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Bienvenue à

Fort de six années d’expérience sur le
secteur, Stéphane ROQUIER et Vincent
MARGELIDON vous accueillent dans leur
nouvelle agence pour vous accompagner
dans tout vos projets immobiliers.

Estimation
Offerte

8 avenue de la République 63118 CEBAZAT
Tél.:04.73.91.29.74 Mail: agence@r-m-immobilier.fr

Basile Naegelen
a le plaisir de vous informer de l’ouverture
de son cabinet d’ostéopathie au
30 bis, rue des Farges à Cébazat.
Consultations sur rendez-vous au 06 31 44 00

www.cebazat.fr
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Maire de Cébazat

Liberté, Égalité, Fraternité
La liberté
et la fraternité
sont des valeurs
fondamentales
de notre
République.
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Retrouvez-nous également sur

Cet éditorial devait être consacré au bilan de l’année 2014 et aux perspectives
de 2015. Mais les attentats de Paris sont bien trop graves pour les passer
sous silence dans ce texte.
Le bilan très lourd de ces attaques et les symboles visés par les terroristes
ont levé une vague d’émotion et d’indignation considérable dans notre pays.
C’est la liberté d’expression qui a été prise pour cible, en tuant des dessinateurs, des
artistes. En s’en prenant à une communauté, c’est la fraternité qui a été attaquée.
Les Cébazaires ont tenu à affirmer leur peine et leur solidarité avec les
victimes : plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en silence
devant la mairie le dimanche 11 janvier 2015.
Les terroristes ont la haine de la liberté et de la fraternité. Or, ces valeurs
fondamentales de notre République ne sont pas négociables et lorsqu’elles
sont attaquées, les Français s’unissent et se mobilisent pour dire non à la
violence et à la haine. Les Français ont montré leur passion pour nos valeurs
républicaines car « Il n’y a rien de si puissant qu’une République où l’on
observe les lois, non pas par crainte, non pas par raison, mais par passion. »
(Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, chap. IV.)
Près de 4 millions de personnes ont manifesté en silence, c’est historique :
il y aura bien un avant et un après Charlie Hebdo et le 11 janvier 2015 restera
dans nos mémoires.
Je retiendrai de ces événements : hommage, sagesse et fermeté.
• Hommage aux victimes, aux blessés, aux familles, aux forces de l’ordre.
• Sagesse, pour ne pas tomber dans le piège tendu par ces terroristes :
l’affrontement entre communautés. Sagesse et discernement pour éviter
tout amalgame.
• Fermeté, détermination et vigilance sans faille doivent être affichées face au
terrorisme. Ne soyons pas naïfs : la mobilisation des Français ne fera pas
reculer les apprentis terroristes qui attendent leur tour.
La France est construite sur la confiance entre les citoyens et elle l’exprime par
les valeurs qu’elle a toujours défendues, à savoir « Liberté, Égalité, Fraternité »,
mais aussi la libre expression et la liberté de conscience. Rien ni personne ne
peut remettre cela en cause.
Je voudrais conclure ce premier éditorial de l’année dans un magazine modifié
en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2015.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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d’actu
sport

Course cycliste au cœur de la vallée
Le circuit des communes de la
vallée du Bédat ouvre la saison
cycliste et propose aux
coureurs Élite Nationale
et aux amateurs régionaux
un parcours sur route de 21 km,
avec un dénivelé de 319 m,
au cœur de la vallée du Bédat.
Le parcours, effectué plusieurs
fois selon les catégories,
traverse successivement les
communes de Durtol, Sayat,
Malauzat, Châteaugay,
Cébazat, Blanzat et Nohanent
pour rejoindre l’arrivée à Durtol.

Pour assurer la sécurité
des cyclistes sur Cébazat,
la municipalité recherche
dix-huit signaleurs bénévoles,
répartis sur la route
de Châteaugay,
le boulevard Jean-Moulin,
l’avenue du 8-Mai-1945, le
cours des Perches et la rue de
Blanzat. Faites-vous connaître
en mairie !
■
à suivre :

Dimanche 1er mars.
Départ de Durtol, à 13 h 30.

Votre avis sur

l’éclairage
public

Restez informés en vous connectant
sur la page Facebook
« www.facebook.com/villedecebazat »
et le compte Twitter « @CebazatOfficiel »
de la Ville de Cébazat.

Une réflexion est menée, en concertation avec le SIEG,
sur les solutions alternatives à l’extinction totale de
l’éclairage public. Votre opinion nous intéresse ; aussi,
une consultation sera lancée au printemps. Retrouvez
toutes les infos relatives à ce sujet dans le prochain
dossier du magazine, qui paraîtra le 20 avril.
■

Fête de la musique 2015
La Fête de la musique de la ville de Cébazat se déroulera
le samedi 20 juin au domaine de la Prade. Une journée
organisée par l’école municipale de musique.
Nouveauté en avant-première : scène ouverte aux
musiciens cébazaires qui voudraient se produire (modalités
pratiques communiquées ultérieurement).

Course Pascal-Bedu
Cébazat Animations, en collaboration avec l’Étoile cycliste de
Clermont-Ferrand, propose le 15 mars une première
épreuve aux coureurs de l’école de cyclisme à 13 h, puis
à partir de 15 h 30, un parcours d’endurance pour les
catégories 1, 2, 3 et juniors. Départ cours des Perches.

Chats errants
Une recrudescence de chats errants a été constatée sur
la commune. Ces animaux présentent l’inconvénient de
portées multiples et répétées. Ils peuvent être source de
nuisances et propager des maladies. Selon le règlement
sanitaire départemental, il est formellement interdit de
nourrir les chats sauvages dans les lieux publics, au
risque d’attirer d’autres rongeurs et d’occasionner des
gênes pour le voisinage, sous peine d’une amende.

musique

C’Ma Chanson

vous donne rendez-vous
Samedi 28 février,
l’association C’Ma
Chanson organise sa
deuxième brocante
musicale à Sémaphore !
Cet événement sera suivi
d’un concert.
Vous souhaitez vendre
ou acheter partitions,
disques, cd, dvd,
accessoires… et passer
un bon moment en
renseignements :
musique ? Contactez
Brocante musicale de 8 h à 18 h et concert à 18 h.
C’Ma Chanson !
■ Courriel : cmachanson@gmail.com / tél. 06 42 06 75 51.

www.cebazat.fr

découverte

Les métiers d’art
s’exposent à la Prade

Naissances

Immergez-vous dans le monde des
métiers d’art. Deux jours uniques pour
découvrir des métiers d’exception.
Une trentaine d’artisans d’art et artistes présenteront
leur savoir-faire lors des Journées européennes des
métiers d’art. Cette année, le thème est l’innovation.
Des lycées de la région présenteront le travail de leurs
élèves des filières artistiques. Les professionnels
seront répartis dans plusieurs bâtiments du domaine.
Céramistes, ébénistes, verriers, modistes… dévoileront leurs univers et vous
feront voyager au cœur des métiers d’art.
La matière, les techniques, les démonstrations de savoir-faire, l’innovation,
le partage, l’orientation, la transmission sont au cœur de ces journées.

■

informations :

Samedi 28 et dimanche 29 mars, de 11 h à 19 h, au Domaine de la Prade. Entrée libre.

Les Coteaux de Cébazat
Dimanche 29 mars, Espace et Course
reconduit les Coteaux de Cébazat,
qui propose trois épreuves sportives :
une course de 10,6 km, un trail de
20 km et une randonnée de 12 km.
Ce rendez-vous prisé des coureurs de la
région reprendra les mêmes parcours
sur les côtes de Clermont, très appréciés
des concurrents qui pourront ainsi
comparer et évaluer leurs propres

État civil

performances ou celles des autres
compétiteurs.
Départs du complexe sportif
Jean-Marie-Bellime :
• randonnée, de 8 h 30 à 9 h ;
• trail, 9 h ;
• course, 9 h 15.
Renseignements :
espaceetcourse.free.fr

• Ambre Kadija DAUZAT
• Kaïs KAYA
• Emma Sylvie Marie MOREAU
• Maël Van Ca Pierre NGUYEN
• Lucie CUSSET
• Gabrielle Marie FAUBLADIER
• Osanna Rosalie DEGUELLE
• Ethan Julian MATUMONA MATIABU
• Wahil ANDALOUSSI
• Dayen DASHI
• Vitali Roger Louis MADRIASSE
• Louna PEIXOTO
• Charlotte Sun-Joo TAILLAND
• Sayfoullah TSUGALOV
• Sacha SKOBE RIBEIRO
• Chloé NOTIN
• Akif KESER
• Lonzo Denis Serge COSTON
• Tiago COSTA
• Alessandra CHALAND
• Ness ARAYA

Mariages
• Cédric VIGIER et Delphine MATHELIS
• Yunus CIRIK et Suzan Sükran BAS
• Patrick René KOCHER et Stéphanie Monique
Françoise MONTREUIL
• Bernard, François GRANGE et Annie Claude RASETTI
• Christopher Gérald Thomas PETIT et Laëtitia
Jacqueline Jeanine POIROT

courrier des lecteurs

On vous donne

la parole !
Dès le prochain numéro du magazine
de Cébazat, la Ville vous propose un
nouvel espace d’expression : le courrier
des lecteurs. À vous de l’alimenter, de
le faire vivre au gré de vos réflexions et
de vos interrogations sur la vie locale.
Il convient de respecter quelques
règles pour le bon fonctionnement
de cet espace de liberté :
- vos questions ou textes doivent être
adressés ou déposés en mairie avec
la mention « Courrier des lecteurs »
et doivent comporter les coordonnées
complètes de leur auteur. Nous ne
signerons pas pour autant les écrits
diffusés ;
- vos questions ou propositions seront
concises et devront aborder des
sujets d’intérêt général, susceptibles
d’intéresser le plus grand nombre ;

Une nouvelle rubrique
vous est dédiée.
Exprimez-vous !
Nous attendons
vos coups de cœur,
vos avis,
vos réactions !

- nous traiterons au mieux votre point
de vue et votre questionnement ;
si nous ne pouvons pas retenir l’intégralité de votre propos, nous tâcherons
cependant d’en tirer le meilleur parti ;
- seront refusés tous les envois
comportant des propos racistes,
insultants ou liés à des conflits
de voisinage ;
- selon le nombre de courriers reçus,
si nous ne sommes pas en capacité
de publier tous les écrits, nous serons
amenés à faire une sélection.
À vos plumes !
Écrivez-nous !

Mairie de Cébazat - Cébazat C’l’info
Courrier des lecteurs - 8 bis, cours des Perches.

Décès
• Léonce FAURY
• Marie-Rose GARÇON veuve GOUTTEBEL
• Jeannine Anne Baptistine REVERDY veuve OLIVIER
• Émile Auguste RAUTER
• Raymond MARCHEPOIL
• Renaud Marie Eugène PRUDHOMME
• Georgette Raymonde MAZEAU veuve CHARBONNEL
• Jean Michel René LAROCHE
• France Henriette Marie GORCE
épouse CHARMAISON
• Roger François PIJOURLET
• Micheline Simone Étiennette DROLET
• Patrick Georges André VEZIAND
• Claudius Marie Joseph PEYRON
• Félix Marius COSTE
• Denis Léonard Raymond MONTLOUIS
• Marthe Alice DAIGUEBONNE
• Ynis KESER
• Robert ALEXANDRE
• Andrée Irène THUZET veuve MONDANEL
• Odette Liane Gabrielle SEGUIN veuve MONTEIX
• Pierre SAUVAGE
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DOSSIER

Les grands
projets
à la loupe
Cébazat constitue un territoire
d’ancrage durable pour les
entreprises. Bénéficiant de la
proximité d’axes routiers majeurs
et de l’émulation d’entreprises
de renommée comme Michelin,
Ingérop, IBO, SAM, Cébazat est en
capacité à la fois de consolider son
bassin économique et industriel
avec ses 5 000 emplois et d’attirer
de nouvelles activités qui insufflent
son dynamisme de demain.
Cébazat représente aussi un
territoire d’implantation séduisant
pour les particuliers car il fait bon
vivre dans notre commune.
Ce dossier présente certains des
grands projets qui façonneront
notre futur, nous permettant de
nous préparer à demain, de créer
à Cébazat les conditions d’une ville
agréable et attractive pour les
entreprises et les habitants.

Le domaine de la Prade.

Une ville en mouvement

Des projets pour une

ville qui bouge
Plusieurs projets de développement sont en cours ou
à l’étude à Cébazat. Ils ont trait à la culture, à l’éducation,
au sport et façonneront la vie locale.
Sportif…
Face à l’activité
associative dense et aux
nombreuses disciplines
sportives qui se
pratiquent, les équi
pements existants
s’essoufflent et répondent
difficilement à la forte
fréquentation. Une
réflexion est en cours
pour l’implantation d’un
deuxième complexe
sportif sur la commune.

… patrimonial
et associatif…
Dans le cadre de la
réhabilitation du
Domaine de la Prade,
acquis par la Ville en
2007, la municipalité
a en projet de rénover
le bâtiment qui avait
vocation d’hébergement,
pour le transformer en
Maison des associations
et en faire un véritable
lieu d’échange et de
cohésion sociale.

Parce que les associations
constituent un vivier
communal, dynamisent
la ville et apportent de
la richesse et du lien
social, la municipalité
renforce son soutien
aux bénévoles.
Ce nouveau lieu
permettra de rassembler
tous les bénévoles sur
un même site et de
donner les moyens aux
associations de faire
vivre leur activité.

www.cébazat.fr
www.cebazat.fr

ZOOM SUR

Le point de vue
de Flavien Neuvy, maire

La pépinière musicale
Un nouveau lieu dédié aux jeunes
artistes ouvrira bientôt, à côté de
Sémaphore, apportant une complémentarité culturelle. Il s’agit de
studios de répétitions pour les
musiciens.
L’équipement communautaire est
pensé comme un véritable outil de
travail permettant d’accompagner
des groupes locaux dans une
démarche de professionnalisation
et d’accueillir également des
productions nationales.
Les travaux vont prochainement
commencer.

Des locaux adaptés
seront aménagés,
comprenant des
espaces communs pour
favoriser les échanges et
la mutualisation des
moyens.
Ce projet est mené en
concertation avec les
associations, afin de
répondre au mieux à
leurs attentes et d’offrir
un nouveau service
efficace à la population.
Un questionnaire leur
a été adressé pour
connaître leur avis sur le
projet et leurs besoins.
Une étude de faisabilité
est lancée et des
demandes de subvention

L’attractivité du territoire est-elle un enjeu majeur
pour le développement de Cébazat ?
Absolument. Quand on parle de
l’attractivité d’une ville, on pense bien
sûr à la qualité de vie, aux services
publics municipaux, aux logements,
aux transports publics mais il ne faut
pas oublier le tissu économique.
Or, à Cébazat, nous avons la chance
d’avoir non seulement de nombreuses
entreprises installées dans les zones
de Ladoux, du parc logistique et des
Montels mais en plus, nous bénéficions
de la présence et de la dynamique
de nombreux artisans et commerçants.
Le commerce de proximité est vital pour la vie d’une
commune. De plus, plusieurs professions libérales sont
installées à Cébazat et c’est également très important
pour nous tous.

ont été faites pour le
financement du projet.

… éducatif…
Parce que la ville évolue
et que les zones
d’habitat récemment
créées génèrent de
nouvelles populations,
il convient de revoir les
installations existantes
pour accueillir les élèves
de demain. Le constat
est simple, il faut créer
de nouvelles salles
de classe. Le projet
d’extension de l’école
maternelle Pierre-etMarie-Curie, mené en
concertation avec le
corps enseignant, est

lancé. L’étude en cours
prévoit la construction
d’un bâtiment d’environ
300 m², qui communiquerait avec l’existant.
Ce nouvel espace se
composerait de deux
salles de classe, d’une
salle de lecture, de
locaux de rangement,
de sanitaires et d’un
préau couvert. Cette
phase de conception
devrait prendre fin cet
été pour laisser place
à la première phase des
travaux pendant les
grandes vacances
scolaires. 
■

Quels sont les grands projets économiques qui
vont façonner Cébazat pour les années à venir ?
En plus de ce tissu économique dense, nous avons deux
projets structurants qui vont renforcer considérablement
l’attractivité de Cébazat. D’abord, le projet Urbalad
qui avance très bien et Michelin montre que l’on peut
investir en France. D’ailleurs les collectivités territoriales
ont un rôle important à jouer pour accompagner ces
entreprises qui investissent. Ensuite, nous avons le projet
du siège du Crédit Agricole Centre France qui va
s’installer aux Montels. C’est l’un des projets d’investissement les plus importants dans l’agglomération et nous
travaillons dessus depuis le mois d’avril 2014.
Quelles seront les conséquences pour la ville ?
Elles sont multiples. Pour l’emploi, c’est forcément un plus.
Il y aura plus d’activité donc plus de salariés exerçant
leur travail à Cébazat avec des retombées économiques
directes. C’est également très positif pour les recettes
fiscales de la ville, même si on ne commencera à voir
les conséquences concrètes qu’au cours des prochaines
années. Enfin, cela est très positif et très valorisant
pour l’image de Cébazat.
Et concernant les projets de la Ville ?

La future Maison des associations.

Nous avons plusieurs projets très importants qui seront
réalisés d’ici 2020. Pour un développement harmonieux
en phase avec les Cébazaires, notre ville doit sans cesse
se repenser, anticiper ses mutations démographiques et
répondre aux besoins des habitants. Je ne souhaite pas
faire un catalogue mais je vais juste revenir sur quelques
projets en cours ou imminents. Le Domaine de la Prade
sera entièrement rénové à terme et la Maison des
associations y trouvera toute sa place ; Clermont
Communauté lance la construction de la pépinière
musicale, dédiée à la préparation à la scène dont
l’ouverture est prévue début 2016. La réflexion pour
une deuxième salle de sport est amorcée pour répondre
à la saturation actuelle du gymnase et pouvoir accueillir
de nouvelles activités sportives.
Bien entendu, d’autres projets structurants pour notre
ville et importants pour les Cébazaires seront mis
à l’étude prochainement comme la salle des fêtes,
la jonction rue de Fontenille - boulevard Jean-Moulin…
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à la loupe
Le chantier sera,
quant à lui,
terminé
début 2019.

avancée du chantier

À Ladoux, le nouvel atout
innovation de Michelin
mis en service en 2015
Voici un an, Michelin engageait les premiers coups de pelleteuse pour
implanter au cœur de son Centre de Technologie de Ladoux un Campus
entièrement dédié à la recherche et développement du Groupe.
Le nouveau bâtiment accueillera les premiers résidents-chercheurs
et services dédiés à l’innovation fin 2015.
Depuis plus d’un an, le site Michelin de Ladoux vit au
rythme cadencé de la construction du Campus RDI.
Conçu par l’atelier d’architecture Chaix et Morel &
associés, l’ingénierie du projet est portée par les
équipes d’Ingérop Grand Centre, basées elles aussi
dans la Z.I. de Ladoux.
La construction, qui a impliqué aux périodes de
pointe ces derniers mois jusqu’à 500 personnes,
a été confiée aux équipes d’Eiffage Construction
Région Auvergne.

Malgré un planning serré,
la construction se passe comme prévu.
Elle est entrée en octobre dernier dans une étape
décisive avec la spectaculaire pose de son ombrière.
La mise en œuvre de cette signature architecturale
forte a constitué un défi à la mesure du projet.
L’ombrière surplombe désormais les huit bâtiments
de la première phase de réalisation du Campus
et couvrira in fine, de ses 26 000 m², l’impressionnant
volume des 70 000 m² du complexe. Le bâtiment
s’inscrivant dans une démarche environnementale,

depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, l’ombrière
constitue aussi un élément clé qui contribue à réguler
ses variations thermiques.
La première phase du Campus RDI s’achèvera à
l’automne 2015. Il permettra, à terme, l’accueil de
près de 1 600 postes de travail.

Son objectif ? Renforcer
la puissance d’innovation
de Michelin afin de
conforter sa position
de leader mondial en
délivrant des solutions
pneumatiques et des
services toujours mieux
adaptés aux problématiques de la mobilité.
Ainsi, ce nouveau
bâtiment facilitera la
circulation des hommes
et des idées en déve
loppant l’interconnexion
des compétences sur le
site. Pour cela, 80 platesformes de travail de
300 m2, modulables
selon les besoins,
rassembleront chacune
une vingtaine de
personnes qui pourront
coopérer de façon
transverse et pluridisciplinaire. Au gré des
projets, des métiers
autrefois éloignés les
uns des autres seront
amenés à se côtoyer.
Ainsi, cette nouvelle
organisation des
équipes constituera
un environnement
favorable à la fertilité
des idées. Sur le site de
Ladoux, les travaux ne
se limitent cependant
pas au projet Campus
RDI. D’ici quatre ans,
plusieurs autres bâtiments
dédiés à la recherche
mondiale de Michelin
seront modernisés
(ateliers de production
de tests, laboratoires
de recherche…).
À travers ce projet,
Michelin réaffirme,
cinquante ans après
l’implantation de son
Centre de Technologie,
l’ancrage et le développement de ses moyens
de recherche à Cébazat
et sa volonté d’innover
toujours mieux.
■

Urbalad, Campus RDI.

www.cebazat.fr

ÉCONOMIE

Le Crédit Agricole
s’installe à Cébazat

La ville va accueillir un projet d’envergure : l’implantation du siège social du Crédit Agricole
Centre France, qui a fait le choix du parc tertiaire des Montels pour ancrer son activité d’acteur
économique majeur. Un projet qui va insuffler une nouvelle dynamique avec l’arrivée
de 450 salariés, réunis sur un même site.

Rencontre avec
Marc Deschamps,
Directeur général
du Crédit Agricole
Centre France.

Dans quelle perspective de développement
de votre Caisse
régionale s’inscrit
ce projet ?
Notre Caisse régionale
est implantée sur deux
régions et cinq dépar
tements (Allier, Cantal,
Corrèze, Creuse,
Puy-de-Dôme). Chaque
département possède
son site administratif
car nous avons toujours
voulu préserver l’emploi
régional. Le siège social
est quant à lui basé
sur le Puy-de-Dôme,
département fer de
lance économique
de nos deux régions.
La construction d’un
nouveau bâtiment a
pour but de rassembler
les 450 salariés actuel
lement dispersés dans
six immeubles différents
de l’agglomération
clermontoise. Le projet
s’inscrit donc dans une
perspective d’efficacité
et d’amélioration de
notre image, celle d’une
entreprise qui compte
parmi les plus importantes de la région.

Le Crédit Agricole
Centre France poursuit
son développement au
service de ses clients, de
ses sociétaires et de son
territoire. Ce nouveau
siège social en sera
le symbole.
Vous avez lancé un
concours d’architectes
pour la conception
du bâtiment.
Quels critères avezvous imposés ?
Nous voulons un
bâtiment répondant
aux critères
de qualité en matière
d’environnement et
d’économies d’énergie,
qui soit à la fois
fonctionnel, durable,
avec une bonne
intégration paysagère et
une sécurité optimale.
En résumé, un immeuble
sans ostentation mais
de bonne facture,
pour un budget
de 30 millions d’euros.
Ce futur bâtiment
regroupera les espaces
de travail de 450
personnes (bureaux,
salles de réunion…),

un espace de formation
pour 100 personnes,
un amphithéâtre de
500 places, qui aura
vocation à être ouvert
à d’autres entreprises,
et enfin un parking
d’environ 1 000 places.
Fidèle à son éthique, le
Crédit Agricole Centre
France s’est engagé
à travailler à 75-80 %
avec des entreprises
locales. C’est un point
fort auquel nous tenons.
Pourquoi avoir choisi
Cébazat ?
L’emplacement choisi,
dans la zone d’activité
des Montels, répond
tout à fait à nos critères
d’accessibilité et de

visibilité depuis les
grands axes de circulation
(autoroutes A 75/A 71,
2 x 2 voies ClermontRiom).
De plus, sa superficie
de 11 hectares nous
permet une adaptabilité
à long terme avec,
notamment,
une réserve foncière
assurée.
Enfin, le terrain est
approprié à l’activité
tertiaire, dans un secteur
en développement, à
proximité du siège social
de Limagrain et du
projet Urbalad de
Michelin. Les trois plus
grandes entreprises
d’Auvergne seront ainsi
regroupées dans un carré
de deux kilomètres.

C’est un élément
important
en termes de synergie
et d’échanges.
À quelle date
envisagez-vous
le transfert de vos
équipes sur le site ?
Le choix de l’architecte
a été réalisé à la fin
de l’année 2014.
La pose de la première
pierre est prévue pour
novembre 2015
et l’achèvement
des travaux
au printemps 2018.
Les premières équipes
intégreront ces
nouveaux locaux
au cours du premier
semestre 2018.
■

À NOTER

Quelques chiffres clés
• Le Crédit Agricole Centre France est la première banque régionale.

917 370 clients dont 263 988 sociétaires.
• 1 habitant sur 2 est client.
•3
 entreprises sur 5 sont clientes.
• 4 agriculteurs sur 5 sont clients.
•
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naturel
déneigement

Salage des routes
et biodiversité
ne font pas bon ménage

Chaque hiver, des quantités importantes de sel sont utilisées pour le déneigement des routes,
avec des conséquences évidentes pour la faune et la flore : salinité anormale des sols, des cours
d’eau et des nappes phréatiques. Cette salinité est nocive pour les végétaux et les espèces
aquatiques, et source de pollution des terres…

Le saviez-vous ?
Près de la moitié de la production mondiale de sel est
utilisée pour le salage des routes, dont en moyenne,
1 million de tonnes de sel déversé chaque année sur les
routes françaises.
Le sel devient inefficace en dessous de - 10 °C, - 15 °C.
Idéalement, il doit être appliqué avant les chutes de neige,
car le salage est quasiment inopérant sur une route déjà
très enneigée.
Certains pays européens ont réglementé
l’utilisation du sel pour le déneigement des
routes. En Autriche, l’épandage de sel est
ainsi interdit sur de nombreuses routes.
En Finlande, des quotas de sel sont
imposés aux opérateurs, avec
versement d’une prime lorsque les
quantités de sel utilisées sont
inférieures aux prévisions.

Assurer la sécurité
des routes
La Ville veille chaque hiver à sécuriser
les routes et les trottoirs, en cas de
chutes de neige importantes, tout en
limitant la pollution liée à l’utilisation
du sel. Un plan d’intervention est
établi par les équipes du service
technique. Aussi, un important
dispositif est mis en place, avec
un camion équipé d’une lame de
déneigement et une saleuse, priorisant
les axes les plus fréquentés.

Adopter un comportement
éco-citoyen
En matière de déneigement, il existe
des solutions alternatives au sel (le
sablage, l’épandage de pouzzolane,

de gravillons ou de copeaux de bois,
le raclage…).
Bien sûr, on ne peut pas se passer du
salage lorsque les conditions météo
l’exigent : il en va de la sécurité des
usagers. Cependant, on peut en
limiter l’usage et opter pour d’autres
traitements, notamment à proximité
des zones à forte valeur ajoutée
environnementale (réserves naturelles,
cours d’eau...).
Face à cette problématique, chacun
doit contribuer à un salage raisonné.
Déneiger à la pelle devant sa porte,
limiter ses déplacements, recourir au
salage lorsque cela s’avère vraiment
nécessaire, autant de gestes raisonnés
qui permettent de préserver notre
environnement. 
■
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concours des maisons fleuries

Ces jardiniers qui améliorent

notre cadre de vie
Chaque année, le concours des maisons fleuries met en
évidence le fleurissement des particuliers, qui contribuent
à l’embellissement de la ville et à l’amélioration de notre
cadre de vie.
Le 19 novembre,
soixante-quatre lauréats
ont été récompensés
pour la qualité de leurs
plantations et des
compositions florales
qui ornent jardins,
balcons et devants de
porte. L’occasion pour le
maire, M. Neuvy, et son
adjointe à l’environnement,
Mme Pelese, de remercier
ces passionnés de
nature pour leur
implication et de

rappeler le travail des
services techniques
qui entretiennent
14 hectares d’espaces
verts, auxquels vont
s’ajouter 6 hectares
avec la création de
nouveaux quartiers.
Les jardiniers de la Ville
réfléchissent d’ores et
déjà au fleurissement
2015 qui promet des
nouveautés. Didier Longet,
responsable
des espaces verts,

conseils

Parlons jardinage
Avis aux jardiniers ! Au printemps, la municipalité proposera un atelier rencontre sur les plantations et le jardinage, animée par Didier Longet, responsable du service
espaces verts de la Ville. Sensible à l’environnement et
inscrit dans une démarche de développement durable,
il prodiguera ses conseils sur l’éco-jardinage, l’usage des
produits phytosanitaires et parlera des plantations
saisonnières. Les participants pourront échanger avec
ce professionnel et poser toutes leurs questions.

a d’ailleurs pris la parole,
prônant la biodiversité.
Dans son allocution, il a
incité les habitants à
réduire l’utilisation de
pesticides et produits
chimiques et à tolérer
les mauvaises herbes ici
ou là, à l’image des
jardiniers municipaux.
Le jury, lors de son
passage à vélo cet été,
a valorisé les réalisations
horticoles et la diversité
des créations, accordant

même un prix d’encouragement dans un
quartier récemment
sorti de terre. Si de
nombreux Cébazaires
fleurissent chaque
année avec autant
d’engouement,
la municipalité a aussi

révélé de nouveaux
jardiniers…
Les lauréats se sont vu
remettre un pot de miel
de Cébazat et un ficus,
agrémenté pour les
premiers prix
de kalanchoé
et de jacinthes. 
■

Les lauréats
Catégorie Maisons avec jardin
• 1er prix horticole : M. et Mme Borie
• 1er prix biodiversité : M. et Mme Borel
• 2e prix horticole : Mme Zozaya
• 2e prix biodiversité : M. et Mme Ferreira
• Prix d’encouragement : M. et Mme Robert
Catégorie Devants de porte et balcons
• 1er prix : M. et Mme Salgado
• 2e prix : Mme Pestana

Fête de l’abeille et de
l’environnement
Les 16 et 17 novembre, on a dégusté le miel de Cébazat
à la Fête de l’abeille et de l’environnement de Beaumont.
Cette manifestation propose des conférences, des dégustations, des expositions,
une foire aux miels d’Auvergne et des produits de la ruche, et accueille des apiculteurs amateurs et professionnels et tous les passionnés d’environnement,
sensibles à la vie des abeilles. Robert Veyret et Alain Charlat, les apiculteurs en
charge du rucher municipal, ont fait goûter le miel cébazaire à un large public.■
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ensemble
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aînés

Une journée festive
C’est une journée conviviale que la municipalité a offerte
aux Cébazaires de plus de 70 ans, le 14 décembre dernier.
Les 591 convives se
sont retrouvés autour
d’un délicieux repas de
fête et ont pu échanger
avec les élus présents.
Flavien Neuvy, maire,
les a chaleureusement
accueillis et les a
assurés de l’attention
particulière que la

municipalité leur porte.
L’équipe municipale
a mis à l’honneur
Alice Batillat, la doyenne
du repas et Antoine
Chabory, pour sa
performance au
Marathon de New York,
où il a terminé 3e de sa
catégorie.

Et pour fêter l’événement,
rien de tel qu’un tour
de piste de danse,
sur les airs musette de
la chanteuse et accordéoniste Sandrine
Amblard et de son
musicien, qui ont assuré
l’animation. 
n

collecte

Une délicieuse attention

Le CCAS et les membres de la commission solidaritéaffaires sociales ont rendu visite aux Cébazaires de
La Miséricorde, des EHPAD et de l’Hôpital Nord, qui, pour
certains, sont loin de leurs proches en cette période de
fête, en difficulté ou en situation d’isolement. Quelques
chocolats et un moment de partage ont donné du
baume au cœur aux résidents de ces établissements
spécialisés.

Générosité
pour le relais
alimentaire
ccas

Moment de partage
et de solidarité
Jocelyne Chalus, vice-présidente du CCAS et les membres de cet organisme
qui aide les foyers en difficulté, ont remis des cadeaux aux enfants concernés.
C’est ainsi que lors de leur distribution, les familles de la résidence Les Peupliers
les ont accueillis chaleureusement et tous ont partagé un goûter de Noël convivial,
préparé par les familles.
■

Le relais alimentaire,
qui a vocation à aider
les familles en difficulté,
a participé à la collecte
nationale de la Banque
alimentaire. Durant
deux jours, les bénévoles
ont collecté des denrées
aux portes du supermarché Simply Market,
qui soutient tout
particulièrement cette
opération. Les clients
ont fait preuve d’une
grande générosité, avec

800 kg de produits
alimentaires réunis
au total. Cette collecte
a été reversée à la
Banque alimentaire
d’Auvergne, qui répartit
les marchandises par
la suite aux différentes
antennes, selon leurs
besoins. Cette année
encore, le relais alimentaire de Cébazat va
permettre à une cinquantaine de foyers de vivre
plus décemment.
■
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questions à…

Les Restos du cœur, c’est une grande association solidaire, qui vient en aide aux plus démunis.
Au sein de cette organisation humanitaire, des chantiers d’insertion renforcent l’objectif
de l’association. Nous nous sommes rendus aux Jardins du cœur, à la rencontre de MarieFrançoise et Alain, responsables des chantiers d’insertion de l’association départementale
Puy-de-Dôme des Restos du cœur.
Pouvez-vous nous rappeler brièvement
les missions des Restos du cœur ?
Fondée par Coluche en 1985,
l’association Les Restos du cœur débute
sa 30e campagne, avec toujours la
même mission : « Aider et apporter
une assistance bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l’accès à des repas
gratuits et équilibrés, et par la
participation à leur insertion sociale
et économique, ainsi qu’à toute action
contre la pauvreté sous toutes ses
formes. »
Sur le département, nous avons mis en
place 23 centres de distribution pour
les plus démunis, le bus des Restos, où
l’on donne des repas chauds et un peu
de convivialité grâce à nos équipes de
bénévoles, les Toits du cœur, avec des
hébergements provisoires et une aide
au logement. Nous proposons
également une aide à l’insertion sociale
et professionnelle, avec nos trois
chantiers spécialisés : jardin, cuisine
et menuiserie.
Nous sommes ici sur les terres
des Jardins du cœur, pouvez-vous
nous en parler ?
Les deux hectares de terrain, sur lesquels
nous cultivons des légumes « bio », sont
mis à notre disposition par la Ville de
Cébazat. Une partie de ces terres et des
bâtiments appartenait à un particulier,
qui en a fait don à la municipalité, à la
condition que l’usage en soit caritatif.
Ici, Michel Chaud, encadrant technique,
dirige huit personnes en contrat aidé
pour un an. Ces travailleurs, pour la
plupart en situation de précarité, sans
qualification ou en marge de la société,
réapprennent à vivre en collectivité et
retrouvent un réel parcours professionnel.

Ils se forment au maraîchage,
à la culture des sols, à la semence,
à la récolte… Cette saison, plus de
15 tonnes de légumes variés ont été
récoltées et redistribuées aux
bénéficiaires des Restos du cœur
et à l’atelier cuisine de Cournon.
Comment fonctionne
le chantier d’insertion ?
L’objectif du chantier d’insertion, quelle
que soit sa nature, est la réinsertion
sociale. Une équipe de professionnels
– un encadrant technique, une
conseillère d’insertion professionnelle
et une coordinatrice – s’est formée
pour offrir un accompagnement et une
aide personnalisée et structurée.
Tout au long du contrat, les salariés

Les Jardins du cœur
59, rue de la Maison-Blanche

Chantier d’insertion

bénéficient de cours adaptés
(par exemple d’alphabétisation),
de formations, réalisent des stages
pratiques et poursuivent en parallèle
leur recherche d’emploi.
Quels sont les objectifs de
l’association et des Jardins du cœur
pour 2015 ?
Nous espérons que le nombre de
personnes dans le besoin cessera

63 000

bénévoles
interviennent sur les
trois chantiers
du Puy-de-Dôme.

bénévoles s’investissent
au sein de l’association
nationale.

900

115

bénévoles
des Restos du cœur sur
le département.

contact :

Les Jardins
du cœur

Les chiffres clés

20

d’augmenter. Localement, nous
souhaitons aux travailleurs des Jardins
du cœur et des autres chantiers qu’ils
accèdent à un emploi durable à court
ou moyen terme, à un contrat de
professionnalisation ou à une formation
qualifiante. Nous sommes là pour
impulser une dynamique dans leur vie
et les relancer par une sortie positive,
pour un avenir meilleur. Nous
envisageons de développer notre
activité en cultivant des fleurs et des
plantes aromatiques. L’atelier d’insertion
œuvre à la remise en état d’une serre,
qui permettrait de concrétiser ce projet.■

millions de
repas sont servis chaque
année en France.

Le travail de l’ensemble
des bénévoles des Restos
du cœur représenterait

194
870 000

millions d’euros.

personnes sont
accueillies chaque année.
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en cours
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À fond la forme
à la Prade
Deux nouvelles salles de sport ont trouvé
preneurs à la Prade. En effet, depuis la
rentrée de septembre, plusieurs activités
sportives sont pratiquées dans ces espaces
rénovés : la danse, le wushu, le yoga…
Fonctionnelles et équipées de vestiaires
et de sanitaires, ces salles accueillent
dans de bonnes conditions les sportifs
et répondent à un besoin associatif.
Ici en image, cours de wushu, proposé par l’amicale laïque,
dans l’une des nouvelles salles de sport de la Prade.

Des sanitaires publics
neufs et modernes
Les toilettes publiques situées place de la
Commune-1871 ont été entièrement rénovées.
La municipalité a opté pour un bloc sanitaire
avec un système autonettoyant, permettant
d’optimiser l’entretien des lieux et d’en
préserver la propreté. Une réfection nécessaire
pour un bon usage, qui a fait appel à plusieurs
entreprises, pour un montant de 75 000 e.

De nouveaux habitants
aux Trois fées
Le dernier trimestre de l’année 2014
aux Trois fées a été marqué par
l’arrivée de nouveaux locataires
dans la dernière résidence
d’Auvergne Habitat.
Après les résidences Eurydice et
Hespérides, l’écoquartier
accueille la résidence Oréades,
composée de quinze logements
intermédiaires. Les élus ont été
invités à visiter ces constructions
innovantes en matière d’énergie.
À noter : la Ville et l’Ophis, aménageur, lancent
la lettre Info travaux destinée aux habitants des
Trois fées ainsi qu’aux riverains, un moyen de rester informé
régulièrement sur l’actualité de ces nouveaux quartiers.

Sécurité routière : votre avis nous intéresse !
La sécurité est une des priorités de l’équipe municipale, soucieuse du
bien-être des habitants et désireuse de maintenir la tranquillité à Cébazat.
La sécurité routière, en particulier, fait l’objet d’une vraie réflexion.
Laurent Gauvin, l’adjoint en charge des questions de sécurité routière,
s’est saisi du dossier. L’idée est d’identifier les endroits dangereux
sur la commune et d’étudier les modifications possibles.
Pour mener à bien ce projet, la municipalité sollicite les Cébazaires
et les incite à communiquer tout endroit qui, selon eux, n’est pas favorable
à une bonne circulation des véhicules ou des piétons et entrave la sécurité
des biens et des personnes.

✁

De leur côté, les services de la Ville vérifient la signalisation sur l’ensemble
de la commune et envisagent de la renforcer aux abords des écoles.

Coupon-réponse
Vous avez une situation dangereuse à signaler, merci de remplir le coupon-réponse (ou sur papier libre) et de le retourner en
Mairie - 8 bis, cours des Perches - 63118 Cébazat

Nom : ......................................................................... Prénom :..................................................................Téléphone : .......................................................
Courriel :..................................................................... Lieu concerné :...................................................................................................................................
Commentaire :.......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

ici

www.cebazat.fr
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La municipalité présente ses vœux aux forces vives de la ville :
moment d’échange et de convivialité lors duquel Flavien Neuvy,
maire, a exposé les grandes orientations de la politique locale.

Recueillement : forte mobilisation
pour la commémoration
de l’armistice 1918.

Police municipale : le service s’équipe d’un nouveau véhicule. Des moyens
supplémentaires qui vont permettre aux quatre agents municipaux de
renforcer leur présence sur le terrain et la proximité avec les habitants.

Cébazat en lumière à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.

immanquable

Agenda

Concerts,
musique,
spectacles,
humour,
cirque,
théâtre,
jeune public,
sport,
loisirs,
événements,
curiosités…

l’

Temps forts
Dimanche 1er mars

Repas aligot dansant
L’Aveyronnaise
Sémaphore, 12 h

Course cycliste
de la Vallée du Bédat
Départ Durtol, 13 h 30

La rédaction de
www.cebazat.fr
www.cebazat.fr
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Samedi 7 mars

Repas dansant
l’info

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

Cébazat Sports
Sémaphore, 19 h 30
sur réservation

Jeudi 19 mars

Commémoration
de la fin de la Guerre
d’Algérie

ARAC
Stèle du 19-Mars-1962, 18 h 30

Samedi 28 et dimanche 29 mars

Journées européennes
des Métiers d’Art
Domaine de la Prade,
de 11 h à 19 h

février
mars
avril

Mardi 10 mars

Marionnettes : “Les
fourberies de Scapin”
Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 19 mars

Danse
Mercredi 28 janvier

“Flat / grand délit”
“Oscar”
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 24 février

“Cie Hervé Koubi”
Sémaphore, 18 h

Clowns : “Semianyki
Express”
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 24 mars

Théâtre :
“Entre les actes”
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 27 mars

Humour musical :
“blond and blond
and blond”
Sémaphore, 20 h 30

Culture
Jeudi 5 mars

Clowns :
“L’entreprise”

Sémaphore, 20 h 30

Lundi 30 mars

Théâtre : “Des Fleurs
pour Algernon”
Sémaphore, 20 h 30

www.cebazat.fr

Mercredi 1er avril

Jeudi 12 mars

Musique du Monde :
mayra andrade
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 14 mars

Concert de l’orchestre
à l’école et des
chorales de l’école
élémentaire Jules-Ferry
Spectacle jeune public :

Les ateliers du Capricorne invitent
les enfants à partir de 7 ans et
leur famille à découvrir l’histoire
de Marcellin Caillou, façon théâtre
de papier. Gratuit. Sur réservation
au 04 73 87 43 41.
Sémaphore, 18 h

Mardi 7 avril

Théâtre :
Discours à la nation
Sémaphore, 20 h 30

Mercredi 8 avril

Théâtre :
“Pourquoi johnny ?”
Association L’Espoir
Sémaphore, 20 h 30

Concert
Samedi 31 janvier

Sémaphore, 10 h

Concert solidarité
Cébaz’tempo
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 21 mars

Concert de La Camera
delle Lacrime
Église Saint-Genès-les-Carmes
de Clermont-Fd, 21 h

Vendredi 3 avril

Chansons :
Garoche ta sacoche
et mathieu lippé
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 10 avril

Concert de printemps
École de musique
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 31 janvier

football

Tournoi moins de 9 ans
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, de 14 h à 17 h

Scène à découvrir
École de musique
Sémaphore, 17 h 30

Mardi 3 février

Chanson : “Parallèles”
vincent delerm
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 13 février

Chanson : “Dandy”

Samedi 7 février

football féminin

Découverte et entraînement gratuit
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, de 14 h à 17 h

Samedi 14 février

football

Tournoi moins de 13 ans
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, de 9 h à 17 h

Sémaphore, 18 h

Vendredi 27 février

Chanson : “Histoire de J”,
jeanne cherhal
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 28 février

Brocante musicale
et concert

C’Ma Chanson
Sémaphore, brocante
de 8 h à 18 h, concert à 18 h

Dimanche 15 février

football féminin

Championnat du Puy-de-Dôme
contre Clermont Foot
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 21 février

football

Tournoi moins de 11 ans
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, de 9 h à 17 h

Dimanche 22 février

football

Championnat d’Auvergne
contre Brioude. Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 28 février

football

Championnat moins de 17 ans
contre St-Georges-Les Ancizes
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 18 avril

football

Championnat d’Auvergne
contre Chamalières.
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Dimanche 19 avril

Volley

Match NM3 contre US Pontet
Volley Avenir. Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h

Samedi 7 mars

Volley

Match contre Olympiques Antibes
Juan-les-Pins. Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

Dimanche 8 mars

football

Championnat d’Auvergne
contre Cusset. Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 14 mars

football

Championnat du Puy-de-Dôme
moins de 15 ans contre Dômes
Sancy. Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Dimanche 15 mars

Course cycliste
Pascal-Bedu

Cébazat Animations
Départ cours des Perches, dès 13 h

Samedi 28 mars

Volley

Match contre Mandelieu-la-Napoule.
Volley A.L.
Gymnase de l’Amitié, Riom, 20 h 30

football

Championnat d’Auvergne contre
Romagnat. Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Dimanche 29 mars

Les Coteaux de Cébazat
Espace et Course
Complexe sportif Jean-MarieBellime, à partir de 8 h 30

Samedi 11 avril

Loisirs
Vendredi 6 février

Loto Cébazat Sports
Sémaphore, 19 h

Dimanche 8 février

Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

Samedi 28 février

loto Cébazat Judo

Salle Joseph-Prugnard, 19 h 30

Vendredi 6 mars

Loto École élémentaire
Jules-Ferry
Salle Joseph-Prugnard, 20 h

Samedi 7 mars

Concours de belote

UNC
Salle Joseph-Prugnard, 13 h 30

Dimanche 8 mars

Loto ARAC

Sémaphore, 14 h

Samedi 14 mars

Loto Club Regain

Salle Robert-Chrétien, 14 h

Dimanche 29 mars

Loto Cébazat
Commerce Artisanat
Sémaphore, 14 h

football féminin

Championnat du Puy-de-Dôme
contre Puy-Guillaume
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Du 13 au 15 avril

judo

Stage de perfectionnement
Cébazat Judo
Salle Léo-Lagrange,
de 8 h 30 à 17 h 30

Pratique

Permanences de l’association
crématiste de 17 h 30 à 19 h,
les vendredis 6 février, 6 mars
et 3 avril
Salle Gerstetten
Conseil municipal : jeudi 26 février
Mairie de Cébazat, 19 h
Élections départementales
les 22 et 29 mars
Bureaux de vote, de 8 h à 18 h
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Solidarité

Une grande générosité

pour le Téléthon
Les 5 et 6 décembre,
la municipalité et de
nombreuses associations
se sont mobilisées pour
le Téléthon, désireuses
de relayer cet événement
sur la commune et
d’impliquer le plus de
monde possible dans
cette aventure humaine.
Pari réussi pour cette

première participation
de la Ville au Téléthon
de la vallée du Bédat,
aux côtés de Blanzat,
Châteaugay, Durtol,
Nohanent et Sayat.
Au-delà des fonds
récoltés, les cœurs
étaient unis et
l’ambiance était à la
fête. Défis sportifs,

balade en voitures
de collection, jeux
coopératifs, karaoké,
construction du mur de
la solidarité, d’un puzzle
géant, peinture collective,
tombola, vin chaud,
pâtisseries, etc.,
tout le monde a pu
participer à sa façon.
Merci à tous !
n

Justine, une jeune fille de 14 ans, représentant l’AFM-Téléthon, a brisé le mur
de la maladie. Un temps fort inoubliable de cette édition, suivi par de nombreuses
personnes, à visionner sur https://drive.google.com
file/d/0B58TfGb0NN2Xb1VrWm9fbkRKcU0/view?usp=sharing ou sur la page
Facebook et le compte Twitter de la Ville.

Explosion graphique du mur de la maladie,
réalisé par le célèbre graffeur Keymi.
Peinture collective rassemblant des centaines
d’empreintes de mains, symbolisant la solidarité.

trisomie 21

4 400 petits déjeuners
livrés : un record !
Face au succès grandissant de
l’opération « 1 001 petits déjeuners »,
l’association Trisomie 21 a étendu
la zone de livraison à plus de
70 communes de l’agglomération
clermontoise. Le 16 novembre,
les équipes constituées de personnes
porteuses de trisomie 21 et de
bénévoles sont allées à la rencontre

des habitants, munies de petits
déjeuners complets, accompagnés du
journal La Montagne et de surprises
très appréciées. Cette initiative,
largement soutenue, tend à donner
un autre regard sur la maladie.
Les bénéfices réalisés serviront
à l’insertion sportive et culturelle
des jeunes trisomiques.
n
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conférence-débat

Témoignage poignant
sur la déportation
À l’occasion du 70e anniversaire de la libération des
« camps de la mort », le Comité d’Animation des Vergers
d’Aubeterre a organisé une conférence-débat avec
l’intervention d’Ida Grinspan, déportée au camp
d’Auschwitz à l’âge de 14 ans.
Ils étaient nombreux à s’être déplacés
pour écouter le récit d’une des dernières
rescapées des « camps de la mort ».
Ida Grinspan a livré un témoignage
émouvant sur ces années noires qui ont
marqué à jamais son enfance. Elle conte
son histoire personnelle, de l’arrestation,
le convoi, la vie au camp, jusqu’à la
libération. Elle raconte avec précision ces
moments éprouvants, la peur, l’ignorance,

une réalité qui dépasse l’entendement,
mais aussi cette incroyable solidarité qui
s’organise naturellement entre Juifs pour
survivre. Au-delà des faits historiques, elle
décrit l’angoisse, la détresse des détenus
au cœur d’une cacophonie insupportable,
face à la sous-alimentation, aux conditions
de vie déplorables, aux travaux forcés sans
but, à la cruauté des kapos et surtout
la perte d’identité et de dignité.

Ces paroles sont bouleversantes.
M. Brun, président du CAVA, a ensuite
ouvert un débat où de nombreuses
personnes ont pu poser leurs questions
avec un profond respect. Les échanges se
sont prolongés et Ida Grinspan a dévoilé
quelques photos personnelles qui ont
illustré ses propos. Une soirée émouvante
qui permet de ne pas oublier et de faire
perdurer le devoir de mémoire.
n

dons
humanitaire

Des projets au Mali
Pour la 10e édition de son exposition-vente d’artisanat
africain, organisée au profit de projets de développement
au Mali, l’association Ensemble Cébazat pour le Mali
a proposé de nouvelles activités.
De nombreux enfants ont participé
aux ateliers poterie, couture, perles,
dessin, jeux coopératifs, tressage
de nattes africaines, contes africains.
Les plus grands ont pu assister à des
conférences sur l’agriculture familiale
en Afrique et visionner un film
présentant les réalisations de l’ONG
Ensemble au Mali et un diaporama
sur la souveraineté alimentaire.
Cette exposition, qui valorise la culture

africaine, permet de soutenir le projet
innovant de maraîchage avec système
de goutte-à-goutte dans le village de
Dassi, qui se met en place progressivement grâce aux fonds déjà réunis.
L’ONG Ensemble est la première
organisation au Mali à avoir mis en
pratique ce système de maraîchage,
qui permet de faire une économie
d’eau tout en récoltant de plus beaux
légumes.
n

Le Club de bridge solidaire
de l’association L’Espoir
Le Club de bridge de Cébazat a invité d’autres clubs
au tournoi organisé au profit de l’association L’Espoir.
Après une visite à la résidence Soleil et au service
d’activités de jour (SAJ) accueillant des adultes déficients
intellectuels, les familles, les bénéficiaires, le personnel et
les participants au tournoi de bridge se sont réunis pour
un moment d’échange et de convivialité.
Jean-Claude Roussel, président du Club de bridge,
a souligné la forte participation des joueurs, qu’il a
remerciés et a remis un chèque de 600 e à Jehan
Masson, administrateur et Jean-Paul Pages, gestionnaire
de l’association L’Espoir.

Souvenir
français
Le comité pour le
canton de Gerzat du
Souvenir français a
réalisé une quête à
l’entrée des cimetières,
lors de la Toussaint,
dans le cadre de la
Journée des sépultures des Morts pour
la France. Plus de
1 100 e ont été récoltés
dont près de 450 e
à Cébazat.
Un grand merci aux
généreux donateurs.
Ces fonds sont destinés à l’entretien de monuments aux
morts, de stèles qui leur sont dédiées, à la création de
tombes de regroupement afin de pallier l’état de déshérence de certaines sépultures ainsi qu’à de multiples
actions pour le maintien de la mémoire auprès de la
population, et tout particulièrement des scolaires, tels des
voyages pédagogiques sur des sites mémoriaux.
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Marché de Noël
franc succès
Les 6 et 7 décembre,
s’est tenu à Sémaphore
le 16e marché de Noël
organisé par le comité
de jumelage, avec le
soutien de la municipalité
et du Conseil général.
La cinquantaine
d’exposants, artisans, a
fait preuve de talent et

d’imagination pour offrir
des créations originales,
variées, colorées,
permettant à chacun de
trouver de belles idées
cadeaux. Nos amis de la
ville jumelle de Gerstetten
ont fait le déplacement
pour proposer des
friandises consommées

en Allemagne à l’occasion
des fêtes. Les plus
jeunes visiteurs ont pu
s’initier, avec plaisir, à la
confection de douceurs
en pâte d’amande.
Cette manifestation a
connu, une fois de plus,
un franc succès.
À l’année prochaine…n

cébazat animations

Affluence à

la brocante !
Le temps radieux, les quelque 350 exposants divers et variés réunis en centreville, les animations musicales proposées par La banda de Combronde et le
limonaire de Jean-Pierre Laurant ont attiré les foules en ce week-end de la
Sainte-Catherine. Manifestation incontournable et attendue de ce mois de
novembre, la brocante crée la rencontre entre chineurs, brocanteurs et curieux.
Cébazat Animations, qui a pour objectif d’animer la cité, a reconduit cet événement
avec enthousiasme et passion pour offrir deux jours de trouvailles et de fête.  n


Rêve et magie avec
le comité du personnel
communal
Le comité social du personnel communal a offert aux
agents de la Ville et leur famille un spectacle épous
touflant et plein de surprises intitulé Le costume du Père
Noël. Imaginée et interprétée par la compagnie LéZ’arts
vivants, sur le concept « cinéma-théâtre », avec chansons
et tours de magie, la représentation a séduit les plus
jeunes qui ont participé activement à l’histoire. Et pour
cause, un Père Noël démuni de costume ne peut pas
déposer les cadeaux au pied des sapins ! Animé par deux
lutins, le spectacle a envoûté le public qui en demandait
encore. Mais pas question de manquer le Père Noël,
venu distribuer les premiers cadeaux aux enfants du
personnel.

www.cebazat.fr

Pour la 3e année consécutive, Cébazat
Sports a reçu des mains du président
du district du Puy-de-Dôme,
M. Champeil, le Label national
pour son école de football féminine.

récompense

L’école féminine
de football honorée
Espace et course

La corrida dans la

joie et la bonne humeur !
Les adhérents d’Espace et Course n’ont pas failli à la tradition, ils se sont retrouvés
nombreux comme chaque année pour la traditionnelle corrida de la SaintSylvestre le soir du 30 décembre.
Déguisés en Tahitiennes en hiver, ils ont commencé à prendre en compte le
réchauffement climatique, en courant dans les rues de Clermont-Ferrand dans la
joie et la bonne humeur.
n

Cébazat Sports comptait
la saison dernière plus
de quatre-vingt-dix
joueuses de football
et une équipe par
catégorie d’âge.
Après avoir rappelé les
critères d’attribution de
ce label et évoqué
les événements des
équipes féminines du
club la saison dernière,
Mireille Valentin, présidente de la commission
féminine, a remis aux
joueuses présentes les

équipements récom
pensant ce label.
Tony Da Silva, adjoint
au sport, a souligné
le mérite du club
et a rappelé le soutien
de la municipalité, pour
pérenniser le football
à Cébazat.
À cette occasion, des
maillots à l’effigie de la
nouvelle Entente 2C2F
(Cébazat-ClermontFootball Féminin) ont
été offerts aux jeunes
footballeuses. 
n

reconnaissance

Bourse sportive
pour les judokas
La Ville a remis une bourse sportive à Julien et Jérôme
Schaub (300 € chacun), licenciés à Cébazat judo, dans
le cadre de leur participation au championnat de France
de judo de 1re division les 8 et 9 novembre à Villebon-surYvette. Malheureusement les judokas n’ont pas obtenu
les résultats escomptés, mais la motivation et la détermination des deux athlètes de haut niveau – ceinture
noire 2e dan – restent toujours aussi fortes.
concours

Les joueurs de belote
au rendez-vous !
Le Club Regain et l’UNC ont su une nouvelle fois réunir
les joueurs de belote autour de la table pour participer
à leurs concours respectifs. De nombreux fidèles se sont
inscrits et ont disputé la partie, mais l’on comptait
également de nouveaux participants.
Les concours de belote à venir :
• Dimanche 8 février
Club Regain - Salle Robert-Chrétien, 14 h
• Samedi 7 mars
UNC - Salle Joseph-Prugnard, 13 h 30
saint-sylvestre

Cébazat Animations
sort les cotillons
Réveillon réussi pour Cébazat Animations qui comptait
plus de 400 participants à Sémaphore, venus partager
une soirée de fête en musique, autour d’un repas traiteur.
Rires, cotillons et bonne ambiance étaient de la partie.
Aux douze coups de minuit, comme le veut la tradition,
chacun a embrassé son voisin et l’année 2015 a pu
débuter en toute convivialité.
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L’informatique
à portée de tous !

Des cours d’informatique
pour tous les niveaux

L’association propose également des cours
personnalisés, selon les besoins et les niveaux
L’association Informatique Solidaire
de connaissances de chacun. L’apprentissage
d’Auvergne, récemment créée, propose
aborde, pour les novices, les bases de
des services dans le domaine des nouvelles
l’informatique (découverte de l’interface,
technologies. Son objectif est de permettre
des menus, des différents programmes,
au plus grand nombre d’accéder plus
du système d’exploitation, du traitement
facilement à la technologie et l’outil
de texte…) et, pour les plus expérimentés,
informatiques. L’idée est de rassembler les
l’utilisation de logiciels pour la maintenance
utilisateurs, de faire découvrir l’univers du
et la réparation du PC, l’administration
multimédia, d’en promouvoir l’utilisation à
réseau ou encore la création de site Internet.
titre personnel, de favoriser l’acquisition de
connaissances informatiques et d’encourager Le contenu des cours varie selon les demandes
le partage d’expériences entre les particuliers. des adhérents et s’adapte aux différents
Des professionnels et passionnés proposent publics. Rejoignez l’association Informatique
Solidaire d’Auvergne les lundis, mardis, jeudis
différents services : entretenir, réparer,
assembler son matériel informatique, conseils et vendredis, de 15 h à 21 h, salle Agora,
4, rue Guizot. L’adhésion annuelle
techniques, etc. Les adhérents peuvent par
ou mensuelle est solidaire et varie donc
exemple apprendre à installer leur PC
n
eux-mêmes (système d’exploitation, logiciels, selon les revenus.
systèmes de protection, Internet…),
Contact : asso-isa@hotmail.com
à explorer les différents composants de leur
En savoir plus :
PC et apprendre à les assembler en vue
www.asso-informatique-solidaire-auvergne.e-mond’un achat plus économe.
site.com

Une nouvelle association
faire ensemble

Réveillon participatif
et autres projets à venir
Un collectif de Cébazaires a organisé cette année
un réveillon participatif ouvert à tous les habitants.
Une quarantaine de participants se sont ainsi réunis
salle Agora pour partager une soirée festive,
où chacun a apporté sa contribution : décorations,
animations, confection d’une soupe géante
et autres préparations culinaires…
Organisée dans un esprit participatif et de gratuité,
cette première action n’est qu’un début.
En effet, ce collectif qui commence à se structurer
a des projets plein la tête, avec des objectifs bien
précis, à savoir créer du lien entre les habitants
de Cébazat et favoriser le « faire-ensemble ».
L’idée est de se réapproprier l’espace public pour
en faire un lieu de rencontre et de créativité pour
tous, toutes générations confondues et de participer
à la vie de la commune, à travers des animations
conviviales. Les actions peuvent être diverses
et variées, comme jouer et s’attabler dans la rue,
cuisiner soupe et salade de fruits
à partager à la fin du marché, organiser un bal
des enfants, un rallye dans les rues avec des
carrioles fabriquées ensemble, une fête du parc,
des échanges de services, une communauté
de prêts, mettre en place des jardins, vignes,
ou vergers partagés…
Si vous souhaitez participer à l’un de ces projets
ou simplement être informé : revayons@gmail.com.

l’Amicale des
motards Cébazat
Cette nouvelle association a pour objet
de réunir des passionnés du monde
de la moto afin de partager leur expérience autour de virées et de diverses
rencontres. Elle doit permettre de
promouvoir, d’organiser, de gérer toutes
actions de sensibilisation, de perfectionnement améliorant la sécurité
routière, le comportement ainsi que la
cohabitation avec les divers usagers de

la route. Elle va créer des événements
et prendra part à des manifestations
locales.
À ce jour, elle compte déjà près de
soixante adhérents.
n
Pour tout renseignement :

Pierre Mouly - 06 76 13 34 50
Pierre Ameil - 06 70 46 08 72.

show
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scène à découvrir

Samedi, c’est

auditions !
Une fois par mois, l’école de musique
vous offre une heure de musique.
école de musique

Des élèves

généreux et solidaires
Chanter pour célébrer les droits de l’enfant
À l’occasion du 25e anniversaire de la Déclaration des droits de l’enfant, la chorale
d’enfants de l’école de musique a participé à un concert caritatif le 23 novembre
à la Maison de la culture à Clermont-Ferrand. Organisée par le Secours populaire,
cette soirée a réuni une centaine d’élèves d’écoles de musique du département,
tous fiers d’avoir pu collecter de l’argent pour les enfants de Madagascar.

Un concert pour combattre les maladies génétiques
Les musiciens ont offert un concert le samedi 6 décembre à la Muscade où un
public nombreux s’est déplacé pour soutenir les actions de l’AFM-Téléthon.  ■

Demandez le programme !
• Samedi 31 janvier, 17 h 30 : Scène à découvrir - Sémaphore.
• Samedi 31 janvier, 20 h 30 : Scène à découvrir spéciale jazz - La Muscade.
• Dimanche 1er mars, 17 h 30 : concert rencontre avec le chœur de Châteaugay Église paroissiale de Châteaugay.
• Samedi 7 mars, 17 h 30 : Scène à découvrir - La Muscade.
• Samedi 14 mars, 17 h : audition miroir par la classe de chant - Médiathèque
Aimé-Césaire, Blanzat.
• Samedi 14 mars, 20 h 30 : concert solidarité avec les orchestres d’harmonie
de Cébazat et des Martres-de-Veyre au profit de Handicap Évasion - Sémaphore.
• Samedi 21 et dimanche 22 mars : un week-end avec… la trompette. Concerts,
rencontres d’élèves, rencontres d’artistes, master-classes… - La Muscade.
• Samedi 28 mars, 17 h 30 : Scène à découvrir - Église paroissiale de Châteaugay.
• Vendredi 10 avril, 20 h 30 : concert de printemps - Sémaphore.
orchestre d’harmonie

Grand succès du

Ces concerts, appelés
Scène à découvrir,
permettent aux élèves
de présenter le fruit
de leur travail, de se
produire devant un
public et de vivre les
émotions uniques que
procure la scène.
Plus de deux cent
cinquante personnes
ont assisté à la première
audition de l’année ;
ainsi, familles, amis
ou curieux sont venus

écouter les élèves
qui avaient préparé
un programme varié
et de qualité.
Une première : les
élèves musiciens ont
invité les enfants des
classes de CM1 et CM2
de l’école Jules-Ferry
qui, dans le cadre d’un
projet scolaire soutenu
par l’école de musique,
se sont présentés sur
scène en formation
chorale.
■

concert d’hiver

Le concert d’hiver de l’orchestre d’harmonie a réuni
sur deux soirs plus de mille spectateurs !

En première partie, les musiciens ont présenté leur nouveau programme
composé de morceaux originaux. Puis, après l’entracte, le rideau s’est ouvert
sur un véritable spectacle sur le thème de la musique afro-américaine.
Le groupe Field Hollers et l’orchestre d’harmonie ont offert au public un « show »
exceptionnel. Pendant près d’une heure se sont enchaînés des morceaux allant
de chants traditionnels à Ray Charles en passant par Michael Jackson ou Stevie
Wonder, orchestrés par trois professeurs de l’école de musique pour cette
rencontre inédite.
Pour clore la soirée, Fabienne Della Moniqua a rejoint la centaine d’artistes sur
scène pour interpréter l’un des plus célèbres thèmes d’Aretha Franklin, « Think ».
Un final survitaminé et explosif ! 
■
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festival

Sémaphore enchante !
« Cébazat s’enchante » titrait La Montagne sur la une du 8 novembre ! Pour sa 15e édition,
Sémaphore en chanson prend du galon ! France 3 Auvergne, France Bleu et La Montagne
ont propulsé le festival au rang de l’événement incontournable de l’automne. Avec près
de 5 500 spectateurs et 20 % de Cébazaires, Sémaphore a donné en novembre dernier
l’image d’une ville, et par extension d’une région, dynamique, authentique
et accueillante ! Retour en images sur quelques grands moments de cette quinzaine.
Un festival
bien ancré sur
la commune…
Jules et Gaële ont
sillonné l’agglomération
clermontoise,

notamment Cébazat au
marché, au Bédabar,
chez Peugeot ou encore
aux Jardins du cœur…
Ces mini-concerts, très
appréciés pour leur côté
intime et convivial,

permettent de promouvoir
le festival, de faire
découvrir les talents
d’aujourd’hui et d’attirer
de nouveaux spectateurs.
Ils sont riches de
rencontres et d’échanges.

… qui rayonne
au-delà
des frontières…
Véritable vitrine du
meilleur de la chanson,
Sémaphore confirme
sa place au sein de la
Fédération des festivals
de chanson francophone qui regroupe une
vingtaine de festivals.
Outre la présence
de plusieurs scènes
régionales (Cournon,
Cusset, Lempdes, Riom),
une vingtaine de
producteurs et programmateurs sont venus
jusqu’à Cébazat pour
découvrir l’événement
et de nouveaux artistes,
parmi lesquels des
représentants de

www.cebazat.fr

Chantons en toute saison !
• Mardi 3 février
Découvrez Les Amants parallèles, le dernier spectacle de Vincent Delerm.
• Vendredi 27 février
Humour, cœur éclaté et poétique, ballades et cavalcades harmoniques avec
Histoire de J. À noter que Jeanne Cherhal vient d’obtenir le Prix Chanson
de l’académie Charles-Cros.
• Vendredi 3 avril
Deux lauréats du Festival international de la chanson de Granby au Québec !
Garoche ta Sacoche qui, avec seulement deux guitares, quelques accessoires,
des harmonies vocales et des textes, s’éclatent devant l’absurde ! Et Mathieu
Lippé, artiste aux multiples talents, véritable amoureux de la scène, heureux
et généreux avec son public.
• Mercredi 6 mai
Deux artistes hors des tendances et des modes, intemporels, précieux à ne pas
manquer : Iaross et Nicolas Jules qui appartiennent à cette conspiration
de poètes qui tordent le rock comme d’autres tordent le vers !
Infos / réservations : 04 73 87 43 41
www.cebazat.fr / facebook / twitter

Parmi les nouveaux partenaires, Muse&Co Immo
accueille, jusque fin février 2015, l’exposition « Des
visages, des figures », des artistes venus au Sémaphore
et immortalisés par l’objectif de Dominique Jouvet. Elle
a également ouvert les portes de son agence à Alan Côté,
parrain de l’édition et président du jury des Rencontres
Matthieu-Côte, pour une conférence sur la vie de son
village gaspésien. Une belle réussite qui pourrait susciter
de nouveaux projets en 2015 avec d’autres acteurs de
la vie économique et sociale de Cébazat. L’équipe de
Sémaphore est gourmande d’idées et d’actions. Alors,
n’hésitez pas à les contacter.

L’Estival de Saint-Germainen-Laye, Pause-Guitare
d’Albi et même de
l’Institut français de
Roumanie à Bucarest et
le directeur du festival
« Chants, sons sur scène »
organisé par l’Association
roumaine des professeurs
de français, avec qui
Sémaphore pourrait
développer un parte
nariat dès 2015.

… et qui ravit
toutes les
générations !
De Julien Doré à
CharlÉlie Couture, de
Pigalle à Klô Pelgag,
les générations se
succèdent chez les
artistes comme chez
les spectateurs.
De plus en plus de
parents emmènent leurs

enfants, notamment
sur les concerts sous
chapiteau.
Pourquoi tant
d’engouement ?
Parce que le festival
n’est pas qu’une
succession de concerts.
C’est un rendez-vous
festif, qui réunit un
public généreux, attentif
et reconnaissant,
sur des concerts de

qualité, des soirées
à thème, des émissions
de radio en direct.
L’ambiance est
chaleureuse : restaurant,
bar, stands, journal
quotidien, accueil
« aux petits oignons »
grâce à une équipe
mêlant professionnels
et bénévoles passionnés
et investis…
Sémaphore en chanson,

festival reconnu sur
la scène internationale,
est finalement l
e rendez-vous populaire
de l’automne,
le rendez-vous
auvergnat de la
chanson.
Rendez-vous
pour la 16e édition,
qui aura lieu du 10
au 14 novembre
2015 !
n
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jeune
maternelle

Des chants qui réchauffent les cœurs

La chorale de la maternelle Jules-Ferry s’est chauffé la voix pour offrir un concert touchant aux familles. Après un trimestre à apprendre
et répéter des chansons et comptines enfantines, les petits choristes étaient enfin prêts à conquérir la scène et leur public. Les chants
de Noël ont eu la part belle, ce qui a mis du baume au cœur aux nombreux spectateurs, à la veille des fêtes de fin d’année. 
■

ÉCOLE SAINTE-CÉCILE

Entre

féerie
et tradition
La fête de Noël de l’école Sainte-Cécile a ravi les
élèves venus en famille participer aux différentes
activités proposées : maquillage, jeux d’autrefois,
lecture de contes, photo avec le Père Noël, le monde
des petits lutins… Ce village de Noël a émerveillé les
enfants. Ces derniers ont clos cette belle matinée par
quelques chants de circonstance. 
■

semaine du goût

Un automne savoureux
Durant la Semaine du goût, les gastronomes en culotte courte de L’île aux câlins ont fait travailler leur palais et stimulé leurs papilles.
Les enfants ont participé à plusieurs ateliers pour s’amuser avec les goûts, pâtisser et déguster brochettes de fruits, pains aux différentes
céréales, jus d’orange, miels, association de saveurs (chocolat-orange ou encore lait-cacao-réglisse)… Ça pique, ça colle, c’est sucré ou amer,
mais ils ont goûté !

www.cebazat.fr

féerie

Le Père Noël
			

fait escale à Cébazat
Pas de magie sans la venue du
bonhomme en rouge qui émerveille
les enfants !
Comme chaque année, le personnage mythique qui
fait rêver les enfants a déposé pour les élèves des
maternelles Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie
des cadeaux au pied du sapin. Il a fait son apparition
à la fête de l’école Sainte-Cécile, puis a partagé
un moment avec les enfants de L’île aux câlins.
À chaque fois, l’émotion était grande et chaque
enfant a profité de ce moment privilégié. 
■

marionnettes

Un beau spectacle
Pour apporter un peu de magie à la veille des vacances
et des fêtes de fin d’année, les écoles maternelles JulesFerry et Pierre-et-Marie-Curie ont accueilli, chacune leur
tour, un spectacle de marionnettes, Antoine et les étoiles,
mis en scène et interprété par la compagnie Les 3 chardons.
La représentation fut interactive avec les enfants qui ont
participé en chantant et en guidant le personnage
à travers le ciel à la recherche de ses amis les animaux.
Un spectacle sensible et profond qui restera inscrit dans
la mémoire et le cœur des enfants.

conte

Un voyage
qui laisse

les enfants
rêveurs
Virginie Orfila, conteuse jeune public, a enchanté les
enfants de L’île aux câlins, venus avec leur assistante
maternelle, écouter l’histoire Voyage, voyage…
Elle leur a proposé une balade autour du monde, à la
découverte de la Chine, la Côte d’Ivoire, l’Angleterre,
l’Algérie… Le spectacle, qui se voulait dynamique,
entrecoupé de comptines, de sonorités exotiques,
a captivé toute l’attention des petits rêveurs.
■
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dégustation

Y’a de l’idée à la cantine !
Tous les mois, le cuisinier concocte
un repas « bio » composé de produits
exclusivement issus de producteurs
locaux.
Il choisit ses produits
et propose un menu
original et plein de
fraîcheur. Et parce que
le « cuisto » foisonne
d’idées, l’équipe
d’animation du service
enfance-jeunesse a mis
son grain de sel pour
expliquer aux enfants le
contenu de leur assiette.
Après avoir exploré les
légumes oubliés, une
animation sur les
céréales a été proposée
et les petits gourmands
ont confectionné des

cornets de pop-corn
au maïs. D’autres repas
thématiques ont donné
lieu à des menus
originaux. Le dernier en
date portait sur l’Amérique, l’occasion pour
les enfants de réaliser
des attrape-rêves aux
couleurs du drapeau
américain. Et avant que
les restaurants ne
ferment leurs portes
pour les vacances,
le cuisinier a gâté les
demi-pensionnaires
avec un repas de fête. ■

ados

Y’a de l’animation
ALSH

Voyage dans les étoiles

Tout au long du mois de décembre, fusées, mobiles
scintillants, boules galactiques, étoiles de toutes
sortes… même à croquer, se sont invités au programme
des mercredis récréatifs de l’accueil de loisirs, pour
recréer l’esprit de Noël. Parallèlement les jeunes ont pu
se dépenser à la patinoire ou lors de sorties sportives
et se divertir au parc de jeux Loisirs Land.
Le début de l’année laisse place à de nouvelles activités
au cœur de l’univers des Looney Tunes, en compagnie
des incontournables personnages insolites tels Bugs
Bunny, Daffy Duck, Titi…

à la salle
des jeunes

Les adolescents de Cébazat ne s’ennuient pas !
Ils sont nombreux à se retrouver à la salle des jeunes,
baptisée aussi « la Maiz’ des jeunes ».
C’est dans cette maison,
qu’ils ont personnalisée,
que des idées naissent.
Si parfois les moments
sont voués à la discussion
et à la détente, d’autres
sont l’occasion de mettre
en place une activité
de leur choix. Désireux
de s’initier au graff, les
jeunes ont organisé un
atelier « space graff »,
avec l’aide d’Olivier, l’ani
mateur. C’est ainsi que
des paysages lunaires
ont pris forme avec des
bombes de peintures.
Régulièrement les adolescents adoptent une
thématique pour créer
une activité commune.

Toutes les idées sont bonnes
à prendre, alors rendezvous est donné à tous les
jeunes Cébazaires de 11 à
16 ans, les mercredis de
14 h à 18 h et les vendredis
de 18 h à 20 h.
■
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Compte-rendu

conseil municipal 23 octobre 2014
Le conseil municipal a délibéré sur
les sujets suivants :

Les trois fées
• Compte-rendu annuel et bilan
prévisionnel. Conformément au
traité de concession, le rapport
annuel d’activité 2013 et le bilan
prévisionnel 2014 de la ZAC des
Trois fées ont été actés.

Compte-rendu
de délégations
• Marchés publics. Fournitures et
services - Développement des
accès Internet au Domaine de la
Prade : 21 976,80 € TTC (tranches
ferme et conditionnelle). Maîtrise
d’œuvre - Extension de l’école
maternelle Pierre-et-Marie-Curie :
34 740 € TTC.
• Location d’immeuble - Mise à
disposition par l’EPF-Smaf de
l’immeuble sis 4, cours des
Perches, cadastré AS 326, à titre
gratuit, destiné à l’extension des
bureaux de la mairie.
• L’artiste Rachel Dufour a fait don
à la Ville de l’œuvre Matières
premières : naissance des volcans,
estimée à 250 €.

Habitat
• Garanties d’emprunts à l’Ophis
pour la construction de :
- 13 logements sociaux rue
Andersen ;
- 57 logements sociaux « Les
Marraines » ;
- 28 logements sociaux rue
Charles-Perrault ;
- 17 logements sociaux 2, rue de
Sibony ;
- 7 logements sociaux à « Charvance ».
• G a ra n t i e s d ’ e m p r u n t s à
Auvergne Habitat - Construction
de 15 logements sociaux Lot 3.8A
ZAC des Trois fées - Recti
ficatif. Suppression de la disposition relative au préfinancement
contenue à l’article 2 des délibérations n os 24, 25, 26 et 27,
prises en conseil municipal le
27 février 2014, sans aucune

Dotation d’équipement des territoires
ruraux 2015 - Demande de subvention
Le conseil municipal a approuvé le projet de rénovation du
Domaine de la Prade ainsi que son plan prévisionnel de financement
et autorisé M. le Maire à solliciter des subventions auprès de
l’État, au titre de la DETR 2015, et du Département, au titre
du Contrat territorial de développement durable.
Ce projet comprend la reprise des façades et la mise hors d’eau,
hors d’air du château, l’aménagement de l’ancien bâtiment
d’hébergement et la réhabilitation de l’espace restauration et sa
mise hors d’eau, hors d’air. Sur un montant total d’opération
de 499 585 e HT, les subventions à solliciter s’élèvent respec
tivement à 149 876 e et 124 896 e.

modification de l’ensemble des
autres dispositions des délibé
rations précitées.
•Z
 AC des Trois fées - Alimentation
BT de 52 logements sociaux
Domia/Logidôme à Charvance.
Les travaux d’alimentation basse
tension des 52 logements Domia/
Logidôme à Charvance ont été
confiés au SIEG, avec une participation de la commune au
financement des dépenses de
9 500 € TTC.

Travaux
• Enfouissement des réseaux de
communications électroniques
boulevard Jean-Moulin. La
participation de la commune au
financement de ces travaux
d’enfouissement est fixée à
2 338,33 € TTC.

Personnel
•R
 égime indemnitaire - Affec
tation des sommes prélevées
en 2013. Les sommes retenues
pour cause d’absentéisme, au
titre de 2013, s’élèvent à
3 100,53 €. 1 700 € seront
affectés au comité du personnel
et 1 400,53 € au budget formation
des agents.
• Tableau des effectifs. Suite à
l’évolution du service enfancejeunesse et des avancements
de grade, le tableau des effectifs
a été mis à jour.
• Pôle santé au travail du centre
de gestion. Adhésion à compter
du 1er janvier 2015 aux seules

missions relatives à la prévention
et à l’hygiène et sécurité au
travail car la collectivité relève
d’un autre service de médecine
professionnelle et préventive
(option 2).

Finances
• Mandats spéciaux
Congrès et Salon des maires. Un
mandat spécial a été donné à
Monsieur le Maire ainsi qu’à
Jocelyne Chalus, adjointe, pour
participer au 97e Congrès et au
Salon des maires, avec la prise en
charge ou le remboursement des
frais réels inhérents à l’exécution
de ces mandats spéciaux.
Déplacement à Gerstetten du 2
au 4 octobre 2014. Rembour
sement de l’avance des frais de
transports et de restauration à
Albane Pelese, pour un montant
total de 435,50 €.
• S ervice enfance-jeunesse Remboursement de frais. Rembour
sement des frais bancaires par la
Ville d’un montant de 110 € à un
parent d’élève.
• Bourse sportive. Annulation du
règlement de bourse sportive du
31 mai 1989 et remplacement
par un nouveau. Il a été attribué
une bourse sportive de 300 €
chacun à Julien et Jérôme
Schaub pour leur participation
au championnat de France de
judo de 1 re division, les 8 et
9 novembre 2014 à Villebon-surYvette afin de leur permettre de
faire face aux frais de déplacement
et d’hébergement lors de cette
compétition.

• Vente d’un terrain. Vente de la
parcelle AT 206, d’une superficie
de 364 m², sise au lieu-dit
Les Caves à M. et Mme Fontanier,
au prix de 1 000 €.
• Budget principal - Affectation
des résultats 2013. Suite à une
erreur matérielle, il a été approuvé
la modification de la rédaction
de la délibération n° 105 en date
du 19 juin 2014 comme suit :
« d’affecter une partie de l’excédent
de la section de fonctionnement,
soit 1 313 001,37 €, au finan
cement de la section d’investis
sement ».
• Vote du budget supplémentaire 2014. Il s’équilibre en
sections de fonctionnement à
1 070 681,09 € et d’investissement
à 4 671 348,09 €. Pour l’assainissement, il s’équilibre en
s e c t i o n s d ’ ex p l o i ta t i o n à
10 228,32 € et d’investissement
à 582 700 €.
• Subventions
- Espace et Course : 917 € à titre
d’avance sur l’attribution 2015
pour la 7e édition de la course
p é d e s t re L e s C o t e a u x d e
Cébazat.
- Comité de jumelage : 374 €
de subvention exceptionnelle
au titre d’un déplacement à
Gerstetten réalisé à la demande
de la Ville.
- Comité social du personnel
communal de la Ville de Cébazat :
1 700 €.
- École élémentaire Jules-Ferry :
750 € pour le projet « La route du
pain » et 227 € pour le projet
photographie, à imputer sur
l’enveloppe disponible inscrite au
budget primitif 2014.
•P
 LH de Clermont Communauté.
Modification du Programme
local d’habitat de Clermont
Communauté, pour mise en
conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires
entrées en vigueur après son
adoption.
• Fourniture de gaz naturel et
services associés. Groupement
de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de
services associés coordonné par
Clermont Communauté en application de sa délibération du
27 juin 2014.
• C lermont Communauté Année 2013. Communication
des rapports établis par Clermont
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Communauté, au titre de l’année
2013, sur l’activité de Clermont
Communauté, le prix et la qualité
du service public d’élimination
des déchets et du service d’assai
nissement communautaire.

• S emerap : comptes-rendus
2013 - Service assainissement.
Communication des comptesrendus techniques et financiers
2013, relatifs au contrat de
délégation confié à la Semerap

pour la gestion du service assainissement.

cription de l’itinéraire « Le col du
Chevalard » sur la commune de
Cébazat.
Celui-ci ne satisfait pas aux
critères qualitatifs (pourcentage
de goudron élevé).

•P
 lan départemental des itinéraires de petite randonnée
(PDIPR) - Révision. Désins-

Compte-rendu

conseil municipal 18 décembre 2014
Le conseil municipal a délibéré sur
les sujets suivants :

• FOURNITURES - Achat et acheminement de gaz naturel et
services associés : GDF Suez.

Compte-rendu
de délégations

• F OURNITURES - Marché de
travaux d’imprimerie comprenant
enveloppes, papiers à en-tête,
cartes de visite et de correspondance 2015 à 2018 : Porçu.

• Marchés publics :
SERVICES - Marché de prestations
intellectuelles et de services
d’imprimerie - Conception et
réalisation - 2015 renouvelable
en 2016 :

• F OURNITURES - Achat d’un
véhicule pour le service de
police municipale : Renault Bony,
pour un montant de 22 555,40 €
TTC.

- lot n° 1 Magazine d’informations :
Fusium ;

• Remboursements de sinistres
suivants :

- lot n° 2 Supports de communication du service communication :
Expression ;

- acceptation de deux chèques de
683,97 € et 171,39 € de l’assurance Allianz correspondant au
re m b o u rs e m e n t d e s f ra i s
engagés pour la réparation d’un
véhicule ;

- lot n° 3 Supports de communication du service culture :
Fusium ;
- lot n° 4 Supports de communication du service école de musique :
Expression ;
- lot n° 5 Cartes de vœux : déclaré
infructueux.
• SERVICES - Audit budgétaire
et financier de la Ville :
- lot n° 1 Analyse de la situation
financière et budgétaire de la
commune : Actipublic, pour un
montant de 8 640,00 € TTC ;
- lot n° 2 Analyse prospective :
déclaré infructueux, en cours de
négociation.

- acceptation d’un chèque de
866 € de l’assurance MMA
concernant le remboursement
relatif aux dégradations d’un
emplacement de stationnement
suite à l’incendie d’un véhicule.
• Locations d’immeubles et de
jardins : dans l’intérêt de la
commune de confier l’entretien
de terrains placés en réserve
foncière à des particuliers
qui souhaitent les cultiver pour
leur usage personnel, il a été
mis, gratuitement, à la disposition
de :

Mise à disposition d’un local
pour l’association Trisomie 21
Le local, 14, rue de l’Horloge, 1er étage, a été mis gratuitement à la
disposition de l’association Trisomie 21 du Puy-de-Dôme dans le but
d’exercer une nouvelle activité associative d’accueil et d’accompagnement de jeunes adolescents handicapés mentaux, pour la période
du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016. Toutes les charges
découlant de l’occupation des locaux lui seront facturées.
Une convention a été passée avec l’association Trisomie 21 du Puyde-Dôme afin de constater les modalités de cette mise à disposition.

- M. José da Silva Ribeiro, une
partie de la parcelle AM 173 ;
- M. Mansour Ghraieb, une
partie de la parcelle AM 173 ;
- M. Naïm Ghraieb, une partie de la
parcelle AM 173, rue des Coutils.
Une convention a été passée avec
chaque occupant de ce terrain
afin de constater les modalités
de ces mises à disposition.

Travaux
• S urveillance de l’éclairage
public. La tournée de surveillance
de l’éclairage public devient
trimestrielle au lieu de mensuelle
dès le 1er janvier 2015. Pour un
nombre de foyers lumineux identique à 2014, l’économie réalisée
s’élèverait à 1 736,59 €, soit
2,40 % du coût initial.

Habitat
• ZAC des Trois fées - Travaux
d’éclairage public rue des
Frères-Grimm : réservations et
mise en œuvre. Les travaux
d’éclairage public rue des FrèresGrimm concernant les réser
vations sont confiés au SIEG du
Puy-de-Dôme. La participation
de la commune s’élève à 540 €.
Les travaux d’éclairage public rue
des Frères-Grimm concernant
la mise en œuvre du matériel
seront réalisés par le SIEG du Puyde-Dôme, avec une participation
de la commune de 6 750,72 €.
• ZAC des Trois fées - Travaux
d’éclairage public rue des
Frères-Grimm : convention
avec Logidôme. Logidôme a été
sollicité pour le remboursement
des frais engagés par la commune
pour les travaux d’éclairage
public de la rue des Frères-Grimm
et une convention avec Logidôme
a été signée.

Personnel
• Tableau des effectifs. Mise à
jour du tableau des effectifs, suite
à la création de trois postes
nécessitée par la réorganisation
et l’augmentation de l’activité du
service enfance-Jeunesse et une
modification de poste aux écoles.

Finances
• B udget principal - Décision
modificative n° 2. Approbation
de la décision modificative n° 2
du budget principal.
• Parking impasse du Pont.
Possibilité d’étendre la location à
deux places par foyer selon les
dispositions indiquées dans
les conventions de location
afférentes.
• A cquisitions de terrain à
Mme Ginette Faury. Acquisition
de la parcelle située au lieu-dit
Chantelauze, d’une contenance
de 42 m², pour un montant de
15 €.
• Acquisition de terrains aux
héritiers de M me Jacqueline
Arnaud. Acquisition de l’ensemble
des parcelles situées aux lieuxd i t s L a C ô t e d e C ey re e t
Montély, d’une superficie totale
de 6 434 m², pour un montant
de 37 201 €.
• Semerap - Acquisition d’actions.
Acquisitions de 10 actions de la
Semerap détenues par la SIAEP
de Basse-Limagne au prix de 31 €
chacune, soit un total de 310 €.

Information
• Temps d’activités périscolaires.
Un bilan sur la fréquentation et
sur l’organisation des temps d’activités périscolaires a été réalisé.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus en mairie ou sur www.cebazat.fr

