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Éd
ito

Ce désengagement de l’Etat se traduit par la dégringolade de la dotation 
globale de fonctionnement qui s’élève en trois ans à plus de trois cent mille 
Euro en moins sur le fonctionnement de la commune. 
Alors oui, l’asphyxie fi nancière est un véritable danger pour notre 
commune.
L’autre danger qui menace les communes est la dilution de leur 
pouvoir avec l’angoissante impression qu’elle est de moins en 
moins maîtresse de son destin.
En effet, nous sommes engagés dans la construction d’une communauté 
urbaine (CU). Certaines compétences comme celle de la voirie ne relèveront 
plus de la commune mais de la CU. Les employés qui travailleront à 
l’entretien de toutes les rues de  Lempdes ne seront plus communaux mais 
communautaires. Leur véritable patron ne sera plus le Maire de Lempdes 
mais le président de la Communauté Urbaine Clermont-Ferrand Auvergne 
Métropole (la « CAM » telle qu’elle sera baptisée). 
Quelques espoirs sont permis : la charte de gouvernance de la CAM 
place la commune  au centre du dispositif communautaire, elle réaffi rme 
également que la commune demeure la porte d’entrée de la CU pour le 
citoyen. Plutôt que de parler des pouvoirs des Maires, déjà bien encadrés 
par une débauche de textes et de normes réglementaires en tous genres, 
il est sans doute préférable d’évoquer l’intérêt général. Si nous parvenons 
à construire avec les 20 autres communes de l’agglomération un projet 
politique qui améliore l’attractivité de notre territoire communautaire, 
il est probable que l’ensemble de ses communes et de leurs habitants 
en profi teront. Notre sort sera immanquablement lié à celui des autres 
communes, nous sommes « condamnés » à travailler ensemble et à avancer 
ensemble, nous sommes obligés d’avoir une culture du compromis. Sans 
cela, c’est le blocage assuré de notre communauté urbaine, avec son 
cortège de conséquences négatives pour notre ville. 
Alors si l’on peut craindre légitimement une dilution des pouvoirs du Maire, 
il nous appartient d’inventer avec les autres élus la façon de travailler 
intelligemment ensemble, et de voir au-delà de nos clochers, afi n d’aboutir 
à des solutions dont au fi nal nous bénéfi cierons tous.  
Nous réussirons ou nous échouerons ensemble, c’est là ma conviction. 

L’avenir des communes remis en 
question ?  
Aujourd’hui, deux dangers menacent les communes : l’asphyxie fi nancière 
et la dilution des pouvoirs du Maire. Ces deux dangers ont une même 
cause : les désengagements successifs de l’Etat. J’en veux pour preuve 
deux exemples récents à Lempdes. 
Le premier est l’annonce de la fermeture du commissariat de Cournon 
dont nous dépendons, dans le but de centraliser les forces de police 
à Clermont Ferrand. Inacceptable pour les Maires des communes 
concernées. Ils se sont mobilisés. 
Pour Lempdes, plus particulièrement, il y a rupture du contrat moral qui a 
été passé entre les services de la préfecture et la commune. Les termes en 
étaient simples. Nous, élus de Lempdes, prenions nos responsabilités en 
matière de sûreté et avions le soutien et l’aide des services de l’Etat. Notre 
commune a rempli pleinement ses engagements. Sa politique de sûreté 
est d’ailleurs citée en référence dans la région. Vidéo protection, voisins 
vigilants, rondes de nuits systématiques ont été déployés en deux ans, le 
moins que nos concitoyens puissent attendre de l’Etat est qu’il appuie et 
renforce les efforts de notre commune. Nous nous sommes sentis trahis. 
Tous les élus lempdais se sont mobilisés, mais également ceux de toutes 
les autres communes. Conférence de presse des maires en janvier dernier, 
interpellation de nos élus nationaux, députés et sénateurs, qui ont répondu 
présents, motion de protestation des conseils municipaux. A Lempdes, elle 
a été votée à l’unanimité.
Cette mobilisation a abouti en mai dernier à l’annonce par Madame La 
Préfète du Puy-de-Dôme du maintien du Commissariat de Cournon, avec 
ses effectifs, son encadrement et ses locaux actuels. Nous sommes tous 
conscients d’avoir remporté une bataille mais ce n’est pas forcément la 
fi n du combat, dans la mesure où des doutes subsistent sur le maintien à 
Cournon de la Brigade de Sûreté Urbaine.
Le deuxième exemple du désengagement de l’Etat fut le risque de 
fermeture d’une classe dans notre école maternelle du Bourgnon avec 
risque d’avoir 31 à 32 élèves par classe. De même, dans sa réforme 
des rythmes scolaires, l’Etat nous a demandé de construire un projet 
pédagogique pour les temps d‘activités périscolaires (TAP) qui viennent 
enrichir le cursus scolaire de nos enfants. De plus, il a demandé à notre  
commune, comme à toutes les autres, d’en assumer l’essentiel de la charge 
fi nancière. La politique de Lempdes est là encore citée en référence dans 
la région par la richesse des contenus de ses TAP. Leur diversité permet 
aux enfants de nos écoles de découvrir une multitude d’activités et tout 
cela sans charges supplémentaires pour les familles. Le moins que nous 
pouvons attendre en retour de l’Etat est qu’il accompagne notre commune, 
non qu’il nous menace de fermer une classe. Mais notre action, avec celles 
des parents d’élèves, nous a permis de convaincre l’Education Nationale 
de maintenir notre classe à l’école maternelle du Bourgnon.

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht



Naissances
• Elea FUSTINONI LE 6 avril
• Alexane Clara MAISTRELLO le 

13 avril
• Manon CALMARD le 15 avril
• LABONNE Julia Patricia Martine 

le 18 avril
• Ayden Alabama VIALLON le 18 

avril 
• Camille Rémy Joseph 

BRUNELIÉRE le 2 mai
• Adim Hasane CHIAB le 24 mai
• Glawdys Monique Denise 

POUZENC le 29 mai
• Amaury Eric Thierry LALANCE 

le 31 mai
• Louis Gabriel Augustin 

POUCHOL le 6 juin
• Apolline Morgane Damien de 

SALVAGE de CLAVIERES le 4 juin
• Mathéo Loïc DISSARD le 9 juin
• Maël Thibault MARGERIT le 20 

juin
• Emma d’ANGELO le 20 juin
• Tiago MARQUES le 21 juin

• Alex PAGES le 22 juin

Mariages
• Zine El Abidine SAIAD et Loubna 

CHAKCHOUK le 23 avril
• Mustafa SERT et Samira SOULDI 

le 7 mai
• Baptiste Adrien EVAUX et Cécile 

Béatrice RUET le 14 mai
• Daniel Vivien Richard DONNAZ 

et Mélanie Stéphanie Denise 
PEYRAUD le 21 mai

• Mickaël GIAT et Christelle Sylvie 
CHIRLIAS le 10 juin

• Sylvain Pierre ROUX et Charlène 
BION le 18 juin

Décès
• Raymond André Paul LAURENT 

époux de Denise DERRÉ le 17 
avril 2016

• Annie Denise FIETTA épouse de 
Claude BOYER le 19 avril 2016

• Simone Henriette GAUTHERON 
le 18 avril 2016

• Hélène Gisèle, BRÉAS épouse de 
Jean BERERD le 21 avril 2016

• Josette Louise ARMAND épouse 
de Jean SABATE le 27 avril 2016

• Roger Ghislain VERBECK  époux 
d’Elise EPHELIN le 28 avril 2016

• Jean-Pierre Noël LENFANT le 30 
avril 2016

• Marthe Paulette Marie 
BOUCHARD veuve de Bernard 
L’HOMME le 4 mai 2016

• Guy François MAUBERT époux 
de Paule GROLEAT le 15 mai 
2016

• Daniel Jean REVERDY le 21 mai 
2016

• Catherine Marcelle Sidonie 
CHAZALMARTIN épouse de 
Gianni CAPPONI le 1er juin 2016

• Marie Andrée DUFOUR veuve 
d’André CONCOURDEL le 4 juin 
2016

• André Henri PEYRUSSE veuf de 
Lucienne MABRU le 4 juin 2016

• Michelle Jeannine TOUSSAINT 
veuve de Jean-Pierre BOURT

Le carnet d’avril à juin 2016
Mairie : 

� Service accueil et standard :
04.73.83.74.74
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi 8h30/12h - 13h/17h. Le mardi 
8h30/18h. 
� Service communication :
04.73.83.74.67

� Service culturel et associatif 
04.73.61.53.30. Ouverture lundi, jeudi 
8h30/12h et mardi, vendredi 8h30/12h-
13h30/17h

� 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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Les prochains conseils 
municipaux
À 19h, salle Voûtée
� 2 septembre 2016
� 14 octobre 2016

Permanences des
Conseillers Départementaux

Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous 
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h 
à 16h, les mardis :
� 6 septembre 2016 � 4 octobre 2016

La Police municipale à vélo
Depuis quelques semaines, les 
lempdais peuvent apercevoir 
la Police municipale à vélo. 
Les policiers sillonnent les 
rues de Lempdes et peuvent 
ainsi accéder à certaines 
ruelles ou venelles que 
l’on ne peut emprunter en 
voiture. Les vélos permettent 
également une plus grande 
proximité avec les citoyens. 
Le contact est ainsi facilité, le 
dialogue également. 

Un document de « numéros utiles » circule sur la commune. Celui-ci a été 
édité par une entreprise privée et n’est en aucun cas de l’initiative de la 
municipalité, bien que le logo 
de la ville figure en première 
page. La mairie n’était pas au 
courant de cette édition et n’a 
pas donné son accord pour 
l’utilisation de son logo.

Mise au point...
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Civisme

Ventes 
délocalisées à 

Lempdes

L’engagement de la municipalité
contre la fermeture éventuelle d’une classe au Bourgnon

T2C organise des ventes délocalisées à 
la salle Voûtée de Lempdes, mercredi 
31 août 2016, de 9h30 à 18h30. Afin de 

faciliter vos démarches pour la rentrée, T2C 
vient à votre rencontre dans votre commune. 
Avant de vous rendre aux permanences, 
pensez à remplir le formulaire d’abonnement 
T2C. Pour tous autres renseignements 
concernant la création ou le renouvellement 
d’abonnements, consultez le site internet 
www.t2c.fr, rubrique: Votre titre de transport.

Lorsque je joue au ballon dans mon 
jardin ou dans un espace public, et 
qu’il atterrit malencontreusement 

dans la propriété voisine, je suis poli(e) et 
je sonne chez les propriétaires afin de le 
récupérer. En revanche, je ne saute pas la 
clôture discrétement, au risque d’abîmer les 
plantations et de détériorer le grillage.

Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes et Fabienne Thouly-
Voute, ajointe aux écoles ont rencontré le directeur 
départemental adjoint de l’éducation nationale et l’inspectrice 

d’académie du secteur de Lempdes, jeudi 9 juin, afin de défendre 
le maintien de quatre classes à la maternelle du Bourgnon. En 
effet, courant février 2016, M. le Maire reçoit une lettre des 
services départementaux de l’éducation nationale, l’informant de la 
fermeture conditionnelle d’une classe dans cette école. Dès lors, il 
s’engage, avec son adjointe à la jeunesse, à tout mettre en œuvre 
afin que cette fermeture définitive n’ait pas lieu. Plusieurs raisons 
motivent cette démarche. D’une part, la fermeture d’une classe 
engendrerait des effectifs trop importants dans les trois classes 
restantes. D’autre part, trois élèves en situation de handicap 
fréquentent cette école, nécessitant une attention particulière de 
l’équipe enseignante. Enfin, de nombreux logements en cours de 
construction (104 logements dans la zone de l’école d’ici 2018) 
amèneront de nouveaux élèves. Tout en sachant également que le 
nombre de naissances a augmenté à Lempdes depuis 2014, ce qui 
laisse présager de nouvelles inscriptions en maternelle d’ici 2017. 

En outre, la municipalité a engagé d’importants efforts en direction 
des écoles, que ce soit avec les TAP, avec la mise à disposition 
d’un bus scolaire, avec une dotation scolaire importante, ou encore 
avec la programmation de travaux de rénovation dans cette même 
école et l’agrandissement du restaurant scolaire. Lors de leur 
entrevue avec le directeur départemental adjoint de l’éducation 
nationale et l’inspectrice d’académie du secteur de Lempdes, le 
Maire de Lempdes et l’Adjointe à la jeunesse ont remis la pétition 
des lempdais (plus de 1000 signatures) contre la fermeture 
de cette classe. Cet 
engagement sans 
relâche de l’équipe 
municipale contre la 
fermeture éventuelle 
de cette classe a porté 
ses fruits, puisque la 
décision du maintien 
de la classe a été 
rendue fin juin.
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Lempdes devient Mairie vigilante !

En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En 
repoussant efficacement toutes les formes de délinquance, 
le dispositif Voisins Vigilants® rétablit confiance et sérénité 

au sein de nos communes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, 
le Ministère de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages 
pouvant aller jusqu’à -40% par an.

A Lempdes, le dispositif Voisins Vigilants® a été mis en place 
en juin 2014. Cette démarche volontaire a suscité un vif intérêt 
de la population qui a répondu présente aux différentes réunions 
d’information. Depuis, onze communautés de Voisins Vigilants 
ont été créées à Lempdes. La Mairie est elle aussi inscrite dans ce 
dispositif, puisqu’elle est devenue Mairie Vigilante.

Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre 
Mairie, Police Municipale, Police Nationale et Voisins Vigilants. Les 
réunions organisées régulièrement nous permettent d’établir des 
relations de proximité et de confiance. 
Devenir Voisin Vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre et 
créer de véritables liens de voisinage.
La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier 
grâce à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble contre 

le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.
Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra de 
rejoindre votre communauté de Voisins Vigilants !

Ainsi, vous pourrez entre autres publier des annonces, faire 
connaissance avec vos voisins, ou encore, envoyer  des alertes 
que la mairie et les Voisins Vigilants recevront et qui permettront 
de prendre les mesures nécessaires. Vous allez créer un cadre de 
vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité seront les 
valeurs essentielles de votre communauté.

Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! Il suffit qu’une 
personne de votre entourage fasse la démarche de vous inscrire 
sur le site et vous pourrez ensuite envoyer des alertes et en 
recevoir par SMS grâce à votre téléphone portable, au 06 47 49 26 
26. Les messages seront reçus instantanément par tous les voisins 
vigilants de votre quartier et par votre mairie.

Pour tout renseignement complémentaire, ou en cas de difficulté 
lors de votre inscription sur le site, n’hésitez pas à contacter les 
conseillers délégués qui vous aideront dans vos démarches: 
nicolas.fourmond@mairie-lempdes.fr ou jl.regnier@mairie-
lempdes.fr

Les 11 communautés de Voisins Vigilants de Lempdes
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Création d’un parking
  impasse de Dallet

Aménagements des abords du Pont Avenue de l’Allier

L’ accès au rond-point situé avenue de l’Allier, dans le sens 
Lempdes-Aulnat est fermé depuis le 13 juin, et ce jusqu’à fi n 
août en raison de travaux réalisés par le Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme. En effet, la remise en état du pont consistant en 
la réfection des appuis, des culées (murs de soutainement sur le 
côté), de l’étanchéité, des séparateurs et gardes-corps et enfi n du 
revêtement se prolongera jusqu’à mi-septembre.

Réfection de voiries

Un parking de 12 places dont une pour les personnes à mobilité réduite a été 
créé impasse de Dallet. Après des travaux de terrassement, de décaissage et 
la pose de bordures, la réfection de l’assise, du parking et de l’enrobé a été 
réalisée. Puis une signalétique afi n d’identifi er les places de stationnement 
par un traçage au sol a clos ces travaux. Les arbres et un espace vert ont 
été conservés.

Rue Aimé Rudel

Des travaux sur les réseaux d’assainissement ont été réalisés 
aux abords de la piscine, à savoir rue de la Rochelle et allée des 
Peupliers. La rue du stade fera également partie du programme 

de réfection courant août. Suite à ces travaux, l’aménagement de ces 
voiries aura lieu début septembre. 

La rue Aimé Rudel, très abîmée par le passage de 
véhicules lourds, nécessitait une réfection de 
l’enrobé. C’est désormais chose faite. Des plots ont 

également été posés afi n de délimiter la voie piétonne.

Bonne Nouvelle

Juillet 2016Juillet 2016

L’ espace situé au pied de la Vierge a été refait afi n de 
mettre en valeur le calvaire. Ce lieu est désormais 
aménagé en pierres de Volvic avec la pose d’un 

banc et de jardinières. La plateforme à la pointe du 
lotissement sera végétalisée avec la plantation d’arbres 
et d’arbustes et un fossé a également été créé avec la 
pose de reverdo (rails déstinés à récupérer les eaux) 
afi n d’éviter les ruissellements et le ravinage.
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Le personnel de l’EHPAD.
Les agents « de nuit » ou en congès ne sont pas présents sur la photo.

Lempdes info : Quels ont été les derniers préparatifs avant 
l’ouverture de l’EHPAD ?
Fabrice : D’un point de vue administratif, avant d’accueillir les 
premiers résidents, il a fallu programmer l’ouverture de la structure 
et parallèlement élaborer et rédiger la convention tripartite avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil départemental. 
Cette convention est un engagement d’objectifs sur 2 ans, assurant 
une qualité de prise en charge globale des résidents et tendre vers 
la prise en charge la plus adaptée à chacun.
Ensuite, nous avons programmé l’accueil du personnel, avant, 
pendant et après l’ouverture de l’établissement. Au départ, nous 
étions une dizaine, à terme, nous serons 51 agents : infi rmières, 
agents sociaux (en fonction hôtelière), agent technique, cuisiniers, 
administratifs, agent d’animation et un ergothérapeute (ou 
psychomotricien). L’effectif sera complet d’ici le mois de septembre.
Parallèlement à l’arrivée du personnel, nous avons programmé 
une montée en charge progressive des résidents, soit un accueil 
de trois résidents par jour. L’unité Alzheimer (12 places) est 
d’ores et déjà complète. 37 résidents sont aujourd’hui présents 
dans l’établissement, qui sera complet d’ici fi n juillet, soit 77 lits 
en hébergement permanent. En outre, à compter de cet été, nous 
accueillerons également 2 personnes en hébergement temporaire.

Lempdes info : Avez-vous rencontré des diffi cultés quant au 
bâtiment en lui-même ?
Fabrice : Avant l’ouverture, comme tout établissement recevant 
du public, nous devions avoir l’accord de la commission 
sécurité incendie, qui a rendu un avis favorable.  Toutefois, cette 
commission a été reportée à plusieurs reprises, car les travaux 
avaient pris du retard, ce qui a compliqué la programmation de 
l’entrée du personnel et des résidents. Deux représentants de l’ARS 
et du Conseil départemental ont également effectué une visite de 
conformité.
Tout n’est pas totalement terminé, il reste encore beaucoup de 
choses à mettre en place, comme la décoration par exemple, mais 

l’établissement est entièrement fonctionnel. En discutant avec 
les résidents et leurs familles, nous avons ressenti une entière 
satisfaction de leur part, par rapport à l’architecture du bâtiment, à 
l’aisance pour se déplacer, au cadre de vie en général. Chacun prend 
ses marques petit à petit, et tout le monde, agents et résidents, est 
très satisfait de l’établissement.

Lempdes info : quels sont les projets à court terme ?
Fabrice : à compter du mois de septembre, nous ouvrirons le pôle 
d’activités et de soins adaptés. Ce sera un accueil de jour pour les 
résidents de l’établissement. Le but étant de les sortir de leur unité 
de vie habituelle lorsque les premiers symptômes de la maladie 
d’alzheimer sont décelés et leur proposer dans cet accueil des 
activités adaptées et spécifi ques qui maintiendront leurs capacités 
cognitives. Enfi n, dès 2017, nous ouvrirons un accueil de jour de 7 
places et un accueil de nuit de 2 places.

Lempdes info : comment défi niriez-vous votre « dynamique » ?
Fabrice : Nous recherchons avant tout la qualité de la prise en charge 
soignante et le bien-être des résidents, qui se traduit notamment par 
la qualité de la restauration et des animations. Pour ce faire, nous 
mettrons à contribution les associations intéressées, pour qu’elles 
viennent conforter les animations organisées en interne. Au delà 
des deux animateurs présents dans l’établissement, le personnel 
en général, quel que soit son poste, est très motivé, dynamique et 
impliqué dans ses fonctions et dans la prise en charge générale du 
résident. 

L’EHPAD Louis Pasteur a ouvert ses portes le 6 juin 2016. Lempdes 
Info a rencontré Fabrice Udzinski, directeur de l’établissement.

� VISITE DE L’EHPAD

Vous avez la possibilité de venir visiter l’EHPAD le samedi 17 
septembre de 14h à 16h40. Pour cela, merci de vous inscrire 
en téléphonant au 04 63 66 08 37 entre 14h et 16h, du 29 août 
au 9 septembre.
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Les 3 jours de Lempdes se sont déroulés avec 
la complicité d’un temps clément. Les groupes 
musicaux et associations étaient au rendez-
vous vendredi soir pour célébrer la musique (et 
le rugby). Samedi matin le 32ème concours des 
vins a retrouvé son déroulement habituel et la 
traditionnelle brocante a permis au public venu 
nombreux de fouiller à loisir. L’école du cirque 
de Cournon, la Banda Deuch’ etc... ont animé 

cette soirée à la plus grande joie des badauds. 
Le 3ème jour débutait avec nos orchestres           
(le P’tit et le grand), applaudis chaleureusement 
par les lempdais toujours sous le charme de 
nos musiciens. Le « clou » de la fête fut le défi lé 
des enfants des écoles accompagnant leurs 
créations réalisées sous la houlette de Ben et 
des animateurs des temps de midi. Félicitations 
à tous.

Formations au SAAD

Les formations se succèdent au SAAD (service d’aide et 
d’accompagnement à domicile) de Lempdes en cette fi n de 
second trimestre. Ainsi, plusieurs actions ont été mises en 

place :

� Les aides à domicile ont pu s’exprimer avec la psychologue qui 
intervient dans le service. Ces échanges en petits groupes 

sur les pratiques 
professionnelles, 
p e r m e t t e n t 
de mieux se 
c o n n a î t r e 
s o i - m ê m e , 
d’analyser une 
situation et donc 
de participer 

à la réponse qui se veut la plus adaptée possible aux situations 
individuelles.

� Des conseils, 
des informations 
ont été fournis par 
un professionnel 
sur les différentes 
formes de 
protections à 
adopter en cas de fuites urinaires. 

Ces actions sont le refl et  de la volonté continue d’améliorer le 
service rendu. Dans cette démarche, la Direction du CCAS s’est 
donnée pour objectif de rechercher sans cesse des informations ou 
formations pour ses agents qui vivent quelquefois des situations 
diffi ciles auprès de leurs bénéfi ciaires. Avec le temps, nous 
constatons que le rôle des aides à domicile évolue. Ces agents 
participent de plus en plus à l’information de leurs clients et au 
repérage de situations susceptibles d’alerter les familles ou les 
différents professionnels de santé.    

Animations au Foyer Logement Les Nymphéas

Une fête bien réussie

intervient dans le service. Ces échanges en petits groupes 
sur les pratiques 
professionnelles, 
p e r m e t t e n t 
de mieux se 
c o n n a î t r e 
s o i - m ê m e , 
d’analyser une 
situation et donc 
de participer 

à la réponse qui se veut la plus adaptée possible aux situations 

adopter en cas de fuites urinaires. 

� CROQU’NOTES

Vendredi 17 juin, 
Lempdes organisait 
la fête de la Musique. 
Pour cet évènement, le 
groupe vocal  lempdais 
Croqu’Notes a proposé 
au FLPA une prestation 
qui a ravi tous les 
résidents ainsi que des 
habitants de la commune. La soirée, qui a réuni une quarantaine 
de participants, s’est terminée par un apéritif convivial où joie et 
partage étaient au rendez-vous.

� VISITE DES SERRES

Les résidents du FLPA 
se sont rendus le 20 juin 
aux serres de Marmilhat 
pour une visite 
pleine de senteurs. 
Au programme : 
diverses variétés de 
fl eurs, les procédés de 
plantation, ainsi que les 
nouvelles serres de légumes bio (engrais naturel, minimisation de 
l’arrosage…). Une après-midi tout en découverte et des couleurs 
plein la tête ! 
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Eveil culturel et artistique au RAMPE :
      la danse contemporaine

La danse contemporaine au Relais Assistantes Maternelles- Parents –Enfants 
(RAMPE) comme outil pour répondre à une des missions essentielles du Relais : la 

professionnalisation des Assistantes Maternelles (AM) et la sensibilisation des parents 
aux missions spécifiques du Relais.  

Les projets d’éveil culturel et artistique ont démontré l’efficacité 
d’un tel outil comme média privilégié à la rencontre, la 
découverte, la formation, le partage, l’émerveillement et 

la valorisation des professionnel(le)s, des parents comme des 
enfants.

Ce choix de projet est, pour Cécile Taffaleau, responsable du Relais, 
la possibilité de vivre avec les adultes et les enfants des moments 
d’une telle authenticité que la plupart des discours éducatifs en 
deviennent superflus : nous avons dans notre corps, ce qu’il est 
si difficile d’exprimer en mots. De plus, le corps est un vecteur 
remarquable de communication pour l’enfant de moins de 3 ans, 
la danse en est son instrument, sa source d’inspiration et de 
créativité.

Les prises de conscience des adultes sur les compétences 
des enfants, sur les possibilités d’accompagner les enfants 
accueillis sont d’une telle justesse lors de ce travail dansé que 
c’est, pour elle, l’outil professionnel le plus adapté à sa mission 
d’accompagnement dans la professionnalisation des assistantes 

maternelles. 
Les 2 cycles de danse 
contemporaine de 
2014-2015 ont amené 
les AM dans un travail, 
encore plus soutenu, 
de co-animation avec 
les intervenants et 
la responsable. La 
pertinence et la qualité 
du travail réalisé nous 
a incité à réfléchir à 
une restitution au plus 
grand nombre d’usagers 
(non participants sur ce 
projet), sur tous les temps 
d’accueil en ateliers du 
Relais pour tenter de réussir à sensibiliser le plus grand nombre à 
une communication adaptée et complice avec les tout-petits.
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Cette année scolaire 2015-2016, fût l’occasion de travailler la 
continuité du travail amorcé. Un premier travail s’est orchestré 
d’octobre 2015 à février 2016 avec un cycle de 5 ateliers adultes en 
soirée et 5 ateliers adultes-enfants : les deux instigateurs du projet, 
assistantes maternelles et parents, intéressés et motivés, ont mis 
en jeu le corps dans la relation avec l’enfant. C’est fort de cette 
nouvelle aventure et des précédentes que tous les participants ont 
décidé de proposer ce travail à l’ensemble des usagers du Relais. 
La danse contemporaine s’est donc invitée sur tous les ateliers 
durant 3 semaines d’avril à mi-mai, sans temps de travail en soirée, 
sauf une réunion de présentation du projet et une de bilan.

Ce projet a permis à 109 personnes dont 29 assistantes maternelles, 
11 parents et 69 enfants de découvrir ce qui se joue dans les 
ateliers dansés du Relais et de pouvoir, ainsi, s’ouvrir à une autre 
façon de concevoir le tout-petit dans ses capacités.
Le bilan très positif de ce cycle a permis de mettre en lumière 3 
points essentiels :

� l’importance du corps 
pour l’enfant dans sa 
relation au monde,
� l’impact de la qualité de 
l’accompagnement des 
adultes,
� la pertinence des temps 
de travail en soirée pour 
les adultes avant chaque 
temps de pratique avec les 
enfants.

Ce projet d’éveil culturel 
et artistique autour de la 
danse contemporaine crée 
une dynamique de travail empreinte de joies, de douceurs, 
de présences, de regards bienveillants, d’échanges silencieux, 
d’attentions portées à soi et aux autres… c’est donc pour toutes ces 
raisons et pour bien d’autres encore que la danse contemporaine a 
de beaux jours devant elle au Relais.

Par cet article, Cécile Taffaleau et Thierry Lafont, danseur-
chorégraphe, souhaitent remercier tous les protagonistes de 
ces projets pour leur engagement, leur enthousiasme et leur 
investissement, sans qui rien de tout cela ne serait possible. 
Merci au CCAS de Lempdes, à la municipalité et à la CAF pour leur 
confiance ainsi qu’à la DRAC Auvergne pour leur soutien depuis 
deux ans.

une dynamique de travail empreinte de joies, de douceurs, 
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Samedi 4 juin, le rideau s’est baissé 
une dernière fois à la 2Deuche, 
pour clore la saison 2015-2016 des 

Ateliers Théâtre. L’ensemble des pièces a 
été entièrement écrit et mis en scène par 
les enfants. Ils ont aussi réalisé les décors 
et la majorité de leurs costumes, travail 
d’une année. Le groupe des Ados a ouvert la 
soirée en interprétant Musée haut – Musée 
bas, l’histoire d’un musée, de voleurs de 
tableaux, d’une directrice qui a peur des 
plantes, d’une secrétaire pleurnicheuse, 
d’un gardien déjanté, de sœurs à humeur 
variable…, une drôle de combinaison, pour 
une drôle de pièce ! En deuxième partie, le 
groupe des petits « Les Patates volantes » 

a présenté  L’Arbre magique . Des enfants 
qui voulaient devenir extraordinaires, 
heureusement leur instituteur avait une 
surprise pour eux… Le groupe des 
moyens, les « Arti-Crocos » ont clos les 
Ateliers avec On en a marre des Contes, 
l’histoire d’enfants qui revendiquent de 
ne pas jouer leur pièce sous prétexte que 
les contes d’autrefois ne leur conviennent 
pas. Ceux-ci ont été triturés, détournés, 
maltraités et tout ça dans la bonne humeur !
Rires et applaudissements chaleureux ont 
récompensé les jeunes acteurs pour la 
qualité de leurs prestations. Bravo aux jeunes 
acteurs en herbe pour le travail effectué tout 
au long de l’année sous la houlette avisée et 

tonique de Mathieu (artiste et metteur en 
scène) et Ben (artiste et animateur) qui ont 
accompagné les Ateliers Théâtre toute la 
saison. Les activités des Ateliers reprendront 
à la rentrée scolaire de 2016-2017. Pour 
tout renseignement veuillez contacter le 
Service Enfance Jeunesse au 04 73 83 63 
99.

Le Printemps avec Anim’à Jeunes Anim’Ados

Spectacle de fin d’année à L’ALSH

Le mercredi 29 juin à la salle des fêtes de Lempdes, les enfants 
de l’Accueil de Loisirs ont clôturé l’année par un rituel très 
attendu des parents : le spectacle de fi n d’année. Les Grands 

Les zigotos ont ouvert le spectacle avec un HAKA comme des 
professionnels en annonçant l’ambiance de la soirée. Les Petits 
Les petits Loups très courageux, ont  enchaîné le spectacle en se 
dandinant sur la scène au son d’une chanson très colorée. Quant aux 

Moyens, Les petits Filous, accompagnés de parapluies et de jolis 
chapeaux ont dansé sur des rythmes endiablés et ont projeté leur 
réalisation : un fi lm tourné en collaboration avec les résidents du 
Foyer Logement « Les Nymphéas » lors du dernier trimestre. Cette 
festivité s’est terminée par un moment d’échanges et de partage 
autour d’un pot de l’amitié. L’équipe de l’ALSH vous souhaite de 
passer de très bonnes vacances.

Portes ouvertes à Chadieu

Ateliers Théâtre

Comme chaque année, les équipes d’animation ont commencé 
à préparer leur séjour avec enthousiasme et dynamisme pour 
accueillir dans les meilleures conditions vos enfants en juillet 

et en août. Une porte ouverte a été organisée le vendredi 10 juin 

sur le site de Chadieu pour que les nouveaux inscrits puissent voir 
dans quelles conditions ils séjourneront. Pour tout renseignement, 
veuillez contacter Christelle Brunel au 06 83 98 11 01 ou le 04 73 
83 63 99. 

Les vacances de 
printemps pour 
les adolescents 
de Lempdes ont 
commencé sur 
les chapeaux 
de roues sur 
le thème de la 
mécanique, avec 

une journée Karting et un projet robotique avec la participation 
des Francas. À partir de LEGO, les jeunes ont construit des 
voitures Sumo qui se sont affrontées en duel. Un projet push car a 
également été proposé. Ils ont élaboré de petits véhicules roulants 
avec des matériaux de récupération. Ce projet se prolongera sur les 
vacances estivales où les jeunes termineront et décoreront leurs 
petits « bolides » pour participer au Grand Prix Push-Car le 28 

juillet à Saint-Yorre. L’équipe a également proposé diverses activités 
: atelier création de bougies avec la participation de Véronique 
Salmont Artisan Cirier de Chamalières, projet cinéaste où les jeunes 
ont créé un petit fi lm, découverte du journalisme avec monsieur 
Martin Pierre... Ils ont également été sensibilisés au sport Adapté 
en s’initiant au Torball, une activité dérivée du foot, ajustée aux non-
voyants. Dans la continuité de la formation aux premiers secours 
proposée lors de précédentes vacances, les jeunes ont participé à 
une formation incendie avec la Société Française de Préventique 
où ils ont appris à manipuler les extincteurs, à adopter les bons 
comportements en cas d’incendie. L’équipe d’animation prépare 
les vacances estivales. Au programme : camping, journée au Pal 
et de nouvelles activités… Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter l’équipe d’animation au Service Enfance Jeunesse de 
Lempdes 3 place François Mitterrand à Lempdes ou au 04-73-83-
63-99 ou 06-45-68-78-22

Les vacances de 
printemps pour 
les adolescents 
de Lempdes ont 
commencé sur 
les chapeaux 
de roues sur 
le thème de la 
mécanique, avec 

une journée Karting et un projet robotique avec la participation 

l’histoire d’enfants qui revendiquent de 
ne pas jouer leur pièce sous prétexte que 
les contes d’autrefois ne leur conviennent 



En raison d’un effectif de plus en plus important et avec l’objectif d’améliorer ce temps d’accueil, 
propice à la prise du repas des enfants dans les meilleures conditions ; la municipalité a décidé 
de mettre en place 2 services de restauration pour les enfants de l’école Maternelle Le Bourgnon. 

Depuis le 25 Avril 2016, les enfants de Petite et Moyenne Section se restaurent de 12h à 12h45. A 
la fi n de leur repas, les plus petits peuvent aller se reposer dans le calme. Les plus grands, quant à 
eux,  ont un moment de détente avant d’aller au restaurant scolaire. Un grand merci  au service de la 
restauration, aux équipes pédagogiques enseignantes ainsi qu’au personnel ATSEM pour la mise en 
place de cette nouvelle organisation!
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Deux services au restaurant scolaire du Bourgnon

� JEUX TRADITIONNELS

En partenariat avec l’Association « Vie et Cité » de Bobigny et par l’intermédiaire de Richard Débret, 
moniteur éducateur, l’équipe du Service Enfance-Jeunesse a proposé des jeux en bois traditionnels 
les 25 et 26 Avril sur certains temps périscolaires. L’idée de cette action était de créer un moment de 
partage entre les jeunes (13-14 ans) de l’association et les enfants Lempdais, lors de leur venue en 
Auvergne. Ces jeux en bois ont été fabriqués et décorés par ces ados. Ils ont animé 11 ateliers dont 
ont pu bénéfi cié les enfants des écoles élémentaires du Bourgnon, de La Fleurie et des Vaugondières.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS Périscolaires 

Le Gaspillage c’est dommage !

Finis ton assiette ! Cette rengaine, nous l’entendons tous 
entendue et nous l’entendons encore ! Nous jetons en moyenne 
20 kilogrammes de nourriture par an et par personne. Nos 

enfants sont les citoyens de demain. C’est pourquoi, la municipalité 
par l’intermédiaire de l’équipe du Service Enfance-Jeunesse et 
du Restaurant Scolaire, a choisi de sensibiliser les enfants des 
écoles élémentaires et maternelles sur le gaspillage alimentaire au 
sein du temps de restauration scolaire du 23 Mai au 3 Juin 2016. 
Accompagnés par le personnel de la pause méridienne, les enfants 

de 3 à 11 ans ont  essayé de  jeter moins de déchets alimentaires en 
gérant mieux leurs repas. Près de 100 kg de « déchets gaspillés » 
ont été recensés sur l’ensemble des sites de restauration au cours 
des  2 semaines. L’équipe de la restauration scolaire a pu établir un 
nombre de  déchets moyens par enfant sur les différents sites de 
restauration (Fleurie / Bourgnon / Vaugondières). Après évaluation, 
il s’avère que le site des Vaugondières est le vainqueur de cette 
semaine ; avec un nombre moyen de 16 grammes de déchets par 
jour et par enfant. Ces enfants ont été récompensés. Dans cette 
démarche d’accompagnement au respect de l’environnement, sous 
l’impulsion de Marlène Philippe, animatrice périscolaire du Service 
Enfance Jeunesse, un petit groupe d’enfants ramasse les papiers 
afi n de rendre leur cour propre chaque semaine.

Pour la rentrée scolaire 2016/2017, la municipalité recherche 
des étudiants et des jeunes possédant le BAFA ou équivalent 
pour des contrats en CDD sur les différents temps périscolaires. 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mr 
Le Maire. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
Service Enfance Jeunesse au 04 73 83 63 99.

démarche d’accompagnement au respect de l’environnement, sous 
l’impulsion de Marlène Philippe, animatrice périscolaire du Service 
Enfance Jeunesse, un petit groupe d’enfants ramasse les papiers 
afi n de rendre leur cour propre chaque semaine.

Pour la rentrée scolaire 2016/2017, la municipalité recherche 
des étudiants et des jeunes possédant le BAFA ou équivalent 
pour des contrats en CDD sur les différents temps périscolaires. 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mr 
Le Maire.
Service Enfance Jeunesse au 04 73 83 63 99.

� SPORT ET MUSIQUE

L’année scolaire se termine et le TAP a permis aux enfants de découvrir une multitude 
d’activités. Un tournoi sportif a été 
organisé à la Fleurie, un petit spectacle 
a eu lieu à l’école élémentaire Le 
Bourgnon. Une comédie musicale, 
encadrée par les enseignantes 
Barbara et Delphine a eu lieu le lundi 
27 juin, à la salle Vialatte. Les enfants 
ont travaillé toute l’année pour mener 

à bien ce spectacle. 
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a eu lieu à l’école élémentaire Le 
Bourgnon. Une comédie musicale, 
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Barbara et Delphine a eu lieu le lundi 
27 juin, à la salle Vialatte. Les enfants 
ont travaillé toute l’année pour mener 

à bien ce spectacle. 

Sécurité routière
Le service enfance jeunesse a mis en 
place, en cette fi n d’année scolaire, des 
interventions concernant la sécurité 
routière dans toutes les classes 
élémentaires de la ville. Ainsi, tous les 
petits lempdais ont été sensibilisés aux 
dangers de la route que ce soit en tant que 
piéton, cycliste ou passager d’une voiture 
(en fonction de l’âge des enfants).



Rencontre avec Jean-Pierre Gévaudant,
      adjoint aux finances

Lempdes info : Vous êtes adjoint au Maire, en charge des fi nances. 
Comment défi niriez-vous en quelques mots le budget primitif 2016?

Jean-Pierre Gévaudant (J-P.G) : Notre budget s’avère bien maîtrisé au 
niveau du fonctionnement et ambitieux au niveau de l’investissement. 
Malgré une forte baisse des dotations de l’Etat (cf. tableau « dotation 
globale de fonctionnement ») ; et par le biais d’économies signifi catives, 
le budget de fonctionnement reste stable par rapport à 2015.
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  TOTAL

9 006 298 € 4 395 654 € 13 401 952 €

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

2008 - 2013 -131 740 € sur 6 ans - 21 957 € par an

2014 - 2016 - 383 834 € sur 3 ans - 127 945 € par an

Ecoles élémentaires 
et maternelles
12,95 €

Restaurant scolaire, sport 
et transports scolaires

10,05 €

Jeunesse
5,65 €

Bâtiments et terrains de sports
8,84 €

Voirie, propreté urbaine, 
environnement, urbanisme

20,48 €

Ecole de musique, 2Deuche, 
fêtes et cérémonies

11,38 €Administration, police, 
communication

14,02 €

Centre technique municipal, 
Bâtiments cimetière, moyens 

généraux
9,56 €

Aide sociale**
5,03 €

Associations
2,05 €

RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 100 EUROS DÉPENSÉS DANS NOTRE VILLE*

* La répartition s’entend toutes charges 
confondues (entretien des bâtiments, 
dépenses énergétiques, fournitures, 
fonctionnement et personnels).

**L’aide sociale correspond aux subventions versées au C.C.A.S 
afin d’équilibrer son budget. Celles-ci concernent le service social, 
la structure multi accueil La Coccinelle et le Relais assistantes 
maternelles parents-enfants Le Papillon. Le SAAD (service aides à 
domicile), le foyer-logement Les Nymphéas et l’EHPAD Louis Pasteur 
ont des budgets autonomes, ils s’autofinancent.

Pour info, le budget du C.C.A.S s’élève à 583 000 €, 
sans emprunt, reparti comme suit :
� La Coccinelle : 256 000 €,
� Le Papillon : 70 500 €,
� Le service social : 256 500 €.
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Lempdes info : Quels sont les leviers utilisés pour réaliser ces économies?

Jean-Pierre Gévaudant (J-P.G) : Il en existe plusieurs, notamment en terme d’énérgie. Je vous citerai, à titre d’exemple, les trois principaux 
domaines pour lesquels des économies signifi catives ont été réalisées : le chauffage (- 26 500 €), le carburant (- 2 300 €) et la téléphonie 
(- 6 460 €).

Ecole de musique, 2Deuche, 
fêtes et cérémonies

11,38 €

Concernant l’électricité, l’augmentation est minime malgré la hausse du prix de l’électricité et l’extension de l’éclairage public liée aux 
nouveaux lotissements.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- 127 945 € par an
de 2014 à 2016

qui correspond à la baisse des 
dotations de l’Etat.

PAS 
D’AUGMENTATION
des taux d’imposition communaux.

La facturation de l’accueil du matin 
et du soir dans les écoles se fait 

désormais à l’unité, et non plus au 
forfait, ce qui est plus équitable pour 

les familles.

AIDES AUX SÉJOURS ÉTÉ
participation fi nancière de la commune (de 20 % à 30 % selon le quotient familial) pour les 

séjours d’été proposés aux jeunes lempdais de 12 à 17 ans.

... / ...

144 269,79

130 729,15

165 754,03

144 906,91

193 004,81
200 045,94

175 396,17

147 681,29

164 400

159 838 €

180 902 €

160 281 €

203 114 €

207 026 €

218 773 €
231 174 €

244 852 €

238 000 €



Rue du Fort
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Lempdes info : Qu’en est-il du budget d’investissement ?

Jean-Pierre Gévaudant (J-P.G) : Le budget d’investissement est à la hausse. Il s’appuie sur notre Plan Pluriannuel d’Investissements 
(P.P.I) qui est le fi l conducteur de notre mandat dans le respect de notre programme proposé en 2014. Les principales composantes de ce 
PPI se déclinent au niveau des bâtiments publics, de la voirie, de l’éclairage public tout en prévoyant leur fi nancement.

Lempdes info : Quels sont les grands travaux pour cette année 2016 ?

Jean-Pierre Gévaudant (J-P.G) : Deux réalisations majeures avec la requalifi cation de la partie ouest de la rue de la Maugagnade et le 
démarrage des travaux du COSEC, auquel sera adjointe une salle de gymnastique.

D’autres travaux de voirie ont été possibles grâce à l’activation de notre marché à bons de commande (partie ouest de la rue des 
Vaugondières, ainsi que les rues du 8 mai, Aimé Rudel et du Fort) et le traitement des trottoirs réalisés en régie par notre service voirie. 
N’oublions pas également les travaux dans les écoles, à l’école de musique etc.

... / ...
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Ces investissements sont en partie fi nancés par le biais de subventions (Etat, Conseil départemental) ainsi que par l’emprunt maîtrisé qui 
permet de poursuivre la baisse de l’endettement de notre commune. Entre 2014 et 2016, nous observons une diminution de la dette de 
820 503 €.

Récemment, nous avons adopté le Budget supplémentaire qui a permis quelques ajustements dépenses/recettes, après avoir réalisé (pris 
en compte) les affectations des résultats 2015 :

� excédent d’investissement reporté 2015 : 274 037,24 €

� part affectée à l’investissement : 608 902,75 €

� résultat de fonctionnement reporté : 601 277,77 €

Lempdes info : Quelles sont les perspectives du budget 2017 ?

Jean-Pierre Gévaudant (J-P.G) : Désormais, avec le service Financier que je souhaite remercier une nouvelle fois, nous travaillons sur le 
budget primitif 2017 qui prendra en compte de nouvelles donnes, avec le transfert de certaines compétences à la Communauté Urbaine 
(services voirie, propreté urbaine et espaces verts).
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L’école de musique
    EN SCÈNE

Les prestations publiques sont la 
concrétisation des enseignements de 

l’école. Les jeunes et moins jeunes 
musiciens sont heureux de se produire en 

public et mesurent ainsi leurs progrès. 

En effet de nombreuses manifestations ont été réalisées ce trimestre. Les orchestres (à Cordes, d’Harmonie et orchestre Symphonique) 
ambassadeurs culturels de la ville, ont investi la 2Deuche et fait salle comble avec des programmes éclectiques de Johann Strauss à 
Chick Corea. La diversité des répertoires est un atout pour les musiciens et le public. Parmi les prestations et concerts instrumentaux 

et vocaux, on en retiendra cinq qui ont marqué la vie de la cité récemment : 

� “LE CHAT BOTTÉ “ un conte musical réalisé par les classes 
de formation musicale accompagnées par l’ensemble de fl ûte à 
bec. La qualité d’exécution des fl ûtistes et la maîtrise des enfants 
sur scène furent remarquables, dignes de vrais professionnels. 
Un travail suivi et encadré par Anne Manchon et Aude Gaborit .

� LA CHORALE DE GUITARISTES, un ensemble de 20 
instrumentistes chanteurs au répertoire varié dirigé par Patrick 
Brun, a proposé une soirée hors du commun où la chanson 
française a côtoyé le rock anglais. De Nougaro à Sting, ils ont 
fait chanter leur public prouvant que la musique est un espace 
de liberté où tous les âges et toutes les cultures peuvent se 
rencontrer !

� LE GRAND ENSEMBLE DE SAXOPHONES dirigé par Patrick 
Saltel et constitué de 12 solistes a présenté un programme 
autour de musiques actuelles et jazz à La 2Deuche pour la 
soirée de clôture du festival de jazz,  créant de nombreux émules 
séduits par l’instrument du swing .  séduits par l’instrument du swing .  

� LE “P’TIT ORCHESTRE “ composé de 15 musiciens dont la 
pratique instrumentale se situe entre 2 et 4 ans, s’est produit 
sous les applaudissements du public lors des 3 jours de 
Lempdes sous la halle.

� L’ÉCOLE DU BOURGNON à la salle Viallatte : un spectacle 
conduit par Simon Sanchis, professeur à l’école de musique en 
collaboration avec le projet des  professeurs  des écoles. Une 
occasion rare d’investir un lieu professionnel dans les meilleures 
conditions. Une belle aventure .



19MUSIQUE

Comme tous les ans, l’Orchestre d’Harmonie de Lempdes a présenté ses concerts 
de fi n d’année les 27 et 28 Mai dans la salle Jean Ferrat de l’espace la 2Deuche.  
Près de 450 personnes sont venues découvrir le programme musical proposé par 
Patrick Saltel, directeur musical de l’orchestre. Différentes pièces, autour du thème 
de la danse, ont été présentées au cours de ces deux concerts. Les Lempdais ont 
ainsi pu apprécier des oeuvres telles que “West Side Story” de Léonard Berstein 
ou encore le thème de jazz “Sing Sing Sing” de Louis Prima repris sur grand 
écran dans “the Artist”, mais également des danses slaves, samba, funck etc… En 
première partie de la soirée, le “p’tit orchestre”, ensemble de l’école de musique 
rassemblant des élèves de premier cycle, a eu l’occasion de se produire devant 
un public nombreux et impressionnant pour ces musiciens en herbe. Avant un 
repos estival bien mérité, l’OHL a donné une dernière représentation sous la halle, 
le dimanche 19 Juin, lors du traditionnel “apéritif concert” organisé par le comité 
des fêtes de la ville de Lempdes. Rendez-vous pour la saison prochaine ! Les musiciens désireux de nous rejoindre (trompette, trombone, 
clarinette, cor etc…) sont les bienvenus, et peuvent contacter directement Patrick Saltel à l’école de musique au 04.73.61.78.95.
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des fêtes de la ville de Lempdes. Rendez-vous pour la saison prochaine ! Les musiciens désireux de nous rejoindre (trompette, trombone, 

ORCHESTRE d’Harmonie de Lempdes

ORCHESTRE à Cordes de Lempdes
L’OCL PRÉPARE SA PROCHAINE SAISON  
Après une année riche en évènements, l‘OCL sous la direction musicale de Patrick 
BRUN et associative de Gille Lalande est en période de programmation. L’orchestre 
lempdais est invité aux prestigieuses « Musicales d’Orcival » le 9 Octobre prochain 
avant le rendez-vous incontournable des « Valses de Vienne » le 26 Novembre à 
la salle Viallatte à Lempdes. Le 1er trimestre 2017 sera consacré à la fi nalisation 
de l’enregistrement de « FRAGMENTS », nouvelle production discographique dont 
la réalisation s’est déroulée sur trois années. Une des singularités de l’OCL est 
d’emprunter des chemins créatifs peu communs, et cette production ne devrait pas 
décevoir le public habitué aux surprises. Ce fut le cas des spectateurs de la scène 
du mercredi qui cette année ont vu une petite panthère rose arriver sur scène ou 

ont apprécié un orchestre à cordes interpréter Miles Davis dans les fumées bleutées de la 2Deuche. Enfi n pour sa 
nouvelle programmation l’orchestre invite des danseurs de haut niveau à venir les rejoindre : le tanguero Jean-Luc Colas sur la musique de 
Piazzolla et la chorégraphe Pauline Manry qui dirige l’Hemysphere Dance School, des danseurs Hip Hop à la virtuosité éclatante pour une 
création de Patrick Brun intitulée « Time Change III ». Pour cet évènement autour de la thématique du Temps, une double exposition se 
déroulera  à la salle Voutée du 9 au 13 mai 2017 avec le peintre et graphiste Alain Gérant et le photographe Gilles Sabatier. Belle saison 
en perspective ! 

L’OCL PRÉPARE SA PROCHAINE SAISON  
Après une année riche en évènements, l‘OCL sous la direction musicale de Patrick 
BRUN et associative de Gille Lalande est en période de programmation. L’orchestre 
lempdais est invité aux prestigieuses « 
avant le rendez-vous incontournable des 
la salle Viallatte à Lempdes. Le 1er trimestre 2017 sera consacré à la fi nalisation 
de l’enregistrement de « FRAGMENTS », nouvelle production discographique dont 
la réalisation s’est déroulée sur trois années. Une des singularités de l’OCL est 
d’emprunter des chemins créatifs peu communs, et cette production ne devrait pas 
décevoir le public habitué aux surprises. Ce fut le cas des spectateurs de la scène 
du mercredi qui cette année ont vu une petite panthère rose arriver sur scène ou 

ont apprécié un orchestre à cordes interpréter Miles Davis dans les fumées bleutées de la 2Deuche. Enfi n pour sa 

Orchestre Symphonique de Lempdes
UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE AU MILLE 
COULEURS. La soirée symphonique est devenue 
un rendez vous incontournable des lempdais. 
Fiers de leur formation, ils ont investi à guichet 
fermé et par deux fois la salle confortable de la 
2Deuche pour cette ultime scène du mercredi. La 
danse était  le thème retenu pour ce programme 
qui commençait sous la direction de Patrick 
Brun avec les célèbres Valses de Vienne de 
Johann Strauss. Impossible de rester de marbre 
dans cet élan irrésistible dont le petit écran nous 
livre chaque premier janvier, l’intégralité d’un 
concert à Vienne. La formation a fait chanter les 
cordes et rutiler les cuivres et le «Beau Danube 
bleu» à emporté l’adhésion unanime. Cette pièce 

avait connu un échec à sa création  en 1867 
pour devenir ensuite la pièce la plus célèbre de 
ce répertoire. La deuxième partie commençait 
par les danses de Brahms. Capricieuses et 
virtuoses, elles ont, sous la baguette de Patrick 
Saltel, surpris et enchanté par des changements 
subtiles de caractère. Après la farandole de 
Bizet à l’orchestration lumineuse, le programme 
fi nissait avec le brio des danses irlandaises 
rapides où tous les instruments participent à 
la fête fi nale. Une soirée qui a été investie par 
un public jeune, enthousiasmé par l’énergie 
déployée des 70 musiciens. Danielle Misic a 
conclu en renouvelant son attachement à cette 
formation ancrée au cœur de la cité.
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LES ORCHESTRES de L’école
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Médiathèque communautaire
De nombreuses animations ont lieu tout 

au long de l’année à la médiathèque 
communautaire  Jacques Prévert. 

� Mardi 5 juillet à 14h
Atelier broderie
Réalisation d’une grande broderie participative autour du thème 
«Rebelles». Initiés et curieux sont invités à proposer un motif qui 
symbolise pour eux la rébellion, puis seront invités à broder leurs 
projets sur une grande toile commune.. 
Durée 4 h - Adultes sur inscription au 04 73 98 35 83. Atelier

� Vendredi 8 juillet à 14h
Atelier couture en ville
Pierre-Yves Loup-Forest, costumier de théâtre, anime cet atelier de 
création-customisation de vêtements. Chaque participant est invité à 
apporter le ou les vêtements qu’il souhaite customiser. Atelier ouvert 
aux débutants et confi rmés.
Durée 3 h - Adultes sur inscription au 04 73 98 35 83. Atelier

� Du 19 au 29 juillet à 14h
Jouons dans la bib ! 
Cet été, les bibliothécaires invitent les 
enfants ( et les plus grands) à jouer tous 
les après-midi, de 14 h 00 à 18 h 00 ! 
Venez vous détendre en famille autour 
de jeux d’ambiance, de langage ou de 
réfl exion ! 
Tout public - Atelier

� Samedi 10 septembre à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires 
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture 

� Mercredi 14 septembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de fi lms (programme à découvrir dans la médiathèque, 
renseignements sur place)
Âge selon la selection présentée - Projection

� Mardi 20 septembre à 17h00
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

� Jeudi 29 septembre 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

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



EN ROUTE POUR HALLSTADT
Le jeudi 5 mai, c’est à 5h du matin 
que le car avait donné rendez-vous 
aux 49 personnes pour répondre 
à l’invitation de nos amis de 
Hallstadt. Six personnes partaient 
en voiture particulière. Arrivés pour 
une des premières fois de notre 
histoire à l’heure, 19h, nous avons 
été chaleureusement accueillis par 
Thomas Söder, maire de Hallstadt 
et Edgar Stärk, président du comité 
de jumelage, bière et bretzels 
accompagnaient cet accueil. Les 
familles se retrouvent toujours 
avec joie et nous avions cette année 
de nouvelles familles françaises et 
allemandes qui se rencontraient pour 
la première fois avec notamment  
des jeunes enfants et adolescents 
de part et d’autres. Le soleil d’été 
a permis le vendredi à tous des 
visites magnifiques comme celle 
de Bamberg et autres merveilles 
du patrimoine de cette région.  
Nous avons été reçus par la société 

Centron, hébergeur de données de 
sociétés comme Michelin, l’aéroport 
de Francfort etc…  avec  visite 
du centre informatique à l’intérieur 

et à l’extérieur saucisses, et bière 
complétaient l’accueil. Samedi nous 
avons visité la Suisse franconnienne 
et la grotte du diable, excursion 
intéressante et dans une belle région. 
Les soirées festives ont permis à 
la chorale éphémère du jumelage 
de se produire, de partager entre 
tous  rires et bons repas. La société 
Michelin, représentée par un de 
ses directeurs offrait avec la mairie 
de Hallstadt le repas du samedi, 
la  soirée officielle. Les discours 
ont rappelé l’importance de ces 
moments partagés, des cadeaux 
ont été échangés. Un plateau avec 
une 2CV et un service à café, aux 
décors peints sur de la porcelaine 
de Limoges par des artisans de 
talent, ont été appréciés par T. 
Söder et E. Stärk. Ce beau voyage 
a permis de nouvelles rencontres 
et c’est important que des familles 
avec des jeunes s’investissent 
dans le jumelage et participent à sa 
longévité. En 2017, nous fêterons 
le 25ème anniversaire de notre 
jumelage et rendez-vous est pris à 
Lempdes pour l’Ascension. 
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COMITÉ de Jumelage
Comme chaque année, les Brigades vertes ont 
organisé, avec l’aide de la mairie de Lempdes, 
le Nettoyage de printemps. Nous espérions ne 
plus rien trouver (on peut rêver...) : tout faux ! 
Les bénévoles écocitoyens ont ramassé plus de 
2 mètres cubes de déchets divers : toujours ça 
de moins à polluer notre environnement. Merci 
à toutes et tous. Nous continuons nos actions : 
sensibilisation, surveillance et nettoyage. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues, ça ne 
prend pas beaucoup de temps, pas d’engagement. 
C’est quand vous pouvez, quand vous voulez.

� BRIGADES VERTES

BASKET club de Lempdes

Renseignements :
Damien SALMON (Président) 06.73.34.27.38
Alexandre LEPRON (Trésorier) 06.31.48.33.18

Le basket club de Lempdes a organisé un stage durant les vacances 
scolaires de pâques du 18 au 20 avril. Ce stage était ouvert aux catégories 
U13 Féminine et Masculin, U15 Féminine et Masculin encadré par Fabien 
Lacroix. Nos tournois de fin de saisons ont emmené beaucoup d‘équipes 
venant de la région durant les ponts du mois de mai. Pour la saison 2016 
/2017, nous accueillerons tous les nouveaux joueurs qui souhaiteraient 
pratiquer ce sport à partir de 4 ans jusqu‘ aux seniors et même vétérans. 
Pour plus de renseignement : Philippe Goigoux : 06.03.54.08.93.

et à l’extérieur saucisses, et bière 

La famille Foissac retrouvée avec plaisir 
pour le jumelage

L’école Hu Ying Dào est l’une des 
innombrables écoles constituant 
le Kung Fu WUSHU, art martial 
traditionnel chinois.

L’essentiel des 
techniques de l’Ecole 
HU YING DAO trouve 
ses origines dans 
la Chine du Sud et le 
Nord Vietnam : Thanh 
Long, Shaolin Kung Fu, 
Hung Gar, Wing Chun 
… Elle oriente ses 
entrainements sur une 

pluralité de systèmes: boxe pied/poing/sol (Sanda, 
Shuai Jiao…), projections, clés, arts énergétiques 
(bagua zhang, qi gong …), armes traditionnelles 
(baton, sabre, épée, lance, hallebarde …), 
endurcissement, renforcement (QI GONG dur). 
Avec sa propre identité, elle prône l’ouverture et 
le respect de l’ensemble des pratiques martiales, 
l’amélioration personnelle et la réalité du combat.

� KUNG FU WUSHU
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Don du SANG

Après la représentation de son gala de fin d’année (25 Juin, 14h 
et 20h à la 2Deuche), le Studio Over’ Danses a eu le plaisir de 
vous accueillir du Lundi 27 au Mercredi 29 Juin, pour trois jours 
de « Cours Open ». Petits et grands étaient invités à découvrir 
les différentes disciplines enseignées par la professeure, Aurélie 
Cizeron. Egalement, une semaine de stage aura lieu du Lundi 4 au Vendredi 
8 Juillet, avec une formule « Danse & Loisirs créatifs » pour les plus 
jeunes, des cours de Street dance, Modern’ dance, Contemporary’ dance, et 

un atelier de Danse Contact 
pour les Ados et Adultes. 
Pour tout renseignement ou 
information, n’hésitez pas à 
contacter Aurélie par mail 
studio.overdanses@gmail.
com ou par téléphone 07 82 
78 51 30, ou encore à vous 
rendre sur le site Internet 
www.overdanses.com. 
Nous vous accueillerons 
avec plaisir !

EN.VO.L

Studio OVER DANSES

Les filles du Groupe bouliste 
sont à l’honneur avec 
CHANSSEAUME Charlène 
qui est championne du Puy-
de-Dôme et vice championne 
d’Auvergne en simple féminine 
4; ce qui lui permet d’aller 
faire les championnats de 
France à Thonon-les-Bains. En 
ce moment se disputent les 
doublettes et les triplettes qui, 
nous l’espérons, rapporteront de belles victoires.

� GROUPE BOULISTE

Après une année riche en émotions, l’atelier à 
ouvert ses portes à l’artiste Jacques RACHELLO 
spécialiste du RAKU. Tous les adhérents on pu 
mettre la main à la pâte avec des orientations 
différentes : inspirations animalière, humaine, 
décorative, abstraite. Toutes ces œuvres devront 
subir une cuisson et un émaillage spécifiques 
au Raku. Ce travail sera exposé dans le cadre de 
l’exposition annuelle qui se tiendra en octobre 
2016 à la salle Voûtée.

� A.A.L

� LES VIEILLES BIELLES
Toujours très présent dans les 
manifestations de la Ligue d’Auvergne 
de Voitures de Collection le club «Les 
Vieilles Bielles de Lempdes» créé il y 
a plus de 30 ans est sur les principales 
randonnées automobiles de l’Auvergne, ici sur 
cette photo une nouvelle distinction pour le club 
lors de la «Virée en Livradois». 

APPEL À LA MOBILISATION DES 
DONNEURS DE SANG
Depuis le début de l’année 2016 
l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) a organisé en partenariat 
avec l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole (ADSB) de Lempdes 
deux collectes de sang. Le bilan est 
médiocre avec une fréquentation en 
forte baisse. Seulement 143 donneurs 
se sont présentés alors qu’ils 
étaient 193 l’an dernier. Cette perte 
de près de 25% de donneurs a été 
principalement enregistrée lors de la 
collecte de janvier. Elle est sans doute 
liée au sursaut de  mobilisation de la 
fin d’année 2015 suite aux attentats 
de Paris. Seul point positif de ce 
bilan, 6 nouveaux donneurs ont fait la 
démarche soit un nombre identique à 
celui de 2015.L’ADSB rappelle que le 
don du sang est possible dès 18 ans 
et encourage notamment les jeunes 
à venir offrir leurs produits sanguins 
pour sauver des vies.
Au mois de juin le niveau des réserves 
de produits sanguins était très bas. 
La situation est d’autant plus fragile 
qu’un important évènement sportif 
- l’Euro 2016- se déroule sur le 

territoire national. L’EFS doit se tenir 
prêt et disposer d’un stock suffisant. 
A l’approche de l’été, période 
traditionnellement sensible où la 
fréquentation des collectes baisse il 
est important de venir donner son 
sang.
Donner son sang est un geste simple et 
solidaire qui permet au plan national de 
soigner un million de malades chaque 
année. La transfusion sanguine est 
utilisée dans le cas d’hémorragies 
(opérations chirurgicales, accidents, 
accouchement…).Elle a aussi 
des indications thérapeutiques en 
cancérologie et pour des maladies 
du sang. Si vous avez entre 18 et 70 
ans et pesez au moins 50 kg venez 
rejoindre les donneurs de sang. Le 
site fixe de l’EFS (près du CHU Gabriel 
Montpied) accueille les donneurs au 
cours de la semaine. A Lempdes la 
prochaine collecte aura lieu le 29 
aout de 16h30 à 19h30 à la Salle 
des Fêtes. Venez nombreux effectuer 
ce geste volontaire, anonyme, 
responsable et bénévole. 
Renseignements : JP.Meunier-
04.73.61.80.88-mtjp.meunier@
orange.fr

Toujours très présent dans les 

photo de la championne



La  section «Athlétisme 
de Lempdes» a obtenu 
encore de très bons 
résultats cette saison, 
hors stade et sur piste, 
dans les catégories 
«jeunes » jusqu’aux « 
masters » (vétérans). 
Nous remercions tout 
particulièrement les 
parents qui nous ont 
aidés (notamment pour les  déplacements). Pour la saison à venir, la 
section propose, à partir de 8 ans, la pratique de toutes les disciplines de 
l’athlétisme (en compétition ou en santé loisir), sur piste et  hors stade, y 
compris la marche nordique, encadrée par des entraîneurs diplômés FFA. 
Pour nous contacter : le mardi, mercredi et vendredi  au complexe sportif 
Bernard Bordiau. Au téléphone :  06 62 41 90 99.
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F.J.E.P Athlétisme 

F.J.E.P Majorettes

F.J.E.P UNESCO
RACONTE  MOI  LA  REPUBLIQUE
La section pour l’Unesco du FJEP présentera, du 19 au 22 septembre, à la salle 
voutée de Lempdes, l’exposition : « Raconte moi la République : 1792 – 2016 
». Jean-Pierre Amiet, président de l’association « Usson passé, présent » et 
auteur des  deux expositions précédentes sur Jean Jaurès et Louise Michel, a 
rassemblé une centaine de documents originaux : tableaux, gravures, décrets, 
affiches, livres, journaux, photographies, maquettes, sculpture …accompagnés 
d’un parcours illustré de panneaux explicatifs et d’une ambiance musicale 
évoquant les différentes périodes. En effet, en 224 ans, cinq Républiques se 
sont succédées, séparées par les épisodes des Empires, de la Restauration 
monarchique ou par l’Etat français. Le jeudi 22 septembre, anniversaire de l’An 
I de la 1ère République, Jean-Pierre Amiet nous fera revivre les moments les 
plus marquants de ce riche passé dont la connaissance s’avère plus que  jamais 
nécessaire à notre compréhension du présent. Cette exposition s’inscrit dans la 
continuité du séminaire Unesco qui s’est déroulé le 19 mai 2016 à la fac de Droit 
de Clermont - Ferrand sur le thème : « Education à la citoyenneté mondiale : des 
valeurs de la République à un engagement universel ». Deux membres de notre 
section furent invités à participer, aux côtés de plus de 150 collégiens et lycéens, 
aux tables rondes et ateliers de réflexion autour des valeurs d’égalité, de liberté, 
de fraternité et de laïcité, fondements de notre République. 

Jeanne Bourdier, notre professeur d’Arts 
plastiques,  a exposé du 27 mai au 30 juin, à la 
table Brayaude « Chez Martine », 12 avenue de 
la République  à Châtel-Guyon. « C’est près de 
l’eau que j’ai le mieux compris que la rêverie est 
un univers en émanation, un souffle odorant qui 
sort des choses par l’intermédiaire d’un rêveur ». 
(Gaston Bachelard). « Gardez toujours avec vous 
un morceau de ciel. » (Marcel Proust). 

� F.J.E.P ARTS PLASTIQUES

Renseignements : Bernard Magnol: 06 18 19 34 36
Téléchargez votre fiche d’inscription et le 

règlement intérieur
Nouveau site : fjep-lempdes.e.monsite.com

� F.J.E.P BÉBÉ GYM
La section fjep bébé gym s’adresse aux enfants à 
partir de 18 mois avec les parents; au complexe 
sportif de Lempdes le jeudi de 16h45 à 17h30. 
Pour les enfants à partir de 30 mois jusqu’à 5 
ans, les cours ont lieu au complexe sportif de 
Lempdes le jeudi  de 17h30  à 18h15, le vendredi 
de 17h à 17h45 et de 17h45 à 18h30. Certificat 
médical obligatoire. 

Renseignements :  Lucie  BAL au  06 80 84 78 46 

� F.J.E.P MUSCULATION
Rue du stade, Maison des Sports. N’hésitez 
plus! Pour maintenir ou retrouver la forme et les 
formes. Du plus jeune au plus ancien, à partir de 
16 ans. Près de chez vous un éducateur sportif 
diplômé d’état, pour un programme personnalisé 
dans une ambiance conviviale FJEP SECTION 
MUSCULATION. Le rythme d’entraînement est 
celui que vous choisissez, avec des appareils de 
musculation récents adaptés à la morphologie de 
chacun. Sans oublier le cardio-training : tapis de 
course, vélos, rameurs, vélo elliptique … et des 
cours abdos / fessiers. Présence au Forum des 
Associations le samedi 3 septembre à la 2Deuche.
Découvrez notre salle de musculation : journée 
Portes Ouvertes le samedi 10 septembre de 9h 
à 11h30 et 14h à 18h.

UNE BELLE SAISON POUR LES MAJORETTES – POMPOM GIRLS – BOLAS 
DE LEMPDES. 
De nombreuses sorties à Lempdes et 
dans les communes voisines où les 
prestations de la troupe ont été très 
appréciées du public. La saison s’est 
clôturée par l’ouverture du Gala de 
Danse de la section du Fjep le week-
end du 17 et 18 juin dernier ainsi que 
le défilé lors des 3 jours de Lempdes le 
lendemain. Section ouverte à tous les 
enfants à partir de 5/6 ans et à partir de 
11 ans pour les Bolas. Entraînements 
les mercredis après 16h et quelques 
samedis. Inscriptions au Forum des Associations le samedi 3 septembre 
2016 à la 2Deuche à partir de 13h30. Pour tout renseignement,  06-89-53-
12-85. Site internet du Fjep : http://fjep-lempdes.e-monsite.com/



L’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 
de LEMPDES vous 
remercie pour votre 
participation à la 
3éme édition de 
notre loto qui a eu 
lieu le dimanche 28 
février 2016. Grâce à 
vous, nous avons pu 
reverser 1300 euros à 
l’association des orphelins des Sapeurs-Pompiers su Puy-de-Dôme. Nous 
vous disons ainsi à l’année prochaine.

� CYCLO CLUB LEMPDAIS
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Clim@63

Amicale des SAPEURS POMPIERS Après la réussite de la journée dans les gorges de 
l’Allier avec une partie du trajet (entre St Laurent 
les Bains et Langeac) en train qui a été très 
appréciée par la soixantaine de participants, voici 
la suite du programme :
� le 9 juin, sortie à Albi,
� le 5 juillet, repas pique-nique à la salle des Fêtes 
avec animation dont une projection de photos et 
de films des précédentes sorties et activités,
� fin juillet, après-midi récréatif pour la fermeture 
estivale du Club de 4 semaines,
� le 15 septembre, sortie dans la Drôme : Palais 
Idéal du Facteur Cheval.

� LES AMANDIERS

Le 22 Mai 2016 le CYCLO CLUB LEMPDAIS 
organisait son rallye annuel, LA 38ème JOURNEE 
LEMPDAISE et malgré une météo défavorable, une 
cinquantaine de cyclos ont sillonné les routes du 
Forez. Début juin la sortie sur le Cézallier a offert 
des paysages superbes, grandioses et a connu un 
beau succès.
Courant Juin : le 11 LA BOURBONNAISE, le 
18 L’AUBRAC & le 25 LA GEGENE (à travers le 
SANCY)

Du 1er au 9 octobre 2016, à la Salle Voûtée, pour 
leur 5ème Fête de la Photo, 9 photographes du 
club Climat63 se sont lancés un défi : vous proposer 
une première exposition «Série d’Auteur». Leur 
travail sera éclairé par 4 animations en soirée, 
assurées par des photographes confirmés sur la 
thématique : l’intention photographique. Qu’est-ce 
que l’expression photographique? Et une série d’auteur ?  Qu’est-ce que 
la photographie d’«ambiance urbaine »? Comment faire un court métrage 
avec des photos ?
Le club Climat63, toujours fidèle à sa raison d’être, propose encore 
quelques places pour débuter avec un appareil photo numérique dans le 
cadre de l’école de la photo (ecole.climat63@yahoo.fr).
En bonus de cette 5ème Fête de la photo, le vendredi 28 octobre à 20h30, 
sera présenté à la salle La2Deuche, un Gala de «Courts Métrages 
Photos».

Renseignements et inscriptions à la Maison des 
Associations les Jeudis après-midi ou par téléphone: 

Mme Roure 06.98.19.93.38 / 09.81.88.91.77

� CLUB TAROT
Les tarots : art de vie, art de vivre. 
Les après-midi, les mercredis en soirée, venez 
découvrir, redécouvrir des parties de cartes dans 
une ambiance conviviale et bon enfant. Quelques 
gâteries à consommer sur place, spécialités de 
nos membres pâtissiers amateurs, permettent 
une pause bienvenue. Rompez votre solitude en 
partageant l’art de vie de parties de tarot.

R.E.P.L.I.C
Les visites de Vulcania, Issoire - Parentignat, et les thermes de Royat se 
sont succédées en avril et mai. La conférence sur le thermalisme n’ayant 
pu se tenir comme prévu en mai, sera reprogrammée au dernier trimestre 
de 2016. Par ailleurs, en novembre, Mme Fernandez, professeur d’histoire  
intervenant régulièrement dans nos conférences, nous parlera de Marianne 
et les symboles de la République. Le programme 2016-2017 sera 
disponible  au prochain forum des associations. Contact : REPLIC : Maison 
des Associations - Place Roger Cournil Lempdes. Site internet : http:// 
www.replic-lempdes.fr et Mail : replic@laposte.net Tél : 06 70 65 54 51.

Juillet 2016
Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21

Les après-midi, les mercredis en soirée, venez 



Le groupe vocal Croqu’notes 
continue de chanter pour les 
personnes en maison de retraite. 
Mais  il est aussi sollicité pour 
donner des concerts dans les 
fêtes locales ou pour des causes 
à caractère social. C’est avec 
plaisir que choristes, guitariste, 
percussionniste et pianiste jouent et 
chantent un répertoire de chansons 

françaises adapté au public. 
Carine Brunel, pianiste et chef 
de chœur du groupe crée 
également les arrangements et 
les polyphonies. Croqu’notes a 
chanté cette année 2015/2016 
dans les lieux suivants :
� EHPAD fontaine à Blanzat,
� Foyer-logement Les Nymphéas 
à Lempdes
� EHPAD Les jardins de  la 

Charme à Clermont 
� Le Secours Catholique à Cournon
� EHPAD Les Mélèzes à Clermont
� EHPAD La maison du Marronnier 
blanc à GERZAT
� Fête de la musique de Lempdes 
(Foyer-logement) le 17 juin
� Fête de la musique à Moissat le 
18 juin.
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Croqu’ Notes� JARDINIERS DES PAYS 
D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES 
C’est par une belle matinée 
ensoleillée de mai qu’a eu lieu, près 
de la salle voûtée, le troc’plants 
annuel. Les jardiniers amateurs ont 
pu  échanger ou offrir, en plus de 
leurs conseils et astuces, plants de 
tomates, salades, courgettes, fleurs et graines de 
toutes sortes. Un moment convivial de partage des 
connaissances et du savoir faire. L’Association JPA 

s’adresse à tous 
les jardiniers 
a m a t e u r s 
désirant partager 
leur passion des 

fleurs, des fruits 
et du jardinage au 
naturel en proposant 
tout au long de 
l’année des réunions 
thématiques et 
ateliers pratiques en rapport avec les travaux de 
saison, animés par des intervenants spécialisés 
dans le jardinage.

Les A’tractions de la 2Deuche

La section des JSP de Lempdes 
ne ménage pas ses efforts pour 
former les futurs soldats du feu. 
Presque tous les enfants ont 
rêvé, un jour ou l’autre, de 
devenir pompier. Ce rêve va être approché, voire 
se réaliser, pour 9 jeunes de la section qui 
viennent de terminer leurs cursus de 4 ans de 
formation. Après avoir passé le Brevet National 
des JSP au mois d’avril, chacun d’entre eux 
rejoindra son centre de secours respectif. Deux 
des JSP intègreront le centre de Lempdes au 
mois de juillet comme pompier volontaire.
Les jsp 2, ont quant à eux validé leur 2ème année 
+ le module PSC1 (secourisme).
L’année 2015-2016 a été riche en résultats. 
Nombreux sont les jeunes de la section qui se 
sont distingués durant les épreuves sportives 
et celles-ci portent leurs fruits car plusieurs 
jeunes ont participé au cross et parcours sportif 
départemental et se sont qualifiés pour les 
régionales et nationales .
Une belle satisfaction pour tous les formateurs 
qui se dévouent pour former les pompiers de 
demain. 

� LES JEUNES SAPEURS POMPIERS

Renseignements :
06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com

Ballade enchantée....sous un 
soleil enchanteur !
« Les A’tractions de la 2Deuche » et 

« Rando-Lempdes »  proposaient 
ce 21 mai, une Balade enchantée ! 
Pour cette « première », organisée 
dans le cadre du « Festival Drôles 
Deuchansons », la réussite fut 
totale. Près de 150 marcheurs 
avaient répondu à l’appel des deux 

a s s o c i a t i o n s 
et c’est sous 
un solei l 

radieux qu’ils 
arpentaient, en musique, nos 
belles collines Lempdaises! 
D’ailleurs, les airs d’accordéons 
de nos deux chanteuses « Les 
délinquantes », qui assuraient le 
show le soir même à la 2Deuche, 
résonnent encore tout en bas du 
puy de Bane. Cette balade « Des 
marcheurs heureux » se terminait 
dans le hall de la 2Deuche autour 

de succulents gâteaux offerts par 
les organisateurs.... il fallait bien 
récupérer les calories perdues !!! 
Rendez-vous est déjà pris.... avec 
vous, le soleil ayant déjà promis 
d’être là, pour l’édition 2017 ! Qu’on 
se le dise. 

Le groupe vocal Croqu’notes 

françaises adapté au public. 
Carine Brunel, pianiste et chef 
de chœur du groupe crée 
également les arrangements et 
les polyphonies. Croqu’notes a 
chanté cette année 2015/2016 
dans les lieux suivants :
� 
� 
à Lempdes
� 

« Rando-Lempdes »  proposaient 

radieux qu’ils 
arpentaient, en musique, nos 
belles collines Lempdaises! 
D’ailleurs, les airs d’accordéons 
de nos deux chanteuses « Les 
délinquantes », qui assuraient le 
show le soir même à la 2Deuche, 
résonnent encore tout en bas du 
puy de Bane. Cette balade « Des 
marcheurs heureux » se terminait 
dans le hall de la 2Deuche autour 

de succulents gâteaux offerts par 

ateliers pratiques en rapport avec les travaux de 



� F.N.A.C.A
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UN NOUVEAU TEE SHIRT POUR L’AR’CLUB LAND
C’est par un temps mi orageux, sur le terrain du Marais qu’a eu lieu la 
remise officielle du nouveau maillot aux archers de l’AR’CLUB LAND, 
remise faite par Mr Gérard Betenfeld Vice-président du département et de 
Mr Périquoi représentant d’EXCO. Merci à nos sponsors, Le Département 
du PUY DE DÔME  et EXCO.

LABEL ARGENT 2017/2018
Le bureau de la FFTA vient de décerner le label d’argent  au club de tir à l’arc 
de Lempdes en reconnaissance de la qualité de ses infrastructures, de son 
encadrement et de la participation des tireurs aux diverses compétitions 
régionales. Pour la saison prochaine, inscription au forum des associations, 
le 3 septembre 2016, à partir de 13h30.
Si vous avez envie de nous rejoindre contactez-nous au : 06.72.06.72.61
Par internet : www.arclubland.com ou suivez notre actualité sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/ArClub-Land-1561159614205456/

AR’CLUB LAND

Yoseikan BUDO

Le Lempdes Yoseikan Budo Club est une nouvelle fois à l’honneur en 
ramenant un titre de champion de France ainsi que de nombreuses  
médailles :
� Bassin Zelia revient avec deux médailles une d’or et une d’argent. 
� Bassin Lenny deux médailles de bronze. 
� Espinoza Florent médaillé d’or et Champion de France. 
� Jouaville Kelliann deux médailles une d’argent et une de bronze. 
� Maragliano Enzo une de bronze. 
Encore une très belle saison, le club, les membres du bureau et le président 
du Lempdes Yoseikan Budo Club Jean Gilles Chaise adressent leurs 
félicitations à leurs champions.

� SOCIÉTÉ DE CHASSE
Suite à l’assemblée générale du 13 Mars 2016 
où l’ancien président Robert Magnier ne postulait 
pas à un nouveau mandat, le bureau de la société 
de chasse s’est réuni rapidement afin d’élire un 
nouveau président en la personne de Vincent Pouget.              
Le Président et le bureau nouvellement formé se sont 
rapidement mis au travail afin de préparer au mieux 
la nouvelle saison de chasse qui arrive (prévision 
de gibier de tir, réimplantation de compagnie de 
perdreaux, agrainoirs et autres..). Il est rappellé aux 
chasseurs désirant rechasser la saison prochaine, 
que la réunion des remises de cartes annuelles se 
déroulera le dimanche 4 septembre 2016 à 09H00 
à la salle Voûtée. A ce titre, chaque chasseur devra 
être muni de son permis de chasse valide, d’une 
attestation de chasse valide et de son timbre vote.             
D’avance merci et bonne saison à tous.

Renseignements :
Vincent POUGET, Président, mail : 

lempdeschasse63@gmail.com
Guillaume ENFANTIN, secrétaire, mail : 

lempdeschasse63@gmail.com

� GÉNÉTIQUE LEMPDES
Le résultat du téléthon 2015 est tout à fait exceptionnel 
compte tenu du contexte très difficile du début du 
mois de décembre.
� Collecte nationale : 93 850 778 euros, soit 1% de 
plus qu’en 2014.
� Collecte Auvergne Rhône-Alpes : 11 666 724 euros.
� Collecte Puy-de-Dôme au téléphone 3637 : 1 050 
887 euros.
� Collecte Puy-de-Dôme sur le terrain par les 
organisateurs : 480 369 euros, soit 9,42% de plus 
qu’en 2014.
Merci à tous les participants, artisans et 
commerçants ayant participé au téléthon de 
Lempdes. La somme récoltée s’élève à : 14 040,51 
euros. Merci à tous. Et rendez-vous en décembre 
2016.

Commémoration du 8 mai 1945, le comité FNACA était là 
avec ses portes drapeaux en mémoire de celles et ceux qui 

sont morts pour la liberté.



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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Amis Lempdais,
Le Parti de la France est 
toujours présent au Conseil 
Municipal !
La France vit actuellement une 
période difficile en raison de 
l’obstination d’un gouvernement 
d’irresponsables, et de 
catastrophes naturelles.
Tout cela aura un impact sur 
l’emploi, le commerce et les 
industries.
Soyons solidaires, réservons 
à nos concitoyens les euros 
destinés aux « républiques 

bananières ». Aidons 
les sans-dents.
Sachez que le Parti 
de La France est un 

européen convaincu et qu’il 
soutient l’Euro.
Le Parti de la France émet 
des réserves sur l’avortement, 
celui-ci ne devant pas être un 
moyen de contraception.
Lempdaises, Lempdais, le 
Parti de la France est là pour 
défendre vos intérêts.
A bientôt. 

Jean-Claude PERDREAU
Conseiller Municipal de Lempdes,

Délégué Départemental du Parti 
de la France

Lempdes Parti de la France
Mesdames, Messieurs, 
J’aimerais évoquer avec vous 
l’ouverture de l’EPHAD au sein de 
notre commune. Ce projet de longue 
haleine voit enfin le jour après avoir 
été pensé par l’équipe municipale de 
monsieur Betenfeld et concrétisé par 
celle de monsieur Henri Gisselbrecht, 
maire en exercice. Cette structure est 
l’aboutissement d’un travail acharné 
de la part de tous les élus au service 
de personnes âgées dépendantes et 
accompagnera celles-ci vers une fin 
de vie digne et décente.
Autre point important : l’extension 
de la zone artisanale de La Fontanille 
avec l’arrivée de grandes entreprises 
de transport et les emplois qui vont 
avec, mais aussi avec la création 
d’un centre routier géré par Clermont 

Communauté sur la commune de 
Lempdes.
Le dynamisme économique de 
notre commune prend une nouvelle 
dimension avec nombre de 
lotissements destinés à accueillir de 
nouvelles familles permettant, par là 
même, de développer  l’offre de nos 
commerçants locaux et de renforcer, 
bien évidemment, les écoles et les 
professionnels de santé de notre 
ville. Je me dois de rendre hommage 
à ces femmes et à ces hommes 
impliqués localement et qui, grâce 
à leur détermination, permettent à 
Lempdes, de faire entendre sa voie 
au sein de l’intercommunalité et ainsi 
d’être reconnue à sa juste valeur. Au 
delà de tout clivage politique, il est 
toujours bon de se souvenir que nous 
sommes élus par le peuple et pour le 
servir. N’est pas là l’essentiel?

Dominique Chalard
Conseillère municipale Sans étiquette

Liste sans étiquette

Lempdes Avenir tient ses promesses
Au dernier conseil municipal les élus de Lempdes 
Avenir ont pris plusieurs décisions conformes au 
contrat d’engagement que nous avons passé avec 
vous lors des élections municipales.

Parking rue  de la Limoize
Nous avions promis de tout faire pour préserver le 
parking rue de la Limoize en face de l’agora. Très 
utilisé par les Lempdais pour l’accès au Centre-Ville 
et notamment au laboratoire d’analyses médicales. 
Sa vente par l’équipe de « Lempdes Au cœur » 
pour construire un immeuble avait jeté l’émoi parmi 
vous. Sa récupération pour un usage de parking 
ne coûtera rien à la commune grâce à un échange 
de terrain. Il sera de plus agrandi pour passer à 21 
places. Lors du vote en conseil municipal les  élus 

de « Lempdes au Cœur » se sont abstenus.

Les tarifs des garderies et des études surveillées 
simplifiés
Avec la suppression du ticket, les familles ne 
régleront que ce qu’elles consomment. Finis les 
tickets que vous aviez l’obligation d’aller acheter à 
la mairie et que parfois vous oubliiez de donner à 
votre enfant. Désormais il ne sera facturé que les 
garderies et les études surveillées où l’enfant sera 
présent.

Une aide municipale pour permettre aux  familles 
d’envoyer leurs enfants en vacances dès cet été.
Les élus de « Lempdes Avenir » ont voté à 
l’unanimité la mise en place d’une aide pour des 
séjours en vacances. Trois séjours ont été retenus. 
La participation de la commune varie de 20 à 30 pour 
cent du séjour avec comme partenaire l’AROEVEN. 
Cette aide vient éventuellement compléter les 
aides de la Caisse d’Allocations Familiales. Les 

inscriptions se font auprès du Service Enfance 
Jeunesse. Lors du vote en conseil municipal les 
élus de « Lempdes au Cœur » se sont abstenus.

Possibilité depuis le mois d’avril de payer les 
factures des services communaux en ligne
Vous pouvez  désormais payer en ligne les frais de 
cantine, école de musique, vacances d’été,…… 
Les modalités de ce paiement sont indiquées en bas 
de la facture que vous recevez. 

Vidéo Protection
Pour l’installation de la vidéo protection, nous avons 
obtenu le maximum de la subvention possible soit 
40%, et ceci grâce à la qualité de notre dossier :
Au final, le coût qui reste à charge à la commune 
est de 63 360 € et non les sommes ubuesques 
données par « Lempdes au Cœur »
A Lempdes Avenir, nous ne mentons pas, nous 
agissons et toutes nos annonces sont vérifiables. 
Nos opposants peuvent-ils  dire la même chose ? 

Lempdes Avenir

Défendons notre école !
Alerte sur le risque de fermeture d’une classe de 
maternelle à l’école du Bourgnon. 
En cause, une légère baisse d’effectifs parmi 
les enfants qui feront leur première rentrée en 
septembre prochain.
Mi juin, 94 enfants étaient inscrits en maternelle 
pour la rentrée de septembre 2016, dans une 
école qui compte actuellement 4 classes, soit une 
moyenne de 24 enfants par classe.
Si une classe ferme, les enfants se retrouveront à 
plus de 30 par classe ! 
Les premières années d’école sont reconnues 
pour être primordiales pour l’évolution des 
enfants et permettent notamment d’atténuer les 
inégalités sociales. 

Mais avec de tels effectifs, comment l’école peut-
elle décemment assurer de bonnes conditions 
d’apprentissage ? 
L’inspection académique se prononcera le 5 juillet 
et pourrait décider de réévaluer la situation .... à 
la rentrée scolaire. 
Il faut donc soutenir et poursuivre la mobilisation 

lancée par les parents d’élèves.
Il est plus facile de fermer une 
classe que d’en réouvrir une. 
Cela signifie que si fermeture il 
y a, ce sera probablement pour 
plusieurs années. 

Or, l’école du Bourgnon couvre un secteur dans 
lequel de nombreuses constructions sont en cours, 
principalement grâce à la politique d’urbanisme 
menée par la municipalité précédente, et contre 
laquelle la majorité actuelle s’élevait alors très 
vivement.

Ces nouvelles habitations vont redynamiser le 
secteur et augmenter la sa population scolaire 
plusieurs années durant. 
Nous ne pouvons pas laisser la qualité de 
l’enseignement dans notre ville être sacrifiée sur 
l’autel d’une logique bassement comptable, très 
éloignée de la réalité du terrain. 
Perdre une classe aujourd’hui, c’est surcharger 
plus encore les classes de demain.
Sur un sujet aussi important que celui-là, c’est 
toute une ville qui doit se mobiliser. Et comme 
nous l’avons affirmé en Conseil Municipal, nous 
soutenons toute action qui pourrait être utile 
pour la défense de nos écoles et le maintien de 
cette quatrième classe à l’école maternelle du 
Bourgnon.
Il en va de la qualité de l’éducation de nos enfants.

Gérard Betenfeld, Delphine Roussy, 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




