La municipalité a doublé ses effectifs de police pour renforcer
la sécurité des habitants et maintenir la qualité de vie | P 8

P 9 | DOSSIER

CESEM : l’avis
des habitants compte

LE MAGAZINE DES CÉBAZAIRES | N° 165 | OCTOBRE 2014

P 22 | CULTURE

Le festival
Sémaphore en chanson
est de retour

www.cebazat.fr | AGENDA DES MANIFESTATIONS EN PAGES CENTRALES

Une publication de la Ville de Cébazat
Directeur de la publication : Flavien Neuvy, maire
Chargée de communication : Sandra L’hopital
Responsable du magazine : Albane Pelese, adjointe au maire en charge de l’information et de la communication.
Crédits photos : Frédéric Claveau / Clermont Communauté, CCA, Ensemble Cébazat pour le Mali, Christophe Clavelier, Field Hollers, Trisomie 21, Espace et course, Thinkstock, Ophis,
Auvergne Habitat, Fusium, Groupe Drouin, Amicale laïque, Steven Schreiber, Patricia De Gorostarzu, Comité des fêtes, Dorin, Michèle Laurent, C’Ma Chanson
Contributions : Comité de jumelage, Clermont Communauté, Souvenirs Français, Cébazat Activités Loisirs, Espace et course, AVF, C’Ma Chanson.
(Auvergne - France) F32320 - Tél. 04 73 73 25 25
Conception, réalisation et impression :

ÉDITORIAL | FLAVIEN NEUVY
Maire de Cébazat

Maintenir la qualité des services
dans un contexte contraint

Nous avons
décidé de
lancer un vaste
programme
d’économies.

La France traverse une période économique difficile avec un chômage au plus haut.
Ce chômage de masse touche plus de 10 % de la population active et nombreuses
sont les familles directement ou indirectement touchées par ce fléau.
Dans ce contexte, notre pays n’arrive pas à tenir ses budgets. Depuis quarante ans,
aucun budget n’est équilibré au niveau national et notre dette augmente année après
année. En faisant cela, nous renvoyons la facture de nos dépenses actuelles aux
générations futures, à nos enfants et petits-enfants. Pierre Mendès France rappelait :
“Les comptes en désordre sont la marque des nations qui s’abandonnent.” Rétablir
l’équilibre de nos finances publiques est une question de bon sens qui nécessite la
mobilisation de tous. C’est pour cette raison que je considère que toutes les
collectivités territoriales doivent prendre part à l’effort de redressement des comptes
publics.
En 2014, pour la première fois, les dotations versées par l’État aux communes ont baissé.
Pour Cébazat, la baisse a été de 75 000 euros, ce qui est considérable. De surcroît,
et c’est bien le problème, non seulement l’État baisse ses dotations mais en plus
il augmente sans cesse les charges des villes, à l’image des activités périscolaires,
réforme imposée par l’État mais financée par les villes.
Pour 2015, le projet de loi de finances présenté par le gouvernement prévoit une
nouvelle baisse drastique des dotations, ce qui mettra de très nombreuses villes en
difficulté. Certaines seront même obligées d’abandonner des projets d’investissement.
Toutes les associations d’élus se sont alarmées de ces décisions, telles que l’Assemblée
des Départements de France (ADF), l’Association des Régions de France (ARF) et bien
sûr l’Association des Maires de France (AMF).
À Cébazat, pour faire face à cette situation très contraignante, nous avons décidé
de lancer immédiatement un vaste programme d’économies.
La baisse des indemnités des élus permettra d’économiser plus de 36 000 euros sur
la mandature.
Nous avons renégocié le prix des télécommunications de la Ville et supprimé les
téléphones portables du maire et des quelques élus qui en avaient. Sur les cinq ans du
mandat, cela représentera une économie de près de 50 000 euros.
De même, le fait de passer de six à quatre numéros par an pour notre magazine de
la Ville nous permettra de faire baisser la facture d’environ 60 000 euros d’ici 2020.
Tout cela a été réalisé en six mois à peine et nous n’en sommes qu’au début. En effet,
plusieurs autres pistes sont explorées pour contenir nos dépenses de fonctionnement.
Vous le voyez, c’est un programme d’économies ambitieux avec deux impératifs :
- maintenir un niveau d’investissement significatif pour préparer l’avenir de notre cité ;
- ne jamais toucher aux services publics municipaux auxquels nous sommes
tous attachés.
Plus que jamais, les élus locaux doivent gérer l’argent public avec prudence tout en
gardant un bon niveau d’investissement. À Cébazat, nous sommes engagés dans
cette voie avec la ferme intention de ne pas augmenter la fiscalité locale. C’est un
engagement que j’ai pris, c’est un engagement qui sera tenu.
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Le petit-déjeuner à domicile
avec Trisomie 21 !
Participez à l’opération “1001 petits-déjeuners” dimanche 16 novembre 2014. Pour
5 €, on vous livre chez vous, à l’heure de
votre choix, un petit-déjeuner complet,
accompagné du journal La Montagne et
d’une rose ou d’un jouet pour les
enfants. Il vous suffit de remplir le bon de
commande, disponible en mairie et de le
retourner avec votre règlement à
l’adresse indiquée, ou en ligne sur
pdj.63trisomie21.fr, avant le 5 novembre.
Une action solidaire et conviviale au profit
des personnes porteuses de Trisomie 21
ou de handicap mental.
Renseignements au 06 99 42 19 22.

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Alice Nicole Annick VIENNE
• Lukas Jean-Pierre Eric DÉAT
• Kahil KHOBABA
• Emy Myriam GONZALVO
• Raphaël GALLON
• Yazan CHAHID
• Léanne Aria SARU
• Hicham Hassane EL AZOUAZI
• Emma CHAUSSE
• Hugo MARQUIÉ
• Lola BOURDIER
• Enzo Jules ALLEMAND
• Idriss TRAORE
• Yael THÉVENIAUD SIGURET
• Nayla Jenna CHAHID
• Nia ARDOTELI
• Marie Patricia Danielle SKUZINSKI
CABARBAYE
• Noham TALBOT
• Liam Georges Romain DÉZULIER
• Jasim NABIR
• Shoaib SULTAN
• Julie Cheyenne PERRASSE

Mariages

1949
2014,
Cébazaires nés en
medi 15 novembre
sa
le
e
sé
ni
ga
or
t
es
Une soirée festive
Contactez
rouge à Cébazat.
n
so
ai
M
La
28 72,
nt
ra
au restau
e Verrier au 04 73 25
m
M
ou
45
66
87
ciper.
Mme Gaby au 04 73
us souhaitez y parti
er novembre 2014 si vo
avant le 1

Mission centenaire : cultivons
notre devoir de mémoire
Le 11 novembre 2014, participez à la commémoration de l’armistice 1918 organisée sur la
commune. Un hommage sera rendu aux soldats
morts pour la France.
Pour mieux comprendre la grande guerre,
découvrez l’ouvrage Mémoires d’un poilu
auvergnat, qui répertorie les écrits journaliers du
Cébazaire Joseph Lignières durant la guerre de
1914-1918. Né à Cébazat le 21 août 1879 rue des
Farges, ce paysan, musicien au sein de la fanfare
locale est mobilisé le 13 août 1914, en tant que
brancardier de la Croix-Rouge et libéré le
29 janvier 1919. À la manière d’un journal intime,
cette œuvre livre des récits poignants, plongeant
le lecteur au cœur des journées d’un poilu.
é l témoignage
té i age
Aujourd’hui, un de ses arrière-petit-fils nous révèle un réel
pour comprendre la grande guerre.
Renseignements auprès de M. Jean-Claude Dépêcher au 04 73 62 80 05
ou de Mme Marie-José Clavelier au 04 73 62 84 11.

• Hervé PEYROU et Chrystèle BREUIL
• Benoît, Fabrice PUECHBROUSSOUX
et Vanessa, Elodie FENELON
• Laurent TANNEAU et Virginie JOUVENTE
• Michaël TRIGO et Cindy Marie GOMESDIAS
• Mickaël, Charles, Paul, Jean-Marc
PELISSON et Laetitia, Sarah,
Marie-Hélène MESME
• Loïc, Jacques, Fabien HERNANDEZ
et Pierre, Thomas VERGNE
• Frédéric FERNANDES et Marie-Hélène
Michèle ROCH
• Christian Marc MORANGE et Arlette
MACHEBOEUF
• Alexandre CHAPUT et Audrey Dep
SOUPPAYA

Décès
• Henriette, Jeanne, Marie, Antoinette VILLEDIEU
veuve JOUSSAIN
• Lucie, Georgette, Thérèse, Gilberte GÉRARD
épouse RAUTER
• Simone, Marcelle, Antoinette SAULNIER
veuve BUISSON
• Marie, Yvonne, Jeanne OLLIER veuve PENT
• Jacqueline Pierrette LAPORTE épouse RIGGIO
• Gilbert Marcel CLEAZ-SAVOYEN
• Yvonne ARNAUD veuve TITAUD
• Germaine, Pierrette TIXIER veuve PONTET
• Marcelle Marguerite DAVID épouse SALMON
• Andrée Marie-Thérèse LELONG
épouse AGNES
• Odette Marie Berthe LALOI veuve IMBERT
• Alain Jacques Albert LEMESLE
• Paul, Michel, Yves BUSSIÈRE
• André, Claude FORESTIER
• Claudette, Annie FONTANEY épouse MOREAU
• Renée, Denise, Françoise ROUEL veuve PETIT
• Rafael RODRIGUEZ ALONSO
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À la découverte de l’Afrique
Aide
à la rénovation
de façade

L’association humanitaire Ensemble
Cébazat pour le Mali vous invite à
découvrir quelques rites et coutumes
africains lors d’une exposition-vente.
Retrouvez des créations artisanales
issues du commerce équitable ;
participez à des ateliers poterie, tissage,
couture, perle, confection de masques
africains ; écoutez des contes pour
enfants ; visionnez un diaporama sur la
souveraineté alimentaire et l’agriculture

familiale en Afrique, des films
documentaires tournés au Mali ; suivez
les actions menées à Dassi et échangez
avec les bénévoles. Les animations sont
proposées avec la participation de
l’Association cébazaire pour la promotion
de la culture africaine (APCA).
Les 29 et 30 novembre 2014,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
salle Joseph-Prugnard.

Dans le cadre de la restructuration
urbaine du centre-ville, la municipalité
accorde une aide financière, plafonnée
à 1 000 €, aux propriétaires d’un bien
immobilier situé en centre-bourg (zone
UD du Plan Local d’Urbanisme). Seules
sont concernées les façades
visibles depuis la rue. Pour en bénéficier,
il suffit de déposer une déclaration
préalable de travaux au service urbanisme de la mairie et remplir un dossier
de candidature à l’aide pour la réfection
des façades. Ce dossier devra comporter la copie du récépissé de dépôt de la
déclaration préalable de travaux, le
plan cadastral, une photo du bâtiment
concerné, un descriptif des travaux
prévus, le devis des travaux ou des fournitures afin de fixer le montant de l’aide
financière attribuée.
Plus de renseignements en mairie,
service urbanisme au 04 73 16 30 30.

La brocante
s’installe
les 22 et 23
novembre
La brocante de la Sainte-Catherine est le
grand rendez-vous des chineurs. Durant
deux jours, les rues du centre-ville seront
dédiées aux bonnes trouvailles et à la
flânerie. Cébazat Animations, l’association organisatrice, prépare diverses animations pour les badauds. Un espace
gratuit, rue des Farges, est réservé aux
Cébazaires qui souhaitent donner une
seconde vie à leurs biens.
Pour exposer à la brocante, réservez
votre emplacement auprès de Cébazat
Animations au 06 42 77 14 55.

Samedi 22 novembre, de 4 h à 18 h et dimanche
23 novembre, de 6 h à 18 h.

6 | ACTUALITÉ
À vos agendas

Un concert d’hiver,
sur des airs de gospel

L’orchestre d’harmonie vous invite les
19 et 20 décembre pour son traditionnel
concert d’hiver.
Vous retrouverez en première partie les
musiciens dans un programme
entièrement renouvelé puis, après
l’entracte, ils partageront la scène
avec le groupe de chanteurs gospel
Field Hollers. Ils vous promettent un

spectacle inédit, mêlant toutes les
musiques de l’héritage afro-américain
dans une rencontre inattendue entre un
orchestre et un chœur.

BIENTÔT NOËL !
Le marché de Noël, organisé par le
Comité de jumelage, s’installera
samedi 6 et dimanche 7 décembre à
Sémaphore. Deux jours dédiés aux
fêtes de fin d’année avec une palette
d’exposants et des créations toutes
plus originales les unes que les autres !
C’est dans cette atmosphère
chaleureuse que l’on peut trouver des
idées cadeaux, tandis que les enfants
pourront participer aux ateliers qui leur
sont réservés. Comme chaque année,
nos amis allemands de Gerstetten font
le déplacement pour nous proposer
leurs délicieuses pâtisseries.

Rendez-vous le samedi,
de 10 h à 19 h et le dimanche,
de 10 h à 18 h. Entrée libre.

Vendredi 19 décembre à 20 h 30
et samedi 20 décembre à 16 h.
Sémaphore, entrée libre.
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Et vous, vous
réveillonnez où ?
Pour la Saint-Sylvestre, Cébazat
Animations vous réserve une soirée
d’exception : orchestre parisien
Régine Raynaldy (variétés, musette,
disco…), repas préparé par le traiteur
Montrognon et soupe à l’oignon pour
les couche-tard.
Réservation les 6 et 7 novembre, de
18 h à 20 h au local, impasse du Pont,
ou par courrier avec votre règlement à
l’ordre de Cébazat Animations, 8 bis,
cours des Perches, 63118 Cébazat.

Mercredi 31 décembre
à Sémaphore, entrée 78 €.

Jouez et gagnez
avec Cébazat
Commerce
Artisanat
Tentez votre chance en participant au grand
jeu des commerçants du 1er au 31 décembre
2014. Cébazat Commerce Artisanat vous
invite à remplir et déposer un bulletin chez
les commerçants participants. Une façon
de redécouvrir les boutiques de proximité
et de remporter peut-être un des lots de
valeur mis en jeu. Tous les gagnants seront
conviés en janvier au grand tirage au sort,
qui déterminera les gains de chacun.
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Je préserve ma rivière
Cébazat fait partie des communes qui valorisent leur cours d’eau, véritable atout pour la ville.
Face aux enjeux environnementaux, la municipalité met tout en œuvre pour préserver la qualité
de l’eau et la biodiversité du Bédat qui traverse la commune. Clermont communauté a pour mission
de restaurer et entretenir les rivières de son territoire, ce qui représente 86 kilomètres de cours d’eau
à ciel ouvert. La préservation des rivières reste cependant l’affaire de tous.

À NOTER
• L’huile de vidange met 5 à 10 ans à
se dégrader naturellement. 1 litre
d’huile peut couvrir 1 000 m² d’eau et
ainsi empêcher l’oxygénation de la
faune et de la flore sous-marine pendant plusieurs années.
• L’auteur d’une pollution des eaux
encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

POUR SIGNALER
UNE POLLUTION
Office National de l’Eau et des Milieux
Naturels (ONEMA). Tél. 04 73 14 52 62.

Les gestes à proscrire
Dépôts sauvages
Les cours d’eau ne sont pas des décharges
et les dépôts peuvent être emportés en
période de crue au risque de causer des
désordres plus en aval.

Déchets végétaux
Tonte de gazon, taille de haies, branches mortes et autres
végétaux disposés sur le talus ou le sommet de berge ne préviennent pas l’érosion de celle-ci par la rivière.
Au contraire, cela étouffe la végétation vive
qui tient les sols grâce à ses racines.
En cas de crue, ces déchets végétaux
peuvent causer ou renforcer un encombrement du lit, par exemple sous un
pont, et ainsi entraîner des inondations.

Usage des pesticides
Désherbant, insecticide, fongicide...
+5m
sont nuisibles à la vie des milieux
aquatiques et à la fourniture d’eau potable de bonne qualité, il faut donc éviter
de les utiliser. À défaut, respectez les doses prescrites et
utilisez-les à plus de 5 mètres d’un point d’eau.

Produits chimiques
Jeter les surplus de pesticides (ou tout autre fluide
chimique type dissolvant de peinture, huile de vidange...)
dans l’évier, les toilettes ou le réseau pluvial revient à les déverser directement
dans le cours d’eau car les stations
d’épuration ne sont pas conçues
pour dégrader ces molécules. Ces
produits sont à porter en déchetterie.

55 kilos de miel récoltés
Entourées de tilleuls et de diverses fleurs mellifères, en zone humide, les abeilles du rucher municipal, implanté dans le parc
Pierre-Montgroux, se plaisent et se portent bien. Robert et Alain, nos deux apiculteurs, sont aux petits soins pour nos abeilles
qui n’ont constitué qu’une mince réserve de miel pour subvenir à leurs besoins cet hiver. Ils veillent à leur santé, les nourrissant
si besoin, et restent très vigilants à l’arrivée en Auvergne des frelons asiatiques, nuisibles aux abeilles.

8 | SERVICES
La police municipale renforce ses effectifs

Deux nouveaux policiers à Cébazat
La municipalité a doublé ses effectifs de police municipale, afin de renforcer la sécurité sur la commune. Jean-François
Bony, qui appartenait au Peleton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Besse et Saint-Anastaise depuis
2006, et Jérôme Arnaud, issu de la police nationale avec sept années de service au sein de la 31e compagnie d’intervention
parisienne, ont pris leur fonction aux côtés de Thierry Balbon et de Serge Soleillant.

“Nos objectifs : renforcer la sécurité,
avec plus de surveillance, de prévention
et de proximité avec les habitants.”
Le service, désormais composé de quatre
policiers municipaux, a pour objectif
d’effectuer un travail de prévention et de
surveillance efficace, en liaison avec la police
nationale et la population. Rencontre avec
Thierry Balbon, chef de la police municipale.
Quelles sont les missions de la police
municipale ?
Nous travaillons sous l’autorité du Maire, qui
fixe les grands axes d’intervention et leurs
limites. Notre métier consiste à assurer la
sécurité des habitants et des biens, à faire respecter la tranquillité et la salubrité publiques et
à veiller au bon ordre sur la commune. La
sécurité routière fait partie de nos missions
principales, avec le respect du code de la
route. Nous sommes également chargés de
faire appliquer les arrêtés municipaux.
Concrètement, nous surveillons les parcs de
la commune, les abords des écoles, la circulation, les quartiers résidentiels… et bien sûr
nous intervenons dans les meilleurs délais sur
toutes situations d’urgence.

Quels sont les principaux problèmes
rencontrés sur la commune ?
Cébazat est une ville où il fait bon vivre,
mais, comme toutes les communes de
l’agglomération, elle est victime d’actes
malveillants. Nous devons rester vigilants,
notamment en termes de cambriolages ou
d’incivilités.
Que va apporter le renfort des effectifs ?
Avec la venue de deux nouveaux agents,
nous allons renforcer notre présence sur le
terrain, accroître la surveillance et la
prévention. Nous devons davantage jouer
notre rôle de proximité avec la population et
les commerçants. Des patrouilles
quotidiennes sont planifiées et intensifient
notre action, afin de limiter les incivilités et les
perturbations sur la commune. Désormais
l’opération “tranquillité vacances” va pouvoir
être proposée tout au long de l’année, visant
à diminuer le nombre de cambriolages. Les
contrôles routiers seront plus réguliers. Nous
allons également mettre en place des

permanences pour le public, pour répondre
au mieux aux besoins des Cébazaires.
Quelles sont vos actions prioritaires ?
En ce début d’année scolaire, notre objectif
est de faciliter les déplacements aux abords
des écoles, aux heures d’entrée et de sortie et
de permettre aux familles de traverser en toute
sécurité. Un de nos objectifs est de sensibiliser
les automobilistes au stationnement, limitant
les gênes et les dangers, et de faire respecter
la zone bleue en centre-ville. Tout manquement
au respect des lois et règlements sera passible
d’un procès-verbal.
Contacts :
Police municipale - Mairie
Tél. 06 47 40 91 60,
du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h 15
et de 13 h 45 à 16 h 45.
Commissariat de Gerzat
5, rue Anatole-France
63360 Gerzat.
Tél. 04 73 74 80 00.
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Création d’un Conseil économique,
social et environnemental, une façon
de faire vivre la démocratie participative
Lors de la séance du 9 juillet
2014, le Conseil municipal a acté
la création d’un Conseil Économique, Social et Environnemental
Municipal (CESEM) à Cébazat.
Cette nouvelle instance communale participative et représentative de tous les acteurs de la commune va permettre aux citoyens
de s’informer, de s’exprimer et
surtout de participer activement
aux choix de la collectivité. Le
CESEM a pour vocation d’accompagner la municipalité et d’être
force de proposition sur des sujets pertinents pour la ville. Cette
démarche va renforcer la proximité avec les habitants.

Devenez, vous aussi, acteur de votre ville !
La municipalité vous donne la parole et vous offre la
possibilité de participer aux projets de votre commune.

Être membre du CESEM, c’est :
Faire vivre la démocratie participative
Être agitateur d’idées

Être un acteur de sa ville
Apporter un regard neuf

Contribuer à son développement, à son ouverture
Favoriser le dialogue dans une logique de co-responsabilité avec les décideurs
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Participation
citoyenne, carnet
d’expérience

Rejoignez le CESEM de Cébazat
et prenez part au débat.
Qu’est-ce qu’un CESEM ?
Véritable lieu d’expression, d’échange, de
réflexion et de concertation, le CESEM
apportera un avis consultatif aux élus sur des
questions d’intérêt communal, qui touchent
au quotidien des habitants dans des
domaines tels que l’urbanisme, le
développement local, la santé, l’éducation…
Il a vocation à éclairer la municipalité sur des
sujets précis qui demandent une réflexion
globale et objective. Il se compose de personnes
d’horizons différents, représentatives de la
commune, qui réalisent des études et formulent
des avis. Pour ce faire, une vraie démarche
constructive sera mise en œuvre avec des
débats, des rencontres, des réunions, des
mises en situation, pour présenter des
propositions concrètes et réalisables.

Quels sont les objectifs
et les enjeux de cette
nouvelle instance ?
Les résultats des travaux menés par le
CESEM permettront au Conseil municipal de
se positionner sur la thématique donnée, de
disposer de tous les éléments pour se
prononcer sur l’avancée dudit projet ou sur
la prise de décisions. Cette nouvelle instance
va plus loin, en donnant l’opportunité aux
habitants de jouer leur rôle de citoyen et
d’être entendus. Il y a une véritable volonté

d’impliquer la population et les
différents acteurs de la ville, de les
mettre au cœur des débats et de les
sensibiliser aux problématiques communales.
Construire l’avenir, c’est construire la ville et
nous en sommes tous les acteurs.

D’autres villes ont franchi le cap en sollicitant les populations à participer à la vie
municipale. Les retours d’expériences
sont positifs et prometteurs. Prenons
l’exemple de projets menés dans le
cadre d’un CESEM.
■ À Chamalières, première ville du département à avoir créé un CESEM, les
membres du conseil ont travaillé sur le
temps libre des adolescents, les services
à la personne, les transports, l’aménagement du centre-bourg, les déplacements
piétonniers, le stationnement et la vie des
commerces. Autant de réflexions qui ont
vu naître notamment une structure d’accueil pour les jeunes de 12 à 16 ans, un
guide dédié aux personnes en situation
d’urgence ou de dépendance.
■ À Canéjan, en Gironde, la municipalité a mis en œuvre un Agenda 21, en
concertation avec son CESEM.
■ Dans l’Ain, à Bourg-en-Bresse, le
CESEM a émis un avis sur les conséquences du vieillissement de la population sur le bassin de vie.
■ À Metz, dans le département de la
Moselle, le CESEM a imaginé la ville à
l’horizon 2030.
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Comment va fonctionner
le CESEM ?
Le CESEM débutera son exercice dès
janvier 2015. Il se composera de 27
membres bénévoles, désignés pour trois
ans, répartis équitablement en trois
collèges :
Collège des personnalités qualifiées
■ 5 anciens élus ou personnalités ;
■ 4 personnalités qualifiées dans un domaine particulier en lien direct avec les missions du CESEM (urbanisme, développement local, santé, éducation…)
Collège économique, représentant
les professionnels et acteurs
économiques de la commune
■ 5 représentants des entreprises (commerciales, artisanales, tertiaires, de production) et des professions libérales ;
■ 4 représentants du secteur des salariés
(équitablement répartis entre secteurs public et privé), actifs ou retraités.
Collège associatif et social
■ 5 membres d’associations à vocation
sociale et/ou culturelle ;
■ 4 membres d’autres associations.

Être candidat au CESEM
Le CESEM est ouvert à tous, basé sur le volontariat. Pour siéger dans un
des collèges, il suffit d’être majeur et de résider sur la commune de
Cébazat et/ou y exercer une activité professionnelle ou une responsabilité
associative. Pour devenir consultant bénévole, présentez votre candidature
en retournant le coupon ci-contre, accompagné d’une lettre de motivation.
Après examen des candidatures, tous les membres sont désignés par le
Maire, afin de représenter au mieux la pluralité de la commune.
Vous aussi vous avez envie d’émettre vos opinions, de participer aux
projets de votre commune ? Votre avis nous intéresse : portez-vous
candidat au CESEM.

✂
ACTE DE CANDIDATURE
Je souhaite devenir membre du Conseil Économique, Social et Environnemental de Cébazat
Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................................
Je pose ma candidature au sein du collège :
❏ des personnalités qualifiées ;
❏ économique, représentant les professionnels et acteurs économiques de la commune ;
❏ associatif et social.
J’atteste sur l’honneur être majeur et résider sur la commune de Cébazat et/ou y exercer une activité professionnelle
ou une responsabilité associative.
Je m’engage pour trois ans, à participer activement à la réflexion collective, à assister aux débats et aux réunions
plénières.
Je m’engage à respecter le règlement du CESEM.
Je joins à mon coupon une lettre de motivation.
Coupon à renvoyer en Mairie - 8 bis, cours des Perches,
accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, avant le 28 novembre 2014.
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Le logement social au cœur de la ville

Auvergne
Habitat
Nouvelle opération
sur le boulevard
Saint-Exupéry :
50 logements
collectifs au total.
Au cœur de ce projet
se trouvera une antenne
d’Auvergne Habitat
pour davantage
de proximité avec
les locataires. Livraison
prévue courant 2016.

L’écoquartier
étape par étape

D

’ici la fin de l’année 2014, l’écoquartier
Les trois fées devrait atteindre les 100
logements, avec une première zone,
de part et d’autre de la rue Charles-Perrault,
entièrement aménagée et occupée en quasitotalité. De quoi donner un peu de vie au
quartier en constant mouvement.
Les opérations se succèdent, avec des
typologies et des architectures différentes.
En attendant que tous les lots libres trouvent
preneurs, les bailleurs sociaux agrandissent
progressivement leur parc de logements
à loyers modérés et développent l’accession
sociale. Zoom sur les chantiers en cours et
à venir sur les Quartières et Charvance.

Le quota de
logements sociaux
revu à la baisse
La loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et
renouvellement urbains (SRU), modifiée en mars
2014 par la loi sur l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR), impose aux villes de
disposer d’au moins 25 % de logements sociaux.
Selon les territoires, l’objectif est difficile à atteindre
et les pénalités lourdes à assumer pour les
collectivités. C’est pourquoi le quota reste à 20 %
pour les agglomérations, dont le besoin en
logements sociaux est moins important ; c’est le cas
de l’agglomération clermontoise et par conséquent
Cébazat. Une bonne nouvelle pour la Ville qui va
pouvoir poursuivre son programme de construction
dans de bonnes conditions.

Les Méliades
Sur le site de Charvance, l’Ophis
poursuit la construction de la résidence
Les Méliades, composée de
26 logements intermédiaires en R+2.
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Eurydice, Hespérides et Oréades
Tandis que les résidences Eurydice
et Hespérides (au total 16 maisons individuelles
groupées) ont accueilli leurs premiers locataires cet été,
les 15 logements intermédiaires de la résidence Oréades
se terminent et devraient être livrés d’ici fin 2014.
Auvergne Habitat propose ici des techniques innovantes
et des performances énergétiques intéressantes.

La résidence
Marianne
inaugurée

La résidence Marianne, occupée par
ses premiers locataires depuis fin
2013, a trouvé toute sa place avenue
de la République.

Les Marraines
Ce projet vise la mixité. Il s’agit ici de construire
30 logements collectifs, 16 de types intermédiaires
et 11 maisons individuelles groupées. Cet ensemble,
réalisé par l’Ophis, dont les travaux ont déjà commencé,
pour une livraison prévue fin 2015, intègre des
surfaces tertiaires en rez-de-chaussée, afin
d’apporter de nouveaux services au sein du quartier.

Au-delà des valeurs citoyennes associées au
nom et au lieu du bâtiment, les 8 nouveaux
logements ont été inaugurés le 17 septembre
par Messieurs Neuvy et Roussel, respectivement maire de Cébazat et directeur
général d’Auvergne Habitat, en présence de
Mme Mercier, vice-présidente du Conseil
régional.
Cette résidence sur pilotis, conforme au PPRI
de la commune, s’intègre bien dans le tissu
urbain environnant et présente des performances énergétiques de niveau BBC,
bénéfiques aux locataires. Ce programme
locatif, soutenu par l’État, le Conseil régional, le
Conseil général, Clermont communauté et
Logéhab, est exemplaire en matière d’insertion
du logement social, à proximité des équipements
et des transports en commun.
Avec cette opération, la municipalité désireuse de
maintenir le “bien-vivre ensemble” à Cébazat,
renforce sa collaboration avec Auvergne Habitat,
aménageur et bailleur sensible au développement
durable et à la mixité sociale et générationnelle.
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Ça bouge à Cébazat !

Bon vent
aux ballons !
Le 14 juillet dernier, pour célébrer
la fête nationale, des centaines
de ballons colorés se sont élevés
dans le ciel, sous le regard ébahi
des enfants. Les jeunes
participants doivent maintenant
s’armer de patience, dans
l’attente d’un éventuel retour
sur le parcours de leur ballon.
Outre l’aspect festif et récréatif,
ce lâcher de ballons est rempli
de symboles républicains.

Un spectacle
pyrotechnique
de qualité !
Le feu d’artifice, traditionnellement
tiré le 13 juillet, a été reporté, pour
cause de mauvais temps, au
6 septembre. Le public était bien
présent pour ce spectacle lumineux
si attendu. La foule a pris possession
des pelouses du complexe sportif
Jean-Marie-Bellime pour contempler
les créations originales et multicolores,
sur des ryhtmes brésiliens (coupe du
monde de football oblige !). Durant
près de 30 minutes, les éclats de
lumière se sont succédés jusqu’au
bouquet final !

La culture américaine s’invite à l’ALSH
Tout au long du mois de juillet, les jeunes vacanciers inscrits à l’accueil de loisirs ont
exploré la culture américaine, état par état, dans toute sa dimension et sa diversité. Les
jeunes ont découvert lors d’activités ludiques et culturelles, l’identité et les caractéristiques
des États-Unis (drapeau, statue de la liberté, coutumes, histoire…). Pour rendre ces
vacances attractives, l’équipe du service Enfance-jeunesse a fait appel à plusieurs
intervenants pour animer des ateliers d’art urbain, de danse hip-hop et de football
américain et a proposé des soirées thématiques (country, pancakes, hamburgers, jeux
de casino comme à Las Vegas...). Ce que les enfants retiendront par-dessus tout est
l’après-midi festif surprise, à l’Indian Saloon, où ils ont investi le “dancefloor” avant de
partager un goûter typiquement américain.
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Terroir en fête, un rendez-vous familial
Les 6 et 7 septembre, le parc Pierre-Montgroux accueillait à nouveau pour la fête du terroir, de nombreux artisans
locaux, venus exposer leur savoir-faire et faire déguster leur production aux visiteurs. Une première pour l’association
Cébazat Animations, nouvellement créée, qui a reconduit cette manifestation très attendue du grand public.
Entre le marché du terroir, les fabrications artisanales, la confection du pain et les balades en calèche, quelques
nouveautés ont fait une apparition remarquée : danse portugaise, cors de chasse, atelier poterie, carrousel,
promenade à dos d’ânes, exposition de tracteurs… Des animations qui ont réuni les foules au cœur du parc et dans
l’espace restauration pour partager un déjeuner champêtre. Rendez-vous l’année prochaine !

L’île aux câlins
en pique-nique

Les aînés prolongent les vacances
Près d’une centaine de Cébazaires ont partagé trois jours de découverte sur la côte
méditerranéenne lors d’un voyage organisé par la municipalité et le CCAS. SaintTropez, Cannes, Monaco, Nice… les escales touristiques se sont enchaînées,
révélant de belles surprises comme la visite privative du Palais princier jusqu’à
Aubagne pour retracer le parcours de Marcel Pagnol. Un séjour fort apprécié !

Le 19 juillet, l’équipe de L’île
aux câlins a convié parents,
enfants et élus à un moment
convivial autour d’un piquenique au parc de la Prade.
Une rencontre hors les murs de
la structure multi-accueil afin
d’échanger entre les familles et
de fêter l’été ensemble.
La compagnie Diabolo Fraise a
proposé des animations récréatives autour de l’art du cirque.
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DU

VENDREDI

Les rendez-vous à venir…
7
NOV.

SAMEDI

Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h

7 14 • 15e FESTIVAL SÉMAPHORE EN CHANSON
NOV.

DIMANCHE

• PERMANENCE DE L’ASSOCIATION CRÉMATISTE

8
NOV.

9
NOV.

Sémaphore et Notilus

• MATCH DE VOLLEY NM3 CONTRE MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS
UGS RIOM-CÉBAZAT - Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT AUVERGNE SENIORS MASCULINS CONTRE JUNHAC
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT PUY-DE-DÔME SENIORS FÉMININES CONTRE AMBUR

SAMEDI

MARDI

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

11 • COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918 Dépôt de gerbes Stèle R.-Lemoy
NOV.

à 9 h 45, Stèle A.-Evaux à 10 h. Départ défilé place de la Commune-1871 à 10 h 30

15 • CONCOURS DE BELOTE
NOV.

Club Regain - Salle Robert-Chrétien, 14 h

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT PUY-DE-DÔME MOINS DE 13 ANS CONTRE RIOM
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 14 h 30

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT AUVERGNE MOINS DE 18 ANS FÉMININES CONTRE YZEURE
JEUDI

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

20 • CONCOURS DE BELOTE

SAMEDI

NOV.

UNC - Sémaphore, 13 h 30

22 • CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE ORCHESTRE D’HARMONIE
NOV.

École de musique - Église de Cébazat, 18 h 30

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT PUY-DE-DÔME MOINS DE 17 ANS CONTRE LIVRADOIS
DU

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 16 h

2223 • BROCANTE DE LA SAINTE-CATHERINE

SAMEDI

VENDREDI

MARDI

DIMANCHE

NOV.

Cébazat Animations - Centre ville, le samedi de 4 h à 18 h et le dimanche de 6 h à 18 h

23 • KARATÉ : TROPHÉE PATRICK-BRIZON
NOV.

Gymnase Jean-Zay - De 9 h à 17 h

25 • CLOWN “PSS PSS” BACCALÀ CLOWN
NOV.

Sémaphore, 20 h 30

28 • CONCERT D’IBRAHIM MAALOUF “ILLUSIONS”
NOV.

Sémaphore, 20 h 30

29 • AUDITION “SCÈNE À DÉCOUVRIR”
NOV.

École de musique - Sémaphore, 17 h 30

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT AUVERGNE MOINS DE 15 ANS FÉMININES CONTRE AURILLAC
DU

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

2930 • EXPOSITION-VENTE D’ARTISANAT AFRICAIN

DIMANCHE

NOV.

Ensemble Cébazat pour le Mali - Salle Joseph-Prugnard, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

30 • MATCH DE VOLLEY NM3 CONTRE COS VOLLEY PONT-DE-L’ISÈRE
NOV.

UGS Riom-Cébazat - Gymnase de l’Amitié - Riom, 15 h

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT AUVERGNE SÉNIORS MASCULINS / DOMÉRAT
JEUDI

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

4

VENDREDI

DEC.

5
DÉC.

• DANSE “PAVEMENT” ABRAHAM.IN.MOTION
Sémaphore, 20 h 30

• COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Cimetière, 17 h
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À ne pas manquer !
VENDREDI
DU

5
DÉC.

5 6

DU

DÉC.

67

JEUDI

DIMANCHE

DÉC.

7
DÉC.

11

VENDREDI
SAMEDI

DÉC.

12
13
DEC.
DÉC.

• PERMANENCE ASSOCIATION CRÉMATISTE
Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h

• TÉLÉTHON DE LA VALLÉE DU BÉDAT
• MARCHÉ DE NOËL
Comité de jumelage - Sémaphore, samedi 10 h à 19 h / dimanche 10 h à 18 h

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT PUY-DE-DÔME SÉNIORS FÉMININES CONTRE VOLVIC
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

• CONCERT DE MININO GARAY & LES TAMBOURS DU SUD “ASADO”
Sémaphore, 20 h 30

• CONCERT DE LA CHORALE
École maternelle Jules-Ferry - Salle Joseph-Prugnard, 17 h 30

• MATCH DE VOLLEY NM3 CONTRE AS CANNES VOLLEY
DIMANCHE

UGS Riom-Cébazat - Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

14
DÉC.

• FOOTBALL : TOURNOI DES DÉBUTANTS
Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, de 9 h à 18 h

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT AUVERGNE SÉNIORS MASCULINS CONTRE BRASSAC

DU

VENDREDI

MARDI

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

16
DÉC.

19
DÉC.

MERCREDI
VENDREDI
DIMANCHE
MERCREDI

Sémaphore, 20 h 30

• TOURNOI DE VOLLEY
Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, 17 h 30

1920 • CONCERT D’HIVER
DÉC.

SAMEDI

• CLOWN “LA432” LES CHICHE CAPON

31

École de musique - Sémaphore, le vendredi à 20 h 30 et le samedi à 16 h

• RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

DÉC.

Cébazat Animations - Sémaphore (sur réservation).

9

• PERMANENCE DE L'ASSOCIATION CRÉMATISTE

JANVIER

11
JANV.

14
JANV.

17
JANV.

Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h

• THÉÂTRE : “ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP”
Sémaphore, 15 h

• MUSIQUE DU MONDE : PALESTINE “ASFÂR”
Sémaphore, 20 h 30

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT PUY-DE-DÔME MOINS DE 17 ANS CONTRE LEMPDES
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

• THÉÂTRE : “LA DANSE DU DIABLE”

SAMEDI

VENDREDI

MARDI

Sémaphore, 20 h

20
JANV.

23
JANVIER

24
JANVIER

• FOLK BLUES “EPITAPH”
Sémaphore, 20 h 30

• CONCOURS DE BELOTE
UNC - Sémaphore, 13 h 30

• FOOTBALL : CHAMPIONNAT PUY-DE-DÔME MOINS DE 15 ANS CONTRE BEAUMONT
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

• MATCH DE VOLLEY NM3 CONTRE VOLLEY STADE LAURENTIN
UGS Riom-Cébazat - Gymnase de l’Amitié - Riom, 20 h 30

• THÉÂTRE “ANIMAL SENTIMENTAL”
Sémaphore, 18 h
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Des espaces de rencontres

Forte mobilisation pour
le 1er forum des associations

M
U
R
O
F
AT I O N S
A S S O C IA

DES

1er

L 13 septembre, une trentaine d’activités était représentée au forum
Le
d
des associations à Sémaphore. Une première pour la ville qui compte de
n
nombreuses associations !

e
ore
10h-12h / 14h-17h à Sémaph
ENTRÉE LIBRE

Réalisation : de Bussac

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014
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Les associations se donnent en spectacle
Tout au long de la journée, des démonstrations de danse africaine, de théâtre, de modélisme nautique et de judo
ont permis aux visiteurs de découvrir des disciplines et à certains d’entre eux de devenir adhérents.

Les associations dans toute leur diversité
La richesse du tissu associatif émane de sa diversité : culture, art, humanitaire, social, éducation, citoyenneté,
loisirs… Autant de domaines d’activités qui touchent un large public.

Ce premier rendez-vous a permis de
rassembler toutes les activités et loisirs que
l’on peut trouver sur la commune, afin d’offrir
un éventail et une diversité appréciables
pour les Cébazaires. Les visiteurs ont ainsi
pu découvrir de nouvelles activités,
échanger avec les responsables, se trouver
de nouveaux centres d’intérêt et se
familiariser avec le monde associatif. De
nombreux enfants se sont inscrits à la
pratique d’un sport ou à une activité de loisir
récréative.
Ce forum avait également pour objectif de
faire se rencontrer les associations, les
bénévoles et d’accroître leur notoriété. La
municipalité a besoin de ce tissu associatif
dense qui dynamise la ville et, avec cette
manifestation, elle a souhaité soutenir les
bénévoles et les encourager dans leur
action.

Il va y avoir du sport !
Plus d’une vingtaine de sports existe à Cébazat, que ce soient des disciplines individuelles ou des sports collectifs, à pratiquer en salle ou en extérieur. Cette année,
de nouvelles activités sont proposées par l’Amicale laïque : la danse africaine, la
gymnastique rythmique pour les enfants et la gymnastique pilate pour les adultes.

Retrouvez toutes les associations de Cébazat sur www.cebazat.fr.
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Des espaces de rencontres

En piste pour la course à pied
La pétanque
tient la forme !

Les adhérents d’Espace et course ont tous
retrouvé le chemin des entraînements : certains ont repris les courses dans la région
(le Sancy, le parc des volcans d’Auvergne…) mais également au-delà, avec
notamment une participation au 30e marathon du médoc le 13 septembre dernier.

Pour les adeptes de la course à pieds,
l’association propose des entraînements
quatre jours par semaine par groupes de
niveaux, dans une ambiance détendue, sur
les chemins qui sillonnent Cébazat.

Les joueurs de pétanque du club local
ont enchaîné les rencontres et les tournois toujours très conviviaux, à l’image
du concours intersociétaires et
membres bienfaiteurs. La compétition
reste toutefois de mise et les résultats
s’en ressentent. Ainsi, l’équipe vétéran
évoluant en honneur a décroché une
honorable 3e place dans son championnat. Quant à l’équipe B évoluant
en 1re division, elle a terminé 1re de sa
poule, et remporte le titre de champion du Puy-de-Dôme vétéran. Une
équipe senior cébazaire a disputé le
championnat régional, terminant à la
2e place.
L’esprit d’équipe et la bonne entente
font la force du club, qui cumule les
belles performances. !

Renseignements :
espaceetcourse.free.fr

AVIS AUX PASSIONNÉS DE COUTURE !
Cébazat Activités Loisirs compte encore quelques places au sein du club de couture. Rejoignez l’atelier le lundi de 14 h à 16 h ou
de 16 h à 18 h et le jeudi de 18 h à 20 h. Renseignements et inscriptions auprès de Nadège Roche au 04 73 91 78 09.

L’heure est
à la randonnée
Cébazat et les communes voisines sont dotées de nombreux chemins de randonnée et
offrent de belles balades, que nos associations nous font découvrir.
De nombreux marcheurs se sont laissés guider le 12 octobre par les bénévoles de l’association Cébazat Commerce Artisanat qui
avaient balisé un parcours sur les hauteurs
de Cébazat, jusqu’à Mirabel. L’occasion
d’un échange avec les commerçants et artisans.
Dans le même esprit, Ensemble Cébazat
pour le Mali organisait une randonnée sur les
coteaux de Cébazat le 19 octobre pour une
belle rencontre au bénéfice des villageois de
Dassi.
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C’Ma Chanson ou la découverte musicale
L’association C’Ma Chanson participe depuis plus
de dix ans à l’organisation du festival Sémaphore en
Chanson, dédié à la chanson française, à Cébazat.
Ses membres assurent, entre autres, l’encadrement de
concerts “off” et l’accueil des festivaliers (renseignements,
contrôles des billets, etc.), en partenariat avec l’équipe
municipale. Afin de valoriser les découvertes du festival et
de favoriser l’accès à la chanson française, l’association
organise des concerts privés en partenariat avec des
associations. Des artistes se produiront à la Maison d’à côté
à Clermont-Ferrand et iront à la rencontre des salariés de
Pharmadis sur leur lieu de travail à Cébazat. Dans le même
esprit, le 26 septembre C’Ma Chanson a co-organisé avec
l’Adis le concert de Charly et les Mangeurs de Guêpes pour
la fête du Cochon destinée à ses salariés. Et afin d’élargir
ses actions, elle reconduit la brocante musicale, le 28 février,
avec en fin de journée le concert du Prix du public des
rencontres Matthieu-Côte.
C’Ma Chanson est également partenaire de l’association
l’Espigaou égaré pour la 2e édition de sa saison culturelle
chez l’habitant “Lles Veillées de Pays”, jusqu'au 17 mai 2015.
Pour rejoindre C’Ma Chanson ou avoir des informations :
cmachanson@gmail.com ou sur

L’AGENDA
■ Concerts en aparté du festival Sémaphore en Chanson (entrée libre)
- Dimanche 2 novembre : Gaële au marché de Cébazat- place de la
Commune-1871 à 11 h
- Jeudi 6 novembre : Jules au Bédabar à 18 h
- Vendredi 7 novembre : Jules au Jardins du cœur, à 12 h
■ Samedi 28 février 2015 : brocante musicale à Sémaphore de 8 h à 18 h
■ Concert du lauréat du Prix du Public des Rencontres MatthieuCôte 2014, à Sémaphore à 18 h.

Le sport, allié du handicap
La dictée
de Jean-Paul
Mercredi 19 novembre, l’AVF Cébazat
vous invite à tester votre orthographe,
lors d’une dictée réalisée dans une
ambiance conviviale. Envie d’évaluer
vos connaissances, de défier les pièges
de la langue française ? Rejoignez l’AVF,
vous serez votre seul correcteur !
Cet exercice est ouvert à tous, venez
entre amis ou en famille, c’est gratuit.
Cette année, la journée départementale de
la trisomie 21 “Sport pour tous”, sur le
thème des sports du monde, s’est tenue à
Cébazat.
Cette rencontre, organisée par la
Fédération française du sport adapté, en

partenariat avec l’association Trisomie 21
Puy-de-Dôme, a permis à de nombreux
jeunes, dont certains porteurs d’un
handicap, de pratiquer divers sports :
football, handball, viet vo dao, taekendo,
zumba, danse africaine.

Mercredi 19 novembre à 17 h,
local AVF
15, rue des Farges à Cébazat.
Renseignements au 04 73 16 17 68.

SOUVENIR FRANÇAIS
Dans le cadre de la journée nationale des sépultures des Morts pour la France, le 1er novembre, le Souvenir
Français fera appel à la générosité publique, à la porte du cimetière du 30 octobre au 2 novembre.
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La culture pour tous

Les dernières nouveautés de l’école de musique !
Fidèle à sa volonté d’innover à chaque
rentrée, l’école de musique propose
cette année encore deux nouveaux
cours.

Atelier de découverte
instrumentale
Votre enfant a envie de jouer d’un instrument
de musique mais il ne sait pas vraiment
lequel choisir ? Il peut désormais participer
à un atelier de découverte instrumentale qui
lui présentera les instruments réunis en
quatre grandes familles : les cuivres, les
percussions, les bois et les cordes.
À raison d’une heure par semaine, les
professeurs se succéderont tout au long de
l’année, pour faire découvrir à un groupe de
douze enfants curieux, une vingtaine
d’instruments de musique. L’objectif est
simple : voir, écouter, essayer, découvrir les
différents styles musicaux que l’on peut
aborder avec ces instruments, pour qu’à la
fin de ce parcours d’une année, chacun
puisse facilement choisir l’instrument qu’il
débutera dès la rentrée suivante.

BIENVENUE À
TROIS NOUVEAUX
ENSEIGNANTS
Yiduo Seguin au piano ainsi que Daniel
Murat et Guillaume Galliot aux percussions viennent d’intégrer l’équipe pédagogique de l’école de musique.
Nous les accueillons avec grand plaisir
et leur souhaitons plein succès pour
tout ce qu’ils vont entreprendre cette
année !

Atelier d’exploration
musicale pour adultes
Vous-même avez toujours voulu faire de la
musique sans jamais oser franchir le pas ou
bien vous aimeriez comprendre un peu
mieux l’activité musicale de votre enfant pour
l’accompagner dans sa pratique ?
L'école de musique propose un atelier
d’exploration musicale pour adultes au cours
duquel les professeurs réveillent vos dons
artistiques de façon ludique en explorant le
chant, la formation musicale de base, la pratique instrumentale, le ressenti rythmique et
l’oreille musicale par l’écoute.
Après quelques semaines vous découvrirez
que, même s’il est très agréable de chanter
seul sous sa douche, rien ne vaut la pratique
et le partage de la musique au sein d’un
groupe !

7 chiffres à connaître
comme les 7 notes
de la gamme…
■ 3 communes partenaires :
Cébazat, Châteaugay et Blanzat
■ 10 ensembles de pratiques
collectives (orchestres, chœurs,
ateliers…)
■ 20 disciplines enseignées
■ 25 professeurs de musique
■ 57 concerts ou manifestations prévus
cette année
■ 392 heures de cours chaque semaine
■ 501 élèves inscrits
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Sémaphore
à la foire
internationale
de ClermontCournon

Dans les coulisses de Sémaphore
Une centaine de personnes a poussé les portes de Sémaphore pour en découvrir
le fonctionnement et les secrets qui font sa réussite.
L’équipe du centre culturel a guidé les
participants au cœur des coulisses, à la
découverte de la scène, de la machinerie, du
matériel, de la régie, de la technique, du son
et de la lumière, des loges… jusqu’au catering
des artistes. Les visiteurs, des Cébazaires
curieux et attentifs, ont visualisé les différentes
facettes de Sémaphore, lieu modulable qui
accueille des spectacles, un festival de
chanson, des conférences, des réunions,
des temps festifs et des publics très variés.
Cette rencontre a permis de présenter des
métiers différents qui gravitent autour de la
culture et la symbiose nécessaire entre eux
pour un résultat satisfaisant. Si certains ont
été impressionnés par le matériel mis à
disposition et par la préparation technique
qui répond à des cahiers des charges précis,

d’autres plus sensibles à l’accueil ont vu la
complémentarité de l’équipe qui chouchoute
les artistes par des attentions simples. Le
directeur Jacques Madebène, qui sillonne
les routes pour dénicher les meilleurs
spectacles a dévoilé quelques caprices de
stars et anecdotes.
Une immersion réussie qui s’est terminée
par un concert d’Anayi Gospel Singers, qui a
offert un show communicatif et entraînant.
Les participants n’ont eu d’yeux que pour
Fabienne Della-Moniqua, chanteuse à
grande voix, qui a su se faire remarquer dans
l’émission de télécrochet “The Voice”.
Le public s’est délecté de ses chansons et
reprises, interprétées avec brio. Une initiative
que la municipalité envisage de reconduire
lors des journées du patrimoine.

Du 6 au 15 septembre, Sémaphore
s’est installé dans l’espace
Pass’Temps, dédié à la culture et aux
loisirs pour faire la promotion de sa
nouvelle saison culturelle. Au cœur
d’une scénographie originale,
l’équipe a invité les visiteurs à découvrir la diversité de la programmation.
C’est la seconde année que Sémaphore participe à cet événement.
Pour plus d’impact et de visibilité, il
s’est associé avec trois autres
scènes régionales, la Coloc de Cournon, La 2Deuche de Lempdes et la
saison de Riom avec qui il collabore
pour assurer une complémentarité
de l’offre culturelle sur le territoire.
Une manière de donner une belle
image de la culture en Auvergne !

Lætitia Lasherme, chargée de communication
à Sémaphore, entourée de Pascale Ameil,
adjointe à la culture et Albane Pelese,
adjointe à la communication.

Du 7 au 14 novembre, le festival revient !
D
S
Sémaphore
en chanson, c’est 35 artistes à découvrir, des concerts gratuits, des rencontres
iinsolites et une ambiance de folie ! Trois concerts par soir, une diversité artistique indéniable,
d
des sonorités et des styles pour tous et des temps forts incontournables et gratuits :
- En aparté : pour l’envie ou pour se mettre dans l’ambiance, retrouvez la programmation
“
“off”,
du 2 au 7 novembre, avec des concerts ici ou là, pour varier les plaisirs.
- Le Renc’Art studieux : quatre artistes auvergnats ont été sélectionnés pour travailler
avec le Studio des Variétés de Paris. Le résultat en “live” le vendredi 7 novembre.
- Les Écôtilles : Place aux coups de cœur, avec de jeunes talents devenus grands,
à redécouvrir les 10 et 11 novembre en journée.
- Les Rencontres Matthieu-Côté : le 11 novembre, huit artistes défient la scène. À vous de juger !
Retrouvez le programme du festival sur www.cebazat.fr
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Peintures, sculptures, estampes, gravures…
pour le plaisir des yeux et du cœur
La saison des expositions s’est poursuivie avec plusieurs artistes talentueux aux univers différents. C’est ainsi que les
visiteurs du parc, amateurs d’art ou simples promeneurs ont pu découvrir des peintures incroyables, des sculptures
atypiques, des estampes et des gravures étonnantes.

Alain Fleury personnage haut en
couleur, artiste au grand cœur, a charmé
son public avec des œuvres insolites :
l’incontournable Don Quichotte, sculpture en
métal, le monumental “chat marré”, illuminé
de paillettes, les célèbres coquelicots
ou encore les clowns aux couleurs vives
et aux regards tristes.

Nathalie Defradas a présenté
des sculptures en terre cuite et en
bronze, délicatement patinées pour un
rendu unique. Bustes d’hommes et de
femmes, de personnages antiques,
visages… ont attiré les regards.

L’univers artistique
de l’estampe et la gravure
La maison des expositions a accueilli, dans
le cadre de la 9 e Triennale mondiale de
l’estampe, organisée par la Ville de
Chamalières, Dominique Aliadière et son
collectif de l’association Graver Maintenant,
et l’artiste polonaise Krystyna Kaminska.
La ville de Cébazat a souhaité cette année
encore participer à cet évènement culturel de
renommée internationale, qui offre un large
accès à l’art. Cette exposition insolite a
dévoilé des créations contemporaines
uniques et a présenté l’estampe dans toute
sa diversité et sa richesse. Gravée au burin
ou à la pointe, en relief ou à plat…, l’estampe
originale a livré ses secrets, pour le plus
grand plaisir des visiteurs.
Vernissage en présence de Flavien Neuvy, maire de Cébazat, Louis Giscard d’Estaing, maire de Chamalières
et de Slobo, directeur artistique de l’Association Mouvement Art Contemporain.
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L’île aux câlins : un meilleur service
aux parents
Après la fermeture annuelle du mois
d’août, L’île aux câlins a ouvert ses
portes avec de nouveaux visages.
De nombreux enfants ont pris le chemin
de l’école, laissant ainsi la place à 10
bébés qui prennent doucement leurs
marques dans la structure. Un temps
d’adaptation est nécessaire pour une
bonne intégration de l’enfant, aussi
l’équipe met tout en œuvre pour préserver
son bien-être, assurer sa sociabilisation,
tout en respectant son rythme.
Une nouvelle année a commencé pour les
éducatrices qui ont déjà plein d’idées en
tête, ce qui laisse présager de beaux projets
pédagogiques à venir. Des activités thématiques (le goût, les sens, l’automne, Noël) se
profilent et les rendez-vous à la médiathèque
se poursuivront cette année encore.
À NOTER : Conformément à la circulaire du 26 mars 2014 relative à la prestation de service
unique (PSU), les couches, le lait pour nourrissons et les produits de soin sont désormais à
la charge de la municipalité, sans hausse des tarifs appliqués. Une aide supplémentaire
pour les familles qui n’ont plus à fournir ces produits.

Le sport
est à l’honneur
à l’ALSH
Parce que le sport est bénéfique pour notre
santé, mais aussi parce qu’il véhicule entre
autres des valeurs de respect, de solidarité,
de compétitivité et de dépassement de soi,
il a été le fil conducteur des mercredis de
cette rentrée à l’accueil de loisirs. Les enfants
ont pu tester leurs performances en basket,
foot, freesbee, fléchettes, gym…
Ils ont également découvert de nouvelles
disciplines comme l’indiaka, qui reprend
les principes du badminton et du volley,
le kinball, sport collectif autour d’un ballon de
plus d’un mètre de diamètre, le swin golf, une
variante du golf, le tchoukball, un mélange
de volley, hand et squash, ou encore le rink
hockey, qui se pratique sur patins à roulettes.
Le cycle s’est clos par de mini-olympiades,
au cours desquelles les jeunes ont fait
preuve de fair-play.

IL ÉTAIT UNE FOIS, DANS UN PAYS LOINTAIN…
Pour les vacances de Toussaint, rien de tel qu’un peu de rêve et de fantaisie
en explorant les mondes imaginaires de Narnia, Avatar, Peter Pan, des
Schtroumpfs et des nombreux autres personnages mythiques de dessins
animés et de contes merveilleux.
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Une rentrée scolaire rythmée par les TAP

La rentrée des classes, véritable temps fort du mois de septembre, a suscité de vives émotions. Moment de joie
ou d’appréhension pour les enfants, un cap pour certains, cette étape dans le monde de l’éducation est importante et doit
se dérouler dans de bonnes conditions.
La municipalité met tout en œuvre pour
accompagner au mieux les familles, les
enseignants et le personnel des écoles. Cette
année par exemple, la Ville a renouvelé une
partie importante du parc informatique des
écoles publiques ; une dépense qui permet aux
élèves de travailler avec du matériel performant.
Sur l’ensemble des établissements, les
effectifs restent stables avec l'arrivée de
nouveaux enseignants.
Du côté de la municipalité, M. Neuvy, maire,
a effectué sa première rentrée, en venant à la
rencontre des familles, recueillir les premiers
sentiments et apaiser quelques inquiétudes.
Si les enfants ont eu vite fait de retrouver
leurs copains et les enseignants, impatients
de rencontrer leurs nouveaux élèves, les élus
de Cébazat, eux, se soucient du bon
fonctionnement des écoles, notamment
avec le changement des rythmes scolaires.
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Les effectifs
École maternelle
Pierre-et-Marie-Curie
Petite section
Mme Chanonat ........................25 élèves
Petite et moyenne section
Mme Batisse / Mme Robert .......25 élèves
Moyenne et grande section
Mme Durand ............................25 élèves
Grande section
Mme Martin-Haon....................24 élèves
Total .........................................99 élèves

École élémentaire
Pierre-et-Marie-Curie

Temps d’activités
périscolaires (TAP) :
ce qui change
Cette année dans les groupes scolaires
Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie, les
temps d’activités périscolaires auront lieu
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15 h 45
à 16 h 30.
Cette nouvelle organisation, décidée en
concertation avec le corps enseignant et les
parents d’élèves, permet de concentrer
l’apprentissage en début de journée et de
proposer des activités plus ludiques après
les cours, afin de ne pas perturber le rythme
naturel de l’enfant.

Les temps d’activités périscolaires ont été
mis en place dans le souci du bien-être de
l’élève, afin d’offrir des moments de détente,
de plaisir et d’épanouissement.
Les animateurs du service Enfance-jeunesse
délégués aux TAP, proposent des activités
nouvelles, axées sur la découverte et l’enrichissement personnel. Karen Laporte et
Agnès Denayrolles, toutes deux responsables de ce nouveau temps d’accueil,
planifient les activités par groupe d’âge,
variant les thématiques : sports, ateliers manuels,
littérature, informatique, jeux…
Les TAP sont gratuits et les familles sont
libres d’inscrire leur enfant ou de les récupérer dès 15 h 45.

CP Mme Grenier ......................24 élèves
CP-CE1 Mme Lagane..............24 élèves
CE1-CE2 Mme Sejalon ...........24 élèves
CE2-CM1 Mme Watine............25 élèves
CM1-CM2 Mme Bezon ...........25 élèves
Total .......................................122 élèves

École maternelle Jules-Ferry
Petite section Mme Gaudin .....26 élèves
Petite et moyenne section
Mme Guesne ...........................26 élèves
Moyenne section Mme Lénat..25 élèves
Moyenne et grande section
Mme Sibeaud...........................24 élèves
Moyenne et grande section
Mme Ganne .............................24 élèves
Total .......................................125 élèves

École élémentaire Jules-Ferry
CP A Mme Bonnet /
Mme Marchand .......................19 élèves
CP B Mme Desetres /
Mme Mendes ...........................20 élèves
CE1 A Mme Lapeyre................21 élèves
CE1 B Mme Garcin /
Mme Bonnet ............................20 élèves
CE2 Mme Charrier ...................27 élèves
CM1 A Mme Dupuy .................27 élèves
CM2 A Mme Georges..............26 élèves
CM1 B/CM2 B Mme Bonassi . 24 élèves
Total .......................................184 élèves

École Sainte-Cécile
Très petite section, petite et moyenne
section Mme Coursière ...........32 élèves
Grande section et CP
Mme Cizeau / Mme Ouvry.......22 élèves
CP-CE1 Mme Sousa................26 élèves
CM1 Mme Segafredo ..............24 élèves
CE2- CM2 M. Delannay /
Mme Madebène ......................29 élèves
Total .......................................133 élèves
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L’orchestre à l’école : troisième session !
Le projet pédagogique d’orchestre à
l’école, réalisé conjointement par l’éducation nationale et la municipalité et fort de
ses deux premières expériences, a
conforté un concept éducatif enrichissant
de l’apprentissage de la musique.
L’école de musique et la classe de CE2
de l’école Jules-Ferry lancent désormais
la 3e édition ! L’aventure commence par
la découverte des instruments : clarinette,
cor, flûte, hautbois, percussions, trombone, trompette, tuba. Les élèves manipulent, essayent… jusqu’à la révélation !
La remise officielle des instruments,
en présence de Flavien Neuvy, maire,
Bruno Benazech, inspecteur de l'Éducation nationale, d'Arnaud Leclerc, inspecteur pédagogique régional de l'Académie,
et des enseignants investis, a sonné le
début de cette nouvelle expérimentation !

Avec le CMJ, la propreté c’est l’affaire de tous !
LA DURÉE DE VIE
DES DÉCHETS
DANS LA NATURE
■ Trognon de pomme : de 1 à 5 mois
■ Mouchoir en papier : 3 mois
■ Pelure de fruit : de 3 à 6 mois
■ Papier journal : de 6 à 12 mois
■ Mégot de cigarette : de 1 à 2 ans
■ Ticket de bus : environ 1 an
■ Papier de bonbon : 5 ans
■ Chewing-gum : 5 ans
■ Canette en aluminium : de 10 ans
à 100 ans
■ Pneu en caoutchouc : 100 ans
■ Pile au mercure : 200 ans
■ Couche jetable : de 400 à 450 ans
■ Sac en plastique : 450 ans

La campagne de sensibilisation à la
propreté, menée par les élus du Conseil
municipal des jeunes, se poursuit. Dernière
étape d’un projet captivant : l’exposition “La
propreté, l’affaire de tous”, qui a permis un
échange interactif entre la population, le
jeune public et les adolescents, sur un sujet
d’actualité.

Durant deux jours, quelque 220 visiteurs ont
découvert, à la Maison du parc PierreMontgroux, les dessins des écoliers de
Cébazat et des jeunes du CMJ, réalisés dans
le cadre d’un concours.
Traitées souvent avec humour, les créations
ont mis en évidence la problématique du
traitement des déchets, de la pollution,

du développement durable, de la protection
de l’environnement. Pour éveiller la curiosité
et sensibiliser davantage le public sur cette
thématique, un quiz attendait les visiteurs et
a fait ressortir des chiffres incroyables sur la
décomposition des déchets.
À l’issue de cette manifestation, tout le monde
a retenu le slogan “Visez bien, visez juste !”
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Compte-rendu du Conseil
municipal du 19 juin 2014
Compte rendu de délégations
Ä Marchés publics
• Feu d’artifice : Entreprise Centre Spectacles :
13 050 € TTC.
• Réfection des allées du cimetière : Suite à la
résiliation du 1er marché avec l’Entreprise BGN
(5 920,20 € TTC), pour cause de liquidation
judiciaire, un nouveau marché a été attribué à
l’Entreprise BISIO et Associés (4 680 € TTC).
Ä Jardin
La commune confie l’entretien de terrains
placés en réserve foncière à des particuliers qui
souhaitent les cultiver pour leur usage personnel ; il a ainsi été mis gratuitement à disposition
de M. Joao Da Rocha-Pinto, par convention,
une partie de la parcelle AM 173.
Travaux
Ä L’alimentation basse tension de la ZAC des
Trois fées pour les postes Saint-Exupéry, Les
Elfes et Farfadet a été confiée au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-deDôme (SIEG) pour un montant total estimé à
358 800 € TTC, dont 149 500 € HT de participation communale.
Ä L’enfouissement du réseau télécom de la rue
de la Sarre a été confié au SIEG. La participation
communale a été estimée à 4 680 € TTC avec
une aide du Conseil général sollicitée à hauteur
de 1 404 € TTC.
Ä Les travaux d’éclairage public de la rue de la
Sarre et de la ZAC des Trois fées, rues Maupassant et Andersen, concernant les réservations et
la mise en œuvre du matériel, ont été approuvés
pour un montant estimé à 256 700 € HT dont
115 967,30 € de participation communale.
Ä Les représentants de la commune au sein de
la commission pour l’accessibilité aux
personnes handicapées ont été désignés
comme suit :
- Président de droit : le Maire,
- Représentants titulaires : MM. Rosley,
Gauvin, Oléon, adjoints au Maire et M. Deligne,
conseiller municipal.
- Représentants suppléants : Mmes Lavaud et
Roche, MM. Olivain et Dissard, conseillers
municipaux.
Les représentants des usagers et des
personnes handicapées seront nommés par
arrêté de Monsieur le Maire.
Personnel
Ä Suite à des avancements de grade au sein
des services Enfance-jeunesse et Petite-

enfance et au recrutement de deux gardiens de
police municipale, le tableau des effectifs a été
mis à jour, à compter du 1er juillet 2014.
Ä Le Conseil municipal a décidé l’adhésion au
service retraites du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale afin de bénéficier
de l’assistance et de l’expertise médicale des
correspondants locaux.
Administration générale
Ä Suite aux résultats de la consultation des
parents d’élèves et des quatre conseils d’école,
le Maire a demandé à l’Inspectrice d’Académie
d’arrêter les horaires des écoles, à la rentrée de
septembre 2014 comme suit : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h
30 à 15 h 45, le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30, et
d’autoriser la mise en place des temps d’activités périscolaires de 15 h 45 à 16 h 30.
Ä En raison du renouvellement du conseil
municipal, le Directeur des services fiscaux doit
constituer une nouvelle commission communale des impôts directs, composée du Maire ou
de l’adjoint délégué en qualité de Président, de
8 commissaires titulaires et de 8 suppléants.
Une liste de 32 contribuables parmi lesquels
seront désignés les commissaires, a été constituée.
Ä Les représentants de la commune au sein de
l’Association pour un Développement Urbain
Harmonieux par la Maîtrise de l’Énergie
(ADUHME) ont été désignés et sont M. Flavien
Neuvy, Maire et suppléante Mme Albane Pelese,
adjointe au Maire.
Ä Le Conseil municipal a donné un avis
favorable au projet de Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du bassin versant Allier
aval (SAGE) adopté par la Commission Locale
de l’Eau. Il vise à fixer des principes pour une
gestion de l’eau plus équilibrée à l’échelle d’un
territoire cohérent au regard des systèmes
aquatiques.
Finances
Ä Suite à l’exposition de Marie-Christine Sartin
“Éveil des Sens” du 5 au 15 juin 2014, la Ville a
fait l’acquisition du tableau “La Pensive” (200 €)
et a accepté le don du tableau “Ecuelles” (150 €).
Ä Afin de permettre l’extension des locaux de
l’Hôtel de ville, le rachat auprès de l’EPF-Smaf
de l’immeuble situé 4 cours des Perches,
cadastré AS 326 de 122 m² s’est fait au prix de
169 000 €, dont 2 000 € de licence IV. S’ajoutent
les frais d’actualisation pour 4 187,96 € dont le
calcul a été arrêté au 31 décembre 2014, date
limite de paiement, soit un total de 173 187,96 €.

Les frais de notaire ainsi que la TVA, de même
que les diagnostics obligatoires avant toute
revente d’un bien bâti, feront l’objet d’un
paiement ultérieur lors du bilan de gestion des
immeubles.
Ä L’intégration dans le domaine public de la
bande roulante de la rue Jean-Marie-Bellime,
soit une partie de la parcelle cadastrée AX 110 a
été actée. La Ville s’est ainsi engagée à réaliser
les travaux de réfection de la voirie d’un montant
de 24 350 € HT, pour le compte des co-lotis et à
prendre en charge 30 % de la facture ; reste à la
charge des co-lotis la somme totale de 17 045 €.
La participation aux travaux des 16 riverains
co-lotis a été fixée à 1 065,31 €, payable en une
ou trois fois.
Ä Suite au renouvellement de l’Assemblée en
mars 2014, l’indemnité de conseil du receveur a
été reconduite au taux de 75 %.
Ä Un couple a été indemnisé à hauteur de
358,80 € TTC, correspondant au remboursement des frais qu’ils ont dû engager pour la
rectification d’une erreur matérielle commise par
les services.
Ä Une subvention de 1 500 € a été allouée à la
coopérative scolaire de l’école élémentaire
Jules-Ferry pour l’achat de fournitures, dans le
cadre de l’opération “L’orchestre à l’école”. Une
enveloppe de 2 477 € avait été votée pour les
projets pédagogiques des écoles en séance du
conseil municipal du 29 avril 2014. L’enveloppe
disponible s’établit désormais à 977 €.
Ä Le Conseil municipal a approuvé le bilan
des opérations immobilières de l’année 2013.
La Ville a réalisé 5 cessions (88 910 €) et
procédé à 2 acquisitions (110 000 €).
Intercommunalité - Syndicats
de commune - Maillage territorial
Ä Afin de laisser le soin à chaque nouvelle
assemblée de désigner souverainement son
bureau sans restrictions autres que celles de la
loi, le Conseil municipal a approuvé la nouvelle
rédaction de l’article 6 des statuts de Clermont
communauté.
Ä Catherine Serre-Charbonnel et André
Papereux, domiciliés à Cébazat, ont été proposés par le Conseil municipal, comme candidats à la Commission intercommunale des
impôts directs dont les commissaires seront
désignés par le Directeur Départemental des
Finances Publiques sur la base d’une liste de
40 contribuables, dressée par le Conseil
communautaire.
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Ä Désignation de représentants de Clermont
communauté
• Syndicat Mixte des Transports en Commun
(SMTC)/ Titulaire : Flavien Neuvy, Maire,
Suppléant : Laurent Gauvin, adjoint au Maire.
• Grand Clermont. Titulaire : Pascale Ameil,
Adjointe au Maire, Suppléant : Patrick Rosley,
adjoint au Maire.
• Commission crématorium. Représentant :
Maurice Oléon, Adjoint au Maire.
• Mission locale de Clermont communauté.
Représentant : Flavien Neuvy, Maire.
• Commission d’accessibilité des équipements
publics aux personnes handicapées. Représentante : Jocelyne Chalus, Adjointe au Maire.
Ä La maîtrise d’ouvrage de la rue de Ceyre a
été confiée au SIVOM de la Vallée du Bédat. Les
statuts du syndicat prévoient que le syndicat est
habilité à exercer de manière pleine et entière ou
pour partie les compétences suivantes, pour
une ou plusieurs communes intéressées :
“Réparation et entretien de la voirie pour le
compte des communes dont la liste exhaustive
est définie dans le tableau joint aux présents
statuts”. Afin de permettre la mise à jour des
statuts du syndicat, le Conseil municipal a
accepté le transfert de compétence concernant
le réaménagement de la rue de Ceyre et autorisé
le Maire à signer tout document lié à ce dossier.
Ä Considérant que Cébazat a très peu d’éléments de patrimoine bâti et/ou naturels référencés au niveau départemental, que l’inscription
de l’itinéraire “Le col du Chevalard” au PDIPR
représente une référence pour la commune, le
Conseil municipal a souhaité retirer ce dossier
de l’ordre du jour et engager des négociations
avec le Conseil général pour trouver le cas
échéant un autre itinéraire.

Compte rendu du Conseil
municipal du 9 juillet 2014
Compte rendu de délégations
Ä Marchés publics
• Fournitures et services - Achat de matériels
informatiques
- Lot n° 1 : ABICOM, 54 721,20 € TTC,
- Lot n°2 : NET SERVICES Informatique,
14 644,80 € TTC,
- Lot n° 3 : ADISTA, 5 184,00 € TTC.
• Fournitures et travaux - Remplacement des
sanitaires, place de la Commune-1871
- Entreprise SAGELEC, 47 912,40 € TTC.
• Fournitures et services - Télécommunications
- Lots n° 1 (téléphonie fixe, réseaux filaires et
services internet) et n° 2 (solutions mobiles) :
Entreprise ORANGE Business Services.

ZAC des Trois fées
Ä Dans le cadre des travaux d’aménagement
des lots 2.1.A, 2.2.A et 2.2.C de la ZAC des Trois
fées, secteur Charvance, une voie interne sera
construite par le promoteur Logidôme. Ces
travaux constitueront une partie de la rue des
Frères Grimm. Cette dernière sera intégrée dans
le domaine public, sous réserve du respect du
cahier des charges de la ZAC concernant la voirie
et sollicitera auprès de Logidôme le remboursement des frais engagés par la commune pour
l’éclairage public estimés à 6 750,72 €.
Personnel
Ä La commune emploie, au 1er janvier 2013,
7,34 % de personnes handicapées et assimilées. Dépassant le seuil obligatoire de 6 %, la
commune n’aura pas de contribution à régler au
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
Ä Le Conseil municipal a confirmé la continuité
d’un Comité technique commun au personnel
de la Ville et au CCAS de Cébazat, après les
prochaines élections professionnelles du 4
décembre 2014.
Ä Le Conseil municipal a décidé la création,
après les prochaines élections professionnelles
du 4 décembre 2014, d’un Comité d’hygiène et
de sécurité et des conditions de travail compétent pour les agents du CCAS et de la commune
de Cébazat.
Ä Le tableau des effectifs a été mis à jour, suite
à la nécessité de créer un poste compte tenu de
l’évolution du service des écoles (ouverture
d’une classe supplémentaire) et de modifier des
postes suite au remplacement d’un départ en
retraite et à un avancement de grade.
Administration générale
Ä Conformément à l’article L2121-8 du Code
général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal a adopté son règlement intérieur.
Ä Le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de la structure multi-accueil L’île
aux câlins, qui condense les trois règlements
antérieurs (accueil régulier supérieur ou égal à
3 jours par semaine, accueil régulier inférieur à
3 jours par semaine, accueil occasionnel) et
introduit de nouvelles dispositions relatives aux
conditions d’admission, à la fourniture par la
Ville de couches, au tarif préférentiel pour les
familles dont un des enfants est porteur d’un
handicap et à l’application du tarif CAFPRO
pour toutes les situations.
Ä Considérant que le Conseil municipal des
jeunes, élu pour 2 ans, en place depuis février
2013 n’a pas eu le temps de finaliser tous ses

projets, à la demande des jeunes élus, le conseil
municipal a approuvé l’allongement exceptionnel
du mandat du Conseil municipal des jeunes pour
une nouvelle année, soit jusqu’à février 2016.
Ä Conformément à l’article L2143-2 du Code
général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé favorablement sur la
création d’un Conseil Économique, Social et
Environnemental Municipal (CESEM).
Finances
Ä Le Conseil municipal a décidé de ne pas fixer
de seuil et de demander au receveur municipal
d’engager les poursuites pour toute créance
quelle qu’en soit la valeur, concernant aussi bien
le budget communal que le budget annexe de
l’assainissement.
Cébazat Animations
Ä Considérant la décision de dissolution du
Comité des fêtes, le 12 mai 2014, et les statuts
le régissant, le Comité des fêtes a remis le 23
juin 2014, les biens meubles et immeubles à la
commune et un chèque de 18 614,33 € correspondant à un 1er acompte sur le compte du
Crédit Mutuel en passe d’être définitivement
soldé. L’arrêt de l’autre compte Banque Postale
sera effectué dès lors que les derniers
paiements internet et téléphone mobile auront
été prélevés.
En parallèle, l’association Cébazat Animations
vient de se créer, dont l’objet est d’organiser des
évènements festifs sur Cébazat et à qui il
convient de donner les moyens de fonctionner.
Le Conseil municipal a annulé la subvention de
18 000 €, votée au budget primitif 2014 au profit
du Comité des fêtes, accepté le versement par
le Comité des fêtes, au profit de la commune,
d’un acompte sur le solde des comptes de
l’association, d’un montant de 18 614,33 € et
attribué une subvention de fonctionnement de
18 000 € à Cébazat Animations.
Conformément à l’article 5-b des statuts de
“Cébazat Animations”, le Conseil municipal a
procédé à l’élection des 5 représentants de la
commune pour siéger au sein de cette association : M. Da Silva Tony, Mme Chalus Jocelyne,
Mme Fournier Marie-Thérèse, M. Rosley Patrick,
M. Fernandes José.
Ä Le Conseil municipal a approuvé l’intégration
des parcelles AO 408 du lotissement “Les
Terrasses de Bellemoure” et AP 166 sise rue
Jules-Ferry dans le domaine public communal.
Ä Le Conseil municipal soutient les demandes
de l’Association des maires de France concernant le réexamen du plan de réduction des
dotations de l’État et l’arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives.

