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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

Écoles :

retour à la semaine de 4 jours
Chers Cébazaires,
Comme vous le savez l’apprentissage et l’épanouissement des enfants
fait partie de mes priorités. En effet, je travaille en permanence
avec les élus et les services à l’amélioration de notre offre de service
public auprès des plus jeunes. Cette volonté se traduit concrètement
par des investissements massifs dans nos écoles depuis le
début du mandat et par la construction d’une nouvelle maison
des jeunes.
Les écoles font donc partie de nos priorités et j’ai toujours attaché
beaucoup d’importance à la qualité des activités périscolaires et de
l’accueil extra-scolaire. Depuis la publication en juin 2017 du décret
relatif aux dérogations à l’organisation des rythmes scolaires dans
les écoles maternelles et élémentaires, l’État laisse la possibilité aux
communes de revenir à la semaine de quatre jours.

Une nouvelle
organisation
des rythmes
scolaires,
actée dans la
concertation

De nombreuses communes ont, dès septembre 2017, opté pour cette
organisation. À Cébazat nous avons souhaité étudier cette thématique
en toute sérénité, sans se précipiter, en écoutant les suggestions et les
attentes de la communauté éducative.
Pour chaque décision importante et structurante concernant notre
commune, je souhaite demeurer à l’écoute des Cébazaires comme ce
fut le cas pour l’extinction de l’éclairage public la nuit ou la mise en
place de la vidéoprotection. Pour organiser le temps scolaire à partir de
septembre 2018, la méthode appliquée fut donc la concertation avec la
communauté éducative à savoir les enseignants, les représentants des
parents d’élèves et la municipalité. Après le temps de la consultation et
de l’échange, les quatre conseils d’école ont été appelés à voter. Trois
d’entre eux se sont prononcés pour le retour de la semaine de 4 jours.
Sur la base de ces votes, nous avons pris la décision de revenir à la
semaine de quatre jours en septembre 2018.
Les services de la Ville se préparent pour cette évolution afin
d’accompagner les parents et d’assurer un accueil des enfants dans les
meilleures conditions le mercredi.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Tout comme nous l’avons fait pour sécuriser nos écoles, accueillir les
nouveaux élèves, moderniser nos équipements, nous choisissons
toujours d’agir pour que chaque enfant puisse bien grandir et s’épanouir
à Cébazat.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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ECTI Auvergne :

transmettre expériences
et savoir-faire
ECTI est une association qui existe depuis 1974, organisée localement avec des
délégations territoriales et régionales. Elle est composée de membres bénévoles,
qualifiés de « professionnels seniors », à savoir d’anciens cadres et responsables
d’entreprises, d’administrations, techniciens, artisans, enseignants, professions
libérales… ECTI est un réseau de 2 000 experts, dont une trentaine de membres en
Auvergne, principalement dans le Puy-de-Dôme.

Les actions « entreprises » sur le terrain,
en France et à l’international

• Conseil, soutien, parrainage de chefs d’entreprises, essentiellement TPE et PME.
• Parrainage de créateurs/repreneurs d’entreprises à la demande des plateformes
locales d’Initiative France…
• Parrainage et soutien des étudiants dans leur scolarité.
• Accompagnement d’entreprises sur des projets internationaux (export).
Besoin d’un coup de pouce pour mener à bien un projet,
faites appel au savoir-faire de ECTI :
ECTI – Délégation Auvergne - Stanislas Crouzier - Tél. 06 86 24 60 37
courriel : info.ectiauvergne@gmail.com n

Contribution concrète
de M. Pham Dang
Tuan, membre
de ECTI, habitant
à Cébazat.
Parrainage/tuteur pendant 6
mois d’un étudiant en école
Ingénieur de Paris réalisant son
stage à Clermont-Ferrand. Son
stage a été un succès reconnu
par l’étudiant, l’entreprise qui
l’a accueilli et son école à Paris.

Inscription
à l’école :
rendez-vous
en mairie

Les inscriptions dans les écoles publiques pour la
rentrée 2018 – 2019 sont d’ores et déjà
possibles et se poursuivent jusqu’à mi-juin. Dans
un premier temps la pré-inscription se fait en
mairie au service Accueil. Pour cela les parents
doivent fournir le livret de famille, un justificatif de
domicile de moins de trois mois et un certificat de
radiation pour les enfants inscrits dans une autre
école. Ensuite l’inscription définitive se fait le plus
tôt possible auprès des directrices d’école sur
rendez-vous. Ces dernières recevront les familles
qui le souhaitent pour tout renseignement relatif
à l’établissement scolaire et à son fonctionnement.
Inscription en mairie, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
et le samedi, de 9 h à 12 h. n

Fêtons la musique
au parc !

Rendez-vous samedi 16 juin au parc Pierre-Montgroux pour la fête de la musique.
Ce moment intensément musical, se veut avant tout festif et familial. C’est pourquoi l’événement se déroulera
dans un lieu bien connu, central, agréable et accueillant et il y en aura pour tous les goûts. Diversité garantie !
Au programme :

• De 17 h 30 à 19 h : classes d’orchestres et chœurs enfants

• De 15 h à 16 h : orchestre de l’école Jules-Ferry et projet musical
de l’école Pierre-et-Marie-Curie

• De 19 h à 20 h : ateliers jazz et musique actuelle

• De 16 h à 17 h 30 : mini concerts des classes instrumentales de
l’école de musique de la Vallée du Bédat

• 21 h : cerise sur le gâteau avec le groupe auvergnat Oubéret et ses
musiques celtiques revisitées.

• De 15 h 30 à 17 h 30 : bal musette en plein air,
animé par Pascal Jamot

Parc Pierre-Montgroux, dès 15 h. Buvette et petite restauration
assurées par Cébaz’Tempo.

• 20 h : incontournable concert de l’orchestre d’harmonie

www.cebazat.fr

Clermont
Auvergne
Métropole

dans la cour
des grands

C’est officiel, la Communauté urbaine a accédé
au rang de Métropole le 1er janvier 2018.
Clermont Auvergne Métropole fait maintenant
partie des sept nouvelles collectivités
changeant de statut, ce qui porte à 22 le
nombre de Métropoles en France.
Après son passage en Communauté urbaine en
janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole
intègre la grande famille des Métropoles
françaises. Une évolution nécessaire pour peser
davantage sur l’échiquier régional, national et
international et poursuivre le développement
et le rayonnement de notre territoire.
La politique métropolitaine sera tournée en
direction de l’enseignement supérieur, de la
recherche, de la mobilité, de l’urbanisme, de
l’espace public et de la proximité, mais ce changement de grade va surtout permettre à la
collectivité de poursuivre le travail engagé en
matière de développement économique, de
modernisation des services publics ou de
gestion des grands équipements métropolitains.

Forte de 290 000 habitants pour 21
communes, Clermont Auvergne Métropole
confirme aussi son rôle de locomotive pour tout
son territoire et pour les territoires voisins. Énergique et attractive, la Métropole auvergnate
veut néanmoins rester une collectivité à taille
humaine.
Toutes les compétences nécessaires au statut
d’une Métropole ont d’ores et déjà été transférées à Clermont Auvergne Métropole lors du
passage en Communauté urbaine, hormis les
réseaux de télécommunications de trois
communes. Comme le prévoit la loi, la collectivité gère dorénavant les voiries des 21
communes, ainsi que le Fond de Solidarité pour
le Logement, le Fond jeunesse et la prévention
spécialisée sur son territoire. n

Deux randonnées

solidaires

L’association Ensemble Cébazat pour le Mali poursuit ses actions humanitaires. Elle
vous invite à partager deux balades en pleine nature au profit du village de Tin Ambilé
sur le plateau Dogon, dans lequel des projets de développement seront menés pour
améliorer le quotidien des habitants.
Venez découvrir les beautés qui nous entourent, avec les spécialistes en botanique
Jean et Michel qui auront plaisir à herboriser avec les participants, et dans le même
temps, faites une bonne action.
• Mardi 15 mai : randonnée « orchidée ».
• Samedi 2 juin: randonnée botanique.
Le départ des randonnées sur un parcours d’environ 2 h 30 aux alentours de Cébazat,
sera donné de la place de la Commune-1871 à partir de 14 h.
Un temps d’échange autour d’un goûter offert sera proposé aux marcheurs à l’arrivée.
Participation libre.

Le guide
d’animations

en poche

L’édition 2018 du guide d’animations printempsété vient de sortir.
Vous trouverez dans ce guide plein de bonnes
raisons de flâner cet été à Cébazat.
À télécharger sur www.cebazat.fr.
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Le 28 avril, tous

au grand déﬁlé du printemps

Possibilité de se
faire maquiller
gratuitement
avant le défilé,
au Domaine
de la Prade

Après le succès de la première édition de la fête du printemps, l’évènement est reconduit samedi 28 avril.
Cette année encore, il mobilisera plusieurs associations ainsi que les jeunes de Cébazat (CMJ, Salle des
jeunes) qui par leur enthousiasme et leur implication vont créer l’ambiance festive de cette manifestation. L’idée
est de rassembler, de réunir les familles, les jeunes et moins jeunes pour partager ensemble une grande fête.
Le défilé attend les Cébazaires costumés et parcourera le centre-ville, avec ses chars, le géant Sabascum, les têtes
de mini-géants, des masques et autres parades. Il sera animé par des artistes : Brésil Volcanique et Kobra feront
vibrer la foule au rythme des percussions brésiliennes et africaines, la Band’à Dub répandra sa bonne
humeur en mode orchestre et les majorettes de l’association Les bleuets feront leur show artistique.
Un programme haut en couleurs qui se poursuivra au parc Pierre-Montgroux avec des animations et des
surprises, proposées par la Ville et des associations locales.

Départ du défilé du domaine
de la Prade, rue des Coutils.
Rendez-vous à 13 h 30.
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État civil
Naissances
• Gloria, Alizée FONTAINE
• Nedjma, Noëlya DOL
• Lèo, Henri NEUVILLE
• Gabriel, Camille, Daniel
POUGHET DESCAMPS
• Léo MISKA
• Quentin BOREL
• Inès BOUKHNAF
• Inaya KARROUCHI
• Emma ANTUNES

DES ACTIVITÉS
LUDIQUES
• Jeux gonflables gé
ants
• Course en sac
• Atelier maquillage
• Coloriage

DA SILVA
• Alya EL OMARI
• Loup Camille DUBOIS
LEBAS DE LACOUR
• Bianca, Julieta
FERREIRA FERNANDES
• Lyssandre FORTIN
• Rose FORTIN
• Livia MULLER
• Evan LÜDDERS
• Elias, Isaac FIRKOWSKI
• Hanin BOUACHOUR
• Naﬁ DIAKHABY

Décès
• Anne LACOSTE,
née VIALLARD
• Antonio TESSITORE
• Lucien, Louis, Fernand
PERRASSE
• Jacques, Alphonse DARGON
• Guy, Philippe MOULIN
• Paul, Antonin, Marc
CHEVALEYRE
• Jacqueline, Marcelle BROCHOT
veuve DOS SANTOS
• Alain, Florent, Edouard

DANTHONY
• Jean-Pol, Louis WALHEIM
• Claude PICHON
• Pierre BOULADE
• Guy, Pierre RIGAUDIAS
• Jeannine ROUX épouse
MAULARD
• Jacqueline CHANTELAUZE
veuve GRENIER
• Gisèle LAURENT veuve
FREYCHET
• Jeanne, Marie, Alphonsine,
Louise FRÉHEL veuve MARQUIÉ

DOSSIER

À LA LOUPE

www.cébazat.fr

Un budget
au service de tous
les Cébazaires
Le budget 2018 respecte nos engagements et le contrat passé entre les Cébazaires
et notre équipe municipale tout en tenant compte du contexte incertain pour les
collectivités.
Sans accroître la pression fiscale et dans le respect des grands équilibres financiers,
nous faisons le choix de projets ambitieux, du maintien de la qualité du service
rendu et du soutien à la vie associative. Nous poursuivons nos actions pour une ville
durable, sécurisée et un cadre de vie agréable bénéficiant à tous les Cébazaires.» n

Flavien NEUVY, Maire
Comment est construit
le budget de Cébazat ?
Comme tout ménage, la Ville gère un budget, de 16 615 407,92 €
en ce qui la concerne, budget qui lui permet de mettre en œuvre les
projets qu’elle a définis, d’anticiper ses besoins et d’assumer ses
dépenses. Le budget est l’acte juridique qui prévoit et autorise les
recettes et les dépenses pour une année.
Il est scindé en deux « sections » :

Section de fonctionnement
Les dépenses de 9 964 298,17 M€ de fonctionnement regroupent
toutes les opérations nécessaires à la bonne marche des services
communaux et au fonctionnement de notre ville : entretien des
espaces verts et des bâtiments, consommations énergétiques,
rémunération des agents…
Les recettes sont les sommes perçues au titre des impôts locaux, de
prestations délivrées à la population, ainsi que les dotations versées
par l’État, les subventions reçues…

Qui décide du budget
et le vote ?
Le conseil municipal, assemblée délibérante, adopte
le budget par délibération au plus tard le 15 avril de
l’année. Au préalable le budget est débattu en
commission des finances où sont présents des élus
de la majorité et de l’opposition.

Qui contrôle l’exécution
budgétaire de la
collectivité ?
L’État exerce un contrôle sur les dépenses et recettes
de la ville par l’intermédiaire du Trésor public, du
Préfet et de la Chambre régionale des comptes. Ce
contrôle porte sur la légalité et la régularité des
dépenses et recettes mais pas sur leur opportunité.

Les économies sur ces recettes sont affectées à l’autofinancement
c’est-à-dire qu’elles servent à financer les investissements de la Ville.

Section d’investissement
Les dépenses d’investissement concernent des achats importants
de matériels durables, les équipements et la valorisation du
patrimoine. Elles représentent les projets de la ville qu’ils soient
nouveaux ou en cours. Elles s’élèvent à 6 651 109,75 €.
Les recettes sont essentiellement constituées des dotations et
subventions de l’État et du virement de la section de fonctionnement.
Elles peuvent être complétées par le recours à l’emprunt, ce qui
n’est pas le cas pour notre budget 2018.

Qui paye les dépenses
et encaisse les recettes
de la ville ?
Les ordres de dépenses et de recettes sont établis
par les services de la ville sous la responsabilité du
maire. En revanche, c’est le Trésor public qui en
assure le paiement ou l’encaissement effectif.
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Comment qualiﬁeriez-vous le budget 2018 ?
Bien sûr la construction du budget 2018 intègre les contraintes que vous connaissez : contexte économique difficile et réduction des
dotations de l’État aux collectivités mais il n’en est pas moins ambitieux.
En effet, il n’est pas question de revoir à la baisse la qualité des services offerts aux Cébazaires. Solidarité, jeunesse, éducation, aménagements
urbains, soutien à la vie associative, culture… la politique menée est ambitieuse. L’attractivité de Cébazat est renforcée par nos politiques et
les grands projets qui se concrétisent contribuent à améliorer notre cadre de vie.
Le budget que nous vous présentons est donc un budget au service de tous les Cébazaires et cela bien entendu sans
augmentation des taux des impôts communaux pour la 5ième année
consécutive, nous pouvons le faire car Cébazat est une ville bien gérée.

Pascale AMEIL,
Adjointe aux ﬁnances

(F) : en fonctionnement
(I) : en investissement

PETITE
ENFANCE
470 873 €,

dont 437 157 € (F)
et 33 716 € (I)

ADMINISTRATION
FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL
5 579 279,17 €,
dont 4 976 762,17 € (F)
et 602 517 € (I)

SÉCURITÉ
264 113 €,

dont 206 016 € (F)
et 58 097 € (I)

ENFANCE
JEUNESSE
3 703 226 €,

dont 1 400 049 € (F)
et 2 303 177 € (I)

DOSSIER
www.cébazat.fr

Chiffres clés :
Budget total :

16 615 407,92 €
Budget fonctionnement :

9 964 298,17 €

Budget investissement :

CHARGES
FINANCIÈRES
511 933 €,

6 651 109,75 €
Dette par habitant :

537,12 €

Taux d’augmentation
des impôts : 0%

CULTURE
1 911 257 €,

dont 175 050 € (F)
et 336 883 € (I)

dont 1 806 494 € (F)
et 104 763 € (I)

CADRE
DE VIE /
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
1 336 059 €,
dont 634 900 € (F)
et 701 159 € (I)

SÉNIORS /
SOLIDARITÉ
subvention de
50 000 €

qui complète le budget
du CCAS.

SPORTS /
VIE
ASSOCIATIVE
2 788 667,75 €,
dont 277 870 € (F)
et 2 510 797,75 € (I)

égralité
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du budget 201
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www.cebaza
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ICI
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
TRÉSORS D’ARCHIVES
Dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre Mondiale, la
municipalité vous invite à
partager vos souvenirs familiaux.
Elle collecte tout document ou objet
d’époque qui illustrerait cette page
d’histoire. Votre aide est précieuse
pour constituer une exposition qui
sera présentée lors de la
commémoration du 11 novembre.
Si vous êtes en possession de
carnets, correspondances, dessins,
croquis, uniformes, médailles, objets
appartenant à des poilus ou tout
autre objet qui évoque cette
période, merci de contacter la mairie
qui mettra tout en œuvre pour
conserver vos biens de façon
sécurisée ; ils vous seront restitués
après l’exposition.

Des Américains

Durant la Grande Guerre, il faudra attendre le 6 avril 1917, pour que les
États-Unis entrent en guerre aux côtés des pays de l’entente. 20
divisions rejoignent l’Europe. L’Auvergne devient une base arrière pour
l’entraînement des troupes américaines de l’AEF (Force expéditionnaire
Américaine) qui vont apprendre les nouvelles techniques de combat en
Europe avant d’être envoyées sur le front combattre aux côtés des alliés.
C’est ainsi que le 11 avril 1918, Cébazat accueille 250 militaires
américains du 1er bataillon du 55ème Régiment d’artillerie de Côte
(composé de deux batteries, A et B) appartenant à la 31ème Brigade
d’artillerie lourde du corps expéditionnaire américain envoyée en France.

En images
Le circuit du Bédat ouvre la saison cycliste.
Pour la 2ème année consécutive, Clément Carisey,
du Team Pro Immo remporte la course cycliste de la Vallée du
Bédat, en Elite Nationale, en parcourant les 123,6 km en
2h 59’ 50’’. Cébazat a lancé le coup d’envoi de cette épreuve
sportive très attendue des coureurs. Palmarès : 3è catégorie et
juniors : Léo Hérody ; Féminines : Sophie Almeida ;
Pass’Cyclisme : Pierre-Yves Formagne.

Police municipale : un nouvel agent !
Guillaume Reynard, à droite sur la photo, âgé de 31 ans a rejoint l’équipe de
la Police Municipale. Suite au départ de Jean-François Bony, la Ville a recruté
un nouvel agent afin de maintenir ses effectifs à 4 policiers et un agent de
surveillance de la voie publique (ASVP). C’est ainsi que depuis le 2 janvier
2018, le service fonctionne à nouveau dans des conditions optimales.

www.cebazat.fr

à Cébazat
Durant 4 mois, les Cébazaires vont vivre au rythme de ce bataillon, qui a marqué une page d’histoire pour la commune.
Jean-François Capuano, féru d’histoire et membre de l’association Cébazat, Mémoire et Patrimoine, nouvellement créée, nous a fait part de ses
recherches qu’il mène depuis près de 4 ans, au cours desquelles il a rassemblé des faits historiques, des tranches de vie, et de précieux documents
qui permettent de mieux comprendre cette période de guerre.
« Après un voyage éprouvant, de plusieurs
jours, les Américains sont reçus par M. Simonet, Maire de l’époque qui les loge dans les
locaux publics et chez l’habitant. Les Cébazaires firent un accueil chaleureux à ces jeunes
soldats âgés de 20 ans qui leur rappelaient
leurs fils ou leurs maris qui se trouvaient au
front. En 1918, plus de 240 Cébazaires
étaient partis en guerre depuis 4 ans pour
certains et manquaient à l’appel. À leur arrivée
c’était deux mondes qui allaient se confronter,
un qui vivait encore au 19ème siècle (à l’époque,
Cébazat comptait plus de 277 exploitations
agricoles) et l’autre dans la modernité du 20ème
siècle. Un problème d’hygiène se pose pour
ces hommes habitués à avoir des baignoires
dans leurs maisons et des douches dans leurs
casernes. Pas d’eau au robinet, pas de
toilettes, seuls des pots de chambre existaient
et étaient vidés chaque matin par les enfants
dans le Bédat. Les détritus et le fumier débordaient dans les rues. Les soldats soucieux de
ne pas attraper de maladie et de leur confort

effectuèrent un grand nettoyage dans les rues
de Cébazat et mirent à disposition leurs
camions pour débarrasser au plus vite des tas
de fumier jusqu’aux champs. Très vite ils
s’adaptent à la vie cébazaire et trouvent leur
place. Ils installèrent leur cuisine place de la
Halle à proximité de la fontaine, leur quartier
général dans la salle des mariages qui sert de
relais pour le courrier, les colis et de foyer pour
les soldats. Ils iront même un jour effectuer un
exercice incendie en empruntant la moto
pompe de la ville, actuellement exposée à la
caserne des pompiers.
La fanfare du 55ème Régiment offrait de temps
en temps aux villageois un concert leur faisant
découvrir des airs de jazz ; les soldats participaient à l’office religieux du dimanche, appréciaient le vin rouge du pays, offraient des
moments festifs comme les défilés du 4 et du
14 juillet, jours de fête nationale…
Les mois passèrent entrecoupés d’exercices.
Les artilleurs apprenaient à manier leurs
nouveaux canons français « Filioux », du nom

de leur inventeur, un officier français. Ils ont
effectué quelques manœuvres de tir au canon
dans une zone militaire qui s’étend du sud du
puy de la Vache au Nord du puy-de-Dôme. Le
1er août, les Sammy du 1er bataillon font leurs
adieux à la population, non sans émotions.
C’est ainsi que se termine le séjour passé à
Cébazat de nos artilleurs américains. Le 9 août
1918, le 55ème et le 56ème Régiments d’artillerie sont mis à la disposition des troupes françaises par le général Pershing pour arrêter
l’offensive allemande. Le 11 novembre à 11 h,
l’armistice était signée entre la France et ses
alliés et l’Allemagne, signifiant la fin des hostilités. Le 1er bataillon stationné à Cébazat totalisera 13 hommes tués et 14 blessés. »
M. Capuano, travaille actuellement au sein
de la commission « Militaria » de Cébazat,
Mémoire et patrimoine, qui présentera une
exposition sur les soldats Cébazaires lors
de la commémoration de l’armistice de la
première guerre mondiale organisée par la
Ville le 11 novembre prochain. n

« Participation citoyenne »,
un dispositif sécurisant.
Déjà expérimenté aux Vergers d’Aubeterre, ce dispositif mis en place en
partenariat avec l’État suscite l’intérêt des habitants d’autres quartiers,
comme le lotissement Les Tennis, la rue des Coutils ou encore la route
de Châteaugay. Une présentation du dispositif « participation
citoyenne », de son fonctionnement et de ses résultats a été faite par
M. Maspimby, responsable du pôle sécurité publique à la Préfecture,
M. Tarragnat, référent sureté de la Préfecture, le Capitaine Warmé,
commandant du commissariat de Police nationale de Gerzat et M.
Balbon, chef de la police municipale de Cébazat. Le Maire a rappelé
l’intérêt et le sérieux de ce système, qui représente un véritable engagement et
doit avoir une action ciblée pour être efficace.

Souvenir.
Lors de la commémoration du 19 mars 1942, les élus
et anciens combattants ont honoré la mémoire de
celles et ceux, militaires comme civils, français comme
algériens, qui sont tombés durant la guerre d’Algérie et
les combats en Tunisie et au Maroc.
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CITOYEN

aux Cébazaires du
1 Conseil Économique Social et
environnemental municipal (CESEM)
er

Marie-Jeanne AMEIL, Fabrice BAARDMAN,
Marie-Jeanne BOUDET, Cédric BOYER, Christian CHABAUD,
Yolande CHAPUT, Nicolas CHASSAGNETTE, Dominique CORNE,  
Daniel DESFORGES, Max DUBOIS, Isabelle FERIAUD,
Julien FOURNIER, Daniel FREGONAS, Grégory GIES,
Michèle HORDOT, Jean MANEN, Alfred MARQUES,
Michèle MORGE, Pierre MOULY, Robert NEUIL, André PAPEREUX,
Henri PENNETIER, Michel SPISS, Jean-Jacques TIXIER,
Josette UHEL, Audrey VENDANGE.

J’ai une idée pour ma ville :

je participe au CESEM
Vous avez des idées à faire valoir et vous souhaitez participer à la construction de l’avenir de Cébazat, le
Conseil Économique Social et environnemental municipal (CESEM) vous attend !
Vous pourrez proposer vos idées, les défendre, les faire entendre et agir pour Cébazat. En effet qui mieux
que les Cébazaires sont experts de leur quotidien ?
Le CESEM est un lieu de libre expression, de réflexion et de concertation qui apporte un avis consultatif aux
élus sur certaines questions d’intérêt communal.
Assurer une fonction
consultative

18 membres engagés
pour 3 ans

Favoriser la contribution de la société
civile à son environnement

Agenda 21 :
plan stratégique

Participer / Proposer
Échanger / Construire

Je postule au CESEM
Le CESEM est ouvert à tous candidats majeurs, résidant sur la commune de Cébazat et/ou y exerçant une
activité professionnelle ou une responsabilité associative.
Pour faire acte de candidature il suffit d’envoyer à contact@cebazat.fr, à l’attention de M. le Maire, une lettre
de motivation avant le 30 mai en précisant nom, prénom, profession, adresse, téléphone et courriel.

LUI

www.cebazat.fr

QUESTIONS À…

En 2015, avant l’aménagement du parc tertiaire Les Montels à
Cébazat, des fouilles préventives dirigées par Hervé Delhoofs ont été
menées par les archéologues du bureau d’études Eveha. Elles ont
dévoilé des vestiges de nos ancêtres gaulois et gallo-romains, dont les
plus anciens sont datés de 150 à 52 avant J.-C. Vestiges que l’on peut
admirer au musée Bargoin jusqu’au 20 mai, dans le cadre de
l’exposition « Sorties de fouilles : découvertes récentes à Cébazat ».
Vous avez suivi les fouilles avec
attention, quelles en sont les
découvertes majeures ?
Nous avons découvert un espace funéraire
et une vaste zone d’occupation gauloise, un
temple antique installé le long d’une voie
romaine et un village routier avec ses
activités artisanales et sa nécropole, ainsi
qu’un séchoir fumoir et un pressoir à vin.
Autant d’éléments qui témoignent d’une
longue occupation allant de la fin du 2ème
siècle avant J.-C. au 3ème siècle après J.-C.
Tous ces trésors mis au grand jour, donnent
des informations cruciales sur le quotidien
d’une petite agglomération rurale en
périphérie nord de la capitale arverne
Augustonemetum (l’actuelle ClermontFerrand) et apportent de nouvelles
connaissances sur le mode de vie de nos
ancêtres. Les trouvailles faites permettent
de mieux comprendre les rites, traditions et
croyances des populations au temps de
Vercingétorix. Certaines découvertes
laissent à penser qu’il existait de possibles
sacrifices rituels de chiens.
L’exposition met également en lumière
le travail minutieux des archéologues.
Comment se déroulent les fouilles, avec
quelle méthodologie ?
Cette exposition est aussi l’occasion de
comprendre comment les spécialistes
mènent l’enquête archéologique pour
tenter de reconstituer le puzzle de notre
histoire. Les fouilles se déroulent en
plusieurs étapes, présentées de façon
ludique, pour que les visiteurs puissent
apprécier le travail effectué et bien
comprendre la restitution des
découvertes. C’est un exercice à chaque

fois nouveau pour les archéologues qui ne
savent jamais à quoi s’attendre. Il y a
beaucoup d’excitation et de passion. C’est un
travail de longue haleine et c’est important
de pouvoir partager ces découvertes avec
les habitants de l’agglomération.
Il y a beaucoup de pédagogie autour de
cette exposition, l’archéologie est un
sujet qui fascine ?
En effet l’agglomération recèle de nombreux
vestiges archéologiques, qui retracent notre
histoire locale, ancre notre identité et qui fait
la fierté des habitants. C’est pourquoi
Clermont Auvergne Métropole a voulu
dévoiler les premiers résultats de cette fouille
à travers une exposition attractive et
abordable pour tous. Des supports vidéo,
des plans, des suivis de chantier donnent
une vision plus concrète de l’époque gauloise
et gallo-romaine et permettent de mieux
appréhender les découvertes. Un parcours
pédagogique spécialement conçu pour les
enfants leur permet de découvrir l’exposition
de manière ludique et participative, avec
notamment des activités et des ateliers où
ils peuvent toucher, explorer et se projeter à
une époque bien lointaine.
En deux mots, que diriez-vous aux
Cébazaires suite à ces découvertes ?
Afin de bien construire sa propre vie, il est

toujours intéressant d’en savoir plus sur son
territoire et sur son histoire. Je les invite
donc à venir découvrir les trouvailles faites
sur leur terre au musée Bargoin, dans le
cadre de l’exposition « Sortie de fouilles », qui
a su mettre en valeur les trésors de Cébazat.

Jusqu’au 20 mai,
exposition « Sorties de
fouilles : découvertes
récentes à Cébazat »
au Musée Bargoin
• Samedi 21 avril –
14 h 30 :
visite commentée.
Prix d’entrée 4,50 €
(réservation conseillée)
• Jeudi 26 avril – 18 h :
Conférence - rencontre
avec Hervé Delhoofs,
archéologue, responsable
des fouilles menées à
Cébazat. Gratuit
• Samedi 19 mai – 20 h à minuit : Nuit
des musées. Entrée gratuite pour tous.

Hervé Delhoofs
Archéologue et responsable des fouilles menées à Cébazat
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ENSEMBLE

Quoi de neuf
pour les seniors ?
La Ville mène des actions sociales, de solidarité et intergénérationnelles pour soutenir ses administrés et particulièrement ceux en difficulté, à travers le CCAS. Ce dernier accompagne les jeunes, les
familles, les aînés dans leur parcours de vie. Cette année, Mme Chalus, vice-présidente du CCAS a
impulsé une nouvelle dynamique qui devrait plaire aux seniors. Un programme d’activités, d’animations et de loisirs va ponctuer l’année 2018, leur offrant des moments de convivialité, de
divertissement, mais aussi des infos pratiques. Ce programme a été diffusé largement, afin que le
plus grand nombre de personnes de 60 ans et plus puisse en bénéficier. Le programme est disponible en mairie et consultable sur le site internet de la ville www.cebazat.fr. n

Le SISPA

au service des personnes âgées
Le Syndicat Intercommunal
au Service de la Personne
Agée « Vivre ensemble »
réunit 7 communes :
Aulnat, Blanzat, Cébazat,
Durtol, Malintrat, Nohanent
et Sayat, qui travaillent sur
l’action sociale en faveur
des personnes âgées. Il
propose sur le territoire un
service de portage de repas
à domicile, un service d’aide
et d’accompagnement à
domicile, un service de
soins infirmiers à domicile
et gère deux établissements
hospitaliers pour personnes
âgées dépendantes,
l’EHPAD « La Fontaine » à
Blanzat et l’EHPAD « Les
Chènevis » à Aulnat.
Ce dernier, qui a la capacité
d’accueillir 77 résidents,
a ouvert en mars 2016 un
service de jour, véritable
alternative entre le
maintien à domicile et le
placement en établissement
hospitalier.

L’ACCUEIL DE JOUR, UN SERVICE INNOVANT

Le service de jour proposé par l’EHPAD « Les
Chènevis », ouvert trois jours par semaine (lundi,
mercredi et vendredi) accueille, sur une ou
plusieurs journées par semaine les personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées du stade léger à modéré.
Il permet une première prise en charge en
établissement médico-social et offre ainsi un
moment de répit et de soutien aux aidants.
Un agent assure le transport des résidents (aller
et retour), organisé et pris en charge gratuitement
sur les communes du SISPA.
Les personnes âgées sont prises en charge à
partir de 9 h 30 jusqu’à 18 h et participent à
diverses activités encadrées par du personnel
formé (sorties à thèmes, spectacles, visites aux
musées, balades au jardin botanique de la
charme à Clermont-Ferrand, pique-niques,

activités manuelles, lectures, jeux de société,
tricot, chant, ateliers mémoire, pétanque, balade
dans les espaces extérieurs, gymnastique
douce…). La journée est ponctuée par le repas
de midi, pris en commun dans la salle à manger
du service d’accueil de jour, en toute convivialité.
Un temps de détente et de relaxation est
également proposé à ceux qui le souhaitent. n
Pour intégrer l’accueil de jour, un dossier
d’admission est à récupérer et à retourner
dûment rempli auprès de Mme Marianne Jacob
à l’EHPAD « Les Chènevis »
5, rue Léon Maniez 63510 Aulnat.
Accueil de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.
Tél : 04 73 73 47 30
Courriel : leschenevis@ehpadaulnat.fr

Pour tout autre renseignement, contacter le SISPA Vivre ensemble :
15 rue des Farges - 63118 Cébazat
Tél. : 04 73 14 36 20 - http://www.sispa-vivre-ensemble.fr

NATUREL

www.cebazat.fr

Tous ensemble

à la journée écocitoyenne !
On vous attend nombreux à la journée écocitoyenne
samedi 19 mai, qui, espérons le, mobilisera autant de
volontaires que l’an passé. La formule proposée cette
année consiste en un grand nettoyage de notre ville, par
secteurs. La Ville mettra à disposition des écocitoyens
des sacs poubelles et formera des équipes pour une
meilleure efficacité. L’objectif de cette opération de
terrain est de lutter contre les dépôts sauvages et les

déchets oubliés mais aussi de sensibiliser au
développement durable et à la préservation du
cadre de vie. Nous sommes tous acteurs de notre
commune, alors ensemble montrons l’exemple et
agissons pour une ville propre.
Après l’effort, les participants seront invités à un
apéritif convivial qui permettra de faire le premier
bilan de ce nettoyage. n

Journée écocitoyenne, samedi 19 mai, à 9 h 30.
Sur inscription : contact@cebazat.fr. Point de rendez-vous en Mairie.
AVEC ENSEMBLE CÉBAZAT POUR LE MALI, LE POTAGER EST À PORTÉE DE MAIN
Sensible au développement durable et désireuse de présenter une approche citoyenne
et solidaire aux habitants, l’association Cébazat Ensemble pour le Mali participera à cette
journée écocitoyenne à travers son projet de
potager partagé. Implanté au cœur du parc Pierre-Montgroux, un petit potager participatif permettra de faire
pousser des tomates cerises et des herbes aromatiques et
de partager cette récolte au grès des besoins et envies des
Cébazaires. Le principe participatif a vocation à impliquer
les habitants dans une démarche solidaire « je pioche ce
dont j’ai besoin », « je viens arroser ou enlever quelques
mauvaises herbes », et surtout à les sensibiliser à une
culture respectueuse du développement durable.
On vous invite à venir découvrir cet espace de
plantation lors de la journée écocitoyenne. n

Chenilles processionnaires, ce ﬂéau !
Dès février, les chenilles
processionnaires commencent leur
procession et avec l’arrivée des beaux
jours elles risquent d’envahir
massivement pins, chênes et autres
résineux ainsi que les jardins. On parle
de fléau car ces chenilles constituent un
grave danger pour les humains mais
aussi pour les animaux domestiques.
Les poils des chenilles sont très
urticants et ont des effets néfastes pour
la santé. Il est impératif de détruire les
nids et cocons. D’après l’arrêté
municipal n°3418 du 13 mars 2018,
la Ville demande à tous les Cébazaires
concernés par ce problème de lutter
contre la propagation des chenilles.

Comment agir ?
• Il faut traiter obligatoirement et collectivement
afin de ne pas répandre le problème chez le
voisin. Plusieurs solutions sont envisageables
selon la période (couper les extrémités des
branches sur lesquelles il y a des nids et
ensuite les brûler, placer des pièges autour
des arbres contaminés, poser de pièges à
phéromones, utiliser un traitement biologique,
faire intervenir une entreprise spécialisée).
• La municipalité reste à votre disposition pour
tout conseil ou mise en relation avec des
entreprises spécialisées.
• Le service Espaces verts se charge de traiter
les arbres contaminés sur le domaine
public. n
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IMMANQUABLE

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

Agenda
l’

Printemps / été

Événements

La rédaction de

Vendredi 20 avril

www.cebazat.fr
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l’info

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

Spectacle de danses du second
empire – Quadrille et Crinolines
Réservé aux personnes
de 60 ans et plus
Sémaphore, 15 h
(sur inscription : ccas@cebazat.fr)

Cébazat fête le printemps
Départ du défilé du Domaine
de la Prade, 13 h 30
Samedi 19 mai

Jeu de piste
à la découverte de Cébazat
Conseil municipal des jeunes
Espace des perches,
de 14 h à 17 h
Samedi 26 mai
Festival Mai d’art
Association L’Espoir
Sémaphore, de 10 h à 19 h

Samedi 28 avril

Vendredi 8 juin

Journée écocitoyenne
Sur inscription contact@cebazat.fr
Mairie, 9 h 30

Concert de quartier
Ecole de musique
de la Vallée du Bédat
Ecole élémentaire
Jules-Ferry, 19 h

www.cebazat.fr

Samedi 16 juin
Fête de la musique
Parc Pierre-Montgroux, dès 15 h
Samedi 30 juin

Projection du film
« Raide dingue »
Une toile dans les étoiles
Parc Pierre-Montgroux, 22 h

Culture
Jusqu’au 22 avril
Exposition de peintures,
sculptures et gravures
de René Perazzi
Maison des expositions –
parc Pierre-Montgroux, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche,
de 15 h à 18 h
Vendredi 27 avril
Théâtre « Le kdo »
Brûleur de planches
Salle Joseph-Prugnard, 20 h 30
Folk « Dreamed an Island »
de Piers Faccini
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 3 mai
Chanson - Imbert Imbert
Nicolas Jules
Sémaphore, 20 h 30
Du 4 au 22 mai
Exposition de peintures et
céramiques de Marianne Pirbay
et Christiane Gournillat
Maison des expositions – parc
Pierre-Montgroux, mercredi,
vendredi, samedi, dimanche et jour
férié, de 15 h à 18 h
Mardi 15 mai
Théâtre « Espace vital
(Lebensraum) » - Cie Hercub’
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 18 mai
Chanson « Voyeurs » - Fraissinet
Sémaphore, 20 h 30
Mercredi 23 mai
Théâtre « Le cri de la pomme
de terre du Connecticut »
Patrick Robine
Sémaphore, 20 h 30
Du 25 mai au 10 juin
Exposition
« Images et regards d’ailleurs »
Maison des expositions –
parc Pierre-Montgroux, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche,
de 15 h à 18 h

Mardi 29 mai
Théâtre « Riiio »
Les Nouveaux Nez
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 15 juin
Présentation
de la saison culturelle
Sémaphore, 20 h 30 (réservation
au 04 73 87 40 41)
Vendredi 29 juin
Concert d’été
Ecole de musique
de la Vallée du Bédat
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 19 mai
Challenge des commerçants
tournoi U7 - U15 et U18
Féminines
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,
de 10 h à 17 h
Dimanche 20 mai
Football : Challenge
des commerçants
tournoi U9, U11 et U13
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,
de 9 h à 18 h
Samedi 26 mai

Sport
Samedi 21 avril
Football : Championnat AURA
Seniors A/Nord Lozère
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h
Dimanche 29 avril
Football : Championnat AURA
Féminines A/Le Puy-en-Velay, 15 h
Football : Championnat AURA
Seniors A/Volvic, 18 h
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime
Samedi 5 mai
Football
Championnat Puy-de-Dôme
plateau U11 – 10 h
Championnat Puy-de-Dôme U18/
Dômes Sancy – 16 h
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade
Dimanche 6 mai
Judo : tournoi du Bédat
Cébazat Judo
Gymnase Jean-Zay, 8 h 30
Match de volley NM3 vs
Montpellier volley-ball université
Club 2CFC
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié – Riom, 15 h
Jeudi 10 mai
Football : Championnat AURA
Féminines U18/Vallon en Sully
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 16 h
Samedi 12 mai
Football : Championnat AURA
Féminines U15/Ste Sigolène, 15 h
2e tournoi de foot féminin, 16 h
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade
Vendredi 18 mai
Match de football Vétérans/ Mezel
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,
20 h 30

Football : championnat du
Puy-de-Dôme Elite U13/
Courpière
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 14 h 30

Mardi 22 mai
La Marche du cœur au profit
de l’Association de
Cardiologie d’Auvergne
Réservé aux personnes
de 60 ans et plus
Départ du parc Pierre-Montgroux
Samedi 2 juin
Randonnée botanique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Départ de la place de la Commune 1871, 14 h
Jeudi 5 juillet
Visite commentée
du bourg de Cébazat
Réservé aux personnes
de 60 ans et plus
Départ de l’Espace des Perches, 9 h

Dimanche 27 mai
Football : championnat du
Puy-de-Dôme Seniors A/
Saint-Jacques
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
Samedi 2 juin
Football : championnat du
Puy-de-Dôme U15/ Moulins
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 15 h
Vendredi 8 juin
Coupe de karaté Marc-Soarès
Karaté A.L.
Gymnase Jean-Zay, 17 h
Vendredi 8 et samedi 9 juin
Gala de danse
Danse A.L.
Sémaphore, 20 h 30
Sur réservation
Samedi 9 juin
Football : journée départementale
Débutants U7 et U9
Complexe sportif de la Prade,
10 h à 17 h
Vendredi 22 juin
Gala de judo
Cébazat Judo
Gymnase Jean-Zay, 17 h 30
Vendredi 29 juin
Gala de gymnastique enfants,
pilates, zumba enfants
Gymnastique enfants A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h

Loisirs
Mardi 15 mai
Randonnée « Orchidée »
Cébazat Ensemble pour le Mali
Départ de la place de la
Commune-1871, dès 14 h

Pratique
Jeudi 26 avril
Réunion de sensibilisation à la
déficience visuelle
Centre Auvergne Basse vision
Réservé aux personnes de 60 ans
et plus
Salle Cèdre – Domaine de la Prade,
9 h 30 (sur inscription :
ccas@cebazat.fr)
Mardi 8 mai
Commémoration de la fin de la
2ème Guerre Mondiale
Dépôts de gerbes
10 h 30 à la stèle Robert-Lemoy
10 h 45 à la stèle Albert-Évaux
11 h au cimetière
11 h 15 départ du défilé de la
place des Perches
Jeudi 24 mai
Passation de commandement
de la 5ème compagnie du 92ème
Régiment d’infanterie
Parc Pierre-Montgroux
Jeudi 7 juin
Réunion d’information sur la
prévention des cambriolages
Police municipale
Réservé aux personnes
de 60 ans et plus
Salle Joseph-Prugnard, 10 h (sur
inscription : ccas@cebazat.fr)
Jeudi 14 juin
Conseil municipal
Salle Cèdre
Domaine de la Prade, 19 h
Samedi 16, 23, 30 juin
Inscriptions au football
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,
10 h à 12 h
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EN COURS

Modiﬁcation de carrefour
pour plus de sécurité
Avec l’aménagement de l’écoquartier Les trois fées, trois nouvelles
zones d’habitat ont été créées et doivent s’intégrer dans le paysage
existant. Afin d’en améliorer l’accès, Clermont Auvergne Métropole
a entrepris sur le boulevard Jean-Moulin, une modification du
carrefour qui dessert d’une part le quartier de Charvance et de
l’autre les Quartières. Une voie d’insertion pour tourner à gauche

en direction de Charvance a été créée, afin d’en faciliter l’accès. Ces
travaux de voirie (fourreaux, création de bateaux pour passages
piétons, de terre-plein, enrobé, etc.) sécurisent les déplacements
sur cet axe très fréquenté. Avec l’avancée de l’écoquartier et selon
le flux de circulation, le carrefour pourra encore évoluer et être
transformé, avec la mise en place de feux tricolores.

Plus belle ma ville !
Cette année encore le fleurissement de la ville sera durable et raisonné. Sa conception
tient compte des différents sites, de leur usage, de leur exposition géographique mais
aussi de critères environnementaux. L’embellissement ne se fait pas au hasard, il est
réfléchi et pensé à l’échelle de la commune. C’est pourquoi pendant près de deux mois,
Didier Longet, le responsable du service Espaces verts prépare en amont le fleurissement, avec une conception informatisée sur un logiciel d’imagerie qui permet d’avoir une
vue d’ensemble de l’embellissement de la commune et de quantifier les végétaux à prévoir. Cette étape est essentielle pour faire les bons choix. « Notre travail a évolué, avec
mon équipe nous essayons d’avoir une vision durable du ﬂeurissement, avec une gestion
différenciée. » affirme le responsable, muni de plusieurs simulations de fleurissement.
Dès le mois de mai, les habitants pourront voir les prémices du fleurissement, même
si une grande partie des plantes sont déjà en culture sous serre depuis fin mars. Si les
lieux habituels retrouveront leur massifs, jardinières, suspensions et couleurs estivales,
avec cette année une dominante de jaune et une profusion de rudbéckias ; de nouvelles
réalisations verront également le jour.

Nouveau
visage
pour la rue
de Blanzat
Le service Espaces verts de la Ville
repense entièrement l’aménagement
paysager de la rue de Blanzat. Fini les
arbustes qui parfois obstruent la visibilité des automobilistes, l’entretien fastidieux sur un axe très passant et difficile d’accès pour les agents… L’équipe
technique envisage un embellissement
bien différent et surtout plus adapté au
site. Le terre-plein central sera agrémenté de paillage brique et graviers
blanc, de végétaux peu volumineux,
limitant ainsi les gênes et demandant
peu d’entretien. On pourra ainsi bientôt apprécier la présence de graminées, de vivaces, mais aussi le long des
trottoirs de la lavande, très résistante
et nécessitant peu d’eau, ainsi que des
rosiers de qualité. Un choix de plantes
adéquat au lieu et tourné vers le développement durable, qui devrait réduire
les interventions sur voie et embellir
cette entrée de ville.
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L’opération « Quartier d’énergie »
au proﬁt de L’Espoir
Cette année encore le magasin Simply Market de Cébazat a mis à l’honneur l’association L’Espoir dans le cadre de l’opération nationale « Quartier d’énergie » qui sert à favoriser l’entraide et la solidarité, promouvoir les associations de proximité et leur apporter
des moyens financiers. Se rencontrer, échanger et partager quelque chose ensemble… dans notre quartier, dans notre ville. Telle est
la philosophie de « Quartier d’énergie ».
Le 6 février dernier, M. Chaleil, directeur du magasin
Simply Market de Cébazat a reçu Mme Pagès, Directrice
de la Résidence Soleil et du Service d’activités de jour de
l’association L’Espoir, Corinne Legay, cadre gestionnaire,
Denis Cousin, éducateur spécialisé et plusieurs bénéficiaires de L’Espoir pour leur remettre un chèque de
1067 €, témoignant de la générosité des clients. Durant
une semaine, le magasin a fait la promotion de l’association qui œuvre pour l’épanouissement et l’intégration
sociale de personnes en situation de handicap. M. Chaleil,
convaincu que le supermarché est un lieu d’échanges et
de lien social, explique que dans le cadre de ce partenariat qui participe à la vie locale, l’équipe du magasin et ses
partenaires ont sélectionné 36 produits, vendus pendant
une semaine au profit de l’association. Les hôtesses de
caisse proposaient également aux clients de soutenir l’association par un don d’un euro. Pari gagné ! Une équipe
du magasin mobilisée, des clients sensibilisés et l’engagement de l’association L’Espoir ont permis la réussite de
cette opération « Quartier d’énergie ».
Cette action solidaire contribuera au bon fonctionnement du service d’activités de jour ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et de la résidence
d’hébergement Soleil qui accueille 12 bénéficiaires. n

Le festival Mai d’art,
la créativité au service
du social
Plus qu’un rendez-vous culturel, ce festival
qui met en avant les talents artistiques de
personnes en situation de handicap est un
tremplin, un véritable levier d’expression
pour ces personnes qui aspirent à une vie
sociale bien remplie et à un quotidien ordinaire. Le 26 mai, le festival Mai d’art fait
son retour et stimulera l’esprit créatif des
résidents. Ces derniers sauront vous
surprendre, vous émouvoir et vous
convaincre de leurs capacités artistiques.
Pour fêter la 10e édition du festival, l’atelier
théâtre de L’Espoir présentera le 25 mai à
20 h 30 à Sémaphore son dernier spectacle « Les tribulations d’un stylo plume »
que l’on vous invite à venir voir. Le lendemain, retrouvez les spectacles et les expositions des participants de 10 h à 18 h à
Sémaphore. Entrée libre. n

L’AACAC
vient de
naître !
L’amicale des anciens combattants et amis
de Cébazat (AACAC), a été créée récemment, avec à sa présidence Pierre Sigot.
Cette nouvelle association a pour vocation
de défendre la mémoire des combattants
de guerre et de faire perdurer le culte du
souvenir. À ce jour elle est composée de 41
adhérents, qui partagent les mêmes convictions et souhaitent œuvrer pour maintenir
et resserrer les liens qui unissent les anciens
combattants et amis. Leur action consiste à
transmettre la mémoire des anciens
combattants et à participer aux commémorations en hommage aux soldats et aux
victimes de guerre. D’autres actions pourront voir le jour au cours de l’année.
Cette association vous intéresse,
contactez son Président Pierre Sigot
au 04 73 24 39 27. n
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Les commerçants
dynamisent votre
quotidien
Parce que les commerçants, artisans et professions libérales font
partie intégrante de notre ville et de
nos vies, ils mettent tout en œuvre
pour satisfaire les habitants et créer
du mouvement à Cébazat. Plus de
40 d’entre eux adhérent à l’association « Cébazat Commerce Artisanat », qui a pour vocation de dynamiser la cité et proposer des
animations à la population. Chaque
année, en période de fête, elle lance
son traditionnel jeu, qui récompense la fidélité des clients et crée du lien social. C’est ainsi qu’en début d’année une
soixantaine de personnes ont participé à la remise des lots, qui a vu 34 gagnants. Parmi
eux, les plus chanceux ont remporté un séjour à Center Parc, une télévision, une cafetière
Tassimo, un GPS, un casque à réalité virtuelle, des bons d’achat,
des lots de soins et bien être…
Le 4 mars, elle réitère la rencontre et rassemble plus de 400 participants, venus tenter leur chance au loto et soutenir les actions de
l’association. Là encore, l’engouement est grand, la salle est pleine
et les lots ont tous trouvé preneurs (Thermomix, séjour d’une
valeur de 700 €, console nintendo Switch…). Une belle façon pour
l’association de rappeler son engagement et sa présence au sein
de la vie locale. n

Une
2ème vie
pour les
vêtements
et jouets
d’enfants
L’association des parents d’élèves du groupe
scolaire Jules–Ferry a reconduit pour la troisième année sa bourse aux vêtements, jouets,
livres, matériels de puériculture. De
nombreuses familles ont investi le gymnase
Jean-Zay, désireuses de donner une seconde
vie à leurs biens parfois peu utilisés. Cette
bourse permet de mettre en relation les
parents ; certains vident leurs placards
pendant que d’autres s’équipent. Une
démarche qui plaît de plus en plus et qui a
trouvé son public. Organisée au profit des
écoles élémentaire et maternelle Jules-Ferry,
les bénéfices réalisés participeront au financement d’activités ou à l’achat de petits matériels, dans le but d’améliorer la vie scolaire. n

Des musiciens
solidaires et un public généreux
Cela fait 18 ans maintenant que l’association Cébaz’tempo
organise chaque année un concert de solidarité au profit
d’une association à découvrir et qui touche de près ou de loin
quelqu’un de l’école de musique. Cette fois ce fut au profit de
l’association « Une équipe pour la vie » qui milite pour la
promotion de l’inscription sur le registre de don de moelle
osseuse et apporte de l’aide aux patients, adultes et enfants,
atteints de maladies nécessitant un traitement lourd.

La nouveauté de cette édition était d’avoir invité non pas deux orchestres de
même type, mais un orchestre d’harmonie, celui de la Vallée du Bédat et un
orchestre symphonique, celui de la ville de Lempdes ! Excellente idée car les
publics de ces deux phalanges ont pu découvrir une autre formation et le répertoire présenté ce soir-là était d’une grande diversité.
Les dons récoltés ont permis à l’association Cébaz’Tempo de remettre à
« Une équipe pour la vie » un chèque de près de 1200 €. n
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C’Ma Chanson
séduit les
mélomanes
Samedi 10 mars, C’Ma Chanson organisait sa 5ème brocante musicale à
Sémaphore. Une vingtaine d’exposants
ont vu défiler collectionneurs, curieux,
musiciens confirmés ou en herbe.
Chacun est reparti avec un vinyle ou un
cd, un article dédié à Johnny, ou encore
un accordéon ou une guitare. La fanfare
des Beaux-Arts, venue égayer la pause
déjeuner a fait monter les décibels et la
bonne humeur !
En soirée, l’Affaire Sirven, Prix du jury et
coup de cœur C’Ma Chanson aux
Rencontres Matthieu-Côte 2016, a
proposé un set élégant et original. n

Karaté : de
nouveaux grades
L’amicale Laïque a convié Alain Sénelis, ancien professeur et ami,
à venir féliciter ses anciens élèves, Sylvain Benoi, Bernard Pailhé
(2ème Dan) et Lucas Lizeroux (3ème Dan) pour l’obtention de leur
nouveau grade. À cette occasion, Corinne Bernon, présidente de
l’Amicale laïque, est venue féliciter les karatékas pour ces bons
résultats et remettre à Alain Sénelis un cadeau pour le remercier
de toutes ses années de bénévolat et de professorat au sein de la
section karaté.

330 sportifs pour
Les coteaux
de Cébazat
La section karaté de l’Amicale laïque de Cébazat comporte
aujourd’hui 54 adhérents entre 5 ans et 70 ans. Les cours sont
dispensés par Lucas Lizeroux (Adultes, Pré-ados et Ados de 10 à
16 ans) et Laurianne Leite (Enfants de 5 à 9 ans) qui mettent tout
leur dynamisme à enseigner cet art martial qui permet à chacun
de s’épanouir à son rythme en conciliant la maitrise du geste et
l’efficacité de ces techniques ancestrales.
Inscriptions toujours possibles.
Renseignements : www.alcebazat.com. n

L’engouement pour ce rendez-vous sportif est intact. Les randonneurs prennent plaisir à arpenter les chemins de Cébazat et de ses
alentours. Quant aux coureurs ils apprécient les parcours balisés par
l’association Espace et course et reviennent chaque année défier le
chrono.
Cette année encore l’équipe organisatrice a enregistré de belles
performances, notamment celle de Thomas Angeli avec un temps
de 1h 24’ 39’’ pour la course de 20 km et celle de Florent Schaal
avec un chrono de 41’ 36’’ pour la course de 11,3 km. n
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La saison des expositions
est lancée !
C’est René Perazzi, un artiste, venu en voisin qui ouvre la saison artistique et va redonner vie à la
Maison du parc, qui dévoile chaque année de merveilleuses créations et offre la possibilité à des
artistes locaux de présenter leurs plus belles réalisations ou de se faire connaitre.
À travers cette programmation, la Ville vous propose un florilège de réalisations artistiques ; de la
création amateur, avec notamment les photographes du club photo de l’Amicale laïque aux chefsd’œuvre d’artistes plus confirmés. Vous pourrez admirer des peintures, sculptures, gravures,
céramiques, photographies autour de projets toujours plus originaux et stupéfiants.

Du 25 mai au 10 juin
« Images et regards d’ailleurs »
Du 6 au 22 avril
Peintures, sculptures et gravures
de René Perazzi
Enthousiaste dans tout ce qu’il entreprend, René Perazzi est
désireux de dévoiler son travail et de transmettre sa passion.
Il diffuse son art en ouvrant les portes de son atelier, en participant à des projets associatifs et en exposant ses œuvres.
Chose faite avec son
incroyable exposition qui
recèle une multitude de
savoir-faire. Chaque œuvre
dégage une réflexion, une
émotion, un regard sur la
vie, dont seul l’artiste a le
secret. Il livre ici des pièces
authentiques, chargées en
poésie. Un délice pour les
yeux et l’imaginaire et
surtout une rencontre
exceptionnelle et enrichissante.

Du 4 au 20 mai
Peintures de Marianne Pirbay et
céramiques de Christiane Gournillat
Deux artistes aux genres différents se
partagent les murs pour nous offrir deux fois
plus de plaisir. Marianne Pirbay artiste qui a
déjà exposé à Cébazat, revient avec une
nouvelle collection de toiles. Le style abstrait et
coloré devrait attiser votre curiosité. La particularité de cette exposition est le partage des
espaces qui mêle peintures et céramiques.
Christiane Gournillat, qui façonne des sujets
très divers, allant du monde animalier à la
sculpture abstraite joue avec les matières et les
contrastes. Son travail éclectique est fabuleux.

L’Office régional d’action culturelle de liaison et d’échange
(ORACLE) présente l’exposition intitulée «Images et regards
d’ailleurs», sur le thème des voyages réels ou imaginaires. Ce
collectif réunit des peintres, des sculpteurs et des photographes pour vous offrir un voyage culturel incroyable au
travers de leurs œuvres et de leurs regards d’artistes. Cette
exposition vise à valoriser la création artistique en Auvergne
et le développement des échanges entre les artistes (non-professionnels) et les responsables culturels des municipalités
adhérentes à l’ORACLE.
Cette année, l’invité d’honneur, José MERINO, artiste plasticien sculpteur clermontois, présentera des œuvres photographiques (images fractales) créées, suite à ses recherches, avec
des algorithmes mathématiques. Il crée également des sculptures urbaines monumentales, la plus connue des clermontois
est le symbolique ballon de rugby installé sur le parvis du stade
Michelin. Il est également le créateur du Mémorial, nouveau
lieu de recueillement situé à l’entrée du parc Pierre-Montgroux.

Du 21 au 30 septembre
Photographies du club photo
de l’Amicale laïque de Cébazat
Cette année encore le Club photo souhaite mettre en lumière
les meilleurs clichés de ses adhérents. Une façon de valoriser
le travail des photographes amateurs, de montrer leur progression dans la prise de vue et d’aiguiser leur regard artistique,
pour offrir des images uniques au public.

Du 5 au 21 octobre
Peinture de Raymond Civiale
Raymond Civiale, peintre figuratif, se situe dans la postérité du
mouvement impressionniste. Il se nourrit des éclairages et de
l’atmosphère de son Auvergne natale. Une exposition qui laisse
présager des paysages exceptionnels, des vues imprenables,
des portraits saisissants, que nous avons déjà hâte d’admirer.

Des expositions à découvrir les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 15 h à 18 h,
à la Maison des expositions, au parc Pierre-Montgroux avec la présence des artistes. Entrée libre. n
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DEMANDEZ LE
PROGRAMME !
Samedi 26 mai, 20h30 :
soirée jazz et musique actuelle La Muscade à Blanzat.
Vendredi 8 juin, 19h :
concert de quartier - École Jules-Ferry
à Cébazat : Orchestre d’harmonie,
Orchestre à l’école.
ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Les Trinasiens se mobilisent
pour récolter des fonds

Depuis plusieurs mois les jeunes français du
projet Trina Orchestra se mobilisent pour récolter des fonds et ainsi participer au financement
de leur aventure musicale qui rassemble une
semaine par an, en juillet, des jeunes musiciens
allemands, hongrois et français.
Ils se sont structurés en plusieurs commissions
de travail pour élaborer un véritable plan d’actions à mener pour arriver à leur fin. Cette mobilisation a donc pris plusieurs formes : tenue de
stands à la brocante et au marché, vente de
crêpes et boissons chaudes en décembre à
l’école de musique, création d’une cagnotte
participative sur internet, réalisation et vente
d’objets à l’effigie de Trina (mug, sacs en toile,
parapluie, crayon, stylo, porte-clés…), élaboration d’un dossier de présentation du projet afin
de démarcher des entreprises et fondations

pour développer un partenariat public-privé.
Saluons la démarche de ces jeunes, âgés de 15
à 22 ans et encadrés par quelques plus expérimentés, qui, à leur manière, se prennent en
charge et ainsi témoignent qu’ils ne sont pas de
simples consommateurs mais bel et bien des
artisans aux côtés des organisateurs et responsables de ce projet.
Le point d’orgue a eu lieu le 11 mars avec la
réalisation d’un concert au concept original : un
concert à la carte ! Des gens (choisis arbitrairement par le présentateur !) parmi le public
piochaient au hasard dans des cartes et ainsi
définissaient le programme, qu’ils n’avaient plus
qu’à présenter pendant que les musiciens eux
préparaient leurs partitions !
Pour en savoir plus sur ce projet :
www.trina-orchestra.eu n

Lundi 11 juin, 19h : concert de
quartier - Quartier Les Terres
du Château à Blanzat :
Département Jazz.
Samedi 16 juin à partir de 15h30,
parc Pierre-Montgroux à Cébazat :
Fête de la musique.
Mercredi 20 juin, 18h30 : concert
de quartier Rue Charles-Perrault aux
Trois fées à Cébazat : Orchestres des
Petits et Orchestre Adulte.
Jeudi 21 juin, 19h : concert
de quartier, square de la clinique
à Durtol : Orchestre Junior.
Samedi 23 juin, 10h30 :
concert de quartier, Les Mauvaises :
Ensembles de Cuivres.
Mercredi 27 juin, 18h30 : concert
de quartier, rue des Bourages à
Châteaugay : Orchestre Junior.
Vendredi 29 juin, 20h30 à
Sémaphore à Cébazat : Concert d’Été.

Un projet pédagogique
sur le silence tout en musique
Cette année encore l’école de musique de la Vallée du Bédat a proposé
aux différents groupes scolaires un projet pédagogique musical. Le
thème retenu a suscité bien des curiosités et a intrigué les élèves de CP
et de CE1 de l’école Jules-Ferry. En effet comment intégrer la notion
de « silence » en musique. Voilà le travail qu’ont réalisé les écoliers
avec les 5 musiciens intervenants de l’école de musique lors de
séances hebdomadaires, qui ont débuté dès la rentrée de septembre.
« Pour apprendre à écouter, il faut d’abord écouter le silence. » Tout
est dit ou presque. Le projet pédagogique visait à éclairer les enfants
sur toutes les pratiques qui gravitent autour de la musique, à savoir se

tenir sur scène en silence, faire le silence avant de jouer, écouter,
terminer en silence et apprécier la résonnance. A travers cette
expérience, les enfants ont beaucoup appris sur le travail de soi,
sur l’interprétation, les attitudes et le monde de la musique, qui
va au-delà de l’apprentissage instrumental.
Le concert de restitution de ce projet, conçu comme un
spectacle de très bonne qualité, a impressionné et captivé
le public qui a su retenir son souffle pour accompagner « le
silence » et se libérer avec un tonnerre d’applaudissements au
moment de la fermeture du rideau ! n
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La chanson livre ses

SÉMAPHORE

coups de cœur
à Sémaphore

Avec cet album, Piers Faccini s’envole cette fois vers
l’âge d’or de la Sicile aux XIIe et XIIIe siècles, lorsVendredi 27 avril,
qu’elle était un carrefour bouillonnant des cultures
20h30
latino-chrétienne, gréco-byzantine et arabo-islamique. Un pasodoble entre Orient et Occident qui,
dans sa bouche et entre ses doigts, offre des
contours inédits. Une expérience envoûtante
et d’une élégance rare. Prince des
mélismes, le songwriter conte la
violence en mariant le guembri de
Loy Ehrlich à la viole d’amour de
Jasser Haj Youssef. Il fabrique des
mini-frettes sur sa guitare micro-tonale pour sonner comme un oud,
colore son rêve des percussions galantes
de Simone Prattico. Ce sixième album est
une utopie composée de fables qui chantent ce
que nous sommes toujours, des femmes et des
hommes d’Orient et d’Occident, les héritiers d’un
Royaume riche et pacifié où la musique et la poésie embrassaient toutes
les croyances. Avec lui, endormi dans le berceau de l’humanité, on rêve
de cette île comme d’un nouvel âge d’or qui brille dans la nuit.
PIERS FACCINI

IMBERT
IMBERT /
NICOLAS JULES
Jeudi 3 mai,
20h30

Coup de cœur du festival Sémaphore
en chanson 2016, Fraissinet défend
une chanson où se mêlent l’électrique et l’électro sans jamais perdre
la tendresse de ses premiers points
d’ancrage : le piano et une voix
parfois pétillante, parfois écorchée, d’une énergie toujours
communicative. Son nouvel
album Voyeurs se pose en jeu
de regards croisés sur notre
monde et sa complexe
modernité en constante
mutation : une parole fidèle à
ses engagements humains et
très attachée à la Francophonie
dont Fraissinet est l’ambassadeur
suisse depuis plusieurs années.
Un album de 11 titres aux
accents très pop dans lequel
chaque chanson possède le
climat musical apte à souligner et développer l’intention
et le message de l’auteur.

FRAISSINET /
LEOPOLDINE
HH
Vendredi 18 mai,
20h30

Imbert Imbert
Viande d’amour, le quatrième album du duo est
un peu né d’un désir de rupture, d’une remise en
perspective, de démarcation par rapport à l’immersion
en solo du précédent disque. Si Imbert Imbert continue
de contempler le désastre de la société, il insuffle un
contrepoids salvateur en se raccrochant aux petits
bonheurs de l’existence. Des chansons entre
brise et bourrasque, lucides et dépourvues de
manichéisme. Diablement salvateur et
précieux.

Nicolas Jules
Crève-silence c’est douze chansons d’amour qui
émergent sans fard, entre les foules de deux
grandes villes et une maison déserte en bord de
mer. Avec cet album, Nicolas Jules invite à la libre
interprétation de ses chansons car aucun mot
ne lui appartient véritablement. Si l’auditeur
réussi à les prendre pour lui et à les réinventer,
alors le disque sera réussi. S’il passe à côté, pour
l’artiste rien de grave car la route se prolonge
encore à l’horizon.
En bref, une soirée placée sous le signe de l’amour, de
la joie et de la bonne humeur avec des plumes acérées
et des personnalités à fleur de peau. Du 100% bonheur !

Première partie :
Léopoldine HH
Poétique et loufoque, l’alsacienne
Léopoldine HH sort son tout premier album
Blumen Im Topf (fleurs en pot) composé à
partir de textes littéraires. Un voyage dans les
langues (français, alsacien, allemand, anglais)
et les mots des auteurs qu’elle aime, à partager avec elle sans aucune modération !
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de la nouvelle saison
2018-2019 aura lieu
vendredi 15 juin prochain à
20h30 - Sur réservation au
04 73 87 43 41.
Le festival Sémaphore en
chanson aura lieu du 9 au
16 novembre 2018.

JEUNES

www.cebazat.fr

Un nouveau lieu
incontournable
pour les jeunes
Tu as entre 11 et 25 ans, tu aimes que ton quotidien bouge, tu
as envie de voir du monde, de participer à des activités et
projets en faveur de la jeunesse, rejoins la nouvelle maison des
jeunes. Jeux, discussions, rencontres, salle d’expressions, d’arts
plastiques, sorties, projets, multimédias, infos… un florilège de
choses à faire dans un lieu qui désormais t’appartient et te
ressemble. La Maison des jeunes ouvre ses portes cet été et
t’attend pour la faire vivre, la faire vibrer et la faire connaître.

Un nouveau lieu de vie pour les jeunes
Parce que la jeunesse a toute sa place à Cébazat, la Ville a créé un
lieu moderne, adapté et qui répond aux attentes des adolescents,
en plein cœur de la cité. Un espace dédié qui va dynamiser le
quotidien des jeunes et offrir un nouveau service, afin que chacun
puisse bien grandir, s’épanouir, découvrir, agir dans sa ville, favorisant l’émergence de projets et le vivre ensemble. Cette structure,
qui participe à l’équilibre et au développement des jeunes, a pour
objectif de les accompagner dans leur autonomie et leur prise de
responsabilité. Un animateur veillera à ce que ce lieu repère favorise la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle, facilite l’intégration des nouveaux venus, offre des activités variées et qualitatives, resserre les liens entre adolescents, le tout dans un cadre
de vie agréable, détendu et qui leur ressemble.

Horaires d’ouverture
Pour les 11-17 ans : Le mercredi et samedi, de 14 h à
19 h et le vendredi, de 16 h à 19 h. Pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.
L’organisation d’activités ou sorties peut modifier
les horaires d’ouverture.

J’aime ma maison des jeunes
Pour rejoindre la maison des jeunes, c’est simple, il suffit
d’avoir entre 11 et 25 ans, de se rendre au 19 rue JeanJaurès, de t’inscrire auprès de l’animateur, et régler la
cotisation annuelle de 12 € pour les Cébazaires et de
18 € pour les extérieurs.
Viens seul, avec des copains, entre voisins lors des
horaires d’ouverture et viens passer un moment sympa
et t’éclater.

Pour les 18- 25 ans :
le mardi et jeudi, de 14 h à 19 h. Pendant les vacances
scolaires, le vendredi, de 16 h à 19 h.

Contact :

Olivier Banière, animateur - Service Enfance-Jeunesse
Mairie de Cébazat
Tél. : 06 77 65 26 33
Courriel :
olivier.baniere@cebazat.fr

25

26

JEUNE
RAMPE

Pas touche ?
Un atelier créatif pour les
assistantes maternelles

Voilà un intitulé qui a suscité bien des questions au sein du Relais Assistants Maternels
Parents Enfants (RAMPE) de L’île aux câlins.
« Pas touche ? » a été le fil rouge des ateliers jeu du relais de janvier à mars. Derrière
ce thème pédagogique se cache une expérience sensorielle autour du toucher et de la
manipulation, qui participe à la construction
et au développement de l’enfant. De 0 à 3
ans, l’apprentissage passe par le toucher,
avec la découverte des textures, des formes,
de la température, de sensations diverses…
Aussi Lucie Bobichon, animatrice du relais a
proposé des activités sensorielles variées :

« patouille à la maïzena », « sable magique »,
« peinture à doigts », « bac à semoule », « bac
à bouchons », « balade tactile au parc »,
pour que chaque enfant, à son rythme, se
familiarise avec les matières du quotidien et
fasse sa propre expérience. Alors à la question « Peut-on toucher ou non ? », lors des
ateliers au Relais la réponse est évidemment
« Oui ». Mais si la curiosité et la découverte
implique le toucher, cette exploration du
monde qui nous entoure suppose aussi
qu’après chaque expérience l’enfant apprend progressivement à ranger, à nettoyer.
C’est aussi cela bien grandir ! n

Dans le cadre du thème pédagogique « Pas touche ? », le RAMPE a
proposé le 8 février un atelier créatif
aux « nounous » de la commune. 9
d’entre elles, curieuses et avides de
nouvelles activités dans le but de se
professionnaliser, ont créé des petits
coussins tactiles. Ces objets « faits
mains » servent à développer les
sensations tactiles et visuelles des
enfants dès 6 mois en utilisant différentes textures et couleurs et participent à la maîtrise de la langue pour
les plus grands, en qualifiant les
coussins de « doux », « rugueux »,
« mou »... Un beau moment de
partage et des talents révélés ! n

Des produits
de qualité
dans l’assiette
Le service Enfance-Jeunesse de la Ville, sensible au principe
d’alimentation saine et durable, mise sur la qualité des produits
au sein des restaurants scolaires. Laurent Nava, le cuisinier des
groupes scolaires Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie veille à
trouver le bon équilibre pour un repas abordable et bon. Derrière « bon », le critère gustatif est très important mais il implique
aussi un choix judicieux des aliments. Le cuisinier se fournit
quand cela est possible via la plateforme Agrilocal, qui favorise
les circuits courts et les producteurs locaux et fait régulièrement
appel à Transgourmet, spécialiste qui propose des produits de
qualité, dont le mode de production assure la traçabilité et le
respect de critères de développement durable. Dernièrement
Transgourmet a fait le déplacement dans les cantines de la com-

mune pour présenter aux écoliers un menu avec des produits
de la gamme « origine ». Il s’agit de produits sélectionnés parmi
les meilleurs, selon des critères exigeants, notamment les modes d’élevage garantissant le bien-être animal, limitant l’impact
sur l’environnement et l’écosystème marin, le choix de circuits
courts, des modes de culture qui réduisent l’utilisation de produits phytosanitaires… C’est ainsi que les enfants ont découvert
la provenance des aliments qu’ils ont consommés ; du jambon
de Bayonne affiné pendant 24 mois, du poulet du Maine, élevé
en liberté pendant 100 jours, des pommes de terre grenaille de
l’Essonne, traitées la nuit pour ne pas perturber la biodiversité,
du St-nectaire affiné sur paille, AOP Auvergne et des pommes
Golden, cueillies dans la vallée du Grand Vallon, aux confins des
Alpes. Les élèves ont été plus sensibles au contenu de leur assiette et ont savouré les produits d’exception qu’ils ont trouvés
pour la plupart très bon. Les deux intervenants de Transgourmet
ont expliqué les choix de produits et ont avancé des arguments
plutôt bien accueillis. Bien manger commence par une bonne
maitrise des aliments. n

www.cebazat.fr

L’île aux câlins,
une structure
multi-accueil
pour vos enfants
L’île aux câlins propose plusieurs modes de garde. Si l’accueil régulier, plus communément appelé « crèche » est très
prisé, notamment pour les personnes ayant une activité
professionnelle, les demandes abondent et le nombre de
places est limité. Toutefois d’autres solutions « à la carte »
sont proposées aux parents sur des créneaux horaires plus
restreints pour des besoins ponctuels. Un service flexible qui
est ouvert à tous (actifs, mères au foyer, personnes en formation, en recherche d’emploi…).
L’accueil occasionnel, pensez-y !
Vous avez un ou des enfants de moins de 4 ans, vous souhaiteriez pour lui (eux) un mode de garde collectif, occasionnel
et adapté à votre quotidien ; l’accueil occasionnel est fait
pour vous !

Carnaval,
tous à la fête !

Défilé costumé
pour les jeunes de
l’accueil de loisirs,
guidés par les
percussions et la
bonne humeur.

C’est jour de
fête à la maternelle
Jules-Ferry où les élèves
ont déambulé dans
la cour de récréation
déguisés et ont fini
les festivités par un
goûter partagé.

Comment ça marche ?
Après une période d’adaptation, votre enfant pourrait venir jouer avec les copains (d’âges mélangés) dans un lieu
ludique et sécurisé. La fréquentation peut se faire soit de
temps en temps, ou selon un rythme basé sur vos convenances personnelles, soit sous contrat lors de vacances scolaires par exemple.
Pour les mamans à la maison, ce service d’accueil vous
permet d’une part, de socialiser vos petits en douceur et
vous octroie d’autre part, du temps pour vous et rien que
pour vous (honorer des rendez-vous, faire vos courses ou du
sport, voir une amie, ou tout simplement faire une pause !).
Bien sûr ce mode de garde est ouvert à tous et peut répondre à d’autres besoins personnalisés. Durant le temps de
jeu de vos enfants, l’équipe qualifiée de L’île aux câlins veille
sur leur bien-être physique et émotionnel.

Du côté de l’école
Ste-Cécile, confettis
et cotillons étaient
de la partie pour une
balade colorée et festive
dans les rues.

Les tarifs
Les tarifs sont définis selon vos revenus et votre
situation familiale, avec une fourchette allant de
0,41 € à 2,92 € de l’heure de garde et dégressif en fonction du nombre d’enfant à charge.
Quand ?
Les jours d’ouverture sont :
mardi / jeudi de 8 h 30 à 17 h
et mercredi / vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
Alors n’hésitez pas, et appelez L’île aux câlins
pour convenir d’un premier rendez-vous.

L’île aux câlins
27 rue Joseph-Prugnard - 63118 CEBAZAT
Tél. 04 73 16 17 10 du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h
Courriel : mairie.petite-enfance@cebazat.fr
www.cebazat.fr n
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Les petits de L’île aux câlins
ont célébré mardi-gras avec des
chants et des farandoles.
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Le CMJ
a des idées
pour les jeunes
En 2018, le Conseil municipal va concrétiser plusieurs
projets qui lui tiennent à cœur. Au fil des rencontres
et des réunions, nos jeunes élus ont pu échanger et
faire part de leurs envies et deux actions majeures ont
émergé : une soirée festive et un jeu de piste.

Soirée festive

Les jeunes ont imaginé une soirée version « bal américain », avec tenue correcte exigée, buffet sur le même
thème, « dance floor » avec DJ et des animations et
surprises tout au long de la soirée. Les jeunes élus se
mettent sur leur 31 pour accueillir leurs pairs et leur
offrir une fête inoubliable sous les stroboscopes, les
lasers et les paillettes ! Une organisation bien ficelée
pour de belles rencontres et agrandir le réseau de
jeunes à Cébazat.

L’orchestre
à l’école
est de retour

Un jeu de piste à la découverte
du patrimoine de Cébazat

Ils sont en CM1, ils ont grandi, ils ont mûri et ils ont surtout progressé en musique et remontent sur scène pour présenter un nouveau
concert de l’orchestre à l’école. Pour cette 2ème année d’orchestre, les
élèves sont plus motivés que jamais et bien déterminés à surprendre
leur public. Mission accomplie avec le concert du 29 mars, où les hésitations de débutants ont disparu pour laisser place au professionnalisme et à l’improvisation. L’aventure se poursuit crescendo et fait la
fierté des apprentis musiciens mais aussi des professeurs de l’école de
musique de la Vallée du Bédat qui en à peine quelques mois façonnent
des musiciens avec brio. n

Le Conseil municipal des jeunes a pensé un jeu de piste, à
la découverte des curiosités architecturales et historiques
du bourg de Cébazat. À travers deux personnages
sympathiques, partis sur les traces de leurs aïeux, les
jeunes dévoileront quelques secrets de Cébazat. Suis Zoé
et Bob dans leur périple et tu en sauras plus sur l’histoire de
ta commune, sur le quotidien des Cébazaires d’autrefois. Le
parcours se veut ludique et instructif.
Rejoins le CMJ samedi 19 mai, de 14 h à 17 h,
espace des Perches ; il te remettra une carte avec
des indices, afin que tu retrouves ton chemin. n

Un été dépaysant à l’ALSH
Du 9 au 27 juillet, l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ouvre ses portes pour trois semaines d’activités,
durant lesquelles les enfants et les jeunes ne risquent pas de s’ennuyer. L’équipe d’animation les fera voyager
à l’autre bout du monde, à la découverte de l’Amérique du sud : l’Amérique latine et sa culture, le Mexique,
le Pérou, le Chili, l’Argentine, le Venezuela et bien d’autres destinations
encore aux richesses incroyables. L’été sera animé et les surprises ne
manqueront pas : sorties ludiques, baignades, vélo, parc
d’attractions… Pour ceux qui veulent faire partie des
aventuriers de l’ALSH, inscrivez-vous avant le 15 juin
auprès du service Enfance-jeunesse de la Ville.
Contact : 04 73 16 30 20 /
courriel :
mairie.enfance-jeunesse@cebazat.fr. n
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Les rythmes scolaires changent !
C’est décidé, dès la rentrée scolaire de septembre 2018, la semaine d’école sera concentrée sur 4 jours
dans les groupes scolaires Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie. Cette modiﬁcation des rythmes scolaires
a été actée en concertation avec la communauté éducative, qui après consultation s’est majoritairement
prononcée favorable au retour à la semaine de 4 jours.
Quels sont les changements pour les enfants et les familles ?

Nouveaux horaires
L’apprentissage scolaire se fera dorénavant de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le service Enfance-jeunesse assurera un accueil périscolaire,
de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h, au sein des écoles
maternelles et élémentaires.

Fini les TAP
Les temps d’activités périscolaires n’existeront plus.
En revanche l’enseignement se poursuivra jusqu’à 16 h 30.

L’ALSH élargit
son offre de service
Le service Enfance-jeunesse de la Ville
accompagne les parents et élargit sa
prestation du mercredi. L’accueil de loisirs ouvrira ses portes le mercredi, dès
7 h 45 jusqu’à 18 h 15 dans l’enceinte
de l’école maternelle Pierre-et-MarieCurie et proposera trois formules :

Formules
Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Extérieur 1 Extérieur 2
Journée complète avec repas
9,9 
12,27 
15,26 
17,09 
22,77 
22,96 
½ journée avec repas
7,68 
9,38 
11,74 
13,21 
17,28 
17,42 
½ journée sans repas
4,58 
5,74 
7,33 
8,23 
11,32 
11,41 

VOUS QUI LE DITES !
COURRIER DES LECTEURS

Prenez

la plume !

Pensez à
mentionner
“Pour le courrier des
En effet, nous avons constaté une
lecteurs” sur votre lettre
recrudescence de dépôts sauvages
si vous souhaitez que vos dans nos chemins de promenade, en limite
de la commune de Châteaugay. Cette
propos soient publiés
situation
est regrettable et inconfortable
dans notre rubrique
pour les promeneurs et pour les
“Courrier des
propriétaires de terrains qui subissent pour
lecteurs”.
la
plupart
ces
actes
d’incivilités.

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

Stop aux déchets en pleine nature !
Vous avez été plusieurs habitants de Cébazat à nous
signaler des dépôts sauvages et une abondance de
déchets en pleine nature, qui polluent le paysage et les terres.
« Je suis afﬂigé par le spectacle que j’ai découvert dimanche en
me promenant en famille dans la campagne en périphérie de
Cébazat. Cet endroit est en train de se transformer en déchèterie
à ciel ouvert. ». « Le paysage se dégrade et donne un sentiment
d’insécurité ». « Les canettes de bières, les bouteilles cassées
bordent les chemins et ne permettent plus de balades sereines. »
Autant de commentaires dont vous nous faites part
régulièrement et qui mettent le doigt sur un réel problème de
société.

Malheureusement les moyens d’action de la Ville
sont minces, puisqu’elle ne peut intervenir sur le
domaine privé. Face à cette problématique, nous avons
renforcé la présence de la police municipale sur ce secteur.
Elle a mené des enquêtes afin d’identifier certains
professionnels à l’origine de dépôts sauvages, elle a contacté
les propriétaires de terrains privés. Les équipes du service
technique de la Ville ont nettoyé à plusieurs reprises les
endroits localisés comme « décharges ».
La municipalité soucieuse de l’environnement et engagée en
terme de développement durable tente de sensibiliser la
population à cette problématique, comme par exemple à
travers la journée éco-citoyenne et son grand nettoyage de la
ville.
Nous devons collectivement prendre le problème à bras le
corps et agir tous ensemble. Nous sommes tous des acteurs
de notre ville et chaque geste citoyen contribue à l’amélioration
du cadre de vie.

Écrivez-nous ! Mairie de Cébazat - Cébazat C’l’info - Courrier des lecteurs - 8 bis, cours des Perches.
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2018 un budget d’actions - un budget volontariste et positif
Dans la droite ligne des engagements de
campagne, le budget 2018 consacre les
moyens nécessaires à votre épanouissement dans notre ville, sans augmenter
les taux d’imposition. En effet pour la
5ème année consécutive il n’y aura pas
d’augmentation des taux d’imposition
communaux.
Ce budget illustre notre capacité à positiver. Dans un contexte économique difficile
et avec une diminution sans précédent
des dotations de l’État aux communes,
nous continuons à investir, à être présents
à vos côtés, à soutenir la vie associative et
à améliorer notre cadre de vie. Cela est
possible par une gestion saine mais aussi
par la recherche permanente d’une
conception moderne et efficace de notre
administration avec comme objectif le
maintien d’un haut niveau de service
public. Pour cela nous souhaitons remercier les agents de la Ville qui ne cessent
d’œuvrer chaque jour pour le bien vivre
des Cébazaires.

Ainsi grâce à l’implication de tous les
services et notre vision ancrée dans la
réalité nous maintenons un haut niveau
d’investissement (maison des jeunes,
extension et/ou rénovation des écoles,
salle des fêtes, maison des associations).
Nous conservons ce rythme d’investissements soutenu et continuons d’équiper la
ville dans toutes ses dimensions. Plus que
jamais, il nous faut être innovants, inventifs, volontaristes pour la qualité de nos
services publics, et même aller encore
plus loin y compris lorsque la municipalité
n’est pas engagée dans ses compétences
obligatoires. Le domaine de la sécurité est
un exemple de notre volontarisme. Nous
continuons notre engagement en faveur
de la tranquillité publique et de la sécurité
de chacune et de chacun, tous les jours,
dans tous les quartiers. Notamment avec
le déploiement de la vidéoprotection, la
modularité de l’amplitude horaire de
présence de nos policiers municipaux, des
réunions publiques d’informations et la
mise en place du dispositif « participation
citoyenne » sur plusieurs quartiers.

Volontarisme encore, mais aussi anticipation des changements de mode de vie,
accompagnement de la transition énergétique : autant de raisons qui nous ont
conduit à des choix engagés dans ce
budget avec l’installation des premiers
panneaux photovoltaïques.
Ce budget est clair et cohérent, de plus,
les grands projets et vastes enjeux n’effacent pas le quotidien. Nous avons le
souci permanent de conserver notre cadre
de vie que beaucoup nous envient. Nous
maintenons un très haut niveau d’exigence dans tous les domaines de l’action
municipale : éducation, loisirs, sport, solidarité, sans oublier la culture, les festivités
et les moments de convivialité comme les
concerts de l’école de musique, le carnaval, la fête de la musique, les animations
du nouveau programme « C sénior » dédié
au plus de 60 ans…
L’ensemble de l’équipe de la majorité est
à votre disposition pour échanger sur ce
budget 2018.
Les élus de la majorité municipale
Ensemble pour Cébazat
www.majoritecebazat.fr

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Sécurité, rythmes scolaires : le mot du groupe d’opposition
absence de crainte des malfrats devant la
Sécurité :
légèreté des peines risquées.
Nous avons été contactés par plusieurs Cébazaires, inquiets de la recrudescence des
Que peut faire une municipalité ? « Il n’y a pas
cambriolages, avec une question commune :
de solution miracle », dit le maire.
que comptait faire le maire ? Nous avons
z les patrouilles effectuent leurs rondes à
porté leur parole lors du conseil municipal du
Cébazat sur des heures et lieux choisis en
22 février.
fonction des risques connus.
z la réunion d’information du 2 juin 2017, au
Les éléments donnés par le maire :
succès faible, sera renouvelée.
z depuis 2014 les atteintes aux biens sur le
Puy-de-Dôme ont doublé, comme partout. z un dispositif de participation citoyenne,
convention tripartite préférable à priori au
z les zones urbaines et rurales sont atteintes
dispositif «voisins vigilants», est à l’essai : il
de la même façon ; les bandes sont très bien
permettra de former des «lanceurs d’alerte»
organisées. Certaines viennent d’Europe
sur des comportements perçus comme
centrale.
inquiétants.
z l’extinction nocturne de l’éclairage public
reste sans incidence.
Notre avis :
z pendant longtemps le Puy-de-Dôme a
z prudence sur la sélection des «lanceurs
plutôt été épargné, les réflexes des habid’alerte»: il ne s’agit pas d’instaurer un
tants en sont conséquemment un peu en
climat malsain de méfiance systématique !
retard. La culture de la protection n’est pas
Vigilance rime avec bienveillance !
encore bien installée mais progresse.
z proposition exclusive de « Cébazat au
z le désengagement de l’État par les gouvercœur » : un soutien financier de la commune
nements successifs a fragilisé les moyens
à l’installation de domotique pour simuler
donnés : suppression de postes, regroupeles présences des habitants.
ment de compétences (au commissariat de
Gerzat, il n’y a plus d’enquêteurs), durcisse- Les rythmes scolaires :
ment du Code de Procédure Pénale qui Les conseils d’école ont majoritairement désiralentit la progression des enquêtes, gné le retour à 4 jours de classe. Le travail

d’adaptation pour le service public municipal
d’accueil s’annonce rude, dans un délai très
court, et nous saluons les agents et élus qui,
déjà, planchent pour offrir le meilleur.
Nous sommes de longue date favorables aux
4,5 jours ; lors de la réunion de concertation
du 21 décembre 2017 le maire leur accordait
également sa préférence.
Les 9 demi-journées de classe sont, toutes les
études le prouvent, le meilleur choix pour la
réussite éducative. Cette problématique n’est
un sujet ni récent ni propre à la France et nous
regrettons le choix qui a été fait, tant notre
conviction est solidement étayée ; néanmoins,
la loi a donné le choix et nous respectons celui
des instances décisionnaires. Travaillant aux
côtés des services au sein des commissions
relatives à l’éducation, nous faisons vivre les
valeurs républicaines d’égalité, de respect des
différences et de lutte contre l’injustice sociale,
dans l’intérêt des familles.
Le groupe d’opposition
« Cébazat au cœur »
Pascal Guittard , Frédérique Planche,
Philippe Deligne, Corinne Acheriaux,
Pierre Bressoulaly.
Contact : pmpcp@laposte.net

