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Unis face au terrorisme 

2015 s’est achevée comme elle avait commencé par des attentats. 
après les drames sanglants de Charlie, de l’hyper cacher, le 13 
novembre dernier les terroristes ont gravi un échelon dans la barbarie, 
faisant 130 victimes innocentes. paris a été frappée mais chacun de 
nous a vécu l’horreur en direct. nos cœurs se sont serrés, partagés 
entre la douleur, la peine et la colère. notre solidarité envers les 
familles des victimes et leurs proches a été digne et à la hauteur de 
cette tragédie nationale. 
les équipes de secours ont été exemplaires et nous pouvons être fiers 
de nos forces de police (nationale et municipale), de gendarmerie et 
de nos militaires qui continuent encore aujourd’hui à assurer notre 
sécurité. 
les terroristes ont voulu porter atteinte à nos valeurs de liberté, 
d’égalité de fraternité et de laïcité. partager un moment de convivialité 
à la terrasse d’un café, assister à un concert ou un match de foot, 
pour les adeptes de Daech c’est insupportable. C’est notre jeunesse 
qui était visée, notre culture qui était attaquée, bref notre façon de 
vivre ensemble qui était leur cible. 
après ces attentats la france s’est rassemblée, dans la dignité, la 
fraternité, pour montrer son unité et pour défendre nos valeurs 
communes. la france et les français sont restés debout.
face à cette menace terroriste permanente qui n’a que la barbarie et 
l’obscurantisme comme idéologie, nous devons rester plus déterminés 
que jamais. Déterminés à ne rien céder sur notre démocratie, sur la 
laïcité de notre République. Déterminés à ne pas changer notre mode 
vie. Déterminés à ne pas céder à la peur. 
la liberté d’expression et de conscience et la fraternité ne sont pas 
négociables. quand les valeurs de notre République sont attaquées, 
le peuple français se lève. les terroristes ont échoué, la terreur n’a 
pas atteint notre volonté de vivre librement, ni entamer notre courage 
collectif, ni notre profond attachement à la République.
a Cébazat, nos habitudes n’ont pas changé et les différents évènements 
de fin d’année ont été maintenus. 
nos deux signatures en bas de cet éditorial se veulent symboliques. 
elles témoignent d’une même volonté, de montrer qu’au-delà de nos 
différences, de nos engagements respectifs, de nos fonctions de maire, 
présent pour l’un et passé pour l’autre, il est des moments où il faut 
savoir se lever ensemble, pour répéter que la République et ses valeurs 
de laïcité sont notre bien commun et notre vie.
faisons en sorte en ce début d’année que 2016 révèle le meilleur en nous.
nous vous présentons nos meilleurs vœux. 

 Flavien Neuvy Bernard Auby
 Maire de Cébazat Maire honoraire de Cébazat

www.facebook.com/villedecebazatRetRouvez-nous également suR @Cebazatofficiel

www.cebazat.fr

 Il est des moments 
où il faut savoir 

se lever ensemble, 
pour répéter 

que la République 
et ses valeurs 
de laïcité sont 

notre bien commun 
et notre vie.
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CéréMoNie des VœUx

Des vœux tournés vers l’avenir

Le temps des fêtes, Cébazat a comme 
chaque année décoré avec des 
guirlandes lumineuses ici et là, des 
arbres qui scintillent la nuit venue…
C’est un plaisir de découvrir tous ces 

ornements, renouvelés en partie 
chaque année. Des nouveautés ont 
trouvé place dans la ville : un Père Noël 
et deux rennes au cœur d’une forêt de 
sapins qui ont su charmer les enfants. n

CoNFéreNCe

Les bienfaits de l’apithérapie

    Bourse aux vêtements 
et aux jouets

   Le conseil local de la FCPE de Cébazat   
   organise une bourse aux vêtements, jouets 

et matériel de puériculturele 20 mars. 
Les bénéfices réalisés seront reversés à la 
coopérative de l’école maternelle Jules-Ferry et 
permettront de financer des actions pour les enfants 
scolarisés, des sorties ou l’achat de petit matériel.

Dimanche 20 mars, de 9 h à 18 h,  
salle Joseph-Prugnard. Entrée libre.
5 euros la table.

ADIL
Pour toutes vos questions en matière  
de projet immobilier, de vente ou location 
de logement, de travaux d’amélioration, 
dans l’individuel ou la copropriété, 
demandez des conseils d’experts avant 

d’agir ! Contactez le guichet unique, neutre et 
indépendant du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 17 h 30 (sauf le lundi matin).
Contact 
ADIL 63, Maison de l’Habitat  
129, avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand  - 04 73 42 30 75 
contact@adil63.org - www.adil63.org 

La magie de Noël passe 
par les décorations

Rendez-vous le jeudi 10 mars à Sémaphore pour découvrir tous les bienfaits et les vertus des produits de la ruche. 
Secrets de Miel vous propose une soirée consacrée à l’apithérapie, animée par Henri Joyeux. 
Professeur de cancérologie et de chirurgie digestive à la faculté de médecine de Montpellier et spécialiste 
en nutrition, alimentation et cancer, il apportera son expertise sur l’utilisation de l’apithérapie à des fins 
diététiques et thérapeutiques. La conférence sera suivie d’une rencontre dédicace.

ConférenCe 
Jeudi 10 mars à 19 h à sémaphore. entrée : 5 euros. Réservation avant le 1er  mars auprès de marie-Jeanne taillandier  
au 06 15 18 78 11 ou par courriel : mjtaillandier@orange.fr

Plus de 400 
personnes  
ont assisté à la  
présentation des 
vœux de la  
municipalité, 
ouverte  
cette année  
à la population. 
Désireux de venir 
partager ce temps fort 
pour la ville et de 
connaître les perspectives 
pour 2016, les convives 

ont écouté avec 
attention le Maire, 
Flavien Neuvy. 
Ce dernier est revenu sur 
les tragiques attentats 

terroristes qui ont 
heurté la liberté des 
Français et la laïcité, 
avant de dresser un 
rapide bilan des actions 

locales menées en 
2015. Cette année a été 
riche en évènements, 
aussi bien du point 
de vue économique, 

démographique, culturel 
que social ou encore 
démocratique. 
Pour 2016, le Maire 
a annoncé encore de 
beaux projets malgré 
le contexte budgétaire 
contraint : extension 
de l’école Pierre-et-Marie-
Curie, maison des jeunes, 
maison des associations, 
bureau de police, 
réflexion sur la vidéo 
surveillance, passage 
en Communauté 
Urbaine… n
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Deux temps forts autour 
de la musique

L’association VMEH 63 (Visite des malades 
en établissements hospitaliers) recherche des 
bénévoles pour apporter un peu de compagnie, 
de soutien, de chaleur humaine aux résidents 
du CHU Hôpital Nord de Cébazat. 
Venez rejoindre l’équipe locale !

ContACts : 
Jean-pierre bastard : 04 73 26 24 09 
jean-pierre.bastard@orange.fr 
Dominique Delachambre : 04 73 24 97 32

Et si vous deveniez 
visiteur bénévole 
auprès
de malades ! 

C’Ma Chanson organise le samedi 
5 mars sa 3e brocante musicale 
à Sémaphore, de 8 h à 17 h 30. 
Si vous avez des partitions, 
des instruments, des disques à 
vendre, n’hésitez pas à contacter 
l’association, elle vous transmettra 
toutes les informations pour vous 
inscrire !  
L’entrée est gratuite pour les 
visiteurs. A l’issue de la journée, 
à 20 h 30, Chouf et Jane For Tea, 
lauréats des rencontres Matthieu-
Côte 2014 et 2015 du festival 
Sémaphore en chanson, monteront  
sur scène pour une jolie soirée 
musicale. Entrée : 8 euros. 

ContACt :  
cmachanson@gmail.com et sur la page 
facebook de C’ma Chanson.

état civil

Naissances
•  Louis, Hugo PIROUX
•  Sabri MAZOUZ
•  Maya, Clara MONNOT
•  Lenny, Pierre CHOISY
•  Raphaël, Arthur FERET
•  Théo RONDEPIERRE DE RECHAPT
•  Ayna DIBRA
•  Imran EL HARRAK
•  Issa EL HARRAK
•  Dayna SARITAS
•  Léa, Marie SEMBEL
•  Soan FOURNIER
•  Gabriel, Jean HOUZET
•  Avna HASHANI
•  Aaron WINTERSTEIN
•  Enzo MAURAU da SILVA SAMPAIO
•  Yusuf-Eyyub KARADUMAN
•  Toyka ALI
•  Louna PEREZ
•  Margaux, Rose, Jeanne DE FREITAS
•  Raphaël ROCHEGUDE
•  Enzo, Nathan, Arnaud GAIRAUT
•  Cleytone MIODET
•  Mario DA FONSECA ANDRADE
•  Asma DJANGOURAZOV
•  Hadjar EL BEY
•  Théo, Juan, Paco GONZALEZ
•  Eléanor, Constance, Cyrielle GOUINEAU
•  Émeline, Marie-Anne GROELLY

Mariages
•  Mikaël GENEBRIER et Magalie, Christiane,  

Andrée ROUSSEL
•  Sylvain, Benjamin, Gaël GOUINEAU  

et Sandrine MOREIRA
•  Bruno PERRIN et Marie-Claude, Françoise SEGUI

Décès
•  Josette, Lucette LANIRAY
•  Julien, Marcel DAUDET
•  Odette, Philomène, Pierrette BARBET veuve BRULET
•  Hélène, Gertrud SCHULEWEIT veuve SCHOTTKE
•  Hugues, Honorius CLEVIJEAN
•  Marcel AMBLARD
•  Palmira MORENO RODRIGUEZ  

veuve GALLARDO Y BUJELLA
•  Odette, Marcelline, Michelle, Marie BLANC  

veuve  GOURSOLAS
•  Denise, Célina, Sidonie, Augustine GOUILLART  

veuve BAREL
•  Jeanne, Marie, Augustine, Emilienne REILLES  

veuve BAUCHER
•  Paulette, Gilberte HAVART veuve BARACHET
•  Bernard, Jean, Félix TRIGNOL
•  Solange, Fernande, Catherine GRANGER  

veuve COHADE
•  Louis, Eugène, Roger DURAND
•  Georgette, Etiennette, Jeanne BONNEFOND  

veuve LAVERGNE
•  Marius, Marcel, Charles BESSE
•  Valérie, Jeanne MESSERLY
•  Odette, Antoinette, Augustine CHANET  

veuve MUZARD
•  Marcel, Jean-Marie CORNET
•  Eugénie PAYS veuve CEYSSON
•  François, Claude, Julien SABY
•  Liliane, Claire CHEVILLON veuve PRIVAT
•  Adrienne, Juliette, Françoise FRAISSE veuve BAYOL

Concert solidarité
Les orchestres d’harmonie de Cébazat et de Cournon 
montent sur scène le samedi 6 février et joueront 
au profit de Auxiliaires des aveugles. Un concert caritatif 
qui va permettre à l’association de récolter des fonds pour 
aider les personnes mal voyantes dans la vie quotidienne.
Samedi 6 février, Sémaphore, 20 h 30.  
Entrée laissée à la discrétion du public.



Elections CMJ - 5 mars 2016

Inscription 
possible jusqu’au18 février

Prénom :                                         Nom :

Date de naissance :

Adresse :

 - Cébazat

     Je souhaite être seulement électeur

      Je souhaite être candidat aux élections du CMJ et donc électeur

Autorisation   
parentale  

obligatoire

Je soussigné(e) :

autorise mon enfant : 

Prénom :                                         Nom :

Date de naissance :

Adresse :

- Cébazat

      à se porter candidat aux élections du Conseil municipal des jeunes 

     à voter pour élire les conseillers municipaux jeunes

Date :                                             Signature :
Ta carte d’électeur sera délivrée  
par la mairie avant les élections.

Coupon à retourner en Mairie - 8 bis, Cours des perChes - 63118 Cébazat
inscription possible en ligne sur www.cebazat.fr

D’aCtu6

Fais bouger ta ville, affiche tes idées avec le CMJ !

Conseil 
Municipal 

des Jeunes

Elections 
le 5 mars 2016

Le CMJ, 
c’est quoi ?

Comment 
intégrer  
le CMJ ?

Qui  
vote ?

C’est une équipe de 21 conseillers, filles et garçons, afin de respecter la loi  
dite « Loi sur la parité », élus pour deux ans. Ils seront les porte-paroles  

des jeunes de la commune et auront pour mission de mener des 
réflexions et actions en direction des adolescents, de les sensibiliser 
à des sujets de la vie locale, de les écouter et faire valoir leurs 
idées.Pour en savoir plus, participe avec tes parents à la 

réunion d’information vendredi 5 février 
à 18 h à la salle Joseph-Prugnard. 

Tu pourras rencontrer le Maire, les élus adultes, les élus du CMJ, 
l’animateur, échanger avec eux, poser tes questions… 

Tu sauras tout sur le fonctionnement de cette instance et sur ses missions. 

Pour être candidat,  
tu dois être âgé de 11 à 13 ans, 
c’est-à-dire né entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, 
habiter Cébazat et compléter le coupon ci-dessous et le retourner 
en mairie. 
Il faut être motivé, avoir des idées neuves  

et s’impliquer dans la vie de la commune.

tous les jeunes Cébazaires  
âgés de 10 à 16 ans   
c’est-à-dire nés entre le 1er janvier 1999  
et le 31 décembre 2005, peuvent voter. 
Il suffit de compléter le coupon ci-dessous, afin de recevoir  
sa carte d’électeur. Ensuite tous aux urnes le 5 mars  

en mairie, de 10 h à 12 h 30.



Dans un environnement 
institutionnel en 
mouvement, 
notamment avec l’union 
de notre région à 
Rhône-Alpes, les élus 
communautaires 
des 21 communes de 
Clermont Communauté 
savent que pour 

conforter la visibilité de 
notre territoire et 
impulser des projets 
d’envergure, la 
Communauté Urbaine 
est l’outil le plus adapté.
Ainsi les 21 communes 
pourront avoir une 
vision collective tournée 
vers l’avenir pour 

répondre aux enjeux 
de demain et permettre 
à nos communes 
d’exister et d’affirmer 
leur place dans cette 
supra-région en 
amorçant la 
construction 
de la future métropole 
auvergnate. n
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La Communauté Urbaine, 
avenir d’une agglomération
déjà en mutation

Vous et moi partageons un attachement 
profond à notre territoire, un même plaisir d’y 
résider et de disposer de son idéal cadre  
de vie. Attachement,  et cadre de vie sont  
les fondements de l’identité qui nous unit  
à nos voisins. Clermont Communauté, notre 
agglomération, n’est donc pas née de rien.  
À travers ses valeurs communes elle met  
en exergue et entretient notre sentiment 
d’appartenance à un territoire d’exception.
La Communauté Urbaine est le prolongement 
de notre histoire commune, qui doit permettre  
à notre territoire de poursuivre son dévelop-
pement.
2017 ouvrira une nouvelle ère pour notre 
agglomération qui deviendra alors 
Communauté Urbaine.
En ce début d’année, ensemble, à travers  
ce dossier projetons-nous en 2017 et mettons  
le cap sur la Communauté Urbaine ! 

Flavien Neuvy, Maire de Cébazat
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Les compétences de la Communauté Urbaine

C’est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) regroupant 

plusieurs communes d’un seul tenant et sans 
enclave, qui forment un ensemble de plus 

de 250 000 habitants et qui s’associent au sein d’un 
espace de solidarité, pour élaborer et conduire 
ensemble un projet commun de développement 

urbain et d’aménagement de leur territoire. 
En devenant Communauté Urbaine, le 
regroupement de communes intègre de 

nouvelles compétences, développant 
ainsi des moyens complémentaires 

pour mener à bien ses actions 
et préparer l’avenir du 

territoire.

Une  
Communauté Urbaine, 

c’est quoi ? 

Développement économique
Aménagement, gestion et entretien des zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
aéroportuaire d’intérêt communautaire. Actions de développement 
économique et soutien de l’innovation industrielle.

ZooM sUr… 

Notons à Cébazat la zone industrielle de Ladoux, le parc logistique  
et le parc tertiaire «les Montels”. 

Aménagement de l’espace 
communautaire

Aménagement de l’espace public, des infrastructures de stationnement 
(parcs relais et parcs Tramway) et de la signalétique directionnelle. 

Développement durable
Protection de la biodiversité animale et végétale  

dans l’agglomération. Entretien et aménagement des rivières  
et des circuits de randonnée de l’agglomération.

Gestion des déchets
Gestion des sept déchetteries de l’agglomération  

et des points d’apport volontaires (verre, huile, papier, plastique). 
Collecte des déchets sur l’ensemble des communes membres. 
ZooM sUr… 

Collecte des particuliers : ce sont en moyenne 233 kg d’ordures 
ménagères et 40 kg de bio-déchets par habitant collectés en 2014.

Assainissement
Gestion de la station d’épuration des trois rivières, des trois 

collecteurs intercommunaux où sont rejetées les eaux usées, de trois 
postes de refoulement important à Aulnat, Gerzat et Aubière, des 
exutoires pluviaux et d’un important système de réseau de mesures.

Transports
La compétence Transports de Clermont 

Communauté est déléguée au SMTC 
(Syndicat Mixte des Transports Clermontois).  
Le SMTC a en charge les équipements  
et les infrastructures de transports en commun 
de l’agglomération clermontoise.

Tourisme Eau

Les compétences de Clermont Communauté restent inchangées. 
Cependant, dans le cadre de la Communauté Urbaine, les 21 communes 
qui la composent devront transférer certaines de leurs compétences 
à savoir le tourisme, l’urbanisme, la voirie, le logement et l’eau.



DOSSIER
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Les compétences de la Communauté Urbaine

C’est un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) regroupant 

plusieurs communes d’un seul tenant et sans 
enclave, qui forment un ensemble de plus 

de 250 000 habitants et qui s’associent au sein d’un 
espace de solidarité, pour élaborer et conduire 
ensemble un projet commun de développement 

urbain et d’aménagement de leur territoire. 
En devenant Communauté Urbaine, le 
regroupement de communes intègre de 

nouvelles compétences, développant 
ainsi des moyens complémentaires 

pour mener à bien ses actions 
et préparer l’avenir du 

territoire.

Une  
Communauté Urbaine, 

c’est quoi ? 

Habitat 
Plan Local de l’Habitat qui garantit l’équilibre 
social de l’habitat. Le PLH est aussi un levier  
de développement, qui garantit l’égalité  
des droits au logement et à la qualité de vie  
et engage des perspectives de développement 
durable.

Politique de la ville
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire  
ainsi que des dispositifs locaux d’intérêt communautaire de prévention  
de la délinquance.
ZooM sUr… 

La Mission Locale et le PLIE proposent des permanences à Cébazat 
pour apporter conseils et aides dans le domaine de l’emploi. 

Eau Urbanisme Logement Voirie

Sport
Construction, entretien et rénovation des équipements sportifs 
structurants de l’agglomération (patinoire, piscines, stade  
Gabriel-Montpied, Stadium Jean Pellez, Artenium).

Les vestiaires du complexe sportif 
de la Prade, équipement communautaire 
de proximité (ECP), sont venus compléter
 les installations du complexe sportif 
début 2014.

ZooM sUr… 

Culture
Soutien aux pratiques musicales, à l’innovation musicale,  
et aux artistes plasticiens du territoire. Service de lecture publique  
au sein du réseau de bibliothèques et médiathèques de l’agglomération.  
Valorisation du territoire par l’archéologie. 
 

Projet culturel en cours de construction sur 
la commune de Cébazat : le pôle résidence 
qui accueillera des musiciens amateurs et 
professionnels du territoire, afin de les 
accompagner dans leur projet. 

ZooM sUr… 
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Le 1er janvier 2017 naîtra la Communauté 
Urbaine. Que signifie ce processus ?
Les maires des 21 communes ont décidé de 
saisir l’opportunité donnée par la loi de 
transformer la Communauté d’agglomération 
clermontoise en Communauté Urbaine. Il s’agit 
pour Clermont Communauté d’intégrer plus 
de compétences, aujourd’hui exercées par les 
communes : l’urbanisme, la voirie, le tourisme, 
l’eau et l’assainissement. Depuis près d’un an, 
nous étudions avec les élus, les services 
municipaux et communautaires les 
conséquences de ces transferts : sur 
l’organisation, les aspects financiers, les 
ressources humaines… C’est un processus 
travaillé étroitement avec les 21 communes, 
en particulier sur la complémentarité entre les 
communes et la communauté pour déterminer 
l’échelon le plus pertinent pour réaliser 
les missions de service public. En fonction 
des arbitrages des élus, nous transférerons 
ces compétences tout au long de l’année. 
Enfin les Conseils municipaux et le Conseil 
communautaire auront à se prononcer sur 
la transformation en Communauté Urbaine. 
C’est le Préfet qui pourra alors entériner 
ce nouveau statut le 1er janvier 2017. 

Quels sont les enjeux de cette 
transformation pour les communes 
membres et l’agglomération ?
L’objectif de cette évolution est de pouvoir 
doter les élus de l’agglomération d’un outil 
leur permettant plus encore de développer 
l’ensemble de notre territoire de façon 
harmonieuse. La Communauté Urbaine 
doit renforcer la solidarité territoriale entre
les 21 communes. Elle permettra de penser 
l’urbanisme à 21, sur tout le territoire,  ou 
encore de mettre des moyens en commun 
pour développer une politique touristique 
encore plus ambitieuse par exemple. Un des 
enjeux majeurs concerne le développement 
économique de notre territoire qui se doit 
d’être équilibré afin de préserver les 
commerces de proximité des centres villes.
La Communauté Urbaine a également pour 
objectif d’instaurer une métropole d’équilibre 
de l’ouest, dans la nouvelle Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Les élus souhaitent continuer 
à développer un cœur métropolitain attractif, 
jouant un rôle de locomotive pour toute 
l’Auvergne. 

Pour les habitants de Clermont Communauté, 
des changements sont-ils à prévoir ?
 L’ensemble des maires et des élus de 
l’agglomération ont fixé un objectif prioritaire 
pour la Communauté Urbaine : la proximité 
et l’efficacité des services publics. Les habitants 
ne percevront pas de changements directs. 
Les services publics seront toujours assurés, 
en lieu et place des communes, pour permettre 
des actions publiques harmonieuses et renforcées. 
Par exemple, les bibliothèques ont été 
transférées à Clermont Communauté il y a dix 
ans, cette mise en réseau a permis beaucoup 
d’évolutions : la carte unique sur tout le réseau,  
le retour universel, la bibliothèque numérique, 
le développement d’actions culturelles…
La Communauté Urbaine permet notamment 
de mutualiser des moyens pour développer 
les services publics dans les 21 communes.  n

3 QUestioNs à…

Patrice Rodier
 DGA Innovation et modernisation des services publics  
à Clermont Communauté.
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De l’agglomération  
à la Communauté Urbaine, 
l’essentiel à retenir 

Les dates
1967  Création du SIEAC (Syndicat Intercommunal d’Equipement de l’Aggomération 
Clermontoise) autour de 8 communes : Aubière, Beaumont, Cébazat, Chamalières, 
Clermont-Ferrand, Gerzat, Romagnat et Royat.
1972  Aulnat et Ceyrat rejoignent le SIEAC.
1980  Durtol et Pérignat-les-Sarlièves intègrent le SIEAC.
1983  Blanzat rejoint le SIEAC.
1993  Création de la COMAC (Communauté de Communes de l’Agglomération  
Clermontoise) avec les 13 communes.
1996  Nohanent rejoint la COMAC.
1999  Naissance de Clermont  
Communauté, la communauté  
d’agglomération clermontoise  
qui se substitue à la COMAC  
en intégrant 4 nouvelles  
communes : Châteaugay,  
Cournon, Le Cendre et Lempdes.
2003  Transfert des piscines  
de Clermont Communauté.
2004  Pont-du-Château, Orcines  
et Saint-Genès- 
Champanelle intègrent  
Clermont Communauté.
2005  Transfert des 14  
bibliothèques municipales  
à Clermont Communauté.
Janvier 2015   Début de l’étude  
sur le projet de transformation  
en Communauté Urbaine
fin 2016   Votes sur la transformation en Communauté Urbaine.

Le défi que la Communauté 
Urbaine s’apprête à relever est 

d’être à la fois en capacité de 
régler les problématiques 

collectives d’importance et de 
maintenir une proximité 

souhaitée par les administrés.

La Communauté Urbaine  
sera notre ambassadrice 
au niveau national  
et international où elle portera 
et défendra nos valeurs.

trois principes forts  
de la Communauté Urbaine :
n  Un principe de subsidiarité qui 

garantit la complémentarité du 
couple communes-communauté.

n  Un principe de proximité de l’action 
communautaire pour permettre à 
tous de bénéficier d’un service public 
qualitatif et accessible.

n  Un principe de solidarité territoriale 
au bénéfice des habitants du 
territoire et entre les communes.

 

dans la perspective  
d’un avenir commun,  
six grands enjeux 
transversaux  
ont été fixés :
n  Equilibre et solidarité
n  Art de vivre et d’entreprendre
n  Proximité et qualité
n  Créativité et attractivité
n  Durabilité et responsabilité
n  Exemplarité et gouvernance



travaux de réfection au cimetière 
Pour le confort des usagers et le bon entretien du site, les allées du cimetière ont été 
recouvertes d’un sable compacté avec liant hydraulique. Désormais elles retrouvent un 
aspect plus agréable. Au-delà de l’esthétique, le choix des matériaux permet un meilleur 
entretien du cimetière, assure une bonne résistance et une perméabilité satisfaisante.  
Des travaux de réfection sont également en cours sur le carré des indigents. 

Le pont des Perches transformé
Cet espace à l’intersection de la rue des Farges  

et de l’impasse du Pont a été repensé, élargissant l’accès  
aux automobilistes depuis le cours des Perches.  

Si la circulation à double sens est désormais autorisée  
sur cet espace, la rue des Farges reste, elle, à sens unique.  

Cette transformation a nécessité des travaux de voirie  
pour  élargir la chaussée et déplacer les places de parking, 

dont l’usage est limité à 15 minutes. Cet aménagement 
favorise ainsi  l’accès aux commerces et services.

Plus de sécurité aux abords des écoles !
Afin de sécuriser les déplacements, notamment des enfants aux 
abords du groupe scolaire Jules-Ferry et de la structure multi accueil 
L’île aux câlins, la municipalité a décidé de renforcer la signalisation 
verticale. De nouveaux panneaux lumineux, alimentés par énergie 
solaire, annoncent la zone limitée à 30 km/ h.

Automobilistes :  
levez le pied !
Des ralentisseurs ont été installés  
rue de Blanzat, rue de Châteaugay  
et rue de la Boussadet pour modérer  
la vitesse des véhicules. 

Un parking  
aménagé à la Prade
Avec plus de 12 300 visiteurs par an dans le cadre de l’activité 
séminaire, sans compter les promeneurs du week-end et les 
événements ponctuels, le Domaine de la Prade est un lieu très 
fréquenté, dont l’accès méritait d’être amélioré. Aussi une aire  
de stationnement de 75 places a été aménagée en enrobé,  
avec marquage au sol. A l’entrée principale du site, une barrière 
levante automatique a été installée, pour faciliter l’accès.  
Des aménagements qui représentent un coût de 75 000 euros.

Coup de neuf place  
de la Commune-1871 
Des travaux d’un montant de 43 000 euros ont 

été réalisés sur la place de la Commune-1871 
pour le confort des usagers  : entourages d’arbres 

agrémentés de plantations, pose de sable 
compacté avec liant hydraulique, réfection des 

trottoirs, peinture au sol, matérialisation des 
emplacements du marché… Ici ce sont 140 places de 

stationnement, dont 3 réservées aux personnes handicapées, 
pour se garer facilement, une aire de covoiturage pour circuler malin. 
Dans le même temps un nouveau passage piéton a été matérialisé afin 
de sécuriser l’accès à la place.

en CouRs12

L’avenue de la  
république aménagée
Le conseil départemental a réalisé  
cet automne des travaux d’enrobé  
sur cette route nationale très fréquentée.  
Afin de sécuriser et gérer au mieux le flux  
de circulation sur cet axe, des aménagements 
sont engagés : traçage au sol et création  
d’une bande cyclable dans les deux sens.  
De ce fait, la circulation sera quelque  
peu perturbée le temps du chantier.
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soLidArité

La collecte de la  
banque alimentaire

Le CCAS de la Ville a pour coutume  
de réunir les Cébazaires de 70 ans et 
plus autour d’un repas festif. 
Les aînés ont partagé un menu de fête 
et apprécié l’animation musicale 
de qualité. Deux anniversaires ont été 

célébrés ce jour là, celui de Mme Vert 
et de M. Blanc. Cette journée qui se 
veut avant tout solidaire et conviviale 
a suscité les échanges avec les élus 
et a surtout permis à certains convives 
de rompre avec la solitude.  n

Les aînés invités  
par le CCAS de Cébazat

1001 Petits-déjeUNers

Large succès ! 
La solidarité n’a cessé 
de grandir autour de 
l’association Trisomie 
21 Puy-de-Dôme. 
Face au soutien 
renforcé chaque 
année, les 
organisateurs de 
l’opération 1001 
petits-déjeuners  
ont élargi la zone  
de distribution  
et les fidèles ne 
manqueraient  
en aucun cas ce 

rendez-vous annuel. Cette année, 5 500 petits-
déjeuners ont été commandés, avec à la clé,  
à chaque livraison, un échange, une rencontre, 
des messages de soutien et un nouveau regard 
sur la maladie. Une belle façon de mettre en 
avant les capacités des personnes porteuses 
de la trisomie 21 et de mieux les intégrer.

eNseMBLe CéBAZAt PoUr Le MALi

Découvrir 
l’Afrique 
Les bénévoles de l’association humanitaire  
ont su une nouvelle fois plonger les visiteurs  
au cœur de l’Afrique, de ses traditions et de  
ses charmes. Contes d’Hassen Ayeche, 
projection d’un documentaire sur le pays 
Dogon, conférence de l’UNESCO sur la culture 
de paix, ateliers couture, perles, coiffures 
africaines, exposition d’artisanat venu du Mali, 
jeux coopératifs, dégustation de boissons 
exotiques… sont autant d’animations autour 
de l’Afrique qui ont permis de faire découvrir 
une culture et des actions solidaires. n

Généreux club de bridge  
Le club de bridge est une association de passionnés,qui fait chaque année  
un don au CCAS de la Ville. Il organise également un tournoi de bridge au profit  
de l’association L’Espoir pour financer de nouveaux projets pour les bénéficiaires 
de la résidence Soleil. Au-delà du jeu, le club est un lieu de rencontres, 
d’animations et de convivialité ouvert à de nouveaux adhérents.
Contact : 04 73 87 22 65

noël pour tous
A l’approche des fêtes de fin d’année, le CCAS mène plusieurs actions de solidarité. 
Des cadeaux ont été remis aux enfants de familles défavorisées, ainsi qu’aux 
enfants du Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Les retraités placés 
en établissements spécialisés ont également reçu une attention particulière.

Pendant deux jours les bénévoles du Relais  
alimentaire ont fait appel à la générosité des clients  
du supermarché Simply Market, afin de grossir 
les stocks de la banque alimentaire. A Cébazat, 
ce sont 1 907 kg de denrées non périssables  
qui ont été donnés. Cette collecte va permettre 
d’alimenter les antennes locales et d’aider  
de nombreuses familles.
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La Ville a ouvert les 
portes de son complexe 
sportif pour y accueillir 
de nombreuses 
activités, organisées afin 
récolter des dons en 
faveur de la recherche 
sur les maladies 
génétiques rares. 
Les sommes collectées 
par les communes de 
Blanzat, Cébazat, Durtol, 
Nohanent et Sayat, 
non arrêtées à ce jour, 
sont dores et déjà 
supérieures à l’an passé. 
Jocelyne Chalus 
et Tony Da Silva, 
adjoints au maire, 
ont parté cette 
manifestation avec 
passion afin de 
mobiliser le plus 
grand nombre. 
Bénévoles et Cébazaires 
étaient au rendez-vous 
pour la bonne cause : 

14

téLéthoN 2015

Formidable mobilisation !

défis sportifs, concerts, 
concentration de 
motards, pilotage de 
maquettes nautiques, 
achats solidaires, 
tombola, messages 
du cœur, karaoké, jeux 
vidéos, jeux d’adresse, tir 
sur cibles, séance photo, 
balade en petit train… 
avant ou après une pause 
sucrée ou salée. 
Certains commerçants 
ont également participé 
en proposant des petits-
déjeuners solidaires. 

Une journée 
caritative festive  
et pleine d’espoir
En 2014, grâce aux dons 
récoltés, l’AFM-Téléthon 
a investi 55,5 millions 
d’euros dans la recherche. 
Justine, la marraine 
du téléthon 2015, 
en a témoigné.  n



  questions à…

Justine Ribeiro, la marraine du téléthon 2015 de Cébazat nous livre ses impressions après cette 
2e édition. Du haut de ses 15 ans, elle nous explique sa vie, son combat face à la maladie, 
l’amyotrophie spinale de type II. Avec maturité et une grande force de caractère, elle s’exprime 
et nous dévoile son quotidien. 

tu es la marraine du téléthon  
de Cébazat, qu’est ce que cela 
représente pour toi ?
Je suis fière de représenter le téléthon  
de Cébazat. C’est un investissement 
personnel qui a beaucoup de sens pour 
moi. Le fait d’être présente sur cette 
manifestation me parait plus concret  
pour les participants et les donateurs,  
ils se sentent plus concernés et donnent 
du sens à leur geste généreux.  
Cette journée caritative est un moment 
fort et plein d’émotions, c’est un moment 
d’échanges et de rencontres privilégiés. 
J’aime ce contact et j’ai trouvé les 
Cébazaires très chaleureux et avenants. 
C’est une belle façon de sensibiliser  
les gens et de changer le regard  
qu’ils portent sur la maladie.

L’édition 2015 du téléthon de la 
Vallée du Bédat a battu le record  
de l’année précédente. Qu’as-tu  
envie de dire aux participants ?
Un grand merci aux donateurs et aux 
bénévoles qui se sont activés pour faire 
de cette journée un moment convivial !  
Je veux surtout leur dire que leurs dons 
sont importants pour faire avancer la 
recherche et financer la création de 
laboratoires ou la commercialisation  
de nouveaux médicaments. Grâce aux 
sommes récoltées, la science arrive  
à déceler la maladie plus facilement  
et a fait progresser l’espérance de vie  
de quinze ans en ce qui concerne ma 
maladie ! Je sais de quoi je parle ! 

où en es-tu de ton combat  
contre la maladie ?
L’amyotrophie spinale dont je souffre  
est une maladie génétique évolutive,  
due à l’absence du chromosome 7. 

Marraine du téléthon 

justine 

Suite à l’édition 2014, l’AFM-Téléthon 
m’a proposé de participer à un protocole 
pour tester la molécule olesoxime, qui 
pourrait stopper l’évolution de la maladie. 
J’ai été soumise à de nombreux tests 
de force, pour évaluer ma motricité 
avant le début du traitement, 
que j’ai hâte de commencer. 
Après avoir subi plusieurs opérations 
il y a trois ans, des hanches, des genoux, 
puis un an après du dos, je suis 
aujourd’hui dans une “phase correcte”. 
J’ai connu l’immobilisation pendant 
trois mois après chaque intervention 
chirurgicale, le port d’un corset depuis 
mon plus jeune âge, les nombreux séjours 
à l’hôpital... Maintenant je me sens 
davantage libérée, je peux enfin porter 
des petits hauts sympas, sortir et vivre 
plus confortablement. Je dors aujourd’hui 
dans un lit médicalisé, adapté à ma 
morphologie et j’utilise la nuit une 
machine respiratoire afin de préserver 
mes poumons. C’est plus de confort au 
quotidien.

tu mènes une scolarité brillante  
et tu es pleine d’énergie, quel est  
ton secret ?
Mon secret ? Tout faire comme les autres ! 
J’ai envie de vivre comme mes copines. 
Au lycée je suis les cours comme les 
autres, je vais au self et pendant  
les cours de sport, je fais mes séances  
de kinésithérapie. J’affirme mes idées  
et ne m’apitoie pas sur mon sort. 
Je vais d’ailleurs profiter du voyage 
scolaire en Italie comme les autres… 
à un détail près, je serai accompagnée  
de mon papa. Ma famille y  
est pour beaucoup !  
Nous sommes très 
soudés. C’est ma force.
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en un mot, quel message positif 
veux-tu délivrer aux jeunes  
de ton âge ?
Profitez de la vie ! N’ayez pas peur 
du handicap. Je les incite à discuter 
avec des jeunes handicapés, ça permet 
de dédramatiser et de casser cette 
barrière du handicap. 
De nombreuses personnes ne savent 
pas comment se comporter face à une 
personne handicapée, les jeunes doivent 
inventer une nouvelle façon d’aborder 
la problématique du handicap et plus 
largement contribuer à changer 
le regard sur la différence.
Il leur appartient d’être créatifs 
et solidaires, bien sûr la souffrance 
humaine dérange et attriste mais 
qu’ils n’hésitent pas à venir nous 
parler pour découvrir que notre vie 
est différente mais riche et enjouée. 
Je leur dirais de sortir du registre 
de la victimisation, ma vie est plus 
contrainte mais elle est très semblable 
à la leur avec des joies, 
des rires, des envies 
et des espoirs. n
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  février
 mars
avrilAgendal’

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

la rédaction de

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

Temps forts 
vendredi 5 février

réUNioN d’iNForMAtioN 
dU CMj 

Salle Joseph-Prugnard, 18 h 

Dimanche 28 février

CoUrse CyCListe  
de LA VALLée dU BédAt

Départ de Sayat : 13 h 30

samedi 5 mars

eLeCtioNs dU CMj
Mairie, de 10 h à 12 h 30

BroCANte MUsiCALe
de 8 h à 17 h 30, Sémaphore

CoNCert ChoUF et jANe 
For teA  

C ma Chanson
20 h 30, Sémaphore

Jeudi 10 mars

CoNFéreNCe sUr 
L’APithérAPie

secrets de miel
Sémaphore, 19 h

samedi 19 mars 

CoMMéMorAtioN de LA FiN 
de LA gUerre d’ALgérie

Stèle du 19-Mars-1962, 10 h 
Mémorial, 10 h 15 

Dimanche 20 mars

BoUrse AUx VêteMeNts
fCpe
Salle J.-Prugnard, de 9 h à 18 h

samedi 2 et dimanche 3 avril

joUrNées eUroPéeNNes 
des Métiers d’Art

Domaine de la Prade, de 10 h à 19 h.

Culture
Les rendez-vous à sémaphore

mardi 26 janvier 

jAZZ
hugh Coltman “shadows : songs 
of nat King cole”. 20 h 30

vendredi 29 janvier 

théâtre MUsiCAL 
“Les yeUx oUVerts” 

athra et Compagnie. 20 h 30 

samedi 30 janvier

sCèNe à déCoUVrir 
ecole de musique. 17 h 30

soirée MUsiCALe 
autour de l’artiste federico garcía 
lorca. ecole de musique. 20 h 30

mardi 2 février

théâtre “Le CoNte d’hiVer” 
agence de voyages imaginaires. 
20 h 30

samedi 6 février

PréseNtAtioN Projet 
MUsiCAL  

écoles maternelles Cébazat / 
Chateaugay / blanzat. 10 h

CoNCert soLidArité  
Cébaz’tempo. 20 h 30

mardi 9 février 

CoNCert stePhAN eiCher
20 h 30

w
w

w
.c

eb
az

at
.fr

l’info
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  février
 mars
avril

mardi 1er mars

théâtre “Les joUeUrs 
d’AMoUr” 

Compagnie la transversale. 20 h

Jeudi 3 mars

CirQUe “soLo dUe” 
les argonautes. 20 h 30

mercredi 9 mars

théâtre “iNFiNitA” 
famille flöz. 20 h 30

Jeudi 17 mars

théâtre “2500 à L’heUre” 
théâtre de l’unité. 20 h 30

lundi 21 mars

ChANsoN “joUrNée 
grANBy eUroPe” 

michel Robichaud/ bon Débarras. 
20 h 30

Jeudi 24 mars

CoNCert yAeL NAiM
20 h 30

mercredi 30 et jeudi 31 mars

théâtre “Le derNier 
joUr dU jeûNe” 

Compagnie tera. 20 h 30

samedi 2 avril

CoNCert ChorALe  
et orChestre à L’éCoLe 

groupe scolaire Jules-ferry. 10 h

mardi 5 avril

joNgLAge - CirQUe  
“sLow FUtUr” 

Cirque bang bang. 20 h 30

vendredi 8 avril

CoNCert de PriNteMPs
ecole de musique. 20 h 30

Loisirs
Dimanche 7 février

CoNCoUrs de BeLote
Club regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h 

vendredi 26 février

CoNCoUrs de BeLote
unC
Salle Joseph-Prugnard, 14 h 

samedi 5 mars

Loto CéBAZAt jUdo
Salle Joseph-Prugnard, 19 h 30

Dimanche 6 mars

rePAs dANsANt  
sPéCiAL ALigot

inscription au 04 73 23 06 24.
l’aveyronnaise 
Sémaphore, 12 h 

vendredi 11 mars

Loto eCoLe éLéMeNtAire 
jULes-Ferry

Salle Joseph-Prugnard, 19 h 30

samedi 12 mars

Loto CLUB regAiN
Salle Robert-Chrétien, 14 h 

Loto CéBAZAt sPorts
Sémaphore, 19 h 

Pratique
vendredi 5 février, 4 mars, 1er avril 

PerMANeNCes 
AssoCiAtioN CréMAtiste 

de 17 h 30 à 19 h, salle 
Gerstetten.

vendredi 12 février et 24 mars

réUNioNs dU CoNseiL 
MUNiCiPAL 

Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
19 h

mercredi 13 avril

CoNCert  
roseMAry stANdLey  
et heLstroFFer’s BANd

20 h 30

Sport
Complexe sportif j.-M.-Bellime

samedi 30 janvier

FootBALL 
Championnat “moins de 13 ans” 
Cébazat contre puy-guillaume. 14 h 30

VoLLey 
nm3 ugs Riom-Cébazat / 
saint-Dié. 20 h 30

Dimanche 31 janvier

jUdo
tournoi du bédat. De 8 h à 18 h

samedi 6 février

FootBALL 
u6 et u9. 14 h

VoLLey 
pré-nationale masculine  
Cébazat / issoire. 20 h 30

Dimanche 7 février

toUrNoi de jUdo
De 8 h à 18 h

samedi 13 février

déCoUVerte dU 
FootBALL FéMiNiN

14 h 

VoLLey 
pré-nationale féminine 
Cébazat / stade Clermontois
18 h 30

Dimanche 14 février

VoLLey 
Régionale féminine 
Cébazat 2/ Chamalières. 15 h

FootBALL
match championnat promotion 
d’honneur séniors masculin 
Cébazat / le Cendre. 15 h

samedi 20 février

FootBALL 
tournoi de foot u13. De 9 h à 18 h

samedi 27 février

FootBALL 
tournoi de foot u11. De 9 h à 18 h

VoLLey 
nm3 ugs Riom-Cébazat/  
fRJep Charnas

Dimanche 6 mars

FootBALL 
Championnat promotion honneur 
féminin Cébazat/ mauriac

FootBALL 
Championnat promotion honneur 
seniors masculin  
Cébazat /pierrefort. 15 h

samedi 19 mars

VoLLey 
nm3 ugC Riom-Cébazat /
strasbourg. 20 h 30

Dimanche 3 avril 

Les CoteAUx de CéBAZAt
espace et course

Complexe sportif  
Jean-Marie-Bellime. Départs :
- randonnée : de 8 h 30 à 9 h
- trail 20 km : 9 h 
- course 10,6 km : 9 h 30
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Des merveilles au 
marché de Noël

La troupe de 
théâtre Les Uns 
parfaits est de 
retour avec une 
nouvelle pièce de 
Georges Feydeau. 
Pièce intemporelle, 
“Tailleur pour dames”  
a été remise au goût du 
jour par Nicole Salcedo, 
metteur en scène, qui  
a su une fois de plus  
en faire une pièce  
drôle et pleine de 
rebondissements.  
Huit acteurs se 
partagent le plateau, 
pour conter les 
mésaventures du 
docteur Moulineaux, 
qui, noyé dans le 

Le week-end des 5 et 6 décembre a 
eu lieu, à Sémaphore, le 17e marché 
de Noël organisé par le Comité de 
jumelage avec Gerstetten, ville située 
dans le Bade-Wütemberg en 
Allemagne. 60 exposants ont proposé 
à une clientèle venue nombreuse leurs 
créations originales et variées. 
Les confiseries apportées par nos 
amis allemands ont été vendues 

en un temps record, tant elles sont 
appréciées. A noter la participation 
assidue des enfants à l’atelier qui leur 
était destiné, et, pour les plus jeunes 
d’entre eux, la présence du Père Noël 
a été un réel ravissement ! 
Le Comité de jumelage remercie 
les visiteurs d’être venus nombreux et 
espère avoir répondu à leurs attentes. 
A l’année prochaine ! n

ANiMAtioNs

Le froid s’invite  
à la brocante 
Pour la Sainte-Catherine, la brocante s’est installée 
dans les rues du centre-ville, offrant animations aux 
badauds, pièces rares, objets de collection et quelques 
trésors sortis du grenier. Quelques associations locales 
avaient monté leur stand aux côtés des professionnels 
et particuliers, participant ainsi à la vie 
de la commune. La météo quant 
à elle a réservé des surprises aux 
exposants, annonçant l’hiver avant 
l’heure. Heureusement les stands 
gourmands ont su réchauffer les cœurs. 

Ils ont fêté  
le passage en 2016 !
            Ils ont été nombreux à célébrer le passage à la     
                   nouvelle année, en famille ou entre amis... 
                     Le 31 décembre est placé sous le signe de 
                       la fête et plus de 450 personnes se sont 
                        réunies à Sémaphore pour profiter d’une 
                            soirée exceptionnelle organisée par 
                          l’association Cébazat Animations.  
                         Tout était prévu pour que la fête soit 
           belle ! D’autres ont choisi le principe 
                         du réveillon participatif proposé par 
                       l’association Rêves’Ayons, plein de           
                surprises et de rencontres. La contribution 
de chacun a participé à la réussite de cette soirée.

AgeNts CoMMUNAUx

tous  
au cirque !
Le comité d’œuvres 
sociales a invité les 
agents de la Ville de 
Cébazat au traditionnel 
arbre de Noël. 
Au programme, un 
spectacle de cirque 
proposé par la 
compagnie Cirque star. 
Les artistes à l’énergie 
débordante ont 
multiplié les tours, 
offrant prouesses 
acrobatiques et  
humour, le tout dans 
un décor original. 
La soirée s’est 
poursuivie avec la visite 
du Père Noël qui a 
distribué quelques 
paquets aux enfants 
bien sages… Un moment 
convivial qui a fait rêver 
petits et grands.  

Les Uns Parfaits en scène avec 
“Tailleur pour dames”

mensonge, se met  
dans des situations 
rocambolesques.  
Les nombreux 

spectateurs de Sémaphore  
ont pu apprécier le 
professionnalisme  
de la joyeuse équipe  

de comédiens amateurs. 
Investis et passionnés, 
les artistes ont séduit 
leur public !  n
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Bons résultats 
au tennis
Cébazat a engagé cette année 
3 équipes masculines et 
2 équipes féminines dans les 
championnats des + 35 ans. 
Bilan positif avec le maintien 
des 5 équipes et la 1re place 
pour l’équipe 1 féminine qui a 
disputé fin décembre la finale 
départementale. 
Cébazat tennis Club a organisé 
son traditionnel goûter de Noël 
au cours duquel de nombreux 
jeunes de l’école de tennis 
ont pu jouer à différents jeux 
de société et déguster gaufres, 
gâteaux et bonbons.

Tradition respectée pour cette fin d’année : les adhérents d’Espace et course ont participé à la corrida de 
la saint Sylvestre mercredi 30 décembre. Ils avaient décidé de s’entrainer pour le lendemain en arborant 
une tenue de réveillon.Le parcours de 11 km s’est effectué dans une ambiance très joyeuse ! n

CéBAZAt sPorts

4e label fédéral feminin
Cébazat Sports a reçu récemment son 4e label fédéral pour son école  
de football féminine, seul club de la région à être ainsi honoré sur la durée.

A Vos AgeNdAs  

Après-midi 
découverte  
Un après-midi 
“Decouverte du foot 
féminin” se déroulera  
le samedi 13 février  
au gymnase Jean-Zay  
à partir de 14 h,  
avec la participation  
des éducatrices de 
l’entente Cébazat-
Clermont-Foot-Féminin. 
La participation est 
gratuite et ouverte aux 
féminines de 6 à 15 ans 
(tenue de sport et 
baskets obligatoires). 
Des ateliers ludiques  
par âge seront organisés 
ainsi que des petits 
matchs. 
Des entrées au match  
de Ligue 2  
Clermont Foot/Niort  
du 19 février seront 
offertes aux 
participantes. 

Informations  
au 07 85 18 95 57 
ou sur http://club.
quomodo.com/ 
cebazat_sports

Le club avait organisé 
quatre rencontres 
féminines concernant 
les catégories  
moins de 13 ans, 
moins de 15 ans, 
et moins de 18 ans, 
au complexe sportif 
de la Prade.
Après avoir reçu 
le label de la part 
de la représentante 
de la Fédération, 
Valérie Riboulet, le club 
présentait sa section 
féminine, qui comporte 
à  ce jour près de 130 
joueuses réparties sur 
7 équipes exclusivement 
féminines. L’entente 
avec le Clermont Foot 
dans le cadre de 2C2F 
(Cébazat-Clermont-Foot-
Féminin) a été 
également présentée, 
avec les objectifs 
qu’elle s’est fixés.
Le vice-président 

du Clermont Foot 63 a 
évoqué la bonnecohésion 
entre les deux clubs sur 
ce projet féminin.  
Monsieur le Maire a 
quant à lui rappelé le 
soutien de la commune 
au projet sportif du club, 
en matière de football 
féminin, saluant 
également l’initiative 

du club, il y a onze ans, 
d’avoir  mis en place  
une structure féminine, 
à une époque où le 
football féminin n’était 
pas encore en vogue.
Enfin, le représentant de 
Clermont Communauté 
a souligné l’importance 
pour l’agglomération 
d’avoir une implantation 

forte en matière 
de football féminin, 
avec l’entente 2C2F 
pour la Formation 
et le Clermont-Foot 63 
pour l’Elite, avec un 
espoir à moyen terme 
d’avoir l’équipe 
clermontoise en 
division 2 nationale. n

Espace et course 
présent à la corrida
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Les retraités 
à l’honneur 
Les agents partis en retraite en 2015 ont reçu la 
médaille de la Ville et ont été chaleureusement 
remerciés par le Maire pour leurs années de service. 
Il s’agit d’Annick Mazaye, 42 ans au service 
administratif, Charles Éberlé,en charge du portage 
de repas et du marché depuis 2004, Henri Jaubourg, 
directeur du service technique depuis 2008, et  
Roger Valentin, agent polyvalent au service technique, 
pendant plus de 7 ans. Bonne retraite à eux !

Le Mémorial est un nouveau lieu de recueillement.  
La cérémonie de commémoration de la fin de la  
Première Guerre mondiale s’est achevée cette année  
dans le parc Pierre-Montgroux pour un dernier dépôt  
de gerbes au Mémorial, et le discours solennel du Maire 
devant de nombreux citoyens réunis pour l’occasion.  
La journée nationale d’hommage aux “morts pour la France”  
pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc  
et de la Tunisie a été célébrée au Mémorial.

Les écoliers plantent  
l’arbre de la liberté

Dans la continuité des actions menées lors des journées du souvenir,  
les enfants de la maternelle Jules-Ferry ont planté au parc Pierre-Montgroux, 

à proximité du mémorial, l’arbre de la liberté, avec M. Neuvy, Maire de Cébazat  
et Mme Chalus, adjointe. Après avoir orné cet arbre, en septembre dernier,  
d’une multitude de messages de paix suspendus, les enfants ont enraciné  

le jeune chêne en question, témoin des valeurs de la République.

20 enfants  
récompensés 
Cette année, 20 enfants ont été récompensés par Tony Da Silva, adjoint  
en charge des festivités, suite au traditionnel lâcher de ballons du 14 juillet.  
Le ballon qui a parcouru le plus de kilomètres a été retrouvé dans les Alpes 
de Haute-Provence. Félicitations aux jeunes !

Hommage aux morts  
pour la France
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Le Crédit Agricole 
Centre France construit  
son nouveau Siège social 

Situé sur le parc tertiaire 
des Montels, le projet, 
soutenu par la Ville,  
se concrétise. 
Au-delà du programme 
de rénovation de ses 

agences, le Crédit 
Agricole a décidé 
de regrouper ses 
collaborateurs des 
services administratifs 
puydômois sur un 

même site au nord de 
l’agglomération, et 
demain au centre 
de la future grande 
métropole Clermont-
Vichy. C’est un atout 

pour Cébazat  
d’accueillir le grand 
groupe sur ses terres, 
mais c’est aussi une 
opération qui rééquilibre 
le développement 

Kit laverie
Nouveau à Cébazat. Laverie automatique en libre service, 
située à l’angle de la rue Jean-Jaurès et de la rue Sous-la-Ville. 
Ouvert 7j/7, de 8 h à 19 h 30.

Votre laverie vous accueille du mardi au samedi de 9 h à 18 h. Prise en 
charge de votre linge, repassage, couture et retouches. Dépôt : pressing, 
cordonnerie, nettoyage des tapis, traitement des cuirs, réfection canapés, 
fauteuils…
SAS Kit laverie : 06 72 29 66 48.

Bienvenue aux nouvelles activités
sey organisation
votre partenaire évènementiel 
sportif. Pour toutes vos 
manifestations, festives, sportives 
ou autres, faites appel aux 
équipes Sey Organisation !

Contact : Sey l’Auvergne 
Sophie au 06.45.15.50.63 ou par courriel : 
contact-auvergne@sey-org.com.

éConomique

Le 2 décembre dernier, Jean-François Giraud, Président du Crédit Agricole Centre France, 
Marc Deschamps, ancien Directeur général du Crédit agricole Centre France*,  
Flavien Neuvy, Maire de Cébazat et Olivier Bianchi, Président de Clermont Communauté, 
ont posé la pierre inaugurale du futur Siège social de la première banque auvergnate.

économique de 
l’agglomération. 
Jean-François Giraud 
a précisé que ce projet 
s’est construit 
sur les valeurs de 
l’entreprise : mutualiste, 
responsable, solidaire, 
qui caractérisent cette 
banque coopérative. 
Pour les élus, 
ce programme 
immobilier est basé 
sur la confiance 
et réaffirme l’identité 
du territoire et son 
attractivité. 
Dès le printemps 2018, 
400 agents investiront 
le nouveau bâtiment, 
moderne et fonctionnel, 
construit dans 
le respect de 
l’environnement. n

*Depuis le 2 janvier 2016, 
Jean-Christophe Kiren  
a pris la Direction du  
Crédit Agricole Centre France, 
Marc Deschamps ayant fait 
valoir ses droits à la retraite.
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Plus que jamais 
aujourd’hui, la culture, et 
notamment ce festival, 
se révèle être créatrice 
de lien social, facteur 
d’attractivité et source 
d’émancipation, de 
construction d’une 
pensée critique. Elle doit 
être un service à la 
population, répondant à 
un besoin fondamental 
lié au plaisir, donnant un 
accès à la connaissance 
et un niveau d’éducation 
et de compréhension du 
monde. Mieux encore, 

c’est une « force de 
frappe » d’un territoire, 
un levier économique, 
créateur de richesses. 
C’est aussi donner une 
place à l’artiste, et pas 
seulement un 
supplément d’âme. 
“La culture ne coûte pas 
seulement, elle apporte”. 
Cette 16e édition a 
parfaitement rempli son 
devoir avec près de 
4600 spectateurs. 
Retour sur les temps 
forts de cet événement !

Adamo  
a rassemblé  
les générations
Plus de deux heures de 
concert pour ce grand 
Monsieur qui a alterné 
tubes du passé et 
nouvelles chansons 
devant un public 
de tout âge, conquis 
littéralement par son 
énergie, sa délicatesse 
et son immense talent. 
Un concert qui restera 
assurément gravé dans 
les mémoires. n

Salvatore Adamo,  
la classe intemporelle d’un grand Monsieur.

“La culture à Cébazat, c’est l’identité de la ville. 
Elle est une grande partie de son ADN”, confiait 

Flavien Neuvy lors d’un entretien avec le rédacteur en chef 
du Pied en Coulisses, le quotidien du festival. 

Sémaphore en chanson,   
   la force de frappe             
 de Cébazat
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les festivaliers n’oublieront jamais 
cette 16e édition endeuillée par la mort 
de 130 personnes dont 90 dans une 
salle de spectacles, parmi lesquelles 
des proches des artistes accueillis  
durant le festival. le samedi après-midi, 
d’un commun accord avec Radio elvis 
et sanseverino qui devaient clôturer 
le festival, flavien neuvy, maire 
de Cébazat, patrick Rosley, 1er adjoint, 
Jacques madebène, directeur 
de sémaphore ont pris la décision 
de reporter cette soirée en raison 
du deuil national décrété par 
le président de la République.
 C’est donc le 8 janvier dernier, 
dans une salle comble, le cœur serré 
et avec une émotion poignante que 
sanseverino a rendu hommage aux 
victimes en offrant sa meilleure énergie.

1 028 spectateurs 
en 18 “Apartés” !

Café du Cours : un PMU plein à craquer pour une Delly’K endiablée !

Horla aux Jardins du Cœur :  
émotion réciproque entre artistes et spectateurs.

Les Apartés, c’est une 
manière d’aller toucher 
le public dans ses lieux 
de vie pour qu’il 
s’approprie la chanson, 
des spectacles de 
proximité qui 
démontrent que lorsqu’il 
est sollicité, le public, 
quel qu’il soit, est 
amoureux de cette 
expression sous toutes 
ses formes. 

Lieux divers, 
organisateurs différents 
mais tous animés 
par la même flamme : 
celle du partage, 
de la curiosité artistique 
et de l’ouverture vers 
un public fidèle 
mais également sans 
cesse renouvelé. 
Les Apartés, c’est une 
autre manière de voir la 
chanson et les artistes, 
de les apprécier au plus 
près de leurs sensibilités, 
dans des conditions 
techniques naturelles 
qu’on ne retrouve jamais 
d’une façon aussi 
dépouillée sur scène. 
Les Apartés, c’est 
une vérité nue de 
l’expression chantée. n

Derrière ces rencontres 
informelles et parfois 
improbables, il y a tout 
un réseau d’êtres 
humains désireux d’offrir 
un accueil chaleureux 
et  généreux. Il existe 
une réelle complicité 
entre les professionnels 
du Sémaphore 
et les bénévoles 
de C’Ma Chanson. 

Pôle médical de Sémaphore : un nouveau partenaire  
du festival aux petits soins
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Le premier trimestre a tenu 
toutes ses promesses ! 
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Demandez le programme !
•  Samedi 30 janvier 10h30, Médiathèque : audition  

à thème “Contes, fables et musique” en partenariat 
avec la médiathèque A. Césaire à Blanzat.

•  Samedi 30 janvier 17h30, Sémaphore :  
audition “Scène à découvrir”.

•  Samedi 30 janvier 20h30, Sémaphore :  
soirée Federico García Lorca. Poèmes, chants et musique 
en partenariat avec le Chœur de Châteaugay.

•  Samedi 6 février 10h30, Sémaphore :  
“Les quatre éléments”, projet musical  
avec les classes de moyennes et grandes sections  
de Cébazat, Châteaugay et Blanzat.

•  Samedi 6 février 20h30, Sémaphore :  
concert solidarité avec les orchestres d’harmonie  
de Cébazat et Cournon d’Auvergne.

•  Samedi 5 mars 17h, Médiathèque : audition  
à thème : “Les femmes compositrices”  
en partenariat avec la médiathèque Aimé-Césaire 
dans le cadre de la semaine des droits de la femme. 

•  Week-end du 12 et 13 mars, La Muscade :  
un week-end autour... du saxophone.

•  Samedi 19 mars 17h30, la Muscade :  
audition “Scène à découvrir”.

•  Samedi 2 avril 10h30, Sémaphore :  
concert dans le cadre des projets scolaires  
à l’école Jules-Ferry, chorales et orchestre à l’école.

•   Samedi 2 avril 17h30, Église de Durtol : 
audition “Scène à découvrir”.

•  Vendredi 8 avril 20h30, Sémaphore :  
concert de printemps.

Deux concerts d’hiver 
et 1 200 carambars !

Conférence  
autour du tango
Mission accomplie pour la première conférence 
organisée par l’école de musique.
Trois objectifs étaient fixés :
- faire aboutir le travail pédagogique du premier 
trimestre autour du tango en invitant un spécialiste 
dans ce domaine ;
- proposer une heure de découverte sur ce thème, 
abordable pour tout public ;.
- et préparer les spectateurs au concert du quatuor 
Caliente qui suivait la conférence.
Un succès propice à renouveler l’expérience  
dès l’année prochaine sur un autre sujet.

“sCèNe à déCoUVrir” 

Salle comble !
Près de 300 personnes sont venues écouter la première des traditionnelles auditions 
du samedi, appelées “Scène à découvrir” qui permettent aux élèves de se produire sur 
scène dès qu’ils maitrisent un morceau, et au public de les voir évoluer. 
Et quel plaisir pour tous les musiciens de jouer devant une salle comble, généreuse  
en applaudissements. Tous se sont retrouvés comme de coutume autour du verre  
de l’amitié offert par l’association Cébaz’Tempo, afin d’échanger sur ce qu’ils venaient 
de partager.  n

Concert pour le téléthon 
Quand musique et générosité sont à l’unisson cela 
donne une réussite ! Réussite sur le plan musical, 
grâce au travail minutieux et exigeant des élèves et 
de leurs professeurs. Réussite au niveau 
intergénérationnel avec les jeunes et les anciens 
musiciens réunis pour un geste solidaire sur la scène de 
la Muscade ce 5 décembre.  

Ils nous avaient 
prévenus : “On va 
rigoler !” Et ils ont tenu 
leur promesse. Des rires 
il y en a eu les deux soirs 
de concert ! 
La première partie, 
traditionnellement 
plus “classique”,
fût emmaillée 
de présentations 
humoristiques et de 
sketches mettant en 
scène un orchestre se 
rebellant contre un chef 
tyrannique qui, à la fin, 
repart avec sa chemise 
déchirée ! Tiens tiens…
Pour la deuxième partie, 
l’orchestre accueillait
la compagnie Zic Zazou, 
une bande de onze 
comédiens-musiciens 
loufoques, pour 

une heure trente de 
farces musico-théâtrales. 
Ils nous ont plongé dans 
un univers décalé et 
farfelu pour une leçon 
de musique tout à fait 
particulière où les outils 
d’une équipe d’ouvriers 
(embauchés pour 
démonter la salle 
de spectacle !) 
devenaient de véritables 

instruments de musique.  
Cerise sur le gâteau, 
chacun des 1200 
spectateurs venus le 
vendredi ou le samedi 
est reparti avec, dans 
son programme, un 
carambar. 
Sourire garanti 
en découvrant  
la fameuse blague 
à l’intérieur ! n
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Chouette !  
  Le père Noël !

Des cadeaux  sous le sapin 
A la veille des vacances scolaires, le Père Noël a fait escale dans les écoles de la commune 
et a réservé bien des surprises aux enfants. Ils ont fait de belles découvertes au pied du 
sapin de leur école ; des livres et des jeux éducatifs, de quoi poursuivre les apprentissages 
de façon ludique.  n

    Spectacle  
des P’tits Cébazous
L’association Les p’tits Cébazous, récemment créée, a offert un beau 
spectacle de marionnettes aux enfants. Les assistantes maternelles 
membres ont imaginé et mis en scène La botte du Père Noël. 
Après une importante préparation et beaucoup d’investissement, 
la représentation a eu l’effet escompté. Les enfants, émerveillés 
par la magie du conte et amusés par la prestation de leurs “nounous”,
en demandaient encore. Bouquet final, le Père Noël en personne 
s’est fait l’invité surprise de la soirée. Une belle première 
pour l’association qui mène des actions pour les tout-petits 
appréciées des parents. n

Tous en scène 
L’équipe de L’île aux câlins est montée sur scène pour présenter 

un spectacle aux enfants qu’elle accueille. Imaginé et créé de toute pièce 
par le personnel de la structure, cette représentation théâtrale intitulée 

“Les lutins de Noël” a charmé le jeune public.Costumes, décors, jeu, 
tout y était, de quoi faire voyager les petits au pays du Père Noël. 

La magie s’est poursuivie avec la visite du célèbre monsieur barbu. 
Les enfants, émerveillés, lui ont réservé un accueil chaleureux. n

De la magie  
à l’école  
Sainte-Cécile
La traditionnelle fête de Noël a comblé les enfants 
avec des jeux, chansons, animations féériques, 
marché de Noël, stand de maquillage 
ou encore ses douceurs à déguster… n
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Cet automne, le 
Relais assistants 
maternels 
proposait aux 
“nounous” et aux 
enfants qu’elles 
accueillent un 
projet d’éveil 
musical. 

Des activités sur cette 
thématique ont rythmé 
les ateliers du mois de 
novembre, pour le plus 
grand plaisir des enfants 
qui ont manifesté 
beaucoup d’intérêt pour 
la musique. Les 
assistantes maternelles 
ont pu se familiariser 
avec l’univers musical et 
s’initier à la pratique 
d’instruments avec la 
compagnie “A tous 
vents”, lors d’une soirée 
qui leur était réservée. 

En cette période de fêtes, les idées 
ne manquaient pas à l’accueil de loisirs :  
confection de bougeoirs en forme 
de rennes,  igloos en pâtisserie, pièce 
montée en bonbons, sculpture géante 
en gobelets à l’effigie d’un bonhomme 
de neige, décorations de Noël… 
L’ALSH c’est aussi des sorties à la patinoire, 
des visites d’expositions, des rencontres… 
Les activités des mercredis se sont terminées 
par un spectacle interactif présenté par 
la compagnie des Tréteaux, de quoi 
bien commencer les vacances de Noël. n

Des activités d’éveil musical 
pour les petits proposées par le RAM

Pour parfaire cette 
découverte musicale, 
plusieurs enfants de 0 à 
3 ans, accompagnés de 
leur “nounou” ont 
assisté au spectacle 
“Polyson et les quatre 

saisons” présenté 
par Hassen Ayeche, 
de l’association 
Cheikchouka. 
Ce dernier a captivé 
son jeune public, à l’aide 
d’instruments venus des 

quatre coins du monde 
et d’objets du quotidien 
aux sonorités 
surprenantes. 
Les petits ont découvert 
une multitude de sons, 
au grès d’une histoire 

mimée qui s’articulait 
au fil des saisons. 
Un spectacle sonore 
et visuel, où la musique 
était seul maître.  n

L’ASLH foisonne d’idées 
à l’heure d’hiver
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La volonté municipale est 
de proposer des repas de 
qualité au meilleur prix. 
Un véritable challenge 
pour Laurent Nava, le 
cuisinier qui chaque 

semaine fait son marché 
pour sélectionner de 
bons produits, qu’il 
mitonnera dans ses 
cuisines. La préparation 
des repas commence par 

le choix du menu, qui se 
fait en concertation avec 
une diététicienne afin de 
garantir des repas sains 
et équilibrés. Pour l’achat 
des marchandises, le 

édUCAtioN

Le projet éducatif  
territorial établi  
dans la concertation
La municipalité consulte les membres de la 
communauté éducative, les parents d’élèves, 
les professionnels de la petite enfance et de la 
jeunesse ainsi que l’ensemble des partenaires 
institutionnels et associatifs pour établir une 
première évaluation du Projet EDucatif Territorial 
existant et le faire évoluer.
Le PEDT est un outil de collaboration locale qui 
permet de mobiliser toutes les ressources de 
notre territoire afin de garantir la continuité 
éducative entre l’école et les activités proposées 
aux enfants en dehors du temps scolaire. 
Il permet l’organisation des activités périsco-
laires prolongeant le service public d’éducation 
et en complémentarité avec lui. Il favorise les 
échanges entre les acteurs tout en respectant le 
domaine de compétences de chacun d’entre eux.
L’ambition collective du PEDT est l’épanouisse-
ment et la réussite de tous les enfants de 
0 à 15 ans. Les échanges entre tous les 
partenaires concernés vont donc se poursuivre 
lors de prochaines réunions pour ajuster 
collectivement cet outil et proposer 
le nouveau PEDT pour la rentrée 2016.

ChorALe de L’éCoLe MAterNeLLe jULes-Ferry

Premier spectacle  
des choristes !

restAUrANts sCoLAires

Des repas sains et équilibrés
Avec plus de 350 repas servis chaque jour dans les restaurants scolaires Jules-Ferry et Pierre-et-
Marie-Curie, le cuisinier a du pain sur la planche et met un point d’honneur à régaler les écoliers. 

cuisinier privilégie les 
circuits courts qui 
permettent de travailler 
avec des producteurs 
locaux, selon les 
quantités nécessaires. 
Il s’approvisionne 
également via la 
plateforme Agrilocal 63. 
Pour éveiller les papilles 
des enfants, le service 
enfance-jeunesse imagine 
des menus thématiques 
attrayants, comme le 
repas de Noël qui a ravi 
les écoliers à la veille des 
vacances. n

La chorale de l’école maternelle Jules-Ferry s’est produite pour la première fois 
en décembre ! Les familles étaient au rendez-vous pour écouter ces apprentis 
choristes. Cette pratique collective demande aux enfants rigueur, 
concentration et beaucoup d’implication. Leur travail a été récompensé 
par les nombreux applaudissements du public.  n

Agrilocal 63
C’est un réseau de 
producteurs locaux  
mis en place par le 
Conseil départemental, 
qui alloue des 
subventions aux 
collectivités utilisant  
cet outil. 

Menus 
Ils sont consultables  
en ligne sur  
www.cebazat.fr



ChUtes de Neige

Les bonnes pratiques  
Lors d’importantes chutes de neige, le service 
technique de la Ville déploie les moyens 
nécessaires pour dégager les voies de 
circulation et faciliter les déplacements. 
Le plan d’intervention privilégie les principales 
rues communales.Toutefois chacun doit 
adopter de bons réflexes en cas de neige :
•  être vigilant lors de ses déplacements  

et les limiter si possible ; 
•  équiper son véhicule de pneus neige  

pour plus de sécurité et modérer sa vitesse.
En cas d’enneigement ou de verglas, 
les riverains et commerçants ont obligation 
de rendre le trottoir praticable. Chacun 
est donc tenu de déblayer devant chez lui.
Pour le déneigement, privilégier la pelle 
à neige au sel, qui peut être nocif 
pour l’éco-système.
Éviter de stationner sur 
la chaussée afin de 
faciliter le déneigement 
des voies publiques.

La Ville a récompensé le fleurissement des particuliers 
lors de la remise des prix du concours des maisons 
fleuries. 78 lauréats ont reçu un prix fleuri et un pot de 
miel, production issue du rucher municipal. Le concours 
met l’accent sur les efforts faits par les habitants, le 
travail fourni et la créativité. 
A l’heure où l’écologie est au cœur des débats, et les 
contraintes environnementales de plus en plus sévères 

pour les collectivités, cette manifestation a encore plus 
de sens. Ce fut l’occasion de rappeler la politique 
environnementale menée par la Ville et de présenter les 
aménagements paysagers prévus pour 2016. 
Le jury, emmené par Albane Pelese, adjointe à 
l’environnement, lors de son passage cet été, n’a pas 
manqué d’aborder le sujet du développement durable 
avec les particuliers qui embellissent la commune.  n

L’élagage des platanes de l’avenue du 8-Mai-1945 a été réalisé par une entreprise 
spécialisée. Cette taille dite “de formation”, à renouveler tous les cinq ans,  
est nécessaire au bon développement des arbres et favorise leur pérennité. L’élagage 
s’est fait dans le respect des végétaux, conservant la voute qui s’était formée 
naturellement au dessus de cet axe routier. Une coupe plus importante a été exécutée 
à proximité des habitations, dans un souci de luminosité. Le bois récupéré a été 
recyclé. Il est utilisé notamment au pied des arbres de la place de la Commune-1871, 
pour garder l’humidité et limiter le désherbage. n 

Les platanes 
se font une beauté

Les Cébazaires participent au 
fleurissement de la ville 

Palmarès
Catégorie maisons 
avec jardin
•  1er prix horticole :  

M. et Mme Fartaria
•  2e prix horticole :  

M. et Mme Vacant

•   1er prix biodiversité :  
M. et Mme Alix  

•   2e prix biodiversité :  
M. et Mme Déat 
M. et Mme Taillandier 

Catégorie devants  
de porte et balcons
•   1er prix :  

M. et Mme Bertrand 
•  2e prix : 

M. et Mme Viera Da Silva
M. et Mme A. Viera

www.cebazat.frnatuRel28
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Les trois fées  
• Compte rendu annuel et bilan 
prévisionnel.

Compte rendu  
de délégation

• Conventions.
• Don d’une œuvre d’art.
• Régies.
• Marchés publics.

Urbanisme
• PLU Modification n°12. Correc-
tion d’une erreur rédactionnelle.

Habitat
• ZAC des trois fées Rembour-
sement de frais d’études.

• PATRIMoINE Dans le cadre de la construction de 17 logements 
sociaux rue de Sibony par l’ophis, la municipalité a demandé à l’ophis,  
en charge du chantier, de restaurer le mur d’enceinte existant, de déplacer 
des piliers en pierre de Volvic et de conserver la fontaine à l’angle de la rue 
des Martres et de la rue de Sibony. L’intégration des éléments anciens dans 
la construction neuve a généré un surcoût.
Suite à l’engagement donné par la municipalité pour compenser cette charge 
de travaux supplémentaires, une subvention de 30 000 euros a été accordée. 
La Ville sollicite la déduction de la somme ainsi versée du prélèvement sur les 
ressources fiscales auquel la Commune est assujettie au titre de la loi SRU. 
Cette opération a été engagée dans le but de préserver les éléments 
patrimoniaux de la ville et d’en conserver ainsi l’identité et l’histoire.

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

• Logements sociaux écoquar-
tier Les trois fées - Garanties 
d’emprunts : à Auvergne Habitat : 
construction de 51 logements 
sociaux bd St-Exupéry ; à l’Ophis : 
construction de 19 logements 
sociaux quartier de la Charvance.

Administration  
générale

• Composition des commis-
sions municipales Remplace-
ment d’un conseiller municipal 
démissionnaire.

Personnel
• Mise à jour du tableau des 
effectifs.
• gratification des stagiaires.

Finances
• groupement de commandes 
pour la fourniture et la livraison de 
couches jetables pour les struc-
tures d’accueil de la petite enfance
• Caisse d’Allocations Fami-
liales du Puy-de-dôme :
- subventions d’investissement
- renouvellement du Contrat En-
fance-Jeunesse
• Mandats spéciaux
• Vente de terrains au Crédit 
Agricole Centre France
• Budgets supplémentaires 
2015 :
- Commune
- Assainissement
• Subventions.

Intercommunalité  
Syndicats

• Zone d’activités de Ladoux - 
transfert - régularisation
• Clermont Communauté - An-
née 2014 :
- rapport d’activité
- rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’élimination 
des déchets
- rapport sur le prix et la qualité 
du service d’assainissement com-
munautaire

• SEMERAP - Comptes rendus 
2014 - service assainissement

• Equipement Communautaire 
de Proximité de la Prade - Modi-
fication du Plan de financement

Compte rendu  
de délégation

• Conventions.

• Contrats.

• remboursements de sinistre.

• Concessions.

• Marchés publics.

Travaux  
• Travaux d’éclairage public - 
Illuminations 2015/2016.

Habitat
• Logements sociaux éco- 
quartier Les trois fées - garanties 
d’emprunts à l’ophis : construc-
tion de 7 logements sociaux rue 
Charles-Perrault.

Finances
• Budget principal - Décision 
modificative n°2.
• Dotation d’Equipement des 
territoires ruraux - Demande 
de subvention 2016.

Administration  
générale

• Ouvertures dominicales 2016 
des commerces de détail.

Intercommunalité 
Syndicats

• Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en eau Potable 
de la Basse Limagne - Modifi-
cation des statuts.
• SIEG - Rapport d’activité 2014.

Personnel
• Mise à jour du tableau des 
effectifs.
• Ecole de musique : conven-
tion avec durtol.

• Fourrière animale - Groupe-
ment de commandes.
• Rachat de l’immeuble sis 4 
cours des Perches à l’ePF-smaf.
• Logements sociaux rue de 
sibony - Subvention.
• Admissions en non valeur.




