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Trois 
questions 

à :                Éric ÉGLI,
      1er Adjoint en charge des 

Sports et des Mobilités
Quels sont les enjeux de la politique sportive ?
La commune possède des équipements et des infrastructures de qualité offrant la possibilité aux Ceyratois de 
pratiquer des activités sportives dans les meilleures conditions. La densité des équipements sportifs est de 7,61 pour 
1 000 habitants alors qu’elle est de 5,5 au niveau national pour les communes entre 2 000 et 10 000 habitants. Ces 
équipements permettent de répondre à l’accueil des pratiques sportives diverses : compétitions (bon et haut niveau), 
amateurs, débutants, loisirs, santé.
Rappelons tous les équipements sportifs à la Plaine des Sports André Barroux : une piste d’athlétisme, un terrain de 
football synthétique avec vestiaires, tribune et club house, deux terrains de tennis extérieurs et deux terrains couverts, 
un terrain de pétanque avec une salle couverte, le COSEC avec une salle multisports (basket, handball, tennis), une salle 
pour le tennis de table, une salle pour les arts martiaux et une salle multisports, un City stade en accès libre ; auxquels 
s’ajoutent à Boisséjour un terrain de pétanque, un terrain de tennis et un terrain de basket. L’enjeu principal est donc 
de maintenir tous ces équipements en bon état pour les pratiquants. En début de mandat, la nouvelle municipalité a 
investi pour changer l’éclairage du terrain de foot, du gymnase et du terrain de tennis couvert, s’appuyant sur des 
subventions allant de 50% à 80% avec des économies d’énergie importantes. Ces investissements continueront pour 
d’autres équipements durant le mandat.
La Municipalité continuera d’aider, et de soutenir financièrement et logistiquement, les associations sportives avec 
des subventions et des prêts de matériels pour leurs manifestations. Nous devons enfin compléter l’existant en citant 
l’Artenium qui est un équipement métropolitain d’envergure. 

Quels sont les nouveaux projets sportifs durant ce mandat ?
La grande nouveauté, c’est l’organisation des Olympiades dans le cadre du Label Terre de Jeux Paris 2024 obtenu par 
la commune en 2020. De 2022 à 2024, environ 300 élèves par an, du CE2 à la 6e, vont participer à la Plaine des Sports à 
des ateliers de découverte de plusieurs disciplines sportives : tennis, football, biathlon, tennis de table, VTT, athlétisme, 
baseball, aérobic, handball et judo. 
Autre nouveauté, le retour du cross de Ceyrat le dimanche 27 novembre organisé avec l'Espérance Ceyratoise Athlétisme 
et son champion Yoan Meudec. Par ailleurs, la Municipalité travaillera en partenariat avec l’Office Municipal des Sports 
(OMS) pour valoriser et récompenser les bénévoles méritants des clubs ceyratois.
La réfection des équipements sportifs se poursuivra avec notamment le changement de sol dans la salle multisports 
du COSEC, celui du court de tennis couvert. Enfin, un projet d’installation d’un terrain de padel est à l’étude à la Plaine des Sports. 

Comment associer les habitants aux projets sportifs de la commune ?
La pratique régulière du sport est recommandée pour se maintenir en bonne santé. Environ 2 700 Ceyratois pratiquent 
un sport dans une association de la commune. La municipalité souhaite encourager cette pratique des plus jeunes aux 
seniors.
C’est aussi l’ambition du Label « Terre de jeux Paris 2024 » pour mettre plus de sport dans le quotidien des Français : plus 
de sport pour l’éducation, la santé et l’inclusion, plus de sport durable et responsable et plus de sport accessible à tous.
De plus, la commune organise des stages multisports pendant les vacances en complément des pratiques sportives des 
associations et tous les élèves des écoles élémentaires bénéficient des interventions d’un Éducateur sportif territorial.
Enfin, la commune, depuis 2021, favorise la pratique sportive avec des déplacements doux, notamment avec l’aide de 
200 euros pour l’achat d’un vélo électrique. 

É R I C  É G L I                                              1 E R  A D J O I N T  A U  M A I R E 
Contact : e.egli@hotmail.fr

 La commune De ceYRat 
est Dotée D’équipements 
spoRtiFs RemaRquaBLes et 
D’une vRaie ricHesse Du 
tissu associatiF. 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
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TRIBUNE DE LIBRE EXPRESSION
UNE ÉQUIPE MUNICIPALE AU SERVICE DES HABITANTS

À défaut de considérer que « tout va bien », sans s’auto-convaincre 
comme certains que « c’était mieux avant », sans tomber dans le « ça ne 
marchera jamais », nous menons notre action municipale avec méthode, 
détermination et sans relâche. 
Les sujets sont variés et parfois complexes, les décisions à prendre pas 
toujours faciles, mais nous sommes élus pour prendre des décisions 
de gestion et de développement de la commune. Alors nous ne nous 
réjouissons pas seulement d’une action, mais aussi de la cohérence 
globale de ce qui est entrepris et mis en place et qui s’étoffe peu à peu. 
Les dossiers hérités sont assumés et gérés, les investissements sont 
financés et assumés, en particulier l’école de Boisséjour enfin livrée, 
les nouvelles opérations débouchent et de nombreuses études pré-
opérationnelles sont lancées pour les actions de 2023, 2024, 2025… 
En outre, la préparation du plan d’urbanisme à l’échelle de la métropole, 
le plan local de l’habitat, le travail avec plusieurs bailleurs sociaux, 
avec des promoteurs et investisseurs, la mobilisation des collectivités 
partenaires et des services de l’État vont nous permettre de mobiliser 
des forces d’action au-delà des seules capacités d’action directe de la 
commune. 
Que l’on ne s’y trompe pas, Ceyrat est attractive et Ceyrat a des capacités 
de développement pour les années à venir que d’autres n’ont pas et 
nous envient. Il nous faut juste équilibrer et doser le fonctionnement des 
services à la population, le maintien du patrimoine communal dans un 
meilleur état et la création de nouveaux équipements ou outils pour un 
développement harmonieux. 
Ce travail d’équipe nous enthousiasme et nous tenons à partager l’action 
municipale avec vous, car c’est pour vous que nous agissons depuis 
maintenant deux ans. 

GROUPE DE LA MAJORITÉ
ENSEMBLE POUR  

CEYRAT BOISSÉJOUR 2020
Anne-Marie PICARD

Éric EGLI
Émilie TRAMOND

Jean PICHON
Annie MARTIN

Jean-Claude RAPOPORT
Dominique ANTONY

Julien SERGENT
Julia SEGUIN

Anthony JANIN
Manuela DE CARVALHO

Jacques DAUTRAIX
Valérie BATISSE
Joseph VEBRET
Viviane RÉGNAT

Martine DUCHAINE
Laurent FRIAUD
Isabelle JAILLET

Daniel GRENET
Nicole CRÉTÉ

Stéphane MARSAT
Patricia PIREYRE

Gérard POUZET
Lucie AGON

LE PROJET DE MAISON MÉDICALE : PARLONS-EN
Trois médecins généralistes ont quitté Ceyrat en avril. Rappelons que le 
projet de maison médicale rue de Montrognon, proche du bourg, avec 
des parkings à proximité, préservant les jardins, esthétique sur le plan 
architectural, permettant l’embellissement de l’entrée de bourg, aurait 
pu être en service début 2022. Mais il a été sabordé par la nouvelle 
majorité municipale, en juillet 2020. AM Picard et E Egli avaient présenté 
des projets de maisons médicales à côté de l’ancien hôtel La Calèche 
et avenue de Beaumont. C’étaient des projets de campagne qui se sont 
révélés factices.

Un autre projet est à l’étude sur une partie du parking de l’avenue de 
Beaulieu, avec un promoteur, mais le projet n’a plus l’adhésion des 
professionnels de santé engagés dans celui rue de Montrognon.

Si la maison médicale se réalisait, ce serait dans plusieurs années, et 
avec quels médecins généralistes ?

Suivez-nous sur Facebook/Ceyratautrement

GROUPE D'OPPOSITION
CONSTRUISONS ENSEMBLE 

CEYRAT 2020-2026
Gilles ARBRE

Nathalie FERARD
Richard TRAPEAU
Thomas PAMBET

CONSEILLER INDÉPENDANT
Martine MANCEAU
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GÉOMÈTRES-EXPERTS
Maîtres d’œuvre voirie et réseaux

A COURNON : 04.73.37.91.01
cournon@geoval.info

4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT

www.colas.com 04 73 69 96 30

Acteur de la qualité de vie au quotidien,
COLAS FRANCE réalise 
les infrastructures d’un futur plus serein.

25, rue Georges Charpak - Zone des Montels III  
BP 40049 - 63118 CÉBAZAT
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