientations :
• Réduire la vulnérabilité des constructions existantes en zone inondable (mettre hors d’eau les tableaux électriques,
les chaudières…).
• Limiter les futures constructions dans les zones exposées au risque d’inondations le plus fort.
• Définir les modalités d’urbanisation future compatible avec un risque d’inondation modéré.
Après des études de modélisations
hydrauliques et de cartographies
des aléas, il a été décidé d’inscrire
le PPRNPI sur 14 communes de
Clermont communauté le 24
juillet 2014 dont Cébazat.

Chiffres clés Cébazat :
• Pop : 7 407 (2012 - INSEE)
• Superficie : 10 km2
• Nb logements : 3 418
(1er janvier 2015 - Préfecture)
• Logements sociaux : 13 %
(1er janvier 2015 - Préfecture)
• Résidences principales : 92,9 %
(1er janvier 2015 - Préfecture)
• Logements individuels : 84,7 %
(1er janvier 2015 - Préfecture)

Mairie

DOSSIER
www.cebazat.fr

Les formalités d’urbanisme
La municipalité a souhaité conserver une proximité pour les habitants du territoire tout en
apportant un conseil personnalisé ; les Cébazaires pourront donc continuer à trouver tous les
renseignements en mairie. L’instruction des dossiers sera réalisée par le service des autorisations
des droits du sol de Clermont communauté.

Ce qu'il faut savoir
PERMIS
DE CONSTRUIRE
OBLIGATOIRE



Sur un terrain non bâti :
Toute construction neuve quelle que
soit sa surface, même sans fondations.

DÉCLARATION
DE TRAVAUX
SUFFISANTE



Tous travaux ne créant pas de surface
de plancher mais impactant l’aspect
extérieur.

TRAVAUX
SANS
FORMALITÉS



Constructions <5 m².


Sur un terrain bâti :
Toute construction (annexe ou
extension) créant une surface
de plancher et/ou une emprise
au sol > 20 m².

Sur un terrain bâti toute construction de
surface de plancher et/ou une emprise
au sol <20 m².
Pour les travaux sur du bâti existant,
une extension et/ou une emprise au sol
<40 m².

Travaux à l’intérieur d’une construction
existante n’entrainant ni modification
de l’aspect extérieur, ni changement
de destination, ni création de plancher
supplémentaire.



Clôture

Tout changement
de destination :
Partiel ou total d’une construction
existante (travaux intérieurs ou
extérieurs), avec modification des
structures porteuses et/ou de la façade.


Avant :
Habitation

Après :
commerce

Piscine non couverte, de 10 à 100 m2
de bassin.

Terrasse non couverte de moins de
0,60 m de hauteur.
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LUI

www.cebazat.fr

QUESTIONS À…

Le Conseil économique social et environnemental municipal (CESEM) est un outil de démocratie
participative, il permet à la société civile d’émettre un avis consultatif sur les grands enjeux liés
à l’avenir de Cébazat. Le CESEM est donc un organe consultatif et un espace de concertation,
il représente le corps social de la ville en rassemblant des citoyens bénévoles et volontaires engagés
dans la vie de la cité. Il apporte au Conseil municipal, sur saisine de M. le maire, ses réflexions
et études sur certains enjeux communaux.
Comment le CESEM a-t-il débuté ?
Tout d’abord, il a fallu apprendre à se
connaitre, le jour où j’ai pris place au sein
du CESEM, je ne connaissais aucun
membre, aucun élu, ni même M. le Maire.
J’avais simplement envoyé l’acte de
candidature paru dans le magazine de
la ville. Notre premier objectif concret
a été d’initier des synergies entre membres
pour mettre en place les conditions
de travail optimales.
La municipalité a saisi le CESEM sur
la mise en place d’un Agenda 21 pour
la commune. En quoi consiste votre
mission ? Quelle est l’avancée de ce
projet ?
La municipalité de Cébazat veut s’engager
dans une démarche de développement
durable pour offrir à ses habitants et
aux générations futures un cadre de vie
préservé. Ce programme nommé
Agenda 21 vise une amélioration
continue dans chacun des domaines
où la municipalité a les moyens d’agir.
L’Agenda 21 est la déclinaison locale
de l’engagement pris à Rio en 1992 par
173 chefs d’État dans un plan d’action
pour le 21e siècle.
La première étape de cette mission est
la réalisation d’un état des lieux complet
de la commune, à date, pour connaitre
nos atouts et nos faiblesses, avoir des
points de comparaison nécessaires pour
nous situer par rapport à des communes
similaires. La phase rigoureuse de collecte
de l’information s’achève, nous entrons
dans la phase de rédaction et envisageons
une restitution avant la fin d’année.
Récemment créé, le CESEM, au travers
de cet état des lieux a établit des liens avec
des partenaires institutionnels (Clermont
Communauté, ADUHME, bailleurs
sociaux…) et sera amené à en créer avec
les Cébazaires. Les adjoints en lien avec
certaines thématiques précises, seuls élus
sollicités à ce stade, nous ont facilité l’accès
à certaines informations nécessaires
à nos travaux.
En interne comment s’articule le travail
au sein du CESEM ?
Dans un premier temps, il nous a fallu
acquérir le même niveau de connaissance
sur les Agendas 21, leur élaboration et leur
fonctionnement car c’est une action qui

Cédric Boyer
président délégué du CESEM
s’inscrit dans la durée. De plus il n’existe ni
de modèle unique, ni de modèle idéal car
chaque projet de développement durable
est singulier, il se construit à partir de
situations locales.
Une fois les objectifs et les étapes de
l’Agenda 21 maîtrisés, nous avons décidé
de nous diviser, naturellement, selon nos
affinités et nos compétences, en 4 groupes
de travail : mobilité / activités économiques
durables / mieux vivre ensemble / énergie
et environnement. Les équipes de 6 à 8
personnes se réunissent régulièrement
selon les contraintes de leurs membres.
Le travail de chaque groupe, grâce aux
outils informatiques est en permanence
accessible à tous, ce qui renforce notre
dynamique collaborative. Nos réunions
plénières permettent de faire des points
d’étapes, d’échanger, de soumettre nos
travaux à une critique, toujours constructive.
Ce travail va-t-il permettre à la Ville de
mettre en place des actions concrètes
relatives au développement durable ?
Oui, un plan d’actions sera défini avec,
pour chacune, un ou plusieurs objectifs,
un calendrier et la mise en œuvre d‘outils
pour une évaluation systématique et
permanente. Notre mission est de proposer
au Conseil municipal un Agenda 21,
donc un projet où les politiques publiques,
articulées avec des actions privées et
associatives, favorisent un développement
durable, équitable, solidaire, respectueux
de l’environnement et économiquement
efficace, le tout rédigé dans 3 documents :
l’état des lieux, le plan stratégique et le
plan d’actions.
Est-il possible d’intégrer le groupe
de travail en cours de mandat ?
Oui, comme dans toutes les instances,
des démissions peuvent arriver pour
raisons médicales, professionnelles…

Il faut cependant impérativement habiter
ou travailler à Cébazat. Si vous remplissez
ces conditions, il suffit de vous signaler en
Mairie ou par courriel à “cesem@cebazat.fr”.
Selon les places disponibles dans les
3 collèges, je rencontre personnellement
les potentiels bénévoles pour leurs donner
plus d’explications sur le CESEM, notre
mode de fonctionnement et notre travail
sur l’Agenda 21.

Les chiffres clés
9 juillet 2014

•
: Création
du CESEM - Appel à candidature

7 février 2015

•
:
mise en place du CESEM

27

•
membres œuvrent activement
sur l’Agenda 21 de la commune

4 groupes de travail ont été créés
• Fin 2016, le CESEM livrera

•

le diagnostic de la Ville dans le cadre
de l’Agenda 21

Une plaquette

de présentattion
•
du CESEM est disponible en Mairie

ECONOMIQUE

www.cebazat.fr

Les élus visitent le site Urbalad
• 3 500 salariés travaillent
sur le site de Ladoux
• 600 employés ont intégré
fin 2015 le nouveau bâtiment
• En 2019, au terme
du chantier le site devrait
accueillir 1 600 personnes
sur le campus Recherche,
Développement et Innovation
(RDI)
• Le campus RDI :

70 000 m²

Les élus de Cébazat ont pu visiter l’un des plus
importants chantiers de France, le Centre de
recherche et de développement de Ladoux.
Accueillis par Pierre Robert, Directeur du site de
Ladoux de Michelin et Directeur du Centre
Technologique Europe, ils se sont retrouvés dans
les entrailles du Campus Recherche,
Développement et Innovation (RDI). Ce projet
colossal, qui représente un investissement de

270 M d’euros est un atout pour la région et une
fierté pour Cébazat. Près d’un an après le
lancement des travaux, la première phase est
achevée et laisse entrevoir un bâtiment
performant et moderne, doté d’une ombrière, la
plus grande de France, symbole de l’innovation.
Ce nouveau centre va favoriser l’intéraction des
idées, grâce à la mise en place de services et
d’outils pour les employés. La cohésion et la

communication entre les différents corps de
métiers participent à la réussite de l’entreprise.
Lors de la visite, Pierre Robert a dévoilé différents
aspects de Michelin, propres aux grands
groupes. Et parce que Michelin c’est une grande
histoire de pneus, les organisateurs avaient
prévu quelques tours d’essais sur piste pour les
visiteurs. Un test grandeur nature pour mieux
comprendre le produit.
n

Une sculpture urbaine
à découvrir à la Prade
L’obélisque fractal, sculpture monumentale en
bronze de 4 mètres de haut, réalisée par José
Mérino, plasticien, a trouvé place au cœur du
parc de la Prade. L’artiste, également
concepteur du Mémorial de Cébazat,
a réalisé cette œuvre dans le cadre de
l’association Art Recherche Technologie
Science (ARTS), qui élabore des projets
reliant arts, sciences et technologies.
Ingénieur chez Michelin, José Mérino nous
propose ici une œuvre innovante,
esthétique, conceptuelle et pédagogique,
conçue d’après une démarche artistique
basée sur les mathématiques
fractales de Benoît Mandelbrot.
L’entreprise Michelin, dont le
centre de recherche et
d’innovation est installé sur la commune à Ladoux a porté ce projet, dans le but de rendre publique cette
sculpture monumentale. Cette œuvre unique a été inaugurée par Flavien Neuvy, Maire, Pierre Robert,
Directeur du site de Ladoux de Michelin et Directeur du Centre Technologique Europe et Christian Touraille,
représentant de l’association ARTS, en présence de l’artiste. Une œuvre à l’image de Michelin, placée sous
le signe de l’innovation.
n
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CHEZ NOUS

De nouvelles
offres d’habitat

sur la commune

Au printemps, Flavien Neuvy, Maire de Cébazat
et Valérie Bernard, Présidente de l’Ophis inauguraient
les trois dernières opérations du bailleur social :
les résidences Les Marraines aux Quartières
et Les Méliades à Charvance (écoquartier Les trois fées)
ainsi que le Clos de Sibony en centre-ville.
Différentes formes d’habitat aux Trois fées

L’aménagement de l’écoquartier Les trois fées se poursuit au Nord de la commune,
avec comme fil conducteur le développement durable. Les dernières résidences
inaugurées le confirment puisqu’elles ont été conçues selon différentes typologies,
favorisant la mixité sociale, imaginées en cohérence avec l’environnement existant et
utilisant des matériaux écologiques. Ces logements fonctionnels et économes grâce
à des installations innovantes s’intègrent parfaitement dans ce nouveau quartier,
laissant une large place aux déplacements doux.
n



Les Marraines
• 30 logements collectifs avec parking
en sous-sol.
• 16 logements intermédiaires.
• Une chaufferie centralisée collective
alimentant le bâtiment et les
logements intermédiaires.
• 11 logements individuels avec jardin,
garage et place de stationnement,
équipés de panneaux solaires.



Les Méliades
26 logements répartis sur 4 bâtiments :
• 2 logements avec jardin.
• Appartements équipés de balcons,
avec place de stationnement.
• Chaufferie centralisée au gaz.
• C o n s t r u c t i o n r é a l i s é e ave c
l’intervention d’un chantier école,
avec le soutien du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE de
Clermont Communauté).

www.cebazat.fr

Déplacement malin :
La ligne de bus 31
de la T2C, de
Châteaugay vers les
Vignes assurera à
partir du 22 août,
du lundi au samedi,
deux arrêts aux Trois
fées, matérialisé sur
le boulevard JeanMoulin (les trois
fées, Boussadet).
Ce nouvel itinéraire
rend Croix de
Neyrat accessible
depuis Les trois fées
en 5 min.

Du logement

réhabilité

en centre-ville

Trois ans après le début des travaux, le Clos de Sibony
voit le jour, offrant 17 logements (8 T2, 3 T3 et 6 T4),
autour d’un jardin commun et d’une cour au centre des
bâtiments. Les locataires disposent d’un stationnement
dissimulé dans un socle semi-encastré, afin de ne pas
dénaturer le paysage, et de terrasses ensoleillées. Cette
résidence remplace la maison bourgeoise du 19e siècle
à l’état d’abandon, dont la Ville a souhaité conserver la
fontaine et son lavoir ainsi que le portail en pierre de
Volvic. Ces éléments du patrimoine ont été intégrés à la
nouvelle construction. Cette réalisation a nécessité
l’utilisation de matériaux spécifiques, à savoir tuiles en
terre cuite, enduits de façade au coloris blanc cassé, ocre
beige, socle enduit gris… afin de conserver une harmonie
avec le bâti existant. Le résultat est très satisfaisant et le
logement social trouve ainsi toute sa place au cœur du
bourg.
n

NATUREL

www.cebazat.fr

Ensemble réduisons
les pesticides et produits

phytosanitaires

La commune est entrée dans une démarche
d’amélioration de ses pratiques de désherbage,
elle s’engage à réduire son utilisation de produits
chimiques et ainsi mieux traiter ses espaces verts.
De nouvelles méthodes alternatives d’aménagement et
d’entretien des espaces publics ont été mises en place
au sein du service Espaces verts de la ville : fleurissement
champêtre, paillage autour des arbres pour limiter la
pousse de mauvaises herbes, réduction des traitements
chimiques à proximité du Bédat, désherbage manuel.
Ces nouvelles pratiques entraînent la présence de
davantage de végétation spontanée. Mais cela
n’est pas synonyme de laisser-aller. Il s'agit d’une
moindre utilisation de produits chimiques dans les
espaces publics. Les herbes folles doivent retrouver
une place maîtrisée dans le paysage urbain !
n
À NOTER :

Selon le réglement sanitaire du Puy-de-Dôme, chacun
est tenu d’entretenir son devant de porte et ses abords même
sur le domaine public (accessibilité, désherbage, propreté...).

Le plus écolo :
Cébazat a signé en 2011 la charte d’entretien des espaces publics, de niveau 1, elle s’engage ainsi à “traiter mieux”.
Elle est accompagnée par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Auvergne (FREDON)
Auvergne, qui a réalisé un diagnostic de ses pratiques de désherbage, et qui lui a proposé des actions pour l’aider
à atteindre ses objectifs.
n

Taille des arbres
et des haies
La taille des arbres et des haies est obligatoire et réglementée par les articles 670 à
673 du Code civil.
Ces articles énoncent les règles de distances de plantation des arbres et arbustes en limite
de propriété (0,50 mètres), ils précisent les droits et obligations du propriétaire et des
voisins.
Un voisin peut notamment :
• Contraindre le propriétaire d’une haie, arbre ou arbuste à tailler les branchages qui
avancent sur sa propriété jusqu’à la limite séparative.
• Couper lui-même les racines, ronces et brindilles débordant dans sa propriété.
• Exiger le respect de la hauteur légale (2 mètres).
n
POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS : consultez le Code civil.

La biodiversité,
parlons en !
Participez à une rencontre autour du jardinage,
où vous pourrez suivre les conseils de Didier Longet,
responsable du service municipal Espaces verts et
vous approprier la démarche environnementale de
la Ville. Plantation de bi-annuelles, conseils pratiques
et choix des végétaux, mais aussi sensibilisation à
la biodiversité sont au programme. Les apiculteurs
gestionnaires du rucher municipal seront présents
pour nous parler des sentinelles de l’environnement,
les abeilles.
n
RENDEZ-VOUS :

Samedi 8 octobre, à 10 h, salle Joseph-Prugnard.
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IMMANQUABLE
Concerts, musiques,
spectacle, humour,
cirque, théâtre,
jeune public,
sport, loisirs,
événements,
curiosité…
La rédaction de
l’info

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

Festivités
Mercredi 13 juillet

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Départ place de la
Commune-1871, 22 h 30

FEU D’ARTIFICE

Complexe sportif Jean-MarieBellime, 23 h

BAL POPULAIRE

Complexe sportif Jean-MarieBellime, 23 h 30

Jeudi 14 juillet

LÂCHER DE BALLONS

Agenda
l’

Samedi 10 et dimanche
11 septembre

TERROIR EN FÊTE
www.cebazat.fr
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Parc Pierre-Montgroux, 10 h 30

Cébazat Animations
Parc Pierre-Montgroux, samedi
de 9 h 30 à 23 h et dimanche de
9 h à 18 h

Culture

Vendredi 14 octobre

THÉÂTRE

“30|40 Livingstone” Sergi López
& David Climent

Mardi 18 octobre

CHANSON

Louis-Jean Cormier “Les grandes
artères”
Sémaphore, 20 h 30

Féloche with The Mandolin
Orchestra
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 27 septembre

CONCERT

Sur un air de West Side André Ceccarelli
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 30 septembre

LECTURE MUSICALE

Arthur H & Nicolas Repac L’Or d’Eros
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 7 octobre

Dimanche 16 octobre

RANDONNÉE SOLIDAIRE

Ensemble Cébazat pour le Mali
Départ place de la
Commune-1871, 13 h 30

Pratiques
Mardi 30 août

VENTE ABONNEMENT T2C

Jeudi 22 septembre

CHANSON

juillet/août
septembre
octobre

Expositions
Du 23 septembre au 2 octobre

EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES CLUB PHOTOS A.L.

Maison des expositions, parc
Pierre-Montgroux, les mercredis,
vendredis, samedis et dimanches,
de 15 h à 18 h.

Salle Joseph-Prugnard, de 9 h 30
à 18 h 30

Samedi 3 septembre

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Sémaphore, de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30

Du 7 au 23 octobre

EXPOSITION DE PEINTURES
DE MARIANNE PIRBAY
Maison des expositions, parc
Pierre-Montgroux, les mercredis,
vendredis, samedis et dimanches,
de 15 h à 18 h.

ONE-MAN-SHOW
Certifié Conforme Stéphane Guillon
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 11 octobre

JAZZ

Lionel Suarez / Quarteto Gardel
Sémaphore, 20 h 30

Loisirs
Samedi 8 octobre

RENCONTRE AUTOUR DU
JARDINAGE
Salle Joseph-Prugnard, 10 h

Samedi 15 octobre

LOTO

Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

Jeudi 29 septembre

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

Salle Cèdre, Domaine de la Prade,
19 h

Samedi 1er octobre

COLLECTE DE VÊTEMENTS
Ateliers municipaux, rue de
Fontenille, de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h

www.cebazat.fr

MAISON DES EXPOSITIONS

Deux expositions à découvrir

à la rentrée

L’œil du photographe
Du 23 septembre au 2 octobre,
le club photo de l’Amicale
laïque exposera les meilleurs
clichés de ses adhérents.
Amateurs ou confirmés les
25 photographes de l’association
nous livreront leur coups de
cœur, leurs regards sur le monde
à travers leurs objectifs.
n

Deux collections de peintures de Marianne Pirbay
Du 7 au 23 octobre, Marianne Pirbay présentera une série d’acryliques
sur le thème “l’in-individualité” et une collection de toiles intitulée “Arbres
de vie”.
L’artiste utilise l’acrylique, la peinture aux couteaux et le mixed-média
(sable, carton, papier de soie...) pour transmettre son énergie et son regard
sur la société moderne. Elle se plait à dire : “La vie a besoin d’être nourrie
chaque jour de rêves, d’amitiés, d’amour, de spontanéité et
d’émerveillement.” À chaque saison prend vie une émotion, une inspiration,
source essentielle de son travail. A travers ses toiles, Marianne Pirbay donne
un sens à la vie et entrouvre un chemin, où chacun pourra trouver son
“arbre de vie”.
n

LES EXPOSITIONS sont visibles à la Maison des expositions au parc
Pierre-Montgroux, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches,
de 15 h à 18 h.
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images
Message de paix. Le 29 mai, la municipalité a invité
les habitants à commémorer le Centenaire de la Bataille
de Verdun, l’une des plus meurtrières. Ce fut l’occasion
d’honorer la mémoire des 58 Cébazaires morts pour
la France durant la 1re guerre mondiale.

Devoir de mémoire. La population a rejoint élus, anciens
combattants et associations pour rendre hommage aux
Morts pour la France, le 8 mai dernier.

Des patrouilles à vélo. Les policiers municipaux disposent
de VTT pour assurer la surveillance sur la commune.
Ce nouvel équipement va permettre aux agents de renforcer
le contact avec la population, tout en assurant leurs
missions de prévention et de sécurité. En vélo, les policiers
passent partout, un gage de discrétion et d’efficacité.
Cette initiative de la municipalité favorise dans le même
temps l’utilisation des modes de transport doux.
La commune a adopté des ânes. Au détour d’une balade,
rendez visite aux deux ânes, Tendresse et César,
qui se plaisent au cœur des Vergers d’Aubeterre. La ville
a accepté ce don de messieurs Parrin et Werner et s’engage
à apporter les bons traitements aux animaux. Merci à
M. Ogex qui propose ses services pour nourrir et soigner
les ânes.

Courir chez Michelin. Près de 900 coureurs se sont
élancés sur un site atypique, à savoir les pistes d’essai
Michelin. Une épreuve originale qui offre un parcours plat
et idéal pour réaliser des performances.

Fête de la musique. L’ambiance était détendue, festive
et très rock’n’roll au parc de la Prade en ce 18 juin,
où Cébazat a fêté la musique comme il se doit. Présentation
des instruments par l’école de musique, de la funk music
avec Burnin’soul, du festif avec Faut qu’ça Guinche mais
aussi des musiques de films avec l’orchestre d’harmonie ;
les genres musicaux se sont multipliés et le public en
redemandait.

Les aînés en escapade à Lyon. Le CCAS de la Ville a offert
aux Cébazaires de 70 ans et plus une sortie à la découverte
des richesses de Lyon. Ils étaient près de 200 à participer
à cette journée !

www.cebazat.fr

Parrainage
de la
e
5 Compagnie
de
combat
e
du 92 Régiment d’infanterie
Avec ce parrainage la Ville de Cébazat intensifie ses liens avec le 92ème Régiment d’infanterie.
Suite aux attentats qui ont touché notre pays, l’État renforce ses effectifs militaires, de 66 000
à 77 000 hommes. Cet engagement permet de souligner l’investissement de tous ces jeunes
soldats qui défendent notre territoire dans la lutte contre le terrorisme et qui portent les valeurs
de la France à travers le monde.

• Création de la 5e Compagnie de combat du 92e Régiment
d’infanterie. Suite aux renforts des effectifs militaires (de 66 000 à
77 000 hommes), le 92e Régiment d’infanterie d’Auvergne se voit doté
d’une nouvelle compagnie de 150 hommes à terme. Elle s’est formée
le 25 juin au cœur du parc Pierre-Montgroux. La cérémonie militaire
a été suivie par de nombreux Cébazaires.

• Charte de jumelage. Samedi 25 juin, Flavien Neuvy, Maire de
Cébazat, Nicolas Guisse, chef de corps du régiment d’Auvergne
et le capitaine Stéphane Lagarde, Commandant de la 5e Compagnie
de combat ont signé la charte de jumelage qui unit la Ville et le
92e Régiment d’infanterie. Armée et élus sont désormais liés par des
valeurs civiques qui méritent d’être consolidées et qu’il convient de
faire rayonner auprès de la population, en sensibilisant les concitoyens
sur le fait que les militaires du 92e Régiment d’infanterie sont les
acteurs de nos moyens de défense.

• Prise d’armes. Le capitaine Stéphane Lagarde a pris le commandement de le 5e Compagnie, symbolisée par le grizzli, qui, chez les Celtes
représente le guerrier stratège et la force. Les quelque cent soldats
présents, rejoints dans quelques mois par cinquante autres,
accompliront leurs missions avec pour devise “Par la raison ou
par la force”.

• Médaille de la Ville. Pour symboliser cette union et renforcer les liens
entre les militaires et la commune, le Maire a remis au capitaine
Largarde la médaille de Ville.
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Le collectif

“Les crânes verts”
dévoile ses films

Alex, Andréas, Kendal, Maxime,
Sébastien, cinq garçons motivés et
plein d’ambition se lancent dans la
promotion de leur association,
pour faire connaître leur travail.
Si l’association est toute récente, les
jeunes ont déjà plusieurs films à leur
actif, diffusés sur leur chaîne Youtube.
Lors d’une soirée projection, ils ont
présenté trois courts-métrages,
“Sister”, “Papa” et “Acha”, abordant
des thématiques différentes, devant
un public curieux et désirant suivre l’aventure des Crânes verts. Cette première
rencontre permet aux jeunes de fédérer du monde autour de leur web série “Chrono”
et notamment de potentiels acteurs ou figurants, afin de poursuivre le tournage au
printemps 2017. En attendant, l’équipe peaufine ses scénarios et continue de se
perfectionner côté technique. Cette soirée a mis en évidence leur talent et laisse
présager de nombreux projets.
n
ENVIE DE PARTICIPER À LA WEB SÉRIE “CHRONO” ?

Mai d’art,

un festival de

créativité

Pour sa 8e édition, le festival Mai
d’art a une fois de plus mis en
lumière les capacités artistiques
des personnes porteuses de
handicap.
Spectacles,
théâtre, vidéo,
c o n c e r t s, l e s
v i s i t e u rs o n t
assisté à des
représentations touchantes, avec de
belles énergies. Chaque établissement spécialisé a
exposé les travaux pratiques de ses résidents, offrant au
public des créations originales. Mai d’art est une
manifestation culturelle, portée par L’espoir et l’URAPEI,
qui valorise le travail des personnes handicapées, leur
donne l’occasion de s’exprimer par le biais de l’art et
aide à faire changer le regard sur le handicap.
n

Participez au casting ! Contact : 06 34 82 76 85 / antomontero63@gmail.com

Un Challenge
tourné vers

l’Euro 2016

Journée des débutants
Le 11 juin, les jeunes pousses de moins de 9 ans du club
local ont participé à la journée nationale des débutants,
organisée dans chaque District. Cet évènement réunit
tous les licenciés U6 à U9 pour fêter ensemble le football
et clôturer la saison sportive dans esprit convivial.
Pour l’occasion, les petits ont profité de structures
gonflables, d’une kermesse avec lots dédiés à l’Euro
2016 à la clé et ont disputé des matchs.
n

84 équipes venues de toute l’Auvergne et même des départements limitrophes ont participé
au 24e Challenge des commerçants et artisans de Cébazat. Ce tournoi était placé sous le signe
de l’Euro 2016 et pour l’occasion les terrains de football étaient baptisés Pogba, Varanne ou
Lloris. Les 48 équipes de 6 à 9 ans ont disputé des matchs tout au long de la journée et ont
toutes été déclarées vainqueur ex-aequo.
Ce fut plus sérieux pour les 10-11 ans, avec la victoire de Gerzat qui battait Riom en finale, tandis
qu’en 12-13 ans, les Cébazaires l’emportaient face à Lempdes. Lors de la remise des
récompenses les élus et les commerçants de la commune n’ont pas manqué de féliciter les
joueurs et de souligner leur passion.
Cette rencontre sportive s’est terminée par l’attribution du trophée à la meilleure école de foot
du tournoi à savoir Cébazat Sports, qui très sportivement l’a confié à Gerzat, classé second. n

www.cebazat.fr

L’Amicale laïque
a soufflé ses

80 bougies !

80 ans de bénévolat, 80 ans d’activités, 80 ans au service des Cébazaires ; l’Amicale
laïque a partagé cet évènement avec ses adhérents, les écoliers et la population le 21
mai dernier. La fête était placée sous le signe de la laïcité et de la fraternité. Une page
importante de l’histoire de l’association qui n’a pas dit son dernier mot et compte bien
atteindre les 800 adhérents et se dynamiser, notamment avec un nouveau logo,
moderne et porteur de valeurs fortes.

Randonnée
solidaire pour
aider Dassi
Face aux succès des randonnées organisées ce
printemps (botanique et découverte des orchidées),
l’association Ensemble Cébazat pour le Mali propose
aux amoureux de la nature et amateurs de marche
à pieds, trois nouveaux parcours de randonnée de 1 h,
2 h 15 et 3 h 15 au cœur de la Vallée du Bédat.
n
RENDEZ-VOUS dimanche 16 octobre, à partir de 13 h 30,

place de la Commune-1871. Participation : Adulte 5 €/
gratuit pour les enfants. Ravitaillement à mi-parcours et
goûter à l’arrivée.

Spectacle. Les élèves des écoles élémentaires Jules-Ferry et Pierre-etMarie-Curie, accompagnés par l’orchestre à l’école ont présenté à
Sémaphore des contes sur la fraternité, le partage, le vivre-ensemble,
la non-violence, crées en classe pour l’occasion.

Le modélisme

Flashmob. Après les différentes démonstrations (beach volley, danse,
zumba), ils ont dansé sur la chanson Céba’laïc, écrite spécialement pour
l’Amicale laïque et porteuse des valeurs de la laïcité.

Symbole. Pour souffler les bougies, la présidente Mme Bressoulaly s’est
entourée du Maire, Flavien Neuvy et des anciens présidents de l’Amicale
laïque, Mme Miaille et MM. Chaleix et Berger, qui ont participé à la
dynamique de l’association.

nautique
a fêté ses 10 ans

Pour son anniversaire, l’association de passionnés de
modèles réduits a organisé un week-end dédié au
modélisme nautique. Deux jours exceptionnels au bord
du bassin d’orage de la Vallée du Bédat ont mis à
l’honneur les bolides nautiques, voiliers, maquettes,
assurant technicité, spectacle et bonne ambiance.
n
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Les footballeuses
s’initient aux gestes
qui sauvent
Une quinzaine de joueuses U15 de
Cébazat Sports se sont initiées aux
gestes de 1er secours. Reconnaitre
une victime en détresse respiratoire
ou en arrêt, apprendre comment
agir ou réagir, tel était le menu
concocté par Gaëlle et Antony,
sapeurs-pompiers volontaires, mais
aussi joueuse et éducateur au club.
Prévenir les secours, mettre en
position latérale de sécurité ou
entamer un massage cardiaque
furent les moments forts de la
matinée. Cette formation s’est
poursuivie par la visite de la caserne
de Gerzat, accueillie par l’adjudantchef Fournet.
n

Le tennis

en fête
Pour la fête nationale du tennis, le Cébazat tennis Club a
ouvert ses portes à tous, licenciés ou non, dans l’objectif
de faire la promotion de ce sport et pourquoi pas
renforcer ses effectifs pour la saison prochaine. Ce fut
l’occasion pour les novices de taper la balle, de découvrir
l’esprit club et de tester les récentes installations,
à savoir deux courts de tennis refaits à neuf.
n

Le patrimoine de
Cébazat au grand jour
Une cinquantaine de personnes s'est laissée guider par M. Brun, passionné d’histoire qui a dévoilé les
richesses et le passé de Cébazat lors d’une visite à l’initiative de l’AVF. Rien de tel que de mieux connaître
sa ville pour s’y sentir bien. Pas un détail n’a échappé au guide qui a su captiver les curieux, toujours
avec une pointe d’humour. Du Bédat, à la place de la Halle, en passant devant la lanterne des morts
ou en pénétrant le château de Cébazat, sous l’œil avisé du Colonel Viallard, son propriétaire qui a
gracieusement ouvert les portes de sa demeure ; les participants n’en ont pas perdu une miette. Durant
le parcours Tony Da Silva, adjoint au Maire a précisé que la Ville envisage des travaux de réhabilitation
à l’intérieur de la tour de l’horloge devraient permettre de la rendre accessible ponctuellement, tout
particulièrement son remarquable mécanisme d’époque. Cette découverte du patrimoine local fut
l’occasion pour M. Brun, également président du Comité d’Animation des Vergers d’Aubeterre d’inviter
les participants à venir voir la maquette de la ville au 18e siècle, qui sera dévoilée lors de "Terroir en fête"
les 10 et 11 septembre. 
n

Découverte des
activités des

P’tits Cébazous
Les 15 assistantes maternelles de la commune réunies au sein de
l’association Les p’tits Cébazous ont invité parents et enfants à découvrir
les activités faites avec les petits. L’exposition des réalisations d’arts
plastiques et de photos a ravi les parents. Elle a également permis aux
familles de dialoguer avec les assistantes maternelles, qui ont rappelé
l’objectif de leur association, à savoir mettre en œuvre des activités
collectives, créer du lien entre nounous et entre les enfants accueillis,
partager des idées et des moments de convivialité.
n

www.cebazat.fr

Une fin de saison festive
pour les associations sportives
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• Le 3 juin, les judokas de Cébazat Judo, toutes catégories confondues ont foulé les tatamis,
présentant les meilleures prises, les différentes techniques apprises et des performances
surprenantes. Un gala de judo à la hauteur des compétences des licenciés.
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SHOW
ÉCOLE DE MUSIQUE

Il n’y a

plus de saison ?!

Si l’on s’en réfère à la météo c’est une évidence, mais qu’à
cela ne tienne, l’école de musique nous a proposé ses deux
grands concerts qui marquent le changement des saisons,
au moins sur le calendrier :
Concert de printemps : une soirée placée sous le signe
de la diversité.
De Jean-Philippe Rameau à Pascal Obispo, de Carmen à Émilie Jolie en passant
par Charlie Parker et Antonio Vivaldi : le moins que l’on puisse dire, c’est que
pour célébrer le printemps cette année, les musiciens ont choisi la variété des
styles musicaux !

Trina Orchestra

2016

L’épisode 2 de la deuxième saison du Trina Orchestra
se déroule cette année en Hongrie à Pilisvörösvár
l’autre ville jumelle de nos amis de Gerstetten. L’équipe
de musiciens de Cébazat est impatiente de rejoindre les
jeunes allemands et hongrois du 23 au 30 juillet.
Vous pouvez d’ores et déjà suivre leurs aventures sur
le site www.trinaorchestra.eu ainsi que sur facebook
(TriNa Orchestra).
Ne ratez aucun des reportages quotidiens ni le concert
de clôture retransmis en direct sur internet le vendredi
29 juillet à partir de 19 h.
n

Dès leur arrivée dans le hall de Sémaphore les spectateurs se sont vus offrir un
mini-concert “mise en bouche” par l’ensemble de cuivres Les vents en poupe.
L’ensemble à cordes a eu l’honneur de proposer la première entrée du menu préparé
par l’école de musique : Rameau, Vivaldi et Haendel.
L’entremet nous a été offert par le Chœur des enfants : une douceur autour des
comédies musicales “d’Émilie Jolie” et des “Dix commandements” et de la célébrissime
bande originale du film “Les Choristes”.
La deuxième entrée fût confiée au département jazz avec trois standards de grands
chefs : Joseph Kosma et ses “Feuilles Mortes”, Kenny Dohram avec sa “Blue Bossa” et
l’indémodable thème de Charlie Parker “Billie’s Bounce”.
Les 70 cordons-bleus de l’orchestre d’harmonie avaient pour mission de proposer le
plat de résistance : ils se sont surpassés pour présenter un assortiment de trois pièces
originales pour orchestre à vent et percussions autour des thèmes de Napoléon, des
Voyages de Gulliver et du saxophone, avec une œuvre savoureuse pour quatuor de
saxophones et orchestre.
La cerise sur le gâteau fût déposée par le chœur des enfants qui a rejoint l’orchestre
d’harmonie pour interpréter le Chœur des Gamins extrait de l’Opéra “Carmen” et,
dans un tout autre genre encore, le générique de “L’île aux enfants”, repris en chœur
par le public !
Une soirée “trois étoiles” aux dires du public tellement nombreux ce soir là que la salle
affichait “complet” !

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE DE MUSIQUE 2016/2017

Les inscriptions pour la rentrée 2016/2017 se font entre
le 20 juin et le 16 septembre. Vous pouvez retirer un
dossier d’inscription dans le hall de l’école de musique.
Pour tout renseignement : 04 73 87 43 40 du lundi
au jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 14 h 30
à 16 h 30.
NOUVEAUTÉ 2016/2017 :

Ouverture à la rentrée d’ateliers de musiques actuelles
(rock, pop, funk, soul, reggae…)

Concert d’été
En préambule à cette soirée, les Maires des villes de Cébazat, Châteaugay, Blanzat,
Nohanent et Durtol ont procédé à la remise des diplômes aux élèves qui ont passé
cette année leur examen de fin de cycle. Si ce moment est solennel puisqu’il vient
récompenser le travail des élèves, il n’en est pas moins sympathique et familial, et
ponctué d’intermèdes musicaux.
Le concert d’été, qui marque la fin de l’année scolaire de l’école de musique, a été
cette année assuré par les orchestres des jeunes et les chœurs enfants.
Ils nous ont présenté tour à tour leur programme et, en guise de tableau final, se sont
tous retrouvés sur la scène de Sémaphore pour un ultime moment de musique ! n

UN CONCERT POUR LES SCOLAIRES

Les élèves des classes élémentaires ont assisté,
fin juin, à un concert offert par les professeurs de
l’école de musique de la Vallée du Bédat.
Réunis par groupes de deux ou trois classes les
enfants ont pu découvrir cette année la vaste
famille des bois au travers de musiques de
différents styles et époques et poser toutes les
n
questions utiles pour en savoir plus.

www.cebazat.fr

Sur les chapeaux de roue !
La présentation de la nouvelle saison de Sémaphore s’est déroulée vendredi
11 juin dernier devant une salle omble. Avant d’accueillir des invités
bavards et une charmante Buridane qui fera la première partie de Cali
le 12 novembre prochain, la chorale de la Camera a agréablement surpris le
public avec un extrait de l’atelier chanson créé en janvier 2016.
Le lendemain matin, plus de 250 personnes se sont ruées à la billetterie :
un record d’affluence ! Résultat : plus de 1 000 abonnements en trois jours

De gauche à droite : Cie Le Cri, Théâtre de la Véranda, Jacques
Madebène, Cie Nasser Djemaï et Le Cyclique Théâtre sous le charme
du message vidéo de Yannick Jaulin s’adressant aux Cébazaires.

De gauche à droite : Le Petit Théâtre Dakôté, Jacques Madebène,
Magma Performing Théâtre attentifs à la présentation du festival

La Chorale de La Camera

PRATIQUES EN AMATEUR
Envie de vous initier au théâtre ou au chant ?
Contacter Émilie au 04 73 87 43 48 pour rejoindre les comédiens
amateurs de la Troupe du Sémaphore dirigée par Cédric Jonchière
ou Bruno Bonhoure et ses choristes.
À NOTER !

Le programme est disponible cet été à la mairie et à partir du
1er septembre à Sémaphore.
La billetterie ouvrira à Clermont-Ferrand, à l’Espace Renan du 6 au
10 septembre et à partir du 12 septembre à Sémaphore.

Buridane, invitée du festival Sémaphore en chanson
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Top chrono pour

les écoliers de Ste-Cécile
Les élèves de l’école Ste-Cécile ont participé au cross annuel, qui se déroulait au cœur
du parc Pierre-Montgroux. Ils ont chaussé leurs baskets, se sont mis en condition,
prêts à défier le chrono. Les CP, qui assistaient à leur première épreuve d’endurance,
étaient fiers d’arpenter les allées du parc, quant aux grands, ils étaient bien décidés à
battre leur record de l’an passé et à réaliser de belles performances. Une fois le
palmarès établi, les organisateurs ont remis des médailles aux petits champions. n

Le Big’Bazaire
annonce la couleur
Il était coloré, en musique et en mouvement, il a mis en scène des citoyens du monde
entier, le défilé du Big’Bazaire a réuni une centaine de participants dans les rues de
Cébazat. La petite troupe costumée, accompagnée par l’orchestre “Une mesure pour
rien” a diffusé sa bonne humeur jusqu’à la maison de retraite la Miséricorde, pour finir
dans le parc pour un temps convivial. Cette initiative des parents d’élèves a ravi les
enfants et a permis aux familles de créer des liens.
n
RAM

Ca pousse

du côté du RAM !
Le projet « nature » se poursuit ! Après s’être familiarisés avec les fruits
et les légumes, grâce à des histoires et des jeux, les enfants et leurs
assistantes maternelles continuent l’exploration de la nature avec la
création d’un potager. Ce dernier a été conçu avec l’aide du service
Espaces verts de la ville, qui a aménagé un espace dédié aux petits.
Un outil précieux pour observer le développement des végétaux et
éveiller tous les sens. Chaque enfant a participé à sa manière : retourner
la terre, semer des graines, planter, arroser, sentir de nouvelles odeurs…
Chaque semaine les jardiniers en herbe surveillent et entretiennent leur
potager et s’émerveillent dès que les premiers légumes pointent le bout
de leur nez. Ces ateliers de plein air apportent une belle expérience aux
enfants, sensibilisés au respect de la flore et de son rythme. 
n

Tous en scène
Quel grand moment que ce soir de printemps où les musiciens de l’orchestre
à l’école ont pris place sous le préau aux côtés des choristes pour donner
un concert commun. Tous les élèves de l’école élémentaire Jules-Ferry
étaient réunis devant leur famille pour présenter le fruit d’une année de
travail artistique. Ce fut l’aboutissement de projets musicaux menés en lien
avec l’école de musique. L'orchestre à l'école a donné son dernier concert
le 27 juin, à l'invitation de l'école Pierre Perret de Cournon, suivi d'un aprèsmidi détente au plan d'eau.
n

www.cebazat.fr

CCAS

Le CCAS offre une
sortie découverte
aux élèves de CM2
Les élèves de CM2 des écoles Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie se sont rendus
au Manoir de Veygoux, pour découvrir la vie du général Desaix et toutes les
curiosités du 18e siècle. Une visite pédagogique animée et théâtralisée,
en costumes d’époque, et des animations leur ont été concoctés alliant
apprentissages et loisirs. Dans la peau d’un "sans culotte", d’un général ou d’un
noble, les écoliers ont pu revivre la Révolution française. Cette journée festive et
récréative les a plongés au cœur d’une période marquante de l’histoire. Le choix
de cette destination a permis, sous forme participative, collaborative et ludique de
rappeler les fondements de notre bien vivre ensemble que sont la liberté, l’égalité,
la fraternité mais aussi la laïcité et la liberté de conscience individuelle.

Jour de fête
aux écoles

• Les écoliers ont présenté des chorégraphies collectives
sur des thèmes comme la solidarité à travers l’hymne
des Enfoirés « Liberté » ou le football, Euro 2016 oblige.
Le tableau final a entrainé les parents sur scène pour
un flashmob géant ! Place à un après-midi récréatif au
complexe sportif Jean-Marie-Bellime.
École Pierre-et-Marie-Curie

• Les élèves ont remonté le temps et ont présenté un
spectacle sur le Moyen âge. Cette période de l’histoire
n’a plus de secret pour les écoliers qui se sont glissés
aisément dans la peau de chevaliers, de princesses et
nobles, pour nous livrer une page d’histoire, à travers
des mises en scène et prestations remarquables
(tournoi de chevaliers, fabliaux, danses médiévales,
amour courtois...)
École Sainte-Cécile

• Les petits ont présenté leur spectacle de fin d’année
devant leurs camarades d’élémentaire. Le trac étaient
bien présent… Les chorégraphies, longuement
répétées ont été chaleureusement applaudies par les
grands. Quelle belle récompense !
École Jules-Ferry

Une nouvelle action
en direction des jeunes
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville souhaitait en effet diversifier
ses actions et a décidé d’offrir aux élèves de CM2 une sortie éducative et ludique
pour clore leur cursus en élémentaire et symboliser leur passage au collège. Cette
initiative a été très bien accueillie et s’inscrit pleinement dans les missions du CCAS.
Ce dernier a vocation à accompagner les Cébazaires dans différentes étapes de leur
vie. Cela se traduit par la sortie promenade et le voyage de trois jours proposés aux
seniors, le repas des aînés en fin d’année, la distribution de colis via le relais
alimentaire ou encore la remise de cadeaux aux enfants défavorisés.
n
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L’accueil de loisirs
prend ses quartiers d’été
Les vacances à l’accueil de
loisirs sans hébergement
ont débuté sur la
thématique de la magie et
des sciences. Installé pour
le mois de juillet au
complexe sportif JeanMarie-Bellime, le centre
propose une multitude
d’activités aux enfants par
tranche d’âge. Les tours
d’illusion et les
constructions savantes
vont bon train. Beaucoup
de sorties à thème sont
également programmées pour divertir les petits vacanciers (baignade, parc ludique,
acrobranche, camping, ferme pédagogique, musée…).
n
Si vous aussi vous voulez tenter l’expérience de l’ALSH sur la période du 18 au 29 juillet,
contacter le service Enfance-Jeunnesse au 04 73 16 30 20 / mairie.enfance-jeunesse@
cebazat.fr, pour savoir si des places sont encore disponibles. L’ALSH ferme ses portes au
mois d’août.

www.cebazat.fr

Ca bouge à

L’île aux
câlins !

• À la ferme pédagogique. Découverte des
animaux, balade en calèche, distribution de
pain aux lapins, cochons, chèvres, moutons,
ânes, poneys, poules, canards… et piquenique collectif.

La classe radio
jeunesse se fait
l’écho des projets

musicaux

Tout au long de l’année, l’école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie a mené plusieurs
projets musicaux en collaboration avec l’école de musique. Alexandre Blot, intervenant
en musique a travaillé avec les élèves sur la thématique des musiques de films. Chaque
classe a mené une réflexion sur un sujet en lien avec le thème (jazz, créer l’effet de
suspens, compositions de musiques…), qui a fait l’objet d’un reportage. La classe
radio jeunesse, qui a
dernièrement travaillé
avec un designer pour
réactualiser son logo, a
présenté une dizaine de
reportages lors d’une
projection à Sémaphore,
dédiée à ses homologues
du groupe scolaire JulesFerry. Les musiques de
films n’ont plus de secret
pour les écoliers en
élémentaire. Pour rester
dans le thème, les chorales
de l’école Pierre-etMarie-Curie ont clos cet
évènement culturel. n

• La peinture dans tous ses états.
Les enfants expérimentent divers supports
pour peindre : ballons, rouleaux, flacons de
déodorant, cotons tiges, peignes, bouchons
en liège… et le résultat est surprenant.

• Expression corporelle.
Petite séance de gymnastique pour prendre
conscience de son corps, pour la motricité et
pour stimuler l’énergie.

OFFICIEL

www.cebazat.fr

Compte-rendu Conseil municipal 24 mars 2016
Compte-rendu
de délégations
Travaux
• Travaux Syndicat intercommunal d’éclairage public :
* Mise en conformité du
carrefour à feux du Pont
de l’Agage.
* Modification de l’éclairage
public sur le secteur des
commerces, avenue du
8-Mai-1945.

Personnel
• Responsable culturel.
• Recrutement d’agents

contractuels.
• Renforts 2016.
• Protection sociale
complémentaire

Finances
• Sécurité routière - répartition
du produit des amendes de
police.
• Acquisition de terrains à
Centre Auvergne Immobilier
SA.
• Acquisition de biens rue des
Fossés et impasse des Murs.
• Acceptation de dons d’ânes.
• Tarifs de location des
logements des écoles.
• Tarifs municipaux 2016/2017

• Redevances d’Occupation
du Domaine Public dues
par les opérateurs de
communications
électroniques.
• Prime du personnel 2016.
• Mandats spéciaux.
• Participation 2016 à l’école
privée.
• Subventions 2016.
• Budget Primitif 2016 :
* Commune : taux des taxes
- vote.
* Assainissement : redevance
- vote.

Administration générale

de vidéoprotection.
• Numéricâble - protocole
d’accord et convention
d’occupation du domaine
public.

Intercommunalité
• Garanties d’emprunts en
matière de logement social mise en œuvre d’un
dispositif transitoire.

Motion concernant le
projet de fermeture des
commissariats de Gerzat
et de Cournon-d’Auvergne

• Protection - Sécurité - projet

Compte-rendu Conseil municipal 19 mai 2016
Compte-rendu
de délégations
Urbanisme
• PLU - Modification simplifiée
n°1.

Travaux
• Travaux SIEG - Éclairage
public rue des Coutils et
parking de La Prade.

Personnel

Administration générale

• Adhésion au service commun
de Clermont Communauté
d’instruction des autorisations
du Droit des Sols.
• Tableau des effectifs.
• École de musique - Création
de postes non permanents.
• Renforts 2016.

• Règlement de fonctionnement de l’Accueil de loisirs
sans hébergement.

Finances
• Adhésion à un groupement
de commandes pour l’achat
de gaz naturel et services
associés.
• Budget Principal - Décision
modificative n°1.

• Comptes administratifs,
affectation de résultats et
comptes de gestion 2015.
* Commune.
* Assainissement.
• Bilan des opérations
immobilières 2015.

Intercommunalité
Syndicats
• SISPA VIVRE ENSEMBLE
- Modification des statuts.

VOUS QUI LE DITES !
COURRIER DES LECTEURS

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

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

Question de sécurité
À l’angle de la rue Joseph-Prugnard et de l’avenue de la République, un stop nous oblige à marquer un arrêt.
Bien souvent, les voitures stationnées légalement sur les premiers emplacements nous cachent la visibilité
sur notre gauche et de ce fait il faut avancer assez loin pour pouvoir apercevoir ce qui vient sur notre gauche.
Et que dire des voitures qui stationnent devant la croix sur le trottoir ! Je pense que vu la conception des lieux,
il serait souhaitable d’y installer un miroir routier.
G. L.
La circulation aux abords des écoles et de la structure petite enfance L’île aux câlins est dense aux
horaires d’ouverture et de fermeture. En effet la visibilité à l’intersection de la rue Joseph-Prugnard
et de l’avenue de la République est réduite. Soucieuse de la sécurité des usagers, la municipalité va
installer un miroir pour faciliter le franchissement des véhicules et un passage piétons à ce niveau
pour sécuriser le déplacement des enfants.

M. Gauvin, adjoint au Maire, en charge de la sécurité routière.
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