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Zoom sur le RAMPE Rénovation de la piscineRentrée des classes

Voyage à Hallstadt. De gauche à droite : Thomas Söder, maire d’Hallstadt, Muriel Drutinus, présidente 
du Comité de Jumelage de Lempdes, Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes et Edgar Stärk, président du 

Comité de jumelage d’Hallstadt



J.-P. SCHILLACI
Couverture - Etanchéité - Bardage - Bassin de rétention

Réparation - Nettoyage - Entretien

04 73 61 58 70
Fax 04 73 61 58 71

Rue Pierre-Boulanger - Z.I. BP 38 - 63370 Lempdes

Electricité Climatisation Plomberie

8, rue Guynemer - 63370 Lempdes - Tél./Fax 04 73 83 69 04
auvergnesynergie@laposte.net

Instal lat ion
Rénovat ion
Dépannage

Tôles - Quincaillerie - GrillaGe
Tubes - Fers - service Découpe
cisaillaGe - pliaGe en 4 mèTres

LE SPECIALISTE DU METAL POUR CONSTRUIRE ET RENOVER
2, rue Aimé-Rudel - Marmilhat - 63370 LEMPDES - A72 sorties 1.2/1.3

Tél. 04 73 74 39 39 - Fax 04 73 74 39 29 
metaleco63@metaleco63.com - www.metaleco.com

Rue de Durtol - 63370 LEMPDES - Tél. : 04 73 61 79 53 - Fax : 04 73 61 85 52

INSTALLATION / CHAUFFAGE / SANITAIRE
CLIMATISATION / ÉNERGIE SOLAIRE 

DÉPANNAGE / ENTRETIEN 
CHAUFFERIE MAZOUT 
PLANCHER CHAUFFANT

AGENCE DE CLERMONT-FERRAND : 69, avenue de l’Europe
B.P. 2 – 63370 LEMPDES – Tél. 04.73.83.79.00 – Fax 04.73.83.79.29

Courriel : forezienneclermont.travauxpublics@eiffage.com

l Déroctage – Travaux de minage
l Recyclage de matériaux

l Terrassements généraux
l Démolitions – Déconstruction – Désamiantage
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7j/7 de 17h30 à 21h30
Face CORA - Lempdes

Réservez-les au : 04 73 61 79 15
elles seront prêtes à votre arrivée

La 11e offerte au choix

Au Délice Romain
vous souhaite 

un bel automne
Pizzas et Galettes à emporter

www.centrebaie.com
RN 89 - ZC Les Pradeaux  

Rond Point Centre Commercial
25, rue Henri-Matisse

63370 LEMPDES
Tél. 04 73 83 62 66
Fax 04 73 83 62 87

Rue de Milan - 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 61 90 50 - Fax 04 73 61 65 78

GEOVAL
Géomètres-Experts

Bureau d’Etudes VRD
Centre d’Affaires du Zénith - Trident A
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E-mail : cournon@geoval.info
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Bonne lecture à tous.

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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de concertation et de mener à bien les tâches que nous 
identifi erons ensemble avec votre aide tout au long de notre 
mandat.
Dans ce numéro, vous trouverez un questionnaire. Il 
porte sur le plan de déplacement en vue d’en corriger les 
principaux points noirs. Il constitue la première étape de 
cette concertation. Ce questionnaire est nominatif car notre 
souhait est d’instaurer un dialogue avec vous. Les réponses 
anonymes ne seront pas traitées. Nous vous encourageons 
vivement à remplir attentivement ce document et à nous le 
retourner. Votre avis est capital pour vos élus.
Nous vous concerterons également sur les rythmes 
scolaires dans les prochaines semaines. Pour cela, nous 
allons constituer un comité de pilotage en charge de cette 
question. Il travaillera pendant plusieurs mois avant de vous 
soumettre des propositions pour la rentrée 2015.

D’autres actions de concertation ont déjà eu lieu : réunions 
rue de la Croix Basse pour les places de parking, en Centre-
Ville au sujet des poubelles, présentation des nouveaux 
lotissements aux riverains concernés, concertation sur le 
dispositif voisins vigilants, et ce n’est que le début.

La concertation portera ses fruits si vous y participez 
activement. Nous attendons vos réponses.

Concertation à tous les étages
Les membres du conseil municipal que j’ai l’honneur de 
présider ont été élus pour répondre à vos attentes. Nous 
savons qu’elles sont nombreuses car elles sont restées 
longtemps sans suite. Nous nous efforcerons de les 
étudier et d’y apporter une réponse. Pour autant, chacun 
comprendra qu’elles ne puissent pas toutes être satisfaites, 
et de plus, tout de suite.
Vos élus sont amenés à faire des choix qui impactent vos 
vies quotidiennes.
Avant de prendre ces décisions, nous vous consulterons. 
Nous recueillerons vos avis, vos attentes et vos suggestions.
Il s’agit là de la défi nition même de la concertation. Les 
élus qui l’ont oublié, se sont ainsi coupés de votre réalité, 
de votre vécu. 
La concertation se heurte néanmoins à plusieurs limites. 
En premier lieu, nous sommes tous confrontés à une 
législation de plus en plus contraignante. L’accumulation de 
textes réglementaires en tous genres, de normes de plus 
en plus strictes laisse de moins en moins de place au débat 
et à la discussion.
Les aspects techniques constituent un deuxième frein au 
champ de la concertation. Tout n’est pas possible, tout 
n’est pas réalisable contrairement à ce que prétend une 
formule célèbre. 
Les contraintes budgétaires dans le contexte économique 
actuel, diffi cile, et qui a toutes les chances de le demeurer 
encore pendant plusieurs années, doivent être prises en 
considération.
Enfi n, la concertation a un seul inconvénient : le temps 
qu’elle prend. Mais nous avons trop souffert par le passé 
de décisions rapides, voire hâtives, prises sans prendre le 
temps de vous consulter.
Malgré toutes ces contraintes et ces inconvénients 
nous nous efforçons de mettre en œuvre le processus 



Naissances
• Inès ALVES DE SOUSA le 25 mai   
• Kamil Tim BOKANOWSKI le 30 

mai 
• Louis Jean SAULNIER le 21 juin
• Louise Lisa PIEDGRAND le 25 juin
• Noémie PEYRONNY RÉMY le 3 

juillet  
• Zeyneb KILIC le 8 juillet 
• Kyra Pascaline Jackie GIRARD le 

7 juillet 
• Kaly Viviane Nicole GIRARD le 7 

juillet  
• Sasha Sarah NEURY le 8 juillet   
• Léanne Elisabeth COUËDEL le 25 

juillet   
• Gabriel Claude LOUIS le 28 juillet
• Hector Maeric Haoru BOUDIEU le 

31 juillet 
• Noam Charles Jean CHAMBRES 

le 7 août    
• Théo AUBIN le 18 août 
• Laïa ARSÉGUEL le 20 août  
• Edanur ASLAN le 31 août   
• Elise Marguerite Christiane 

RAYMOND le 7 septembre 
• Mila Patricia THOMAS le 14 

septembre  
• Julia CARDOSO le 26 septembre
Mariages
• Jean-Michel BAL et Stéphanie 

BERTHET le 31 mai
• Frank BOUCLY et Nathalie 

MESCHY le 7 juin
• Romain MUGGÉO et Sandrine 

AULANIER le 14 juin
• Resül YAGCI et Ipek SÖZER le 

14 juin   
• Benjamin CHAMPION et Sylvie da 

SILVA le 14 juin 

• David TOUILLON et Victoria 
DEVINA le 21 juin 

• Christophe FILLERE et Marion 
VASSAL le 21 juin 

• Stéphane MAZURIER et Marie-
Laure GASNET le 28 juin  

• Loïc RIGAUD et Elodie DUBOST 
le 5 juillet  

• Pierre GABET et Alice 
CHASSAING le 5 juillet  

• Michaël NOWAK et Jennifer 
GRANET le 5 juillet   

• Alexandre TAILHARDAT et Julie 
SAINT-ROCH LE 9 août   

• Alain GIAT et Yvette LUCIEN le 
9 août    

• Rémy ALEXANDRE et Cécile 
BOUYOU le 23 août 

• Nabil MALLEM et Florence 
THOMAS le 23 août 

• Denis VERRY et Alexandra 
Nadège VAZEILLE le 30 août    

• Nicolas Camille François DONES 
et Delphine Isabelle Adrienne 
ROUSSY le 30 août 

• Adrien Jean Guy PAGES et Sandra 
COUDERT le 6 septembre   

• Mohamed EL MOUMNI et Mélina 
CHIAB le 6 septembre  

• Vincent Maximilien PELEAU 
et Florence Annie Paule 
MONTSONIS le 13 septembre    

• Jean-Charles Frédéric 
RODRIGUEZ et Mélanie BOULAY 
le 13 septembre  

• Grégory Claude LEBON et Cindy 
GAILLARD le 13 septembre 

Décès
• Pierre Michel CANAZZI époux 

de Raymonde Antonine Francine 
SOULIER  le 31 mai 

• Jean WIECZOREK le 2 juin 
• Pierre COURCOMBETTE époux de 

Paulette Madeleine ALIX le 12 juin  
• Daifa KHAMALLAH Veuve de 

Ammar KHAMALLAH le 18 juin 
• Guy Robert Maurice BILLET 

époux de Monique Françoise 
Marie VISSAC le 19 juin 

• Paul Louis RANGHEARD époux 
de Marcelle Félicie POUGET le 
23 juin

• Jean Alphonse Pierre VIGIER 
époux  d’Edith Françoise MARTIN 
le 23 juin

• Marie Antoinette GILBERT le 28 
juin 

• Louis Maurice COCHEUX époux 
d’Yvonne Etiennette Marie 
ROPION le 14 août

• Madeleine Jeanne LETORT le 19 
août  

• Henri Roger BOUSSUGE époux 
d’Alice Renée ALLANCHE le 5 
septembre    

• Héliophile Rafaël Salvador de 
PAREDES époux de Maria 
Paulette HAUTEVILLE le 7 
septembre

• Henri Auguste SANDRAL le 8 
septembre 

• Josette Henriette Renée BUISSON 
veuve de Georges Albert 
CHABOSSON le 14 septembre     

• Emilia da Assunçao AMARO 
épouse de Mario DOS SANTOS le 
14 septembre  

• Manuel BARROSO époux de 
Fernande DE MAGALHAES le 27 
septembre   

• Andrée Juliette BRUNIER veuve 
de Jean Marie Pierre BONY le 30 
septembre

Le carnet de fi n mai à fi n septembre 2014 Mairie : 

� Service accueil et standard :
04.73.83.74.74
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h et le samedi matin de 
10h à 12h

� Service communication :
04.73.83.74.67

� Service culturel et associatif : 
04.73.61.53.30

� Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

� Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

� Service des sports : 04.73.61.65.08

� Service enfance-jeunesse : 
04.73.83.63.99

� Point Information Jeunesse :
04.73.83.64.10
� Ecole de musique : 04.73.61.78.95
� Relais Assistantes Maternelles
“Le Papillon” : 04.73.61.79.74
� Multi-accueil “La Coccinelle”: 
04.73.61.79.12
Ouverture lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

� La 2Deuche : 04.73.83.74.78

� Police municipale : 04.73.61.85.19
Ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h et le samedi 
matin 10h - 12h

� Correspondant La Montagne :Gérard 
Champagnat 06.60.19.77.79. Email : 
gerardchampagnat@free.fr
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Le prochain conseil 
municipal
A 19h, salle Voûtée
� le 12 décembre 2014.

La Plate-forme Industrielle Courrier 
de Lempdes à votre service

Située au 50 rue de Milan, la Plate-forme Industrielle Courrier 
Auvergne vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
et de 13h30 à 19h15, que vous soyez un professionnel ou 

bien un particulier. Vous pouvez effectuer toutes vos opérations 
Courrier ou Colis auprès du guichet : carnets de timbres, prêt 
à poster, lettres suivies, lettres Max, emballage coliposte et 
chronopost vous sont proposés. Tous les conseils nécessaires 
pour vos dépôts et vos envois en nombre vous seront apportés. 
Un parking clients est à votre disposition. Vous pouvez également 
poster votre courrier dans la boîte aux lettres extérieure, jusqu’à 

minuit pour le courrier à destination de l’Auvergne, et 19h45 pour 
le courrier national.

VOUS SOUHAITEZ VISITER L’ENVERS DU DÉCOR?
Il est possible de découvrir le traitement industriel 
du courrier par petits groupes. Les visites de la 
Plate-forme Industrielle Courrier (PIC) sont guidées, 

gratuites et sur rendez-vous préalable. Pour cela, contactez Mione 
Saint Bonnet au 04 73 83 77 17 Renseignements : Plate-forme 
Industrielle Courrier Auvergne - ZAC des Fontanilles - 50 rue de 
Milan - 63370 Lempdes

Découvrez la Plate-
forme industrielle 

Courrier de Lempdes
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C’EST REPARTI
pour une nouvelle année scolaire !

Mardi 2 septembre 2014, 
les enfants ont repris 
le chemin de l’école. 

Les effectifs 2014/2015 font 
ressortir une augmentation  
d’environ 3 % : 284 enfants 
en maternelle ; 488 enfants 
en primaire. Les Temps 
d’Activités Périscolaires se 

dérouleront, comme l’année 
dernière, sur 3 créneaux 
d’une heure les lundi, mardi et 
jeudi. Un comité de pilotage, 
constitué de tous les acteurs 
concernés, travaillera dès 
l’automne, sur une nouvelle 
organisation applicable à la 
prochaine rentrée. Le point 

principal à revoir étant la 
durée, actuellement trop 
courte pour certaines activités 
ou  déplacement. Nous vous 
tiendrons bien évidemment au 
courant de l’avancement du 
projet.
Plusieurs travaux ont été 
récemment réalisés dans 
les écoles, avec notamment 
la réfection de la salle 
d’activités de Gandaillat et 
le dortoir de l’école maternelle 
des Vaugondières, ainsi que 
la pose de jeux thermocollés 
(marelles, escargots…) à 
La Fleurie, le Petit Prince, 
en cours à Gandaillat et aux 
Vaugondières, et à venir au 
Bourgnon.
Les remplacements des 
photocopieurs des maternelles 
du Petit Prince et du Bourgnon 
sont en cours.

Le report de l’agrandissement 
du restaurant scolaire du 
Bourgnon, ainsi que le respect 
de la capacité d’accueil de 
celui-ci, nous ont obligé à 
conduire les enfants de CM2 
au restaurant scolaire de 
la Fleurie. Les enfants sont 
d’ailleurs très heureux de 
pouvoir  profiter du self, 
apprentissage pour  l’entrée 
au collège.

Départs en retraite
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Les écoliers ont 
repris le chemin de 

l’école

Infos
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Déménagements

La municipalité a tenu à remercier les employés municipaux partis en 
retraite au cours de ces dernières années, lors d’un moment convivial 

organisé au restaurant scolaire, fin septembre. 

SERVICES TECHNIQUES
Les services techniques et urbanisme sont 
transférés au Centre Technique Municipal, 49 
rue de Milan (en face du Centre de Tri Postal), 
depuis le 25 septembre. Les coordonnées 
téléphoniques et adresses mails restent 
identiques. 
SERVICE SOCIAL
Le service social (service maintien à domicile)
déménagera lui aussi, fin novembre, au 1er 
étage de la Maison du citoyen. Les coordonnées 
restent inchangées.
SERVICE CULTUREL ET ASSOCIATIF
Le service culturel a déménagé au rez-de-
chaussée de la Maison du Citoyen dès le 
mois de novembre. Les coordonnées restent 
inchangées.
RAMPE
Le RAMPE a intégré ses nouveaux locaux 
au dernier étage de la Maison du Citoyen 
début septembre. Les coordonnées restent 
inchangées.
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Suite à la réforme des 
collectivités territoriales, 
en 2015 auront lieu les 

élections régionales mais 
également départementales. 
Ces dernières remplaceront en 
effet les anciennes élections 
cantonales, dont la dernière 
édition a eu lieu en 2011. Les 
français éliront ainsi leurs 
conseillers départementaux et 
leurs conseillers régionaux cette 
année, à deux dates distinctes.  
Dans un premier temps, les 
régionales devaient avoir 
lieu en même temps que les 
départementales en 2015. Mais 
le gouvernement a finalement 
décidé de distinguer ces deux 
élections : les départementales 
auront ainsi lieu les 22 et 
29 mars 2015, tandis que 
les régionales auront lieu à 
la fin de cette même année. 
L’inscription sur les listes 

électorales est indispensable 
pour pouvoir voter. Les 
demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2014 
inclus. Elles doivent être 
déposées par les intéressés 
eux-mêmes. Toutefois, les 
personnes qui ne peuvent se 
présenter elles-mêmes à la 
mairie peuvent adresser leur 
demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet 
effet, disponible en mairie, ou 
accessible en ligne, ou la faire 
présenter par un tiers dûment 
mandaté.
Les jeunes qui auront 18 ans 
au plus tard le 28 février 2015 
doivent prendre contact avec 
la mairie, au plus tard le 31 
décembre 2014, s’ils n’ont 
pas été informés par celle-ci 
de leur inscription d’office. 

Les électeurs ayant changé 
de domicile à l’intérieur de 
la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse 
à la mairie pour permettre leur 
inscription sur la liste du bureau 
de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés, au 
plus tard à cette même date.
PIÈCES À PRODUIRE À 
L’APPUI DES DEMANDES 
D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur 
les listes électorales, tout 
demandeur doit faire la preuve 
de sa nationalité, de son 
identité et de son attache à la 
commune :
- La preuve de la nationalité 
et de l’identité peut s’établir 
notamment par la présentation 
d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité, ou dont 

la validité a expiré dans l’année 
précédant le dépôt de la 
demande d‘inscription; 
- L’attache avec la commune 
peut être établie par tout 
moyen pouvant justifier, soit 
du domicile réel, soit des six 
mois de résidence exigés 
par la loi (avis d’imposition, 
quittances de loyer, d’eau, de 
gaz ou d’électricité, etc.). Le 
droit à l’inscription au titre de 
contribuable s’établit par la 
production d’un certificat du 
service des impôts ou, à défaut, 
des avis d’imposition des cinq 
dernières années en cause.
- Pour les ressortissants de 
l’Union européenne, une 
déclaration écrite doit en outre 
être produite précisant leur 
nationalité, leur adresse sur le 
territoire Français et attestant 
de leur capacité électorale.

INSCRIPTIONS sur les listes électorales
Inscriptions sur les listes 

électorales jusqu’au
 31 décembre 2014

Cinquante-cinq personnes se sont 
rendues dans notre ville jumelle 
de Hallstadt du 2 au 5 octobre 

derniers, répondant à l’invitation de 
nos amis allemands. Il s’agissait de la 
première rencontre officielle entre les 
deux maires : Thomas Söder et 
Henri Gisselbrecht et entre les 
deux présidents des comités de 
jumelage : Edgar Stärk et Muriel 
Drutinus. La délégation française 
se composait de 9 élus, issus 
de l’ensemble des sensibilités 
politiques du conseil municipal. 
Etaient également présents des 
représentants d’associations, de 
l’école municipale de musique, 
du comité des fêtes et du comité 
de jumelage. L’accueil dans les 
familles, toujours extrêmement 
chaleureux, et le programme, dont 
chacun a salué l’organisation sans 
faille, ont séduit tous les participants. Le 
vendredi, une visite de l’éco-musée de 
Bad Windsheim a permis à tous de mieux 
connaître la vie et l’habitat des Bavarois 
dans les siècles passés. Le samedi, les 
Lempdais et leurs hôtes ont pu partager 

un moment d’échanges plus personnels 
et choisir ensemble le lieu de leurs visites: 
Bamberg, Erfurt, Rothenburg ob der 
Tauber, Nuremberg ou  Hallstadt. Les deux 
soirées festives se sont déroulées dans une 
ambiance très franconienne et joyeuse, 

en présence du nouveau responsable de 
l’usine Michelin de Hallstadt, Thomas 
Nagel. Celui-ci, qui maîtrise parfaitement 
notre langue après avoir travaillé plusieurs 
années sur le site de Clermont-Ferrand, 
s’est réjoui de pouvoir renouer des liens 

avec l’Auvergne. Les participants de 
Lempdes ont impressionné nos amis 
allemands en formant une chorale qui a 
interprété trois chansons en français ainsi 
que l’Hymne à la Joie en allemand avec 
guitares, cajon et chef de choeur motivé. 

La soirée officielle a été ponctuée 
par les discours des maires et des 
présidents des deux comités qui 
ont souligné à leur manière leur 
attachement à ce jumelage et le 
plaisir toujours réel à se retrouver. 
Un plaisir largement partagé, 
notamment par les nouveaux 
participants venus nombreux 
découvrir leur ville jumelle. 
Henri Gisselbrecht a présenté les 
conseillers municipaux et Muriel 
Drutinus les membres du conseil 
d’administration du comité de 

jumelage. Des cadeaux ont été 
échangés en signe d’amitié.

Prochains rendez-vous dans le cadre du 
jumelage : les marchés de Noël à Hallstadt 
le 7 décembre, à Lempdes les 13 et 14 
décembre,  la soirée « choucroute » le 7 
février et la venue de nos amis d’Hallstadt 
pour l’Ascension en mai 2015.

OKTOBER FEST  à Hallstadt
Voyage chaleureux

à Hallstadt

Ecoliers lempdais répondant présents dans une ancienne   
classe franconienne de l’éco-musée de Bad Windsheim



Il est toujours agréable de flâner dans les rues, ruelles et parcs de la ville, mais beaucoup moins lorsque ceux-ci sont jonchés de 
déjections canines. Faute de pouvoir le dire directement à nos amis les chiens, ces quelques lignes sont dédiées à leurs maîtres, qui 
eux, sans nul doute, les liront avec la plus grande attention. Quatre « toutounet » (distributeurs gratuits de sacs pour les déjections 

canines) ont été installés en ville. Merci de vous munir et d’utiliser ces sacs lors des promenades, et de veiller à ne pas les jeter dans les 
égoûts par la suite, afin de ne pas les obstruer.
TOUTOUNET : � Rue du 11 novembre � Place du Pressoir � Rue René Laurent � Mail Concourdel
À de nombreuses reprises la municipalité a attiré l’attention des propriétaires canins sur leurs obligations et leurs responsabilités. Un 
arrêté municipal a été pris, rappelant les obligations des personnes à ramasser les déjections de leurs compagnons à 4 pattes sur les 
espaces publics, les propriétaires indélicats s’exposant à de fortes amendes. 

Talents lempdais
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Ayons le bon 
réflexe

Concours photos

La municipalité organise le 3ème concours 
des photographes amateurs d’Auvergne, 
sur le thème : « L’Humain ». Il est 

ouvert en catégories monochrome et couleur. 
Amateurs et passionnés de photographie, 
vous pouvez déposer vos oeuvres au service 
Culturel et associatif jusqu’au lundi 27 octobre 
2014.  Elles seront ensuite visibles lors de 
l’exposition organisée à la salle Voûtée, du 
14 au 23 novembre, de 14h à 18h. Le 14 
novembre, le public pourra voter pour l’oeuvre 
de son choix, de 14h à 19h. Le prix du public 
sera ensuite décerné lors du vernissage et de 
la remise des prix, le 14 novembre à 18h. 
Le réglement et le bulletin d’inscription sont 
téléchargeables sur le site internet de la ville : 
www.ville-lempdes.fr
Renseignements au service Culturel et 
associatif au 04 73 61 53 30.

PETIT RAPPEL À L’USAGE
de nos amis canins et de leurs maîtres

La municipalité a mis à l’honneur fin juin, les associations et clubs qui 
avaient obtenu de bons résultats et performances lors de la saison 
2013/2014. Réunis à la salle des Fêtes, les membres des assocations ont 

été reçus par les élus pour cette soirée conviviale.

Formations

Un plan annuel de prévention a été mis en place, et de nombreuses 
formations dans le domaine de la sécurité et la santé au travail ont ainsi 
été proposées aux agents municipaux. Les employés ont pu bénéfi cier 

de formations spécifi ques, adaptées à leur poste de travail, notamment en 
matière de manipulation de produits chimiques, de manipulation d’extincteurs, 
de gestes et postures, de viabilité hivernale et de sauveteur-secouriste au travail 
(SST).

Octobre 2014Octobre 2014
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Le Relais Assistantes Maternelles 
Parents-Enfants de Lempdes

Le Relais Assistantes maternelles-Parents-Enfants « Le Papillon » est un service gratuit visant à accompagner l’amélioration 
qualitative de l’accueil individuel des jeunes enfants. Lieu d’information, d’échange, de rencontre et d’écoute, le relais est ouvert 
à toutes les personnes concernées par l’accueil individuel des jeunes enfants. C’est également un centre de ressources et de 
documentations inhérentes à la petite enfance (0-4 ans) : abonnements à des revues spécialisées, bibliothèque ciblée, documents 
de prévention, ludothèque interne… le tout à la disposition des usagers. Cécile 
Taffaleau, responsable de la structure, vous y accueille selon le planning suivant :

Zoom sur 
le RAMPE

Le Relais Assistantes Maternelles Parents-Enfants (RAMPE) 
a intégré ses nouveaux locaux situés au dernier étage de la 
Maison du Citoyen, début septembre.

Un nouveau lieu avec une nouvelle façon de pouvoir travailler 
ensemble. Les choix pédagogiques de l’aménagement de l’espace, 
initiés par Cécile Taffaleau responsable de la structure, vont 
permettre de profiter au mieux de l’avantage majeur de ces 
nouveaux locaux : l’espace. Peu de matériel présent à vue mais 
la possibilité de créer ensemble un espace approprié, au fur et à 
mesure des projets et des observations des enfants.

L’ACTIVITÉ DU RAMPE OFFRE DEUX ACCUEILS BIEN DISTINCTS :
� L’accueil en permanence : 
C’est la possibilité de partager une rencontre pour être informé 
sur différents sujets. Pour les parents en recherche d’une solution 
d’accueil pour leur enfant : informations administratives et 
éducatives, explication du parcours d’employeur avec informations 
sur la conduite d’entretien d’embauche, échanges sur les différents 
modes d’accueil présents sur la commune…
Pour les professionnels en questionnements : informations 
éducatives ou administratives, informations sur les différents 
métiers de la petite enfance…

Afin de réserver à chacun un accueil de qualité, il est préférable de 
prendre rendez-vous.

� L’accueil en atelier :
C’est la possibilité de se retrouver, une fois par semaine, au sein 
du Relais pour partager un moment entre professionnels, parents 
et enfants dans un lieu pensé et prévu pour. En juin dernier, 135 
personnes (42 assistantes maternelles, 6 parents et 84 enfants) 
étaient inscrits sur ces temps d’accueil. Pour l’accueil en atelier, 
différents projets ponctuent ces rencontres. Les ateliers se 
construisent autour de propositions en lien avec le besoin insatiable 
des tout-petits à appréhender le monde par ses 5 sens. L’éveil 
sensoriel est donc 
la base du travail 
en atelier. L’espace, 
les jeux,  les jouets, 
les livres, l’argile, la 
peinture, la musique, 
les chansons, la 
motricité, l’eau, les 
graines… sont de la 
partie. Des semaines 

Accueil aux ateliers Accueil aux permanences

Lundi 10h-11h30 14h30-18h30

Mardi 8h30-10h / 10h-11h30 13h30-16h30

Mercredi 8h30-10h 10h-12h30

Jeudi 8h30-10h / 10h-11h30 13h30-16h30
Cécile Taffaleau, responsable du RAMPE

Réunion de rentrée dans les nouveaux locaux

Zoom sur 
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colorées se mettent en place 
avec des couleurs mises à 
l’honneur au fil des saisons. 
Pour l’occasion, les couleurs 
choisies sont explorées en 
ateliers de différentes manières: 
tout le monde est habillé 
aux couleurs déterminées et 
différents mets amenés et 
préparés par les usagers sont 
goûtés. En décembre l’orange 
et le marron seront à la fête.

Les ateliers se construisent également autour de partenariats 
pérennes et de rendez-vous plébiscités par les usagers :
DONNONS LA PLACE AUX LIVRES
Tout au long de l’année, le Relais et la Médiathèque communautaire 
Jacques Prévert travaillent conjointement pour accueillir les 
usagers souhaitant partager un moment autour de la littérature 
enfantine, et ainsi découvrir l’intérêt et le plaisir qu’ont petits et 
grands à échanger autour des mots, des images, des sons… Tous 
les deux mois, Patricia Figeac accueille le Relais pour 1h30 de 
découverte. Le club de lecture « Tu lis quoi aux bébés ? » destiné 
aux adultes, continue ses rendez-vous à raison d’un mercredi 
tous les deux mois, de 18h à 19h30, à la médiathèque. Ce club, 
pensé avant tout autour des notions de partage et d’échange, est 
ouvert à tous, parents, assistantes maternelles, professionnels, 
bibliothécaires ou toute personne intéressée par la littérature 
enfantine. Nul besoin de s’inscrire, il suffit de se rendre à la 
médiathèque, muni (ou non) d’un livre que l’on souhaite présenter 
et partager. Attention, ce club est destiné aux adultes et non aux 
enfants. Prochain rendez-vous : mercredi 17 décembre 2014.
ATELIERS PSYCHOMOTRICITÉ AU COMPLEXE SPORTIF SUR LE 
PREMIER TRIMESTRE 2015
En partenariat avec le service des Sports, les ateliers du Relais 
sont transférés au Complexe sportif, une semaine par trimestre, 
pour des séances « d’éxploration motrice ». Ces séances sont, 
pour les enfants, la possibilité de prendre des « risques » mesurés, 
d’expérimenter de nouvelles situations motrices.
ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
Cette année, le Relais réitère l’aventure de l’éveil culturel et 

artistique, avec deux projets articulés autour du livre et de la 
danse: « Le livre au corps». Ce projet élaboré entre Thierry Lafont, 
danseur chorégraphe de la Compagnie Axotolt et Cécile Taffaleau 
s’adresse aux usagers intéressés et motivés pour mettre en jeu le 
corps dans la relation avec l’enfant. Il se compose de 5 ateliers 
adultes en soirée pour travailler sur le contenu des 4 ateliers 
adulte-enfants qui se déroulent en journée.  La première partie se 
déroule d’octobre à décembre autour de quatre livres* abordés 
dans les ateliers ; livres qui sont également le point de départ de 
la création du spectacle de Thierry Lafont « Danse-moi » présenté 
sur deux séances pour les usagers du Relais le jeudi 13 novembre 
à la 2Deuche. La deuxième partie du projet se déroulera d’avril à 
juin 2015, autour du livre « Toi » de Martine Bourre. Cette fois-ci, 
Thierry Lafont et Clothilde Rouchouse, lectrice, proposeront  dans 
la continuité du premier trimestre , une approche différente du livre 
et du corps. Les modalités de participation aux projets seront les 
mêmes mais chacun aura grandi et les interactions seront de ce fait 
différentes. Ce projet se terminera par leur spectacle « Dans mon 
livre », programmé pour le Relais en juin 2015 à la Salle des Fêtes. 
Les différentes interventions, ateliers et projets avec la responsable 
du Relais, le danseur, la lectrice et tous les usagers du Relais, 
petits et grands 
s’articulent tous 
autour d’un livre 
ex t raord ina i re 
sur la relation 
des tout-petits 
et des livres : « 
Un bébé, un livre, 
une voix », aux 
éditions Grandir. 
Livre que vous 
pouvez trouver à 
la Médiathèque 
communautaire 
et dans toutes 
les bonnes 
librairies…

* « Cours » de Lee Haery ; « Un peu perdu » de Chris Haughton ; 
« Dans la petite maison verte » de Marie-France Painset et Marie 
Mahler et « Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel » de 
Delphine Chedru.



Fort de leur succès à la 2Deuche en Juin dernier lors de leurs 
différentes représentations, les comédiens en herbe sont 
impatients de débuter la nouvelle saison théâtrale. Les jeunes 

entre 7 et 17 ans qui ont une âme d’artiste, et qui rêvent de fouler la 
scène, peuvent rejoindre les Ateliers animés par Blandine Gauthier 
(comédienne et metteur en scène). À ses côtés, vous travaillerez sur 
la voix, les sentiments, la confi ance en soi, la cohésion d’équipe…
Chaque atelier est organisé en groupe d’âge et de niveau de 
pratique. Cette année, les séances des ateliers débuteront à l’école 

Maternelle des Vaugondières, puis à l’AGORA (dès son ouverture) 
les mardis et jeudis suivant les groupes (une séance de 1h30 ou 
2h par semaine selon les âges). L’activité a repris mi-octobre pour 
une séance d’essai et une séance de constitution des groupes qui 
seront ainsi défi nis avant les vacances de la Toussaint. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer au Service Enfance Jeunesse.
Pour tous renseignements :  Service Enfance-Jeunesse 04 73 83 
63 99 / enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr

Du nouveau pour le
PÉRISCOLAIRE

Le  2 septembre 2014, 745 enfants ont fait leur rentrée dans les 
diverses écoles élémentaires et maternelles de Lempdes.
Pour la rentrée 2014, les inscriptions périscolaires et 

extrascolaires se sont déroulées dès le mois de juin au Service 
Enfance-Jeunesse par l’intermédiaire d’un dossier unique. Celui-ci 
regroupant garderies / études / Restauration / Accueil de Loisirs 
4-11 ans et le Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Les accueils périscolaires proposent à un grand nombre d’enfants 
des moments d’accompagnement, scindés en trois temps 
différents: l’accueil du matin, le temps de la pause méridienne et 
l’accueil du soir (garderies / études).
Ceux-ci proposent aux enfants :
� Un lieu de convivialité et de socialisation où ils rencontrent 
d’autres enfants et adultes 
� Des situations d’apprentissage à la citoyenneté
Un règlement périscolaire est en place avec l’objectif de permettre 
aux enfants, aux parents et au personnel municipal, d’avoir un 
document où fi gurent les droits et devoirs de chacun. Dans toutes 
les écoles, le personnel municipal a pour objectif de permettre aux 
enfants de vivre au mieux tous ces moments autour de l’école.
Afi n d’aller plus loin dans le respect de chacun, d’ici les vacances de 
la Toussaint, les animateurs du Service Enfance-Jeunesse veulent 
associer les enfants dans l’illustration de ce maître mot « Respect » 
sous diverses formes (livres, dessins, chartre…).
Point de vue nouveautés, les élèves des CM2 de l’école du Bourgnon 
prennent le bus afi n de prendre leur temps de repas au restaurant 
central de La Fleurie. C’est l’occasion pour ces futurs collégiens de 
découvrir les joies du self-service.
Le lundi 15 septembre, le Temps d’Activités Périscolaires a repris 
du service ! Les seules modifi cations pour la rentrée 2014/2015 
ont porté sur la périodicité (3 périodes sur l’année) et sur le choix 
des activités sous forme de menus. Un comité de pilotage sera 
mis en place afi n de proposer une nouvelle organisation des temps 
scolaires, toujours dans le but d’alléger la journée de nos enfants et 
favoriser leur épanouissement.
Ces activités sont facultatives et gratuites.
Nous rappelons que ce Temps d’Activités Périscolaires est déclaré 

en Accueil de Loisirs Sans Hébergements de 15h30 à 16h30, et 
qu’il se situe dans la continuité éducative des différents Accueils 
de Loisirs Sans Hébergements  de notre commune (ALSH 4-11 ans 
et 12-17 ans). Il tend à répondre à plusieurs objectifs éducatifs 
communs à ces ALSH:
� Permettre aux enfants et ados d’évoluer au sein d’une collectivité 
tout en affi rmant son identité et sa personnalité dans le respect de 
chacun,
� Apprendre le vivre ensemble,
� Assurer le bien-être affectif et physique des enfants et animateurs,
� Donner la possibilité à chacun d’éveiller sa curiosité et de découvrir 
diverses pratiques.

� Site du Bourgnon : responsable : Anne Cimitro, référent : Christelle 
Péquay.
� Site de la Fleurie : responsable : Philippe Berger, référent : 
Marlène Philippe.
� Site des Vaugondières / Gandaillat : responsable : Christelle 
Brunel.
Bonne rentrée à tous !
Pour toutes informations concernant le périscolaire, vous pouvez 
prendre contact auprès du Service Enfance-Jeunesse 04 73 83 63 
99 / enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
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Ateliers théâtre Reprise des ateliers 
théâtre pour les 

artistes en herbe

Les TAP : moments 
de convivialité et de 

socialisation



Les enfants de l’ALSH 
ont pu, malgré une 
météo capricieuse, faire 

quelques activités exterieures 
telles que :

� l’Anatolia parc où petits et 
grands ont passé un moment 
agréable dans les differents 
jeux : le manége, les gonfl ables, 
le Kart à pédale. Et pour clore 
cet aprés midi, un goûter 
festif et convivial a été pris 
autour d’une grande table avec 

Donuts, Bonbons, oasis et coca 
qui ont fait le bonheur de tous. 
� Au lac d’Aubusson, malgré 
une eau très fraîche, la plupart 
des enfants et des animateurs 
ont pu jouer dans l’eau.

� Le château de Murol, où 
certains enfants ont été acteurs 
pendant le spectacle des 
chevaliers. Pour clôturer le 
mois de Juillet, une kermesse a 
été organisée le jeudi 31 Juillet 
sous un beau soleil.

Un été à CHADIEU ANIM’À JEUNES / 
ANIM’ADOS 
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Les enfants de l’ALSH ont fait le plein 
d’activités

Un été animé pour les jeunes lempdais

POINT Information Jeunesse

Véritable Service Public, le P.I.J de la ville de Lempdes permet 
d’apporter aux jeunes une information de qualité, riche et fi able 
sur des sujets qui les intéressent : les loisirs (sport, culture, 

vacances…), la vie citoyenne (logement, santé et bien-être, droits 
et devoirs, bénévolat…), la vie scolaire et professionnelle (études, 
formations, métiers…). La documentation et les services qu’il met à 
disposition, permettront de répondre à toutes vos questions. Il vous 
propose aussi un espace multimédia. L’équipe d’animation peut vous 
aider dans la réalisation des CV, des lettres de motivation, consulter 
les offres d’emploi, chercher des renseignements sur Internet, 
taper des rapports de stage… Les entreprises, les étudiants et les 
particuliers qui souhaitent faire passer une annonce concernant 
des jobs (baby-sitting, cours particuliers, aide à domicile…) ou 

des stages en entreprise sont aussi 
les bienvenus. Ce lieu d’information 
privilégié vous attend dès la rentrée. 
Cet espace est aussi un lieu de 
collecte : les bouchons plastiques et 
en liège.

Contact : Point Information 
Jeunesse, 3 Place François 
Mitterrand - 63370 Lempdes. Tél : 
04 73 83 64 10. Du lundi au vendredi 
de 10h  à 12h et de 14hà 18h. Mail : 
pointinfojeunes@mairie-lempdes.fr

Le PIJ : lieu 
d’information privilègié 

pour les jeunes

C’est encore un été très 
animé qui a été proposé 
à nos jeunes Lempdais. 

Le temps maussade n’a pas 
empêché le bon déroulement 
des activités ainsi que les 
deux campings proposés 
cette année. La nature a été le 
thème principal des campings 
où via corda, splash lac, 
randonnée pédestre et VTT ont 
été les activités dominantes. 
Les adolescents 
ont participé à de 
nouvelles animations 
pendant les vacances: 
spectacle au Volcan 
de Lemptégy, rallye 
photos, création d’un 
grand jeu, découverte 
des oiseaux … Les 
indémodables comme 
Le Pal, le Karting, 
l’accrobranche et les 
activités nautiques 
ont fait cartons 
pleins. L’artistique a 
été à l’honneur avec 
la réalisation d’un 
graff à l’école des 
Vaugondières sur le 
plateau sportif.

Dès la rentrée, l’équipe 
d’animation préparait les 
vacances de la Toussaint. Un 
dossier d’inscription pour cette 
nouvelle année 2014-2015 est 
à retirer au Service Enfance 
Jeunesse 3, place François 
Mitterrand.

Pour tous renseignements, 
contacter l’équipe d’animation 
au 04 73 83 63 99 / 06 88 20 36 82
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ALSH Gandaillat

L ‘accueil de loisirs à 
débuté le 3 septembre.
Vu le nombre d’enfants 

fréquentant le centre dès le 
début d’année, nous vous 
demandons de bien vouloir 
inscrire vos enfants dans la 
période défi nie. Les enfants 

vont être acteurs de leur séjour 
en choissant leur théme. 
L’ALSH est ouvert tous les 
mercredis aprés-midi et toutes 
les petites vacances scolaires. 
Pour tous renseignements : 
Brunel Christelle, directrice 
au 06 83 98 11 01.



SEMI marathon

Le 24ème semi marathon, organisé par le service des Sports 
de la ville, s’est déroulé dans des conditions optimales, 
dimanche 28 septembre. Cette manifestation, avec des courses 

qualifi catives aux championnats de France, rassemble chaque année 
de nombreux coureurs amateurs ou avertis, soutenus par une foule 
de passionnés venue les encourager. Des courses sont également 
proposées aux plus jeunes, de l’école d’athlétisme aux cadets. De 
nombreux partenaires et sponsors s’engagent afi n de soutenir cette 
manifestation d’envergure. Reconnu dans le monde sportif, le semi 
marathon de Lempdes est apprécié pour son parcours et pour la 
qualité de l’organisation. Afi n que cette journée soit une réussite, le 
service des sports s’investit durant toute l’année dans l’organisation 
et la préparation de la manifestation. Un travail de longue haleine, 
auquel près de 180 bénévoles participent. 
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L’organisation du semi 
marathon demande une 

année de préparation
CALENDRIER

� Octobre : réunion des organisateurs de courses à 
la Fédération Française d’Athlétisme (F.F.A) afi n de 
préparer le programme de l’année suivante.
� Décembre / janvier : commission nationale pour la 
prochaine édition.
� 1er trimestre : prise de contact avec les différents 
partenaires et création de la plaquette de l’édition 
suivante.
� 2ème trimestre : envoi des plaquettes, commande des 
articles promotionnels, renouvellement ou signature 
des contrats de publicité, réservation du matériel, 
organisation du travail et répartition des tâches avec les 
nombreux bénévoles.
� Septembre : réalisation des sacs distribués aux 
coureurs, traitement des inscriptions, récupération 
des lots, des banderoles des partenaires, derniers 
préparatifs (logistique...).
� Semaine précédent le semi marathon et jour J : 
balisage peinture des différentes boucles du parcours, 
préparation des ravitaillements et installation sur le 
parcours, élaboration des collations distribuées aux 
coureurs en fi n de course, préparation de la salle de 
restauration de midi, enregistrement informatique des 
engagés aux différentes courses, mises en place des 
barrières et des banderoles publicitaires le long du 
parcours.

PALMARÈS 2014
SEMI MARATHON
� Hommes :
Record : 1h06’30’’ en 2012
HAILE Masha en 1h07’26’’
MUSAGIRIJE Richard en 1h11’06’’
SOURDI Eric en 1h11’50’’

� Femmes :
Record : 1h17’29’’ en 2014
CHEMUTAI Immaculate en 1h17’29’’
NIYONIZIGIYE Francine en 1h22’40’’
BELLEDENT Charline en 1h27’15’’

10 KM
� Hommes :
Record : 30’30’’ en 2013
SASIA Emanuel en 31’03’’
ZIOINI Badredine en 31’10’’
GUILCHER David en 32’17’’

� Femmes :
Record : 35’52’’ en 2010
THEURI Charity-wambui en 37’13’’
CAMILLERI Giselle en 39’22’’
PREVOST Christelle en 39’34’’
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La création d’un giratoire au carrefour de la rue de la Rochelle et de la RD769 
a débuté le 18 août dernier et devrait en principe se terminer le 12 décembre 
2014. Ces importants travaux, dont le maître d’ouvrage est le Conseil général, 

ont tout d’abord nécessité la suppression des îlots centraux, afi n de procéder au 
balisage de la route et de mettre en place une voirie provisoire. Les travaux se 
déroulent ensuite en 3 phases. La première phase, d’une durée de 6 semaines, a 
consisté à remblayer les abords du côté de la ZAC afi n de remonter et d’élargir la 
plateforme. Des graves bitumes ont été mises en oeuvre afi n de rendre le support 
propre à la circulation. La première partie de l’anneau central a également été réalisée. 
La deuxième phase (en cours), d’une durée de 7 semaines, consiste à remblayer 
tout le côté champs. Une circulation alternée sera alors mise en place, permettant 

uniquement de rentrer dans la 
ZAC, que l’on vienne du centre 
ville ou d’Aulnat.
Lors de la troisième phase, 
l’anneau central sera terminé 
et la commune effectuera 
l’aménagement paysager ainsi 
que son entretien. Enfi n, les 
enrobés fi naux seront réalisés. 
L’ancien éclairage a été 
conservé durant les travaux et 
sera remplacé après la pose 
des glissières. À cet effet, des 
réseaux seront ainsi créés, à 
l’arrivée de chaque voie donnant 
sur le rond-point. 
La création du rond-point est à 
la charge du Conseil général, 
l’adduction d’eau potable 
revient au SBL (Syndicat Basse 
Limagne), les fouilles pour 
l’éclairage public ont été réalisées 
par la commune, et l’éclairage 
public complémentaire (4 
branches) sera réparti entre la 
commune et le SIEG.

Création d’un Giratoire
rue de la Rochelle

D’importants travaux        
pour la création d’un 

giratoire rue de la Rochelle

Virages en enrobé au BMX Les pilotes abordent la 
courbe à 55 Km/h

La piste de BMX pourra accueillir la coupe de France 
de BMX les 23 et 24 mai 2015. Durant le mois d’août, 
deux virages ont été refaits en enrobé, un autre sera 

réalisé début 2015, permettant ainsi d’offrir une meilleure 
adhérence aux compétiteurs, qui abordent les courbes 
à près de 55 Km/h. D’autre part, l’entretien est également 
facilité. Effectivement, lors de fortes pluies, la piste ravinait à 
certains endroits, engendrant parfois quelques détériorations 
qui nécessitaient alors une réfection. L’accessibilité du site 
aux personnes à mobilité réduite sera également réalisée.
Désormais, les pilotes de BMX pourront s’adonner à leur passion sur une piste fl ambant neuve. Les 
élus, accompagnés de Joël Martinez, président du Club de BMX de Lempdes, se sont retrouvés sur 
place début septembre.

Désormais, les pilotes de BMX pourront s’adonner à leur passion sur une piste fl ambant neuve. Les 



VIABILITE : hivernale

La période d’hivernage s’étendra de 
décembre à mi-mars. Afi n qu’elle se 
déroule dans les meilleures conditions 

possibles, une période de préparation est 
effectuée par les services techniques de la 
ville. Celle-ci permet d’une part de procéder 
à l’élagage des arbres sur les différents 
circuits empruntés par les engins de 
déneigement afi n de permettre leur bonne 
circulation et d’autre part de reconsidérer 
les différents circuits. Effectivement, 
l’acquisition, au printemps dernier, d’un 
nouveau tracteur équipé d’une lame et d’un 
épandeur de sel a permis de revoir et de 
réorganiser les circuits de déneigement. Ce 
nouveau matériel sera notamment utilisé 
pour toutes les parties « hautes » de la 
commune, ainsi que pour le centre ville. 

L’organisation des équipes d’astreintes est 
également au programme. Il y a tout d’abord 
l’équipe d’astreinte dite « programmée », 
qui est en permanence sur le terrain. Elle est 
composée d’un patrouilleur, d’un chauffeur 
poids-lourd avec un accompagnateur et un 
chargeur (celui qui charge le sel), et d’un 
chauffeur tracteur. Et puis il y a l’équipe 
d’astreinte « non programmée », composée 
de 2 agents, un chauffeur poids-lourd et un 
accompagnateur, qui intervient en renfort, si 
besoin. 
FACILITER LE DÉNEIGEMENT : UNE 
RESPONSABILITÉ COMMUNE
Etant donné l’envergure des engins de 
déneigement, il est très important que les 
voitures soient garées, si possible, du même 
côté de la rue, et non de part et d’autre de la 

chaussée, ceci afi n de laisser le libre accès 
aux camions. Dans le cas contraire, il arrive 
que les engins ne puissent pas accéder à 
la rue étant donné la largeur de la lame. En 
outre, les particuliers sont tenus d’assurer le 
déneigement le long de leur propriété. Pour 
ce faire, des bacs à sel sont à disposition 
des usagers afi n de déneiger les trottoirs. La 
viabilité aux abords des bâtiments publics 
(écoles, mairie etc.) est assurée par les 
services techniques de la commune.  Il est à 
noter que le salage des rues et trottoirs n’est 
pas systématique, étant donné qu’au delà de 
-10°, le sel devient ineffi cace. C’est pourquoi, 
lors de fortes chutes de températures, seule 
la pouzzolane est utilisée. Dans les autres 
cas, en général, ce sera un mélange de 50% 
de sel et 50% de pouzzolane.
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Déneigement : une 
responsabilité 

commune

La rue du Moulin à vent nécessitait une réfection complète du revêtement de chaussée afi n d’améliorer la circulation sur la voie d’accès 
aux cités. Effectivement, la chaussée était par endroits « pelée » (petits trous formés lorsque le bitume s’arrache) et « faïencée » (enrobé 
craquelé qui, à termes, forme des ornières). L’entreprise Renon est donc intervenue durant le mois d’août afi n de procéder à la réfection 

complète de la chaussée. Elle a dans un premier temps « décrouté » la voie (dépose de l’enrobé abîmé), puis remis à niveau en concassé, 
compacté le tout et terminé par la pose d’un enduit gravillonné. 

Un second souffle pour la 
rue du Moulin à vent

La rue du Moulin à 
vent nécessitait une 

réfection complète 

Art de rue Quand le mobilier urbain devient 
support à la création artistique

Les transformateurs ERDF situés sur la commune de Lempdes 
font peau neuve, grâce à une convention trisannuelle et tripartite, 
signée entre la ville de Lempdes, ERDF et l’Association Artistique 
Lempdaise (AAL), avec l’aide du Conseil général. Insérer les 
transformateurs au mieux dans le paysage urbain par le biais de 
l’art, telle est la vocation de cette démarche. Le mobilier urbain 
devient alors support à l’expression artistique, qui retrace le passé 
et patrimoine de la commune. En 2013, c’est le transformateur situé 
rue St-Exupéry qui a servi de support à l’AAL, accueillant une œuvre 
sur les lignes aéropostales, en hommage à l’écrivain, poète, reporter 
et aviateur français. Le deuxième poste de transformation électrique 
est situé rue de la Croix-basse. Celui-ci sera traité sur le thème de la 
vigne, retraçant le passé de Lempdes, village vigneron. Cet espace 
sera d’ailleurs embelli. Les containers à poubelles actuellement 
situés à côté du poste, seront déplacés et intégrés dans cet espace 
végétalisé. Enfi n, le 4ème poste a s’éveiller sous les pinceaux 
des artistes lempdais sera celui situé rue Jean Mermoz, prés de 

l’Espace culturel la 2Deuche. Avant chaque projet, les trois parties 
se réunissent afi n de vérifi er l’état du poste de transformation 
électrique, de prévoir d’éventuels travaux de réfection, (comme ce 
fut le cas pour l’étanchéité du toit du poste de la rue st Exupéry) et 
de procéder à un nettoyage. Un plan de prévention est également 
mis en place. Ces réalisations sont subventionnées par ERDF.



Octobre 2014

15TRAVAUX

Réduire nos charges 
é n e r g é t i q u e s 
grâce à une 

opération originale: 
COCON 63 ! Notre 

commune s’est engagée dans COCON 63. 
Grâce à cette opération pilotée et fi nancée par 
le Conseil général, en partenariat technique 
avec l’Aduhme (agence locale des énergies 
et du climat), nous allons isoler les combles 
perdus de nos bâtiments publics, à savoir, 
à titre prévisionnel : la mairie, la maison 
paroissiale, les services techniques, l’école 
de musique, la maternelle et l’élémentaire 
Bourgnon, la maternelle et l’élémentaire des 

Vaugondières.
 L’objectif majeur : réduire nos charges 
énergétiques ainsi que nos émissions de 
gaz à effet de serre. Un bureau d’étude a 
d’ores et déjà diagnostiqué les combles de 
nos bâtiments, notamment pour mesurer 
leur(s) surface(s) et identifi er les contraintes 
techniques à la mise en place d’un isolant. 
Les travaux d’isolation seront réalisés dans 
les prochains mois par une entreprise 
spécialisée en isolation. 
Lempdes fait partie des 104 communes et 
établissements publics engagés dans ce 
projet innovant, fondé sur une démarche 
collective : en se regroupant, les collectivités 

adhérentes pourront bénéfi cier d’économies 
d’échelle pour l’achat et la pose de 
matériaux isolants dans leurs bâtiments. 
Cette opération permet non seulement de 
réduire le coût des travaux mais également 
de maintenir et de dynamiser les activités 
économiques locales. Afi n de réduire les 
coûts pour les communes, le Conseil général 
et l’Aduhme ont négocié un partenariat 
avec le fournisseur d’énergie TOTAL, qui 
permettra de fi nancer 30 à 60 % du montant 
des travaux d’isolation. Grâce à COCON 63, 
plus de 480 bâtiments publics, soit 110 000 
m² de combles perdus, seront isolés dans le 
Puy-de-Dôme ! 

Rénovation de la
Piscine

La piscine de Lempdes sera 
la seule de l’agglomération à 

posséder un bassin éxtérieur

Opération Cocoon 63

Les travaux de rénovation de la piscine 
communautaire Marcel Boubat avancent 
enfi n à grands pas. Cet équipement 

d’intérêt communautaire, qui vise à desservir 
les communes Est de l’agglomération 

clermontoise, est en complète réhabilitation 
depuis juillet 2012. Ce projet ambitieux, pour 
un montant d’environ 5 millions d’euros H.T, 
comprend la rénovation complète des deux 
bassins (intérieur et extérieur) et la création 

d’une pataugeoire extérieure. Les élus de 
Lempdes se sont rendus sur le site pour une 
visite de chantier fi n septembre. La nouvelle 
piscine ouvrira ses portes dans le courant de 
l’année.

Saisie des données techniques par un bureau d’études Pose d’isolant souffl é Mesure de la couche d’isolant dans les
combles perdus

©
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Réduire les charges énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre
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Médiathèque
communautaire

De nombreuses animations  ont 
lieu tout au long de l’année à la 

médiathèque communautaire   
Jacques Prévert. 

En octobre venez découvrir dans vos médiathèques quel Gaulois 
sommeille en vous ! En écho à l’exposition Tumulte Gaulois.

� Jusqu’au 31 octobre - Aux heures d’ouverture  
Exposition Sur les traces de nos ancêtres gaulois en partenariat 
avec S.AUV.E.R.A. La société auvergnate d’études et de recherches 
archéologique vous propose une plongée au cœur de notre histoire 
locale. L’exposition a pour but de vous faire découvrir un matériel 
recueilli fortuitement sur notre région lors de différents travaux à travers 
des objets inédits. 
Tout public- Exposition

� Mardi 21 octobre à 16h30 
Ils sont fous ces Gaulois ! Par la compagnie Les Obstinés.

En écho à l’exposition Tumulte Gaulois  au 
Musée Bargoin et au Musée d’Art Roger-
Quilliot, Clothilde Mathillon propose une 
lecture théâtralisée pour les enfants à partir 
de 7 ans.
L’occasion de découvrir les Gaulois en 
s’éloignant un peu d’Astérix !
Jeune public dès 7 ans- Sur inscription au 
04 73 98 35 83. Lecture

� Vendredi 24 octobre à 18h00
Jim Yamouridis (concert acoustique en 
duo) 

Son quatrième album solo « The True Blue Skies », sorti en 2014, contient 
11 titres réalisés en collaboration avec d’autres musiciens de talent 
(notamment Seb Martel et Sarah Murcia, tous deux co-producteurs). 
Son impressionnante voix y 
surplombe des arrangements 
d’une infi nie fi nesse. Harpe, 
cuivres, frôlements de guitares 
et batterie discrète se mêlent ici 
dans un ensemble d’une sobriété 
superbe au service de mélodies 
qui ont l’élégance de s’imposer 
avec parcimonie. Comme une 
douce évidence, avec le temps. 
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Concert

� Samedi 25 octobre à 10h30
Atelier numérique
Découverte des nouveaux supports : tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique 

� Mercredi 29 octobre à 16h30
Histoires à voir
Projections de fi lms (programme à découvrir dans la médiathèque, 
renseignements sur place)
Âge selon la sélection présentée. Projection

� Mardi 4 novembre à 17h00
Atelier numérique
Découverte des nouveaux supports : tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique 

� Mercredi 12 novembre à 14h30
Racontines 
Le deuxième mercredi de chaque mois venez écouter des histoires dans 
votre médiathèque.
Jeune public dès 7 ans. Lecture

� Mercredi 12 novembre à 16h30 
Atelier Carnet de Voyage animé par Nicolas Jolivot, auteur-illustrateur
Venez apprendre à fabriquer et réaliser 
un carnet de voyage avec un pro ! Le 
thème du nouvel an chinois sera le fi l 
rouge de cet atelier. Nicolas Jolivot 
présentera ses derniers ouvrages sur 
la  Chine et ses voyages, et invitera 
petits et grands à puiser dans leur 
imaginaire.   
Jeune public dès 8 ans- Sur inscription 
au 04 73 98 35 83. Atelier

� Samedi 15 novembre à 10h30
Atelier numérique
Découverte du portail et des ressources en ligne de la Bibliothèque 
Numérique  d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

� Mercredi 19 novembre à 16h30 
Découvrir l’ailleurs : courts métrages documentaires animés
Dans le cadre du Mois du fi lm documentaire, la médiathèque 
Jacques-Prévert vous propose un programme de 7 courts métrages 
documentaires animés. Les jeunes spectateurs pourront s’évader grâce 
à un programme tourné vers l’ailleurs. Ils découvriront des rituels 
méconnus, des animaux improbables, des contrées ignorées… Ces 
courts métrages animés documentaires privilégient la sensation, pariant 
sur la couleur, le graphisme, et le son, pour évoquer et parfois expliquer 
des territoires à explorer. Collages, animation d’objets, dessins… : 
autant de techniques stimulantes pour les yeux et l’esprit, permettant 
d’aborder le documentaire autrement. 
Jeune public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Projection

� Jeudi 20 novembre à 18h00
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une 
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou 
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert à tous.
Adultes. Rencontre

� Samedi 22 novembre à 16h00
Mois du film documentaire. Nom de code : poilus d’Alaska de Marc Jampolsky



Contact : Bassin Lecture Aulnat-Lempdes-Pont-du-Château / Médiathèque communautaire Jacques Prévert - Parc de la Mairie 
- Tél. : 04 73 98 35 83 / courriel : bibliotheque.lempdes@agglo-clermont.fr
Réseau de Lecture de l’Agglomération clermontoise : http://www.bibliotheques-clermontcommunaute.net
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Août 1915. Deux offi ciers de l’Armée française se lancent dans une 
incroyable mission secrète : ramener 450 chiens de traîneaux depuis 
l’Alaska et le Canada. Objectif : sauver le front de l’Est face à l’invasion 
allemande. La vie de milliers de soldats est en jeu. Aidés par le légendaire 
conducteur d’attelage Scotty Allan, le Capitaine Louis Mouffl et et le 
Lieutenant René Haas ont 120 jours devant eux pour parcourir 10 000 
kilomètres sous la menace ennemie. Cette course contre la montre 
haletante et périlleuse nous mène des étendues étincelantes de l’Alaska 
aux forêts enneigées des Vosges en passant par les somptueux décors du 
Québec. Une aventure d’hommes et d’animaux, une histoire authentique 
jusqu’alors jamais racontée. 
Ados/Adultes- Sur inscription au 04 73 98 35 83. Projection

� Mardi 25 novembre à 17h00
Atelier numérique
Découverte des nouveaux supports : tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

� Mercredi 26 novembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de fi lms (programme à découvrir dans la médiathèque, 
renseignements sur place)
Âge selon la sélection présentée. Projection

� Mercredi 3 décembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de fi lms (programme à découvrir dans la médiathèque, 
renseignements sur place)
Âge selon la sélection présentée. Projection

� Samedi 6 décembre à 10h30
Atelier numérique
Découverte du portail et des ressources en ligne de la Bibliothèque 
Numérique  d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

� Mercredi 10 décembre à 16h30
Racontines
Le deuxième mercredi de chaque mois venez écouter des histoires dans 
votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans. Lecture

� Vendredi 12 décembre à 18h00 
Signé … Jarjille (éditeur)
Rencontre avec Alep et Deloupy, fondateurs de la maison d’édition 
stéphanoise Jarjille (http://www.jarjille.org). Editeurs, Alep et Deloupy 

sont également scénaristes et dessinateurs de BD. Ils ont écrit ensemble 
la série Une aventure de la librairie l’Introuvable. Cette rencontre sera 
l’occasion de venir échanger avec eux sur la création BD et sur le diffi cile 
pari de l’édition indépendante.
Cette rencontre est proposée en partenariat avec la librairie Esprit BD et 
sera suivie d’une séance de dédicaces.
Ados/Adultes- Sur inscription au 04 73 98 35 83.

� Samedi 13 décembre à 14h30 
Atelier Bandes-dessinées animé par Alep et Deloupy
Comment faire de la bande dessinée ? Faut-il écrire une histoire avant de 
dessiner, rechercher un personnage ? Et les décors, le crayonné, la mise 
à l’encre, la couleur ? Dois-je tracer mes cases à la règle ? La forme des 
bulles : carrées ou rondes ? J’utilise quoi : la plume, le pinceau, le stylo-
bille… ? Dans un atelier ludique mais sérieux Alep et Deloupy, auteurs de 
bandes-dessinées permettront aux enfants, apprentis dessinateurs  ou 
confi rmés de se frotter à l’art de raconter une histoire en images. 
Ateliers de 2 heures, ouverts aux enfants de 7 à 14 ans, parents bienvenus 
(limité à 12 personnes). 
Jeune public dès 7 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83.

� Mercredi 17 décembre à 17h00
Georges ! spectacle musical et livresque par la Toute Petite Compagnie
Des livres…. il y en a des petits, des gros, 
des moyens, des grands, des tout petits, 
des très petits…Et puis il y a Georges. 
Georges c’est mon chien. Georges, c’est 
mon chien, mais c’est aussi un livre.
Deux musiciennes-comédiennes se jouent 
de l’absurdité de certaines situations 
qu’elles déclinent dans plusieurs genres: 
humour, dérision, musique, chanson, 
théâtre, racontage, marionnette.
Jeune public dès 3 ans- Sur inscription 
au 04 73 98 35 83. Spectacle

� Mercredi 17 décembre à 18h00
Tu lis quoi aux bébés ?
Vous êtes intéressés par la lecture destinée aux tout-petits (0-3 ans). 
Nous vous proposons de venir présenter, partager des albums de votre 
choix et d’en découvrir d’autres, un mercredi tous les deux mois. 
 Adultes. Rencontre

� Jeudi 18 décembre à 18h00
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une 
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou 
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert à tous.
Adultes. Rencontre

� Vendredi 19 décembre à 18h00
Le Jour le plus court.
Pour la fête du court-métrage, nous vous avons concoté une sélection 
de fi lms pour toute la famille. Du grand classique au court-métrage 
d’animation, il y en aura pour tous les âges !
En partenariat avec le Jour le plus court. 
Tout public. Projection
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« Comme pour beaucoup de 
musiciens chanteurs, Georges 
Brassens a joué un rôle 
considérable dans mon envie 
de faire des chansons et de 
mener ma vie grâce à elles. 
L’idée m’est venue de venir 
l’informer des mouvements du 

monde depuis son départ. Après tout, les poètes éternels méritent 
d’être au courant de la vie après leur mort. Ils ont infl uencé les 
hommes, leur ont donné des clés de beauté et de liberté. Qu’est 
devenu le monde ? Qu’en est-il de l’irrévérence ? De la liberté ? 
Les cons sont-ils toujours aussi nombreux ? Je veux établir un 
dialogue, ou du moins un monologue avec Georges, non pas 
pour parler de ses petits secrets à lui, mais pour partager avec 
l’auditoire les liens intimes que l’on développe avec les grands 
poètes, le sentiment qu’ils sont de vrais amis qu’on n’a jamais 
rencontrés. Je sais bien que je suis loin d’être le seul à ressentir 
ces choses envers Brassens, qui dans la France d’aujourd’hui 
demeure, lorsqu’on est dans le noir, la lumière rassurante de notre 
intime liberté. »
Alexis HK 

« Comme pour beaucoup de 
musiciens chanteurs, Georges 
Brassens a joué un rôle 
considérable dans mon envie 
de faire des chansons et de 
mener ma vie grâce à elles. 
L’idée m’est venue de venir 
l’informer des mouvements du 

monde depuis son départ. Après tout, les poètes éternels méritent 

Déjanté et poétique, un 
spectacle hilarant ! 
Un trio animé d’une 
imagination délirante tente 
désespérément d’éblouir le 
public par d’improbables 
numéros de cirque et de 
music-hall. Entre tableaux 
inventifs et attractions 

originales, les trois compères essaient de renouveler ce 
genre ancestral, mais se prennent les pieds dans la rampe et 
transforment les numéros de voltige en gadins burlesques.
Tour à tour fakirs, danseurs, tennismen, dresseurs d’animaux, 
camelots ou oiseaux de proie, ces sympathiques escrocs sont 
condamnés à rater tout ce qu’ils entreprennent, et nous mènent 
en bateau de l’Inde à l’Ecosse, en passant par la savane et le 
Médoc. Sous le regard blasé d’un musicien stoïque, le talent fi nit 
néanmoins par percer sous le masque, et les Mangeurs de Lapin 
se révèlent d’authentiques virtuoses du rire et de l’absurde.
Un spectacle familial à partir de 7 ans - parmi les plus hilarants 
du festival Off d’Avignon 2013 et 2014 - qui fera hurler de rire 
petits et grands.

Déjanté et poétique, un 
spectacle hilarant ! 
Un trio animé d’une 
imagination délirante tente 
désespérément d’éblouir le 
public par d’improbables 
numéros de cirque et de 
music-hall. Entre tableaux 
inventifs et attractions 

KNEE DEEP est un spectacle à 
couper le souffl e. 3 hommes et 
1 femme défi ent les lois de la 
gravité.
Marchant sur des œufs, volant 
dans les airs, c’est sur le fi l 
de la fragilité et de la poésie 
que les quatre acrobates de 
la compagnie Casus nous 

emportent pour un show frissonnant d’émotions, de tensions, 
d’extrême habileté. Une heure d’exploits éthérés, qui célèbrent la 
force et la fragilité du corps humain.
Dans Knee Deep (« jusqu’au cou ») les corps sont poussés, tirés, 
portés, explorant leurs limites à chaque numéro. Un spectacle 
suspendu, on n’ose applaudir, tant la tension est à son paroxysme, 
entre force et douceur, agilité et sensualité. On sort de ce spectacle 
comme d’un rêve. Les quatre acrobates nous ont révélé en 
apesanteur, que le corps a son propre langage qui ne demande 
qu’à être, infi niment, réinventé.
« À couper le souffl e. » The Herald
« Une excellence du cirque contemporain. » XS Entertainment, M. 
Bull

KNEE DEEP est un spectacle à 
couper le souffl e. 3 hommes et 
1 femme défi ent les lois de la 
gravité.
Marchant sur des œufs, volant 
dans les airs, c’est sur le fi l 
de la fragilité et de la poésie 
que les quatre acrobates de 
la compagnie Casus nous 

KNEE DEEP
Samedi 29 Novembre - 20h30

GEORGES ET MOI (Alexis HK)
Mardi 18 Novembre - 20h30

LES MANGEURS DE LAPINS REMETTENT LE COUVERT
Dimanche 23 Novembre - 17h

«Faites entrer l’accusé !». 
Les jurés découvrent un 
drôle d’enfant au nez bien 
long répondant au nom 
de Pinocchio, visiblement 
impressionné de se retrouver 
à la barre de ce Tribunal 
Régional Itinérant. Ce qui lui 
est reproché ? La disparition 

de son propre père, le vieux Gepetto. Le spectacle, pour 3 
comédiens, masques, marionnettes et dessin animé, embarque 
le public dans une histoire rocambolesque, drôle, merveilleuse 
mais aussi tragique où chacun se voit confronté à la fragile 
défi nition de ce qu’est « la vérité ». 
Le Procès de Pinocchio a fait l’unanimité auprès des spectateurs 
transformés pour l’occasion en juré. (…) Le public s’est 
engouffré sans réserve dans cette version très aboutie d’un 
Pinocchio où le pragmatisme des débats juridiques n’aura pas 
résisté longtemps à la puissance enfantine du merveilleux (…).
La Montagne.
Une séance de ce spectacle sera offerte aux enfants des classes 
de CM1 et CM2 des écoles de Lempdes.

«Faites entrer l’accusé !». 
Les jurés découvrent un 
drôle d’enfant au nez bien 
long répondant au nom 
de Pinocchio, visiblement 
impressionné de se retrouver 
à la barre de ce Tribunal 
Régional Itinérant. Ce qui lui 
est reproché ? La disparition 

LE PROCÈS DE PINOCCHIO
Mercredi 10 Décembre - 18h
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À l’occasion de la reprise de sa 
production de Così fan tutte de 
W.A. Mozart, le Centre lyrique 
Clermont-Auvergne nous propose 
de passer une heure avec le 
génial compositeur en parcourant 
sa vie en musique. Le piano, 
dont il jouait remarquablement 
bien, sera convoqué ainsi que sa 

voix de femme préférée : le soprano lyrique. Qui mieux que Noriko 

Urata, splendide Fiordiligi, pour incarner les héroïnes féminines les 
plus marquantes de la production mozartienne, avec Philippe Marty 
au piano ? Ces deux artistes nous promettent un savant mélange 
de styles et d’écritures – musiques seules, mélodies, airs sacrés 
et d’opéra – qui nous feront toucher du doigt le génie à l’état pur. 
Des textes parcourus de témoignages et écrits de la main même 
de Mozart, tour à tour drôles ou désespérés, dessineront le chemin 
d’une vie aussi courte que dense. Celle d’un compositeur touché par 
la grâce, d’un homme plus profond qu’il n’y paraît et qui laissera à 
jamais son empreinte dans la musique occidentale.

À
production de Così fan tutte de 
W.A. Mozart, le Centre lyrique 
Clermont-Auvergne nous propose 
de passer une heure avec le 
génial compositeur en parcourant 
sa vie en musique. Le piano, 
dont il jouait remarquablement 
bien, sera convoqué ainsi que sa 

UNE HEURE AVEC MOZART
Mercredi 5 Novembre - 18h

Formation strasbourgeoise, « Dix 
Grammes de Rimes » donne une 
nouvelle direction à la chanson 
française. Sur une musique née 
avant l’ère de l’industrie musicale, 
ces 4 artistes viennent remettre 
les compteurs à zéro : du rap 
sans artifi ces de la chanson sans 

« la la la… » Auteur-compositeur des « dessous de la vie » et de 
l’album d’Anastasia « beaux parleurs », Gaël et ses 3 musiciens hors 
pairs, nous transportent dans leur univers de Jazz et de Hip-Hop, 

dans la lignée des derniers albums d’Oxmo Puccino ou d’Hocus 
Pocus. Ces dealers de zic n’en sont pas à leur première expérience 
scénique. Ayant enchaîné dates en France et à l’étranger (Belgique, 
Allemagne, Suisse, Luxembourg, Slovaquie) depuis 2009. Ils ont 
aussi partagé les planches avec quelques pointures telles Shaka 
Ponk, Brigitte, Tété, Ben l’Oncle Soul ou prochainement Grand Corps 
malade en janvier 2015. Une humanité à découvrir sur scène, de la 
musique buissonnière loin des grandes écoles du radio-edit. « La 
vie, des promesses et des mensonges. Des paires de fesses et des 
songes… » Prix de la 2Deuche aux Rencontres Matthieu Côte du 
Festival Sémaphore en chanson de Cébazat en novembre 2013. 

Formation strasbourgeoise, « Dix 
Grammes de Rimes » donne une 
nouvelle direction à la chanson 
française. Sur une musique née 
avant l’ère de l’industrie musicale, 
ces 4 artistes viennent remettre 
les compteurs à zéro : du rap 
sans artifi ces de la chanson sans 

« la la la… » Auteur-compositeur des « dessous de la vie » et de 

DIX GRAMMES DE RIMES
Mercredi 3 Décembre - 18h

Calle Alegria est un savoureux 
mélange world musique. Le 
groupe puise ses infl uences 
dans ses origines andalouses en 
rajoutant une pointe de reggae 
et de chanson française. Calle 
Alegria est une « rue » qui chante 
en espagnol aux textes poétiques 

et engagés. Les voix mélodieuses des sœurs Esteban sont portées 
par les guitares et la basse électro-acoustique. Un système de sample 
vient compléter la base rythmique. Le mélange de leurs univers crée 
une recette explosive qui ne manque ni de sensibilité ni de sensualité. 
La musique espagnole est ainsi revisitée, réinventée. Côté scène, on 
les a vus bouillir avant Raul Paz, Deportivo, Agnès Jaoui… Après 10 
années de scènes et festivals, le groupe présentera son nouvel album 
pour cette Scène du Mercredi.

Calle Alegria est un savoureux 
mélange world musique. Le 
groupe puise ses infl uences 
dans ses origines andalouses en 
rajoutant une pointe de reggae 
et de chanson française. Calle 
Alegria est une « rue » qui chante 
en espagnol aux textes poétiques 

CALLE ALEGRIA
Mercredi 7 Janvier - 18h

Caillou, quel drôle 
de nom pour ce 
petit personnage. 
Marcellin Caillou, ce 
n’est pas du granit, 
non. Plutôt du 
kaolin ; il est friable, 
ce petit être, il porte 
en lui la fêlure de la 

porcelaine. Il rosit, il rougit. Il rougit quand il ne faut 
pas et ne rougit pas quand il le faudrait. Oh, ce n’est 
pas un gros handicap, c’est juste embêtant, une petite 
déchirure, un froissement, un complexe qui gratouille, 
un grain de sable au fond de la chaussure qui fait que 
la vie n’est pas toujours facile. Et…voilà, que Marcellin 
rencontre René Rateau, son nouveau voisin. Marcellin 
et René se ressemblent. Ils se reconnaissent. Sur le 
chemin de la vie, ils deviendront  inséparables. 

Caillou, quel drôle 
de nom pour ce 
petit personnage. 
Marcellin Caillou, ce 
n’est pas du granit, 
non. Plutôt du 
kaolin ; il est friable, 
ce petit être, il porte 
en lui la fêlure de la 

MARCELLIN CAILLOU
Mercredi 14 Janvier - 18h

MISS CARPENTER
Mardi 16 Décembre - 20h30

Dix ans après Ulrika Von Glott de L’Ultima 
Récital, Marianne James incarne un 
nouveau personnage débridé et haut en 
couleurs, taillé à sa démesure, à la fois 
baroque, tempétueuse et fantasque : Miss 
Carpenter! Miss Carpenter n’a pas l’âge de 
ses artères ; elle se voit toujours l’actrice 
belle et admirée qu’elle était au milieu du 
XXe siècle. Mais le temps et ses outrages 

– et surtout la crise et les huissiers – l’obligent un jour à sortir la Jaguar 
pour aller décrocher un rôle… Chanter, danser, jouer la comédie, Miss 
peut tout faire ! Mais les auditions s’enchaînent au rythme des refus et des 
humiliations… Comment retrouvera-t-elle la fl amme qu’elle dit avoir laissée à 
Hollywood ? Le succès sera-t-il à nouveau au rendez-vous ? Pour Miss, tous 
les excès sont permis lorsque l’on parle de son talent !

Dix ans après Ulrika Von Glott de 
Récital
nouveau personnage débridé et haut en 
couleurs, taillé à sa démesure, à la fois 
baroque, tempétueuse et fantasque : Miss 
Carpenter! Miss Carpenter n’a pas l’âge de 
ses artères ; elle se voit toujours l’actrice 
belle et admirée qu’elle était au milieu du 
XXe siècle. Mais le temps et ses outrages 
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Peut-être que cette photo ne vous dit 
rien. Rares sont les Lempdais qui 
ont pris le temps d’observer cette 

pierre encastrée dans la façade extérieure 
du choeur de notre église.

À l’origine elle ornait le linteau d’une 
porte ouvrant sur la place du Fort à 
l’emplacement de l’actuel laboratoire du 
traiteur « L’art des mets ». La façade 
de ce bâtiment aux ouvertures style 
Renaissance fut détruite car à l’abandon 
aux alentours des années 75.

Récupérée, elle orna pendant un certain 
temps le fronton d’une fontaine qui 
faisait l’angle de la rue du Caire et de 
la rue René Marsin. L’aménagement  de 
ce carrefour et du parking entraîna la 
destruction de cet édicule. Après que 
l’on eût rasé autour des années 90 la 
chaufferie de l’église et les maisons qui 
étaient accolées au choeur et occultaient 
le vitrail central, la pierre ornée de son 
motif fut récupérée une nouvelle fois et 
scellée à l’emplacement qu’on lui connait 
actuellement.

Notons que bizarrement à la reconstruction 
de l’église en 1870, celle-ci sur les plans 
de l’architecte Ledru fut orientée à l’ouest 
alors que la tradition veut que le choeur 
soit en direction du levant.

Après l’historique de toutes ces péripéties 
venons-en à la signification du graphisme 
sculpté sur cette pierre. Il s’agit de trois 
lettres entrelacées : I. H. S.  qu’on appelle 
un christogramme ou chrisme.Quelle 
interprétation donner à ce sigle ? En 
sachant que « J » peut s’écrire « i » le 
passage du grec au latin a abouti à une 
interprétation très libre. Pour certains il 
faut lire « Jésus, Sauveur des hommes 
» (JESUS HOMINIUM SALVATOR) pour 
d’autres « Jésus, Homme, Sauveur et 
enfin « JESUS HABEMUS SOCIUM » 
(Nous avons Jésus pour compagnon).

Faisons fi de cette querelle de clocher 
et profitons de cette petite balade pour 
découvrir au nord sur la façade la porte 
en lave de Volvic récupérée certainement 
sur l’ancienne église. Le tympan qui la 
surmonte est ornée d’une pietà mutilée 
à la Révolution. Remarquons à gauche 
de celle-ci les traces  de deux clefs 
entrecroisées (dites en sautoir) emblème 
de la papauté !

Continuons notre périple et esquissons, 
s’il est permis, un sourire en passant 
devant le porche où l’on peut lire encore 
en grosses lettres majuscules à peine 
visibles « DEFENSE D’AFFICHER » de part 
et d’autre de l’entrée. L’écriture en est 
moderne  et bien  postérieure à la date du 
29 juillet 1881 qui interdisait l’affichage 
sur les bâtiments publics. 

Revenons à notre point de départ par 
la rue Saint  Vincent (concurrencé en 
Auvergne par Saint Verny), patron des 
vignerons supplicié à Valence (Espagne) 
en 304 « en chantant et riant sous 
les plus cruelles tortures », qui furent, 
renseignements pris, la prison, la faim, 
l’écartèlement, la lacération et les plaques 
brûlantes. Et avec ça on se plaint !

ENQUÊTE sur un Chrisme Le chrisme situé sur la 
façade extérieure du 

choeur de l’église

J. Péget



Le Comité des fêtes de 
Lempdes vous donne 
rendez-vous pour 
les festivités de fin 
d’année, à savoir :
� Les 13 et 14 décembre 
le traditionnel Marché 
de Noël, salle Vialatte 
de la 2deuche, avec plus de 50 exposants et la 
participation habituelle des nos amis de Hallstadt.
� Et enfin la 19ème nuit du Réveillon à la Salle 
Alexandre Vialatte de  La 2deuche.
Le bureau et les membres du Comité vous espèrent 
nombreux lors de ces journées et soirées et vous 
conseillent de surveiller vos boîtes à lettres où 
vous pourrez trouver les programmes détaillés.
Information : Suite à la démission de la 1ère 
présidente Madame Jacqueline Crespy en juillet, 
Monsieur Yannick Garcia a bien voulu accepté 
le poste et par conséquence voici le nouveau 
bureau: Président : Yannick Garcia, président 
adjoint : Damien Seychal, trésorière : Sandrine 
Garcia, trésorier adjoint : Michel Bouchet, 
secrétaire : Sophie Neury, secrétaire adjoint : 
Patrice Duranthon, membres : Thierry Torrisani et 
Danielle Misic.

� COMITÉ DES FÊTES
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Bourse aux Minéraux

Suite à la démission de Béatrice 
Szwedryk que nous remercions 
une fois de plus, l’association 
Génétique Lempdes qui œuvre 
au profit du Téléthon, s’est 
reconstituée lors de l’assemblée 
générale du 19 septembre.
Le nouveau bureau vous informe dès à présent que 
les manifestations habituelles sont reconduites et 
voici en avant-première les dates retenues :
� la tripe du Téléthon aura lieu le dimanche 23 
novembre Salle des Fêtes,
� la soirée-repas animée le vendredi 5 décembre,
� la marche et les soupes du téléthon le samedi 
13 décembre,
� stand lors du marché de Noël. 
Nouveau bureau : Président : Félicien Didier, 
présidente d’honneur Béatrice Szwedrik, 
trésorières Nicole Puyjalon et Monique Vercruysse, 
secrétaires Edith Voute et Danielle Misic.

L’association SAUVERA/Lempdes Minéraux 
est heureuse de vous accueillir les samedi 
15 et dimanche 16 novembre, de 9h30 à 
18h30, à la salle polyvalente de Lempdes 
(salle La 2Deuche) à l’occasion de sa 
27ème bourse aux Minéraux et Fossiles. 
Rassemblant une vingtaine d’exposants 
originaires de France et pays limitrophes, 
cette manifestation offre aux curieux et 
aux amateurs des minéraux d’une beauté 
fascinante. Recueillis dans le monde entier, 
les échantillons de minéraux bruts (Quartz, 
Agathe, Améthyste) voisinent avec d’autres 
plus rares telles les pierres précieuses 
(Rubis, saphir émeraude, topaze) et semi-
précieuses, sans oublier les bijoux précieux 
montés sur or et la bimbeloterie, réalisée avec des pierres fines naturelles. 
On peut aussi se faire plaisir en s’offrant un fossile vieux de plusieurs 
millions d’années, des insectes prisonniers de l’Ambre ou autres animaux 
disparus de notre planète.  
On trouvera bien sûr d’autres choses en flânant sur les différents stands. 
Cette année, une exposition dont le thème est le quartz et son évolution 
à travers ses cristaux sera présentée sur le podium. Par ailleurs, des 
spécialistes pourront répondre à vos questions sur la minéralogie. Amateurs 
éclairés ou simples visiteurs, vous trouverez certainement votre bonheur, 
mais de toute façon vous passerez un agréable moment à admirer ces 
merveilles naturelles, dont la beauté fut parfois rehaussée par la main de 
l’homme. Pourquoi ne pas  anticiper pour les fêtes de fin d’année en faisant 
l’acquisition de cadeaux originaux. Cette manifestation s’annonce donc très 
complète et devrait toucher un très large public. Entrée : adulte: 2€ ; enfant 
(- de 12 ans) : gratuit. Renseignements M. Boudriot : 04 73 78 85 52

montés sur or et la bimbeloterie, réalisée avec des pierres fines naturelles. 

Quartz Hématoide MarocQuartz Hématoide Maroc

Quartz Faisseau Pérou

� GÉNÉTIQUE LEMPDES

Moment incontournable de 
la rentrée de septembre, 
le forum des associations 
a attiré de nombreux 
lempdais. Passionnés 
ou novices, chacun a pu 
trouver son bonheur parmi 
les 110 associations (dont 
les sections FJEP) qui constituent le tissu associatif local. La vie 
associative lempdaise est éclectique, riche et peut conduire chacun, jeune 
ou moins jeune, sportif ou artiste à pratiquer une activité dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. La mairie encourage d’ailleurs les jeunes à 
s’inscrire dans un club ou une association en versant une aide à l’inscription 
appelée « ticket jeune » ; destinée aux moins de seize ans (dans les 
associations partenaires). Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil 
de la mairie. Merci à toutes les associations pour leur investissement dans 
cette manifestation.

Forum DES ASSOCIATIONS

L’association étudiante 3AVE (VetAgro Sup) organise 
le 23 novembre une course Run & Bike sur le 
parcours de santé. Le Run & Bike est une course 
en binôme coureur-cycliste, sur trois parcours de 6, 
12 et 18km. Le départ se fera dès 14h au terrain de 
modélisme, et l’inscription est de 10€ par binôme. 
Nous vous attendons nombreux ! 

� 3AVE VETAGRO SUP



� NOTE À NOTE
« NOTE À NOTE » : ASSOCIATION LEMPDAISE AU 
SERVICE DE NOS AÎNÉS.
� Notre objectif : distraire les personnes âgées, 
lors d’après-midis récréatives, dans le cadre des 
foyers-logements, MAPAD, EHPAD. 
� Notre champ d’action : Lempdes, et dans des 
communes voisines.
� Notre programme : chansons françaises d’hier 
et d’aujourd’hui, accompagnées à la guitare et à 
la flûte ...
� Notre tarif : nos prestations sont bénévoles.

Renseignements :
04.73.61.87.68 - 06.31.18.62.93

fanlou3@wanadoo.fr
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Si vous souhaitez découvrir (ou redécouvrir) le plaisir de la danse à deux, 
L’Association Lempdes Diverti-Danses vous propose de vous perfectionner 
ou d’apprendre à danser le Rock’n’Roll et les danses dites «de salon» très 
diversifiées que sont Tango, Paso, Valse, Cha Cha, Boléro, Quick-step, 
Boston, Salsa, Samba, Rumba, etc.  
Les cours ont lieu à l’école primaire La Fleurie, 4 rue de Sarliève, à 
Lempdes. L’entrée se fait par le portail blanc de la cour, voisine de la cour 
du Collège.
Les cours de Swing Boogie et de West Coast Swing ont lieu à l’école 
primaire Le Bourgnon (préau : entrée à G en haut des marches). Accès par 
la Rue de Dallet, depuis le Crédit Agricole puis après le N°6, l’impasse de 
Dallet. Le Parking est au bout.
Les inscriptions se font avant ou après les heures de cours, venir en couple 
si possible.

LEMPDES Diverti danses

� LEMPDES SOLIDAIRE
L’association poursuit son action humanitaire 
en apportant son soutien financier aux projets 
des 2 ONG partenaires, « APSVT » au Tchad et                  
« Sourires » au Cambodge.  Début septembre, elle 
a eu le plaisir de recevoir  Maguy Nigri, formidable 
pédiatre de 76 ans installée depuis 32 ans au 
Tchad qui a ouvert 4 centres de santé en milieu 
rural et qui mène actuellement à bien le projet de 
construction d’une maternité. Lempdes Solidaire 
participe au financement de cette réalisation. Lors 
de cette rencontre très enrichissante  au cours de 
laquelle  Maguy a relaté son quotidien de médecin 
au service de la population locale, les adhérents 
de l’association présents ont pu constater sur des 
photos, l’avancée des travaux de la maternité qui 
ont débutés en mai dernier. 
L’association recevra prochainement  les dirigeants 
de l’autre ONG « Sourires » qui œuvre en faveur de 
l’enfance au Cambodge.

Renseignements :
Monique Dumont : 04 73 61 66 55

courriel : mbdumont@sfr.fr

Danses Jours Horaires Année

Danses de salon
Lundi 19h15

20h15
2ème et 3ème année

Débutants

Mardi 20h30 4ème année et +

Rock’n Roll
Mercredi 19h15

20h15
3ème année

4ème année et +

Jeudi 19h15
20h15

2ème année
Débutants

Swing Boogie Jeudi
au Bourgnon

18h30 Dès 7 ans

West Coast Swing 19h30 Tout public

2 séances d’essai gratuites pour une superbe activité d’entretien du corps 
et de l’esprit, en musique et dans la convivialité. Contact : Jacques Pitavy:  
06 48 78 45 62

Le samedi 13 septembre, par une journée ensoleillée, soixante sept participants 
ont assisté à notre repas campagnard annuel au restaurant du camping 
du plan d’eau de Cournon d’Auvergne. A cette occasion, nous avons pu 
déguster un savoureux et délicieux repas que nous ont concocté les patrons 
du restaurant. La photo représente une partie des convives, nous n’avons 
pas fait de photo de tout le groupe car à la fin du repas, les sportifs se sont 
installés devant la télévision pour assister à la victoire de leur équipe l’ASM 
face à l’équipe de Toulouse, d’autres ont joué à la pétanque et certains ont fait 
une promenade autour du lac afin de digérer et de prendre l’air. 
Dommage que 
certains de nos 
camarades ayant 
des problèmes 
de santé n’ont 
pas pu être parmi 
nous, ainsi que 
ceux qui avaient 
des obligations 
personnelles.
Un grand merci à 
nos camarades Henri Baldassin, Michel Boisseret, Alexandre Serre et Jean-
Claude Audebert de nous avoir organisé cette merveilleuse journée qui, nous 
l’espérons, ne restera pas sans lendemain.



CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
DIPLÔMES AUX DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES LEMPDAIS
La remise des diplomes et insignes 
aux Donneurs de sang bénévoles 
de Lempdes a eu lieu Vendredi 
5 septembre à la salle Voutée de 
Lempdes. Cette cérémonie  exprime  
la reconnaissance nationale au 
dévouement des Donneurs de sang 
bénévoles . 

Cette année, 7 niveaux de dons 
sont récompensés : de 3 dons pour 
les femmes et 5 pour les hommes 
à, respectivement, 200 dons. Ces 
diplômes ont été remis au nom 
du Ministère de la Santé par le 
Dr Motta Cano, représentant le 
directeur de l’EFS Auvergne–Loire, 
qui a adressé ses félicitations et 
ses remerciements aux donneurs 
pour avoir manifesté leur solidarité 
et avoir contribué à sauver des 
vies par le Don de Sang. IL était 
secondé par le Dr Georget, et Mme 
Misic représentant la municipalité 
de Lempdes. De son coté, le Dr 
Georget a insisté sur l’importance 
de garder en France les principes 

fondamentaux du don de sang 
bénévole: volontariat, anonymat, 
bénévolat et non-profit.
Mme Julien a déploré le manque de 
personnel médical qui entraîne des 
suppressions de collectes mobiles 
dans certaines communes du 
département. Concernant Lempdes, 
M.F. Fournier, Présidente de l’ADSB 
de Lempdes, a donné les résultats 
des collectes de 2014 jusque là 

effectuées : les dons 
ont augmenté pendant 
l’année 2014, et ont été 
de 111 dons, dont 8 par 
des nouveaux donneurs, 
à la dernière collecte, le 
1er septembre. Ce qui 
est très encourageant. 
Une reconnaissance toute 
particulière est faite à 

tous les donneurs sans qui rien ne 
serait possible et qui permettent de 
sauver de nombreuses vies chaque 
année. Un appel leur est lancé pour 
qu’ils continuent à se mobiliser et 
entraînent avec eux de nouveaux 
donneurs, en particulier des jeunes, 
dés 18 ans en les encourageant à 
effectuer ce geste citoyen.
Après de chaleureuses félicitations 
aux “diplômés”, un “pot de l’amitié”, 
offert en collaboration avec la 
mairie, a permis à tous de finir 
agréablement la soirée. Rendez-
vous à la prochaine collecte, le lundi 
17 novembre à la salle de Fêtes de 
Lempdes, de 16h30 à 19h30.

La nouvelle saison de REPLIC a bien démarré, les 
cours de langues et de danse country affichent 
toujours leur succès, l’atelier de généalogie prend 
de l’ampleur, les voyages et découvertes de 
patrimoine s’annoncent prometteurs.
Prochaines dates à noter :
� Visite de Pont du Château en novembre
� Conférence : jeudi 6 novembre à 20h30 salle 
Voûtée intitulée : Vaincre les insomnies, l’anxiété 
et les phobies par le Dr Jean-Yves Pérol , médecin 
psychiatre.

� REPLIC

Il y a quelques mois, Sandrine et Coralie pesaient 
à elles deux 254 Kg. Elles ont décidé d’en finir 
avec leurs kilos en trop et le mal - être que 
cela engendrait. Elles ont subi toutes les deux 
une chirurgie bariatrique (by-pass et sleeve). 
L’association a pour but d’aider, d’écouter et 
d’informer les personnes souffrants de surpoids 
ou d’obésité dans leurs démarches de traitement 
de la maladie. Si vous souhaitez partager avec 
nous votre combat, n’hésitez plus, Venez nous 
rejoindre !! 

� LA FAIM DES MAUX

DON du Sang

Vous avez un jardin (grand, petit) ? 
Vous aimez ou aimeriez jardiner ? 
Le club de Lempdes, sous l’égide de 
l’association départementale Jardiniers 
des Pays d’Auvergne, vous fera partager 
leurs connaissances, savoir-faire, 
méthodes de jardinage respectueuses 
de l’environnement et de la santé. Le 
club proposera à  ses adhérents lors 
d’une réunion au mois d’octobre un 
programme annuel d’activités: conseils 
de culture, ateliers pratiques de taille de 
fruitiers et rosiers, achats groupés de 
graines et plants, questions/réponses.»

Renseignements :  P. Girard au 04 73 61 84 37 et 
M. Fabre au  04 73 61 84 54
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Jardiniers des Pays d’AUVERGNE

� 31 août : Sortie annuelle de l’association. 
Une belle journée de découverte avec 2 thèmes 
majeurs: à Saugues (43), le musée de la bête 
du Gévaudan : des diaporamas très bien montés 
et commentés et à Ste-Eulalie (48) le parc des 
bisons d’Europe : une promenade en calèche, pas 
fatigante, en altitude avec un commentaire bien 
présenté, un contact 
très rapproché avec 
les animaux et une 
météo ensoleillée 
nécessaire.
� 6 septembre : participation et présence au 
Forum des associations. Plusieurs personnes 
se sont intéressées au fonctionnement de notre 
groupe.
� 8 novembre : prochaine rencontre : distribution 
d’un compte-rendu complet et écrit de la sortie.
Toute personne intéressée peut-être présente à 
cette réunion conviviale.

� CLASSE 47 ET SES AMIS

Renseignements :  Sandrine 06 84 66 83 09
ou Coralie 07 81 23 25 25

Renseignements : REPLIC : Maison des 
Associations - Place Roger Cournil Lempdes
Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr

Mail : replic@laposte.net
Tél : 06 70 65 54 51

Jean-Charles Lapierre,trésorier, 
Evelyne Leplus,Présidente, et 
Daniel Soriot Vice président



� SECOURS CATHOLIQUE
Je tiens à remercier les Lempdais venus nombreux 
à notre brocante du samedi 15 mars ! Le fruit de 
notre vente est comme vous le savez destiné à 
l’achat de produits alimentaires en complément 
de la Banque Alimentaire. Merci donc au nom 
des bénéficiaires de notre Association. D’autre 
part, en février, à l’initiative d’un lempdais, Alain 
Pagès, l’opération «baguette en attente» a vu le 
jour dans notre commune. Nous en bénéficions 
chaque semaine : redistribution d’une dizaine 
de baguettes, quelques croissants, aux familles 
en difficulté à qui nous apportons notre aide. 
Il est bien entendu que toute personne dans le 
besoin (sans être aidée par le Secours Catholique) 
peut recevoir cette baguette « providentielle » si 
généreusement offerte par nos concitoyens ! Il 
suffit pour cela qu’elle en fasse la demande (en 
toute discrétion) à la boulangère. Des affiches 
sont apposées dans le magasin pour signaler 
l’opération (1 baguette achetée, 1 offerte).
RAPPEL : il vous est demandé de ne pas déposer 
de sacs devant l’antenne : nous sommes présents 
les jeudis après-midi entre 14h et 17h, ainsi que 
l’après-midi du 1er lundi de chaque mois. Il est 
également demandé de ne pas mettre dans ces 
sacs des vêtements sales ou abimés ! (c’est 
malheureusement le cas trop fréquemment).
Ouverture de l’Antenne : jeudi de 14h à 17h et 
1er lundi du mois de 14h à 16h.

Renseignements :
06 30 28 87 91 (avec messagerie).
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OHL : NOUVELLE SAISON MUSICALE...  
Depuis le 5 septembre dernier, Patrick Saltel, les musiciens et les membres 
de l’association ont débuté leur nouvelle saison musicale et repris le chemin 
des répétitions.
Avec convivialité mais aussi assiduité et sérieux, l’ensemble des membres 
de l’orchestre d’harmonie se retrouve le vendredi soir à la salle des fêtes 
pour construire le programme musical de cette saison 2014-2015. 
Cette année, l’instrument à l’honneur sera la clarinette. Une partie du 
programme musical sera consacré à ce magnifique instrument qui fait 
partie de la « famille des bois » et que l’on retrouve dans tous les genres 
de musiques. Vous aurez ainsi l’occasion de voir sur scène Sophie Dopeux, 
professeur de clarinette à l’école municipale de musique de Lempdes, qui 
assure également la fonction de chef de l’orchestre junior.
Prochains rendez-vous de l’OHL : 
�  11 novembre : cérémonie commémorative
�  23 novembre : Sainte Cécile à Lempdes
�  6 décembre : concert de fin d’année au foyer-logement Les Nymphéas.
Une nouvelle saison qui a très bien débutée, permettant aux musiciens 
de préparer, semaine après semaine, un programme musical nouveau, 
différent, mais toujours aussi passionnant et coloré.

O.H.L

Le C. C. L  est affilié à la Fédération Française De Cyclotourisme (FFCT) ; 
Les sorties de club ont lieu les mardis, jeudis, samedis et dimanches et ce, 
selon la disponibilité de chacun. Il participe aussi aux rallyes régionaux voire 
nationaux. Il organise chaque année des séjours de cyclotourisme sur un  
week end ou sur plusieurs jours. Chaque année il met également sur pied, 
une journée de cyclotourisme à Lempdes, qui est ouverte à tous. Le CCL 
se réunit chaque 1er Lundi du mois à la Maison des Associations où vous 
pouvez venir nous rencontrer.
Pour tous renseignements : M.Bohat : 04 73 61 68 42      

CYCLO Club Lempdais

� UNAAPE
L’Association Autonome de 
Parents d’Elèves (UNAAPE), avec 
l’accord de la Municipalité organise 
une vente de vieux matériels scolaires.
Pour cela, nous occuperons un stand à la 
brocante de Lempdes prévue à l’occasion de 
la manifestation annuelle Lempdes en Fête 
en juin prochain. Toute la recette sera reversée 
à la coopérative scolaire de l’école primaire du 
Bourgnon afin de  financer les sorties scolaires  
ainsi que l’achat de matériel pédagogique. Curieux, 
nostalgiques, venez nous voir nombreux !

� DOMICILE SOLIDAIRE
Domicile Solidaire est un groupe de bénévoles 
qui va rendre visite aux personnes âgées afin de 
les aider à vaincre leur solitude : jeu de carte, 
promenade suivant le temps, simple présence en 
discutant, etc. Si vous êtes intéressé : bénévole ou 
personnes âgées, nous avons une permanence à la 
maison des associations le mercredi de 10h à12h.

Renseignements :
Colette AMBLARD: 06 51 41 72 41

Les sociétaires lors du séjour en mai dernier à Fontenay Le Comte
(dans le marais poitevin)



Une nouvelle saison débute, avec 
les trois jours de Noël, et le stage 
de Février, le Ski Club repart pour 
une nouvelle chasse aux étoiles. Une 
cinquantaine d’enfants va pouvoir 
s’initier ou se perfectionner au ski 
alpin et au snow board, encadrés 
par des moniteurs fédéraux qui 
les prépareront au passage des 
différents niveaux de l’ESF.
Une réunion d’information aura 
lieu fin Octobre, une convocation 
paraitra dans la presse et sur le 
tableau d’information.
Le Ski Club à signé la convention 
ticket jeune avec la ville de Lempdes.
Les sorties du mercredi et samedi, 
en partenariat avec les clubs 
d’Aubière et de la Banque de France, 
permettent aux enfants de pratiquer 
tout au long de l’hiver.
FORMATION DE MONITEUR
Si vous avez + de 18 ans un bon 

niveau de ski et que vous souhaitiez 
obtenir le brevet de moniteur fédéral, 
le club prend en charge le stage de 
formation. Cet été 3 jeunes du club 
ont obtenus leur brevet de moniteur 
fédéral.
CARTE NEIGE, SÉJOUR DANS LES 
ALPES
Le club affilié à la Fédération 
Française de Ski délivre la carte 
neige, seule assurance prenant en 
charge toutes les interventions en 
montagne, de plus le club offre des 
tarifs préférentiels sur les forfaits, 
ainsi que pour des séjours adultes 
hors vacances scolaires.
Contacts : les mardis de 19 à 20 
heures maison des associations à 
partir de début Décembre.
Régnier Jean Louis 06.70.63.19.68
Voute Didier 04.73.61.75.74.  
/06.63.15.90.06.
Mail: skiclublempdes@laposte.net

L’Association propose une activité de Gymnastique 
d’entretien à la portée du plus grand nombre 
(hors contre indication médicale) dans un climat 
de détente et de convivialité.
Le travail physique est d’ordre articulaire, 
musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire, 
général ou plus ciblé, avec une alternance 
travail / récupération et un rythme individualisé 
permettant à chacune de doser son effort en 
fonction de sa condition physique. Tous les 
groupes musculaires sont sollicités à chaque 
séance, en musculation comme en étirement, 
sans oublier la respiration adaptée, les exercices 
d’équilibre et de coordination motrice. 
La 1ère partie de séance est effectuée en 
déplacement alternativement marché, couru, 
sauté, dansé... puis en 2ème partie on enchaîne 
avec des exercices au sol : abdos, dorsaux, 
fessiers, chevilles, bras, etc. La dépense physique 
et énergétique engendre une « saine » fatigue 
favorisant la relaxation en fin de cours. Chaque 
personne peut choisir de faire ou non un exercice 
qui ne lui conviendrait pas en fonction de son état 
physique du moment.
Il faut reconnaître l’aide apportée par le travail en 
groupe et en musique.
Il est conseillé d’être assidu pour obtenir un 
résultat mais une absence ponctuelle ne nuit 
pas à la reprise. Pour les personnes sans moyen 
de locomotion, il est possible d’organiser un 
covoiturage par quartier. 
Les séances ont lieu le mardi de 18 à 19 heures 
au Complexe Sportif Municipal de Lempdes, rue 
de la piscine.
Les inscriptions sont prises sur place après 1 ou 2 
séances d’essai et à tout moment de l’année.
Condition : ne pas présenter de contre-indication 
médicale.

� GYM FÉMININE LEMPDAISE

L’EN.VO.L FAIT SA RENTRÉE.
La chorale a repris ses activités tout en se félicitant 
de la venue de nouveaux choristes. Tous les 
mercredis à 20h, salle des Fêtes ont lieu les 
répétitions avec un nouveau répertoire en vue de 
la préparation des concerts à venir.
Cette année encore,  dans le cadre des « Concerts  
des Terres Noires » , l’EN.VO.L se produira avec 
les chorales d’Aulnat, Beauregard l’Evêque et Pont 
du Château, salle des Fêtes de Lempdes le 21 
mars 2015 en soirée (selon vos disponibilités, 
vous pourrez également venir applaudir ces 4 
chorales,  le 14 mars à Beauregard l’Evêque, le 15 
mars à Aulnat et le 22 mars à Pont du Château).

� EN.VO.L

SKI club

Après un nettoyage de printemps réussi, nous 
continuons à lutter contre les dépôts sauvages et 
nous incitons nos concitoyens à plus de civisme 
pour préserver notre environnement. Soyons 
vigilants quant aux nouvelles pratiques de traitement des déchets et à 
l’épandage de boues, générateurs de mauvaises odeurs.
Aidez-nous en participant à nos actions ou en nous signalant les problèmes 
que vous rencontrez.
Renseignements : J.P. Martin 04 73 61 84 00 ou R. Tolsa 04 73 61 77 30
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Brigades VERTES

Renseignements : 
Mme  GERBOIN :  04.73.61.79.27



L’association V.E.L.O.S. a organisé, comme chaque année, sa Campagne 
annuelle d’éclairage et de sécurité routière les 4 et 5 Octobre 2014, à la Salle 
Voûtée de la Mairie de Lempdes. Ladite association poursuit sa mission 

de base : tout faire pour 
améliorer l’usage du vélo, et 
en montrer les avantages. La 
photo montre la possibilité 
de transporter à vélo des 
planches de 4 mètres de 
long, si on possède 2 
remorques Michelin.Octobre 2014
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V.E.L.O.S

Six ans déjà que l’association Les amis de l’Orchestre à 
Cordes de Lempdes a été créée, et la diversité des évènements assurés par 
l’orchestre dirigé par Patrick Brun se voit grandissante d’année en année.
Comme chaque dernier week-end de novembre, l’Orchestre jouera en 
alternance avec la formation de Gilles Roubertou lors de la soirée dansante 
« Valses de Vienne » qui connaît un grand succès. C’est alors une occasion 
unique de danser sur la 
musique d’un orchestre 
à cordes composé de 
plus de 40 musiciens de 
toutes générations. Cette 
année, la soirée aura lieu 
le vendredi 28 Novembre 
à la salle Alexandre 
Vialatte de la 2Deuche, à 
partir de 20h30. D’autres 
concerts sont à l’affiche. 
L’association vous invite à suivre les 40 petits et grands musiciens de 
l’orchestre sur tous ses concerts ainsi que sur sa page facebook…

O.C.L

Quoi de plus beau qu’un ciel d’orage 
pour inspirer les artistes Lempdais. 
Pour finir l’année, les artistes se sont 
retrouvés au bord de l’Allier, au plan 
d’eau de Cournon pour saisir toute la 
lumière d’été. Après avoir découvert 
la peinture américaine, visité le 
MUCEM de Marseille, participé 

à la réalisation d’une fresque sur 
un transfo ERDF, il leur restera à 
emporter leurs carnets de voyage 
pendant les vacances. Tout ce travail 
fera l’objet d’une exposition au mois 
d’octobre où nous espérons pouvoir 
partager cette passion avec le plus 
grand nombre de visiteurs.

A.A.L

Des amateurs de jeu de tarot partagent leur 
passion dans une ambiance détendue et conviviale. 
Ils souhaitent que ce club, fondé il y a trente ans, 
perdure et se développe malgré le récent décès du 
président Louis Cocheux. Vous qui aimez ce jeu ou 
souhaitez le découvrir, l’après-midi ou en soirée, 
appelez au 06 81 44 66 21

� CLUB TAROT DE LEMPDES

Vous qui aimez lire, aller au cinéma, venez nous 
rejoindre à la Maison des associations les 1ers et 
3èmes lundis de chaque mois.
Une quinzaine de personnes se retrouve pour 
échanger sur leurs lectures ou donner leurs 
impressions sur les films vus ensemble.

� BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

� DOIGTS DE FÉE ET PETITS PETAS
EXPOSITION salle Voûtée du mercredi 26 au 
dimanche 30 novembre 2014 inclus.
Les Doigts de Fée et Les Petits Petas s’associent 
pour vous faire découvrir leurs travaux de la 
saison 2013/2014. Vous pourrez apprécier les 
nombreuses réalisations faites sur la soie : 
écharpes, carrés, tableaux mais aussi la peinture 
sur verre, sur tissu et le tricot, ainsi que de 
nombreux ouvrages réalisés en patchwork : 
coussins, panneaux muraux, objets décoratifs, 
sacs, portes clefs, articles de Noël…
Pendant ces 5 jours, les heures d’ouverture sont : 
10h – 12h et 14h – 18h.

Renseignements : 
Hélène Gérard 04 73 61 72 18

Renseignements :
04 73 61 82 29 ou 04 73 83 04 53

Le Club Les Vieilles Bielles est 
présent dans votre quotidien 
depuis plus de 30 ans.
Si vous aussi vous souhaitez 
partager votre passion de 
la voiture ancienne avec un 
groupe dynamique, dans la bonne humeur et la 
convivialité, venez nous rejoindre ! Le club se 
réuni chaque premier mardi du mois à la maison 
des associations à 20h30. Ce sera l’occasion de 
nous rencontrer et parler de nos sorties anciennes, 
mais également de préparer les manifestations 
futures et le calendrier de l’année suivante.
Assemblée générale : mardi 6 janvier 2015, 
salle voutée, à 20h30.

� LES VIEILLES BIELLES



Lempdes Bleu Marine

En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.    
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.
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Une ville sécuritaire : NON, un climat 
apaisé OUI
Tout au long de notre campagne et 
notamment lors de nos visites de quartiers, 
le sujet « SECURITE » a été au centre de vos 
préoccupations et nous avons même pu 
constater l’absence de réponses concrètes 
du maire précédent, au cours d’une réunion 
des habitants du Bourgnon très impactés 
par les cambriolages durant l’été 2013.
Depuis six mois à peine, nous sommes 
vos nouveaux élus, au service de tous 
les Lempdais et avons pris les premières 
décisions pour enrayer ce phénomène 
montant qu’est l’INSECURITE des biens et 
des personnes sur notre territoire.

Pour l’heure nos actions ont été les 
suivantes :
- Réunions de tous les Lempdais du secteur 
du Bourgnon et après concertation mise en 
place des opérations «VOISINS VIGILANTS» 
et «TRANQUILITE VACANCES», en 
collaboration avec la Préfecture, les Polices 
Nationale et Municipale. Des panneaux 
spécifiques vont être installés de part et 
d’autre de ce quartier.
- Une société de gardiennage a été sollicitée 
pour assurer des rondes nocturnes au cours 
des mois d’été. Plusieurs interventions ont 
permis d’éviter des vols.
- Prochainement, nous allons intensifier 
l’opération « VOISINS VIGILANTS » en 
reprenant les réunions de quartiers.
Votre participation et votre motivation 
seront les gages de réussite de notre 

lutte contre les atteintes aux biens et aux 
personnes, aux incivilités et à l’insécurité 
en général.
Pour conclure notre propos, nous 
souhaitons porter à votre connaissance, 
les chiffres officiels transmis par la Police 
Nationale :
Atteintes aux biens :
� Juillet 2013 : 18 � Juillet 2014 : 10          
Évolution : - 44,4 %
� Août 2013 : 31 � Août 2014 : 24          
Évolution :  - 28,9 %
Cumul annuel : � 2013 : 187 � 2014 : 133     
Évolution : - 28,9 %
Nous ne tirons aucune conclusion hâtive 
de ces chiffres, nous prenons seulement 
acte et espérons que les actions qui se 
mettent en place, contribuent à accélérer 
cette baisse.

Chères Lempdaises, chers Lempdais, 
en ce début du mois d’Octobre, nous 
sommes tous confrontés à la réalité 
du temps qui passe : déjà un mois que 
nos jeunes ont rejoint les institutions 
scolaires et pour ceux, qui avaient 
eu une coupure estivale, ils ont aussi 
repris la voie du travail. 6 mois après 
le scrutin ou Monsieur Gisselbrecht 
était élu maire de Lempdes, il peut être 
intéressant de faire un premier constat. 
Nous estimons qu’il offre aux lempdais 
une bien meilleure gestion municipale 
que l’équipe précédente et nous ne 

pouvons que saluer l’énergie que 
déploie la toute nouvelle équipe face aux 
nombreux dossiers en cours. Toutefois 
ces encouragements ne sont qu’une 
obligation d’honnêteté intellectuelle et 
ne constituent en aucun cas un signe 
de ralliement. Nous allons continuer à 
jouer notre rôle d’opposants mais d’une 
manière constructive tel que nous vous 
l’avions promis.
Nous tenons à profiter de cette tribune 
pour conseiller aux socialistes lempdais 
(s’il en reste) la lecture d’un ouvrage 
historique : « le paradoxe français » de 
Simon EPSTEIN. En effet, ces derniers 
ont tenté de nous donner un cours 
d’histoire sur leur blog local portant sur 

la collaboration. Ils apprendront que 
leur famille politique est loin, très loin 
d’être en mesure de faire la morale à 
la droite nationale sur ce sujet. Comme 
notre président d’honneur aime à le 
rappeler : « Pour grimper au cocotier, il 
faut avoir le caleçon propre. »
Pour conclure ce billet, nous tenons 
à féliciter nos amis, David Rachline 
et Stéphane Ravier, pour leur entrée 
historique au Sénat. Nous savons 
déjà que leur élection va permettre de 
rajeunir et de réveiller la gérontocratie 
du Palais du Luxembourg.

                                 Dominique CHALARD
Jean-Claude PERDREAU

Un début de mandat fracassant !
Avec des rodéos en moto et quad en centre ville 
et au Cosec, tags divers dont un sous la halle 
(que l’ancienne municipalité ôtait au plus vite), 
des autos brûlées dont une en centre ville, et la 
poursuite des cambriolages cet été dans tous les 
quartiers de Lempdes avec une augmentation 
considérable dans celui des Vaugondières, les 
Lempdais ont subi, vu et entendu. 
Résultat accablant du Maire, Henri Gisselbrecht, 
qui avait pourtant d’abord claironné sa 
détermination mais qui avait ensuite, tout 
simplement, fermé le bureau de Police municipal 
les samedis de juillet et août, pendant cette 
période sensible !
La rentrée, c’est aussi celle des classes qui fut 
aussi exceptionnelle par l’absence remarquée 
du Maire, parti en vacances... Grande première 

à Lempdes ! Cela ne l’avait pas empêché, juste 
avant, de décider sans concertation que les 
enfants de l’Ecole des Gandaillat, ne mangeraient 
pas au restaurant flambant neuf décentralisé que 
nous y avions créé, et iraient tout simplement 
en BUS au restaurant central. Un aller-retour 
journalier, aux frais des contribuables, toute 
l’année, lui semblant moins coûteux que 
l’utilisation du véhicule communal apportant déjà 
les repas à tous les autres restaurants scolaires 
que nous avons créé à la satisfaction des enfants 
et parents, dont le plus petit de 12 enfants à la 
Halte-garderie.
Bien entêté, il a aussi décidé (!), tant qu’à faire, de 
l’annulation de l’extension du restaurant scolaire 
du Bourgnon que nous avions  bien budgété 
pour répondre 
à la demande 
des familles. 
C o n s é q u e n c e : 
les élèves de 
CM2 de cette 

école feront, là encore, le trajet en BUS, toute 
l’année et les suivantes, en aller-retour vers le 
restaurant central, laissant les autres classes, 
elles, bien manger sur place en toute tranquillité. 
Et l’adjointe à la Jeunesse de s’époumoner en 
disant  «les enfants aiment prendre le BUS».... 
Le Maire connaît-il l’intérêt des enfants, de leurs 
parents et des contribuables quand s’ajoute, à 
l’inconfort, le surcoût d’un transport annuel payé 
par tous. Les personnels de surveillance étant de 
toute façon prévus à l’identique quel que soit le 
lieu de repas.
Pas de concertation. Pas de considération. Pas 
de vision de gestionnaire mais un amateurisme 
frisant l’inconscience.
Gérard Betenfeld, Jocelyne Larrat, Jean-Michel 
Calut, Fadila Kerssane, Roland Daulat.
Lisez le Blog de « Lempdes en Marche », 
association de soutien aux élus de l’opposition 
citoyenne et républicaine : http://lempdes-en-
marche.over-blog.com/

Lempdes au Coeur

Lempdes Avenir



DUMAS OPTICIEN KRYS
Centre Commercial CORA 

Av. de l’Europe – 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 61 73 19 

optiquedumas@wanadoo.fr

PORTE-ENGINS  -  TRACTO-PELLE  -  SAVOYARDE

Livraison de sable, gravier,
terre en toutes quantités.

Pose de bennes de 1m3 à 10 m3

67, avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES
Tél. 04 73 61 72 56 - Fax 04 73 61 97 96

www.transports-bousquet.fr

POMPES FUNÈBRES

DABRIGEON
FUNERIS

des experts du funéraire

Funérarium du Val d’Allier
2, rue Georges Buffon - face cimetière de la Motte - 63800 Cournon 

Tél. : 04 73 60 60 60

Epargnez à vos proches l’épreuve de faire des choix qui vous 
concernent en souscrivant un contrat prévoyance obsèques  
garantissant le respect de vos volontés.
Le contrat obsèques Dabrigeon associe un contrat de prestations  
funéraires à un contrat d’assurance qui en sécurise le financement.
Le nouveau site de Cournon vous permet aussi de bénéficier de toutes 
les prestations et services funéraires des Pompes Funèbres Dabrigeon, 
24h/24 et 7j/7.
Chambres funéraires, articles et monuments, travaux de cimetière  
et entretien des tombes.

Prévoyance obsèques
et services funéraires de proximité.

23, rue de Milan / BP 8 - 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 61 72 22 - Fax : 04 73 61 94 12

F. MACALUSO

VITRERIE / MIROITERIE / MENUISERIE PVC
ALU / VOLETS ROULANTS




