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Médiathèque

Fête de la Science

Projet intergénérationnel entre « La Coccinelle » et « Les Nymphéas »

Édito
Lempdes, ville apaisée ?
Dernièrement un Lempdais me conﬁait qu’il trouvait
que le climat à Lempdes avait changé depuis 2 ans.
Cette réﬂexion m’a interpellé. En effet, au début de notre
mandat les Lempdais étaient préoccupés notamment
par les conditions difﬁciles de circulation en CentreVille et la montée du nombre de cambriolages.
Aujourd’hui, le plan de déplacement n’est plus un
sujet de conversation et le nombre de cambriolages a
considérablement diminué.
Même si rien n’est déﬁnitivement acquis et que
beaucoup reste à faire, les résultats sont là. Ils ont été
obtenus, grâce à votre adhésion massive au dispositif
voisin vigilant grâce aussi à votre implication dans la
concertation sur le plan de déplacement.
Le dialogue, les échanges, le partage, avec
les citoyens sont devenus la marque des deux
premières années de notre mandat.
C’est notre façon de travailler, de faire face aux
difﬁcultés mais aussi de faire avancer les projets.
Nous avons tenu dans les quartiers, sur place, au
plus près de vos lieux de vie, de nombreuses réunions
de quartier.
Parfois, ce fut dans des conditions difﬁciles, je me
souviens d’un orage qui a éclaté au cours d’une de
ces réunions. Une habitante, nous a alors gentiment
accueillis chez elle à l’abri. Ce lieu improvisé a renforcé
la convivialité de la réunion.

Dans d’autres quartiers l’ambiance était tendue et les
échanges parfois vifs, mais à chaque fois le dialogue
s’est s’installé et chacun a pu exprimer son opinion.
Nous avons pu avancer et aboutir à des solutions
intelligentes, élaborées ensemble.
Je salue l’esprit d’ouverture et d’engagement des
Lempdais.
La concertation est un art délicat mais il devient
impossible si la volonté d’avancer, de s’écouter n’est
pas présente.
Alors oui, je vous remercie pour votre participation
constructive qui a permis de progresser sur de nombreux
dossiers dont certains très anciens dans vos quartiers.
Certes, tout n’est pas réglé et les solutions ne dépendent
pas uniquement de la municipalité mais le climat au sein
de notre ville s’est apaisé. Au cours de ce mandat, nous
continuerons à faire notre travail d’élus de la sorte.
Cela nous semble la meilleure façon de faire. Nous en
avions la conviction en sollicitant vos suffrages et nous
en avons la certitude et l’expérience au bout de deux
ans de mandat.
Alors Lempdes une ville apaisée ?
Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet de fin juin à mi-octobre 2016
Naissances

Mairie :

• Oriana DONNAZ le 23 juin
• Capucine PAILLE GRAVELLE le 18
juillet
• Sasha Gabriel BATISSON le 21 juillet
• Evan VINCENT le 29 juillet
• Léa Giulia MIOCHE le 31 juillet
• Harry Eliséo STACHA le 4 août
• Romy Marthe Marguerite PITELET
le 12 août
• Louis Raphaël Pascal Philippe LE
CLAINCHE le 19 août
• Jules Emile Jean CHEYROUSE VIAL
le 1 septembre
• Enzo GOMES-RODRIGUES REDON
le 2 septembre
• Gabin FEYFEUX le 13 septembre
• Emma Zoé DEBRION le 17
septembre
• Miray CABUK le 16 septembre

Marie Gabrielle BELLOT le 23 juillet
• Jonathan William KITT et Priscille
Jacqueline Pauline GAILLARD le
29 juillet
• Anthony KOENIG et Marine Annette
Nicole BLONDEAU le 30 juillet
• Lahfid LOURAICHI et Odile
Raymonde LARCHER le 30 juillet
• Alexis PEGHAIRE ET Sophie
Christine PERROT le 27 août
• Didier Jean Louis DUGOUT et Sylvie
Janine PLANCHAT le 27 août
• Cyril Fernand PERIGNON BLANC et
Elise Catherine QUINTIN le 27 août
• Benoit MARCEL et Anaïs Claire
CHIRENT le 17 septembre
• Bertrand Clément Marcel VUATOUX
et Marjorie Odile Suzanne VENUAT
le 1er octobre
• Loïc Marc PANIGHEL et Laura Julie
NGUYEN BA le 8 octobre

Mariages

Décès

• Jérôme Frédéric EBRAN et Isabelle
Marie-Françoise BESSE le 2 juillet
• Raphaël Martial ALEXANDRE et
Benjamin MEDARD le 20 juillet
• Raphaël THOMAS et Cécile
THIOLAS le 23 juillet
• Dimitri Gilles COUZON et Gaëlle

• Marcelle Marie Paulette MONIER
épouse de Jean COLAS le 1er juillet
• Guy Jean VERDIER époux de Denise
PEYRARD le 4 juillet
• Odette Jeannine DESIAGE veuve
d’André GILLET le 13 juillet
• Josette Adrienne Jeanne TEYSSIER

Nouveaux Lempdais

Les prochains conseils
municipaux

U

ne réunion d’accueil des nouveaux
résidents sur la commune de Lempdes
aura lieu le 19 novembre à 17h30 à
l’Agora. Nouveaux Lempdais, n’hésitez pas à
venir ! Pour tous renseignements, contactez le
service communication au 04 73 83 74 67 ou
s.communication@mairie-lempdes.fr

Newsletter

épouse d’André ROCHE le 15 juillet
• Sébastien CASANOVA époux de
Nicole BOURBON le 17 juillet
• Jeanne Marcelle MAURANNE le 19
juillet
• Nicole Yvette Marinette TATRY
épouse de Claude BERTIN le 21
juillet
• Maria Ilidia DA SILVA GONCALVES
épouse de Joaquim MACHADO DA
SILVA le 24 juillet
• Eusebio PARDO époux de Natividad
MEDRANO le 26 juillet
• Henri Marcel CLEMENT veuf
d’Odette CHADEYRON le 04 août
• Laetitia Céline MOULIN le 02 août
• Michelle CHEBANCE épouse de Guy
NIEL le 5 août
• Jean-Claude Germain DIEBOLD le
17 août
• Armindo MEIRELES le 19 août
• Colette PROLHAC veuve de Jean
Léon VIRAT le 23 août
• Pierre Henri Paul CABAILLOT le 7
septembre
• Michel Jean-Louis RICOTTIER le 11
septembre
• Monique Marie Jeanne CHASSAGNE
épouse de Guy GAUSSINSE le 13
octobre

À 19h, salle Voûtée
➤ 18 novembre 2016
➤ 16 décembre 2016

➤ Service culturel et associatif

04.73.61.53.30. Ouverture lundi, jeudi
8h30/12h et mardi, vendredi 8h30/12h13h30/17h
➤ 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

Permanences des
Conseillers Départementaux

I

nscrivez-vous
à la Newsletter
de la Mairie de
Lempdes afin de
recevoir toutes les
informations des
événements à venir.
Pour cela, rendezvous sur le site
de la ville www.
ville-lempdes.fr
puis remplissez
le champ dédié
à votre adresse
mail et cliquez sur
s’abonner !
Octobre 2016

➤ 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

Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h
à 16h, le mardi :
➤ 6 décembre 2016

Bienvenue à :
• QUENTIN GARCIA - ETIOPATHE
5 rue de la Treille. Tél.: 04 73 77 10 77.
• ACTION (déco, bazar)
Rue du Pontel
• ART COLOR (artisan en plâtrerie, peinture, déco)
19, rue de la Grassette. Tél.: 04 73 83 65 79.
• EVELYNE MESTER - PHOTOGRAPHE
contact@evelyne-mester.com Tél.: 06 88 16 60 57

UNE VILLE POUR TOUS

ues

Pour participer à une élection, il faut
impérativement être inscrit sur les listes
électorales de la commune.

Démarches électorales

t
mardi

❚ INSCRIPTION D’OFFICE DES JEUNES AYANT FAIT LEUR RECENSEMENT CITOYEN À 16 ANS
Jeunes ayant 18 ans
entre le 1er mars 2016
et le 28 février 2017

Jeunes ayant 18 ans
entre le 1er mars 2017
et le 22 avril 2017

Jeunes ayant 18 ans
entre le 23 avril 2017
et le 10 juin 2017

Réception des listes de l’Insee
en mairie :

le 27 septembre

le 22 novembre

le 14 février

Courrier envoyé aux jeunes
électeurs pour les informer de
leur inscription d’office sur les
listes électorales :

à partir du 1er octobre

à partir du 23 novembre

à partir du 15 février

udi
12h-

4.71

5.08

8.95

5

Il est impératif de vérifier les informations sur le courrier.
En cas d’erreur sur l’état-civil ou sur l’adresse, merci de prévenir la Mairie dès réception du courrier.
IMPORTANT

Contacter impérativement la Mairie avant le 31 décembre 2016 au 04 73 83 74 74, service
Elections, afin de procéder à une inscription volontaire dans les cas suivants :
➤ non réception du courrier suite à un recensement citoyen tardif
➤ suite à un déménagement effectué après votre recensement

à 18h

❚ REFONTE ÉLECTORALE AU 1ER MARS 2017

5.19

Les communes procéderont à une refonte des listes électorales afin d’envoyer les cartes d’électeurs. Afin de recevoir cette nouvelle carte,
il est impératif d’éffectuer les démarches auprès de votre Mairie avant le 31 décembre 2016, dans les cas suivants :

samedi

Gérard
l:

Déménagement sur la même commune

Déménagement sur une autre commune ou 1ère inscription
Présentez-vous en mairie de votre habitation pour faire pour faire
une nouvelle inscription avec les documents suivants :

Présentez-vous en mairie pour faire le changement d’adresse avec
les documents suivants :
➤ un justificatif de domicile récent à votre nom (facture EDF,
Gaz, eau, taxe foncière ou habitation, ligne fixe) daté de - de 3
mois
➤ un justificatif de domicile récent à votre nom (facture EDF,
Gaz, eau, taxe foncière ou habitation, ligne fixe) daté de - de 3
mois
➤ une pièce d’identité ou passeport
➤ une pièce d’identité ou passeport

➤ CERFA à remplir en Mairie en indiquant votre ancienne
commune électorale (la radiation de votre inscription sur votre
ancienne commune se fera automatiquement).

IMPORTANT :
si vous avez changé d’adresse et que votre nouvelle adresse ne correspond plus à celle de votre inscription électorale, il est possible que vous soyez radié des listes de la commune. Il convient donc de contacter au plus vite votre mairie d’origine pour savoir
si vous figurez toujours sur les listes électorales.

❚ QUELLES SONT LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS ?
Élections présidentielles :
❚ 1er tour : 23 avril 2017
❚ 2ème tour : 7 mai 2017

Élections législatives :
❚ 1er tour : 11 juin 2017
❚ 2ème tour : 18 juin 2017
Octobre 2016
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Lempdes - Cournon : pensez à la navette !

A

fin de permettre aux habitants de Lempdes de
rejoindre le Pôle Emploi de Cournon, ce service
circule les mardis et les jeudis, en période scolaire
uniquement.
Il dessert les arrêts Charles de Gaulle à Lempdes, Lycée
Descartes à Cournon et a pour terminus l’arrêt J.Gardet.
❚ à Cournon Lycée Descartes, la correspondance est
possible avec les lignes C et 34.
❚ à Cournon J. Gardet, la correspondance est possible avec
les lignes C, 22 et 34.

HORAIRES DE CETE NAVETTE :

La ville de Lempdes
passe à l’électrique

D

epuis début septembre, les services techniques
de la ville sont dotés d’un véhicule 100%
électrique. Entièrement financé par les
annonceurs (Entreprise COLAS, la SNEI, CORA,
entreprise RENON, entreprise PIGEON et BODY
MINUTE) ce véhicule permettra de réaliser de
substentielles économies en terme de carburant
et de frais d’entretien. Destiné principalement aux
besoins des services techniques, il sera également
utilisé durant les week-ends, lors de manifestations
municipales : tel le semi marathon par exemple.
Le Maire, les conseillers municipaux et les annonceurs
lors de la réception du véhicule électrique

Octobre 2016

LEMPDES
Charles de
Gaulle

COURNON
Lycée
Descartes

COURNON
J.Gardet

9h40

9h50

9h55

13h45

13h55

14h00

COURNON
J.Gardet

COURNON
Lycée
Descartes

LEMPDES
Charles de
Gaulle

11h30

11h35

11h45

15h30

15h35

15h45

TRAVAUX
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Aménagements de la rue de la Maugagnade

L

es travaux de la rue de la Maugagnade se poursuivent. D’ici fin novembre, la reconstruction du
mur d’enceinte du parc de la mairie devrait être terminée. Les aménagements côté rue débuteront.
Le projet prévoit l’élargissement de la voie ainsi que la création de stationnements. Un terre-plein
central végétalisé sera également créé afin de délimiter la chaussée et la partie réservée aux modes
de déplacements « actifs » (vélo, piéton) qui se situera côté parc. Des portiques sélectifs permettant
l’accès aux personnes à mobilité réduite mais non aux deux roues seront également installés. Ces
travaux permettront de moderniser l’éclairage public, qui sera équipé de Leds.

Les travaux en images...

Aménagements réalisés rue René Marssin, du 8 mai, des Robertoux, d’Hallstadt
et impasse H. Matisse, afin de contribuer à la sécurité des piétons (aménagements
piétons, passages piétons réimplantés, stationnements réglementés...)

Pose de nouveaux jeux de cour thermocollés à la primaire du Bourgnon

Redimensionnement de l’assainissement rue du Stade réalisé par ClermontCommunauté

Fin des travaux de remise en état du pont Avenue de l’Allier

UN POINT SUR ... L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le remplacement complet en Leds de l’ensemble de l’éclairage public a été inscrit dans le Plan Pluriannuel d’Investissements de la commune.
La mise en conformité de l’éclairage public et le regroupement d’armoires de commandes de l’ensemble des installations touche à sa fin.
Octobre 2016
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EHPAD

L

’EHPAD Louis Pasteur a
ouvert ses portes en juin
dernier. Cet établissement,
soucieux du bien-être des
résidents, porte un intérêt
tout particulier à la qualité des
animations proposées. Deux
animatrices veillent à offrir des
prestations adaptées et de qualité.
Certaines
associations
ont
également proposé d’intervenir
à l’EHPAD, tel que l’OHL qui se
produira le 3 décembre prochain
dans l’établissement. Toutefois,
l’EHPAD fait appel aux bénévoles
qui souhaiteraient faire don d’un

L’EHPAD Louis Pasteur recherche des bénévoles
peu de leur temps pour des
activités d’écoute, de lecture
ou qui aimeraient faire profiter
aux résidents de certains de
leurs talents (chant, danse,
musique etc..). L’établissement
peut également être un lieu
d’exposition de tableaux, photos
etc... Ainsi, les bénévoles ou
associations intéressés peuvent
prendre contact directement
avec l’EHPAD au 04 63 66 08 37.
D’autre part, les dons de livres
à gros caractères (en pas trop
mauvais état) sont également les
bienvenus.

Permanences du PLIE à Lempdes

L

es Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sont des
dispositifs d’insertion sociale au plus près des besoins des
territoires. Ils organisent l’accompagnement vers et dans
l’emploi d’une population confrontée à des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle.
LE PLIE DE L’AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE
Depuis 1996, Clermont Communauté anime le Plan Local
d’Insertion et d’Emploi qui a pour objectif d’accompagner des
personnes sans emploi cumulant les difficultés professionnelles
et sociales, présentant un bas niveau de qualification, ne pouvant
accéder à l’emploi sans accompagnement sur la durée et résidant
dans l’agglomération clermontoise.
Sont particulièrement concernés les demandeurs d’emploi longue
durée, les allocataires du RSA, les femmes isolées ayant des
enfants à charge, les personnes résidant dans un quartier prioritaire
du contrat ville.
En partenariat avec l’Union Européenne, l’État, Pôle Emploi,
les Missions Locales, les communes de l’agglomération, les
entreprises, les groupements d’employeurs, le dispositif a permis
à:
❚ 546 personnes de bénéficier d’un contrat de travail
❚ 280 personnes de bénéficier de 150.000 heures de formation
❚ 1071 personnes d’être accompagnées

PERMANENCE DU PLIE À LEMPDES
Corinne Poton est référente de parcours pour le PLIE sur le secteur.
Depuis le 1er septembre 2016, le PLIE de Clermont Communauté
assure une permanence dans les locaux du CCAS, à l’espace
Françoise Dolto, tous les jeudis de 9h à 12h (de 9h à 9h30 sans
rendez-vous et de 9h30 à 12h sur rendez-vous). Le PLIE permet
d’aider les personnes en difficultés dans la recherche d’un emploi.
Il les accompagne dans leurs différentes démarches et met en
place les différentes étapes favorisant leur retour à l’emploi. Un
conseiller Pôle emploi ou un travailleur social peut prescrire un
accompagnement par le PLIE.
Pour plus de renseignements, contacter le PLIE au 04.73.98.35.78
QUI EST ÉLIGIBLE AU PLIE ?
Les personnes éligibles au PLIE sont :
❚ les demandeurs d’emploi de longue durée (12 mois de chômage
au cours des 18 derniers mois) ou
❚ bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
❚ les bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) ou de
l’Allocation Parent Isolé (API)
❚ les jeunes de 18 à 25 ans accompagnés par la Mission locale pour
leur insertion professionnelle
❚ les personnes reconnues « travailleur handicapé »
et résidant sur le territoire.

Changement de locaux

L

es permanences de la Mission locale et de l’A.P.I (accompagnement personnalisé
pour l’insertion) changent de locaux. A compter du 25 octobre, leurs permanences
se dérouleront dans l’ancien local du service social, devant la mairie, rue SaintVerny. Les jours et horaires restent inchangés.
Octobre 2016
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Fête de la Science
Le 13 octobre 2016, l’Unité de quarantaine du Laboratoire de la santé des Végétaux (Anses)
et l’école VétAgro Sup ont reçu la classe de CM1/CM2 de Monsieur Descrulhes (école des
Vaugondières de Lempdes) dans le cadre de la Fête de la science.
La journée a commencé par l’intervention de Noëlle Guix, maître
de conférence à VétAgro Sup, pour expliquer les mécanismes de la
nutrition des végétaux. Ensuite, les élèves ont tourné sur 3 ateliers
dans les laboratoires de l’Anses :
❚ nutrition des plantes en milieu totalement contrôlé (vitroculture)
❚ acclimatation des vitroplants (passage d’un milieu artificiel à un
milieu plus naturel)
❚ nutrition des plantes en serres.
L’espèce végétale
support de ces
ateliers était la
pomme de terre.
Les
ateliers
étaient à la fois
pédagogiques
et
ludiques.
Les élèves ont
pu
observer
la
croissance
de vitroplants de pomme de terre en tubes et leur repiquage en
condition stérile. Ils ont planté des vitroplants dans des pots avec

du terreau et
joué à deviner
les conditions
de croissance
de
pomme
de terre en
serre: excès ou
manque d’eau,
de lumière, de
fertilisant,
de
température…
Ils sont repartis avec des vitroplants et des plants de pomme de
terre pour continuer d’observer la croissance dans leur classe. Des
petits cadeaux de l’ANSES leur ont été distribués. Il y avait, entre
autres dans le sac, une plante à faire pousser.
La matinée s’est poursuivie dans les locaux de VétAgro Sup, où ils
ont pu observer cette fois–ci des plantes poussées en plein champ.
Ils ont pu comprendre que toutes les plantes cultivées n’avaient pas
les mêmes exigences nutritives et les mêmes cycles végétatifs. Ce
fut une journée très agréable, tant pour les structures accueillantes
que pour l’école primaire. Voilà une belle façon d’apprendre
autrement…

La fête des Vendanges en images...
Les animations de la traditionnelle fête des vendanges ont encore une fois séduit un public nombreux tout au long du week-end. Spectacles,
animations de rues, brocante... chacun a pu trouver son bonheur.

Octobre 2016
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Zoom sur .... La stucture multi accueil « La Coccinelle »
C’est en 2013 que pour la première fois le Multi-Accueil « La Coccinelle » (sur
l’impulsion de Chantal Mouty, auxiliaire de puériculture) s’est lancé dans l’aventure du
Projet Passerelle en partenariat avec les 4 Ecoles Maternelles de Lempdes (Ecole du
Bourgnon, Ecole des Vaugondières, Ecole des Gandaillat, Ecole du Petit Prince).
Depuis l’expérience se renouvelle tous les ans !
EN QUOI CONSISTE CE PROJET ?
L’objectif principal de ce projet est de permettre aux enfants
fréquentant le Multi-Accueil et en âge d’être scolarisés, d’aller
visiter à trois reprises l’école qu’ils intégreront lors de la rentrée
des classes. Ces rencontres débutent au mois de mai et se
poursuivent jusqu’à la fin du mois de juin.
POURQUOI UN TEL PROJET ?
Plusieurs objectifs motivent ce projet et ces partenariats :
❚ Permettre à l’enfant de découvrir l’environnement scolaire et de
se créer des repères pour le premier jour d’école
❚ Accompagner l’enfant dans sa socialisation
❚ Se rendre disponible envers l’enfant pour l’amener en douceur
vers une scolarisation
❚ Accompagner les familles dans leur démarche d’information et
dédramatiser l’image de l’école aux yeux de l’enfant (et parfois des
parents)
❚ établir une continuité dans le vécu de l’enfant ainsi que dans le
domaine éducatif
❚ établir un premier
contact entre les enfants
et les adultes présents à
l’école afin de favoriser les
échanges et installer une
certaine confiance

Octobre 2016

❚ Montrer à l’enfant qu’il
peut évoluer dans un
lieu différent et avec des
personnes différentes
❚ Permettre à l’enfant de
prendre conscience de
l’espace-temps
❚ éviter la frustration
pouvant être causée par le
passage du connu à l’inconnu (les rythmes, les rituels et les
habitudes changent) et réduire l’appréhension
COMMENT SE DÉROULENT LES RENCONTRES ?
Lors de la première rencontre les enfants du Multi-Accueil sont
accueillis par les élèves de la classe, ils se présentent, visitent
l’école, découvrent les espaces jeux de la classe et jouent ensemble
ou individuellement dans ces différents espaces.
La deuxième rencontre permet aux enfants de participer à un
atelier dirigé dans la salle de motricité avec l’ensemble de la classe.
Et lors de la troisième séance les enfants découvrent la cour de
récréation, expérimentant ainsi la rencontre avec les autres.
En aucun cas ces rencontres ne remplacent les inscriptions à
l’école ou les visites portes ouvertes auxquelles les parents sont
invités.
Les bilans effectués chaque année depuis la mise en place de ce
projet nous encouragent à renouveler l’expérience.

TOUS ACTEURS
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Depuis plusieurs années l’équipe de la « Coccinelle » réfléchissait à la mise en place
d’un projet intergénérationnel en partenariat avec le Foyer Logement de Lempdes
« Les Nymphéas ».

L

e travail effectué en 2015 avec la lectrice Virginie Bonnier
a permis à l’équipe du Multi-Accueil de concrétiser cette
réflexion. En effet l’expérience de Lectrice auprès de jeunes
enfants mais également auprès des résidents du Foyer-Logement
a servi de support à ces échanges intergénérationnels.
Béatrice Baury-Cibiel, responsable du Foyer Logement, s’est tout
de suite montrée très intéressée. Ainsi un projet commun a pu
être monté autour de l’objectif suivant : « Créer du lien entre les
générations et favoriser les rencontres intergénérationnelles
pour mieux se comprendre et mieux vivre ensemble »
Six rencontres autour du livre ont ainsi pu être organisées du mois
de janvier au mois de juin 2016 (en raison de une par mois). Dans
un premier temps ce sont les enfants du Multi-Accueil qui se sont
rendu au Foyer Logement (5 à 6 enfants ont pu s’y rendre à chaque
fois en minibus). D’autres rencontres ont eu lieu par la suite à La
Coccinelle.
Déroulement
d’une séance :
après quelques
l e c t u r e s
collectives faites
par la lectrice,
la grosse valise
remplie de livres
est
ouverte
et
mise
à

disposition des plus
jeunes comme des
moins jeunes.
A partir de ce
moment-là chacun
choisit son livre et
son lecteur : certains
préfèrent lire seul,
d’autres se dirigent
directement vers les résidents du Foyer Logement, et d’autres
plus réservés ont besoin d’être accompagnés par le personnel du
Multi-Accueil ou Virginie la Lectrice.
Ces 6 séances intergénérationnelles ont su être riches d’échanges
et de partages entre l’ancienne et la nouvelle génération.
Ces rencontres se sont terminées le mardi 26 juillet 2016 de
manière festive autour de l’évènement national « Partir en livre »
lors d’un temps partagé avec les Familles et les Résidents du Foyer
Logement dans le parc de la mairie.
Virginie Bonnier accompagnée de l’illustrateur Tony Rochon, nous
ont fait vivre un temps de « Lecture dessinée » qui s’est clôturé
autour d’un buffet dinatoire organisé par l’équipe de La Coccinelle
et cuisiné par Elisabeth Morel, Auxiliaire de puériculture.
Suite au bilan positif effectué par les
différents partenaires, l’expérience va
se poursuivre en 2017.
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Le PIJ, qu’ès acó?

L

e PIJ, ou Point Information Jeunesse est avant tout un lieu
d’accueil et d’information gratuit, accessible sans rendez-vous
et ouvert aux jeunes de 15 à 25 ans, ainsi qu’aux moins jeunes
en recherche d’emploi. Le PIJ met en libre accès de nombreuses
informations concernant :
❚ les études, la formation,
❚ les métiers,
❚ les emplois, stages, jobs,
❚ le baby-sitting (mise en relation de baby-sitter et de familles
cherchant des baby-sitters), aide aux devoirs (mise en relation
d’étudiants pouvant procurer un soutien scolaire avec des familles
cherchant une aide aux devoirs), service à la personne,
❚ le logement, la colocation, la vie quotidienne, la santé,
❚ les loisirs et vacances,
❚ la mobilité, l’étranger (erasmus...), le co-voiturage,
❚ les projets, initiatives, engagements.
Le PIJ est un lieu d’écoute et d’information où vous pouvez bénéficier
d’un point d’accès à Internet, dans le but d’effectuer des recherches

documentaires.
Vous
pouvez
aussi saisir des
CV, des lettres
de motivations...
Une animatrice
vous aidera dans
votre recherche
afin de trouver
des réponses à
vos questions,
qu’il s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, de logement,
de loisirs, pour préparer votre départ vers l’étranger ou encore
monter un projet pour lequel vous cherchez des aides (projets
humanitaires, de vacances, de création d’entreprise…). Vous
trouverez en libre accès de la documentation, des revues, des
ordinateurs et une imprimante (impressions payantes). En outre, le
PIJ organise régulièrement des journées à thème : rencontres avec
des professionnels, jobs d’été etc.. N’hésitez pas à pousser la porte!
Renseignements : PIJ de Lempdes, 3 place François Mitterrand.
Tél. : 04 73 83 64 10. Mail.: pointinfojeunes@mairie-lempdes.fr

L’été d’Anim’à Jeunes et d’Anim’Ados

L

a programmation de cet été donnait
la possibilité aux jeunes Lempdais,
de participer à des activités en soirée
ou avec nuitée. Ils ont apprécié un film en
plein air à Cournon, eu quelques frayeurs
pendant le grand jeu dans les collines de
Lempdes, découvert les constellations à
Corent, construit des cabanes à Chadieu et
trouvé le code pour sortir du Labyrinthe des
Volcans. De nouvelles activités : footgolf,
géocaching, Acrofun, paddle et décopatch
sont venues côtoyer les incontournables :

journée au parc d’attraction le Pal, chasse au
trésor du château de Chazeron, trampoline,
escalade, canoë, équitation… L’Association
Protectrice des Animaux de Gerzat, a permis
à huit jeunes de découvrir ses locaux et
ses missions auprès des animaux. Douze
jeunes accompagnés de Xavier et Typhanie
sont partis camper dans le Cantal à Chaudes
Aigues. Ils ont fait l’expérience de la vie
collective en pleine nature, découvert le
canyoning et l’accrobranches. A Saint Yorre,
5 adolescents ont participé à la compétition «

Push Car » avec le véhicule qu’ils ont élaboré
et construit pendant les vacances de Pâques
et terminé et décoré les jours précédant
la compétition. Pour finir l’été en douceur,
l’après-midi cinéma a eu beaucoup de succès.
Si vous souhaitez rejoindre Anim’ à Jeunes
ou Anim’ ados, un dossier d’inscription pour
l’année 2016-2017 est à retirer au Service
Enfance Jeunesse. Renseignements 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.
Un graff a été réalisé à l’école maternelle
Gandaillat sur le thème de la petite enfance

Octobre 2016
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Restauration à Gandaillat

D

epuis le 1er Septembre 2016, les enfants de l’école maternelle Gandaillat prennent
leur repas sur place. La municipalité a décidé de mettre en place la restauration
sur le site de Gandaillat dans le but d’améliorer le temps d’accueil de la pause
méridienne pour les enfants. A la fin 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
rejoindre leur maîtresse. Nouveauté à la rentrée : tous les services périscolaires sont
désormais facturés à l’unité. Les chèques emploi service universel (CESU) sont acceptés à
partir du 1er Octobre 2016 pour les services d’accueil matin et / ou soir.

ATELIER Coup d’Pouce
Cet été pour la première fois, la ville de Lempdes a confié
à 16 jeunes plusieurs travaux d’intérêt public du 27 juin
au 29 juillet. Du lundi au vendredi de 9h à 12h, ces jeunes
ont entretenu les espaces verts, avenue de l’Europe et
autour des écoles, effectué divers travaux de peinture :
club house du tennis, rambarde de protection au collège et
bancs à l’école élémentaire La Fleurie et au Bourgnon. Les
différentes équipes ont été encadrées par Ben, animateur
du Service Enfance-Jeunesse, sous la conduite des
responsables du Centre Technique Municipal. Les équipes
de 6 se sont relayées tous les quinze jours pour participer
à l’embellissement et l’amélioration de leur ville. Monsieur le Maire
et ses adjoints sont venus saluer les jeunes et leur témoigner
leurs félicitations pour leur implication dans ce travail bien utile à
la collectivité. Renseignements : Service Enfance Jeunesse de
Lempdes 3 place François Mitterrand à Lempdes ou au 04-7383-63-99 ou 06-45-68-78-22.

avant

après

Un été à Chadieu

L

es enfants de l’Accueil de Loisirs de Lempdes ont profité du
beau temps de cet été et de nombreuses activités leur ont été
proposées : fabrication de tipis, de cabanes, création du train
photos et bien d’autres encore, ainsi que des activités sportives
avec des jeux comme la « Gamelle », le « Cache-Cache Décompte »,
VTT et bien d’autres?. Des sorties ont été planifiées comme visites:
tel le Lac d’Aubusson où petits et grands ont pu passer l’après-midi
dans l’eau. Par ces temps de canicule, tout le monde était ravi de
s’éclabousser, de nager et de jouer ensemble. Au zoo d’Ardes sur
Couze les enfants se sont promenés et vu de nombreux animaux:
girafes, loups, lions et lionnes… mais les préférés des enfants

furent les singes où les mères portaient leur bébé soit accroché
sur leur dos ou à leur ventre. Au Château de la Batisse, certains
enfants ont été acteurs le temps du spectacle des Chevaliers. Pour
clôturer chaque mois d’été, une porte ouverte a été organisée pour
accueillir les familles. Au mois de juillet un spectacle a été présenté
aux parents et élus par les enfants où les genres artistiques se
mélangeaient : cirque, chant, saynètes, acrosport, danse…. Au
mois d’août, les animateurs ont fait découvrir plusieurs métiers
aux enfants et aux parents présents tels esthéticienne, (les filles
ont pu se mettre du vernis sur les ongles), pompiers habillés
avec l’uniforme et faire comme les
professionnels en jetant les tuyaux
et équiper la lance, tatoueur en
s’exerçant sur des oranges, ou
chef cuisinier en confectionnant
des crêpes afin de les déguster
ensemble avec grand plaisir ! Dès
l’été prochain, nous attendons
vos enfants avec impatience,
pour partager plein de nouvelles
aventures dans ce magnifique écrin
de verdure de Chadieu !
Octobre 2016
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Semi Marathon

L

a 26ème édition du semi marathon de Lempdes s’est déroulée le 25 septembre dernier, sous un soleil radieux. Temps idéal pour les
sportifs qui ont encore une fois excellé, malgré un vent ralentissant leur course et rendant l’épreuve difficile. Le semi marathon a été
remporté en 1h15’12’’. La course des 10 km, également très prisée, a ouvert cette manifestation sportive. Enfin les jeunes ont, eux
aussi, participé à cette journée, en courant dans différentes catégories selon leur âge. Sportifs avertis, amateurs et spectateurs ont ainsi
partagé une fois de plus une matinée très appréciée de tous.
RÉSULTATS SEMI MARATHON
HOMMES
❚ John TANUI : 1h15’12’’
❚ David GUILCHER : 1h15’17’’
❚ Vincent GATINEAU : 1h20’16’’
FEMMES
❚ Morgane SOUSTRE : 1h34'09''
❚ Muriel BRETTE : 1h35’05’’
❚ Audrey ROUFFET : 1h35’22’’
RÉSULTATS 10 KM
HOMMES
❚ Abel NDEMI : 31’17’’
❚ Haile MASHA : 31’29’’
❚ Abdalah RIHAI : 34’25’’
FEMMES
❚ Francine NIYONIZIGIYE : 37’31’’
❚ Charity THEURI : 38’11’’
❚ Julie BENOIT : 38’26’’

Octobre 2016

EN QUELQUES CHIFFRES...
NOMBRE D’INSCRITS
❚ Semi marathon : 274
❚ 10 km : 330
❚ Courses jeunes : 91
NOMBRE DE BÉNÉVOLES : 158
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Il est interdit d’interdire

Cette boutade de Jean Yanne reprise
comme slogan en 1968 était d’une
audace séduisante mais peu appropriée
à la vie en collectivité.

Ceux qui ont peint l’inscription aujourd’hui en partie effacée à droite du porche de l’église, ne faisaient qu’appliquer la loi. Il faut
un peu d’attention pour remarquer quelques lettres inscrites au pochoir sur la pierre exprimant l’interdiction d’afficher.

On distingue assez clairement
« défense d’afficher » avec en
dessous « TTE EGALITE »

Si on interroge quelques anciens, tous
vous diront qu’ils ont toujours connu
cette inscription. Sachant que l’interdiction
d’affichage sur les édifices publics remonte
à une loi datant du 29 juillet 1881 et que
les édifices religieux, de par la loi sur la
laïcité, sont devenus biens communaux
en 1905, l’inscription remonte donc à
une période située entre les deux guerres.
Malheureusement, il n’existe aucune trace
d’une telle initiative dans les archives des

délibérations du Conseil municipal. Il faut
dire que ceci relève des simples pouvoirs
de police du Maire. Quoi qu’il en soit, la
qualité de la peinture de l’époque a de quoi
faire pâlir les tagueurs d’aujourd’hui.
On peut se poser une deuxième question.
Le peintre aurait-il fait une faute
d’orthographe sur le mot situé avant
« EGALITE ». LIBERTE n’a jamais pris deux
« T » ; s’agit-il d’un autre mot, difficile de
l’imaginer. Ce qui est certain, c’est que

ceux qui ont pris la décision de l’écrire ont
voulu marquer le caractère communal et
public de l’édifice.
Aujourd’hui il existe toujours des lois pour
l’affichage et en particulier publicitaire,
datant pour ces dernières de décembre
1979 et définissant avec précision
une réglementation par zone. Quant à
l’affichage en période électorale, il répond
à des règles très précises, mais là c’est
une autre histoire...
J.P Georget
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 73 83 74 78
MALIGNE - Samedi 5 Novembre à 20h30 - de Noémie Caillault
Quand on a 27 ans et qu’on apprend qu’on a un cancer, forcément on a peur, on se bagarre, on en pleure,
et on en rit… Noémie a 27 ans. Noémie est débordante. Débordante de tout : d’énergie, d’humour, de
gentillesse, d’enthousiasme. Noémie est belle comme un cœur. C’est justement tout près du cœur, en son
sein, que Noémie couve une méchante tumeur. Une tumeur maligne. Mais qui est la plus maligne des deux ?
Cette tumeur hors de saison, presque hors de propos, chez une si jeune femme ? Ou Noémie qui rit, qui pleure
et qui rit à nouveau ? Noémie qui se moque de cet envahisseur agressif, de ses médecins, du destin, d’ellemême ? Noémie qui est passionnément vivante. Ce spectacle n’est pas un spectacle de « cancéreuse ». C’est
le récit d’une étrange cohabitation : cohabitation de la vie incarnée, exultante, enthousiaste et de la mort qui
se tapit. Noémie raconte tout cela, seule en scène, avec ses mots, sa sincérité, sa fragilité. Et ses éclats de rire.
LES ROIS VAGABONDS - Mardi 15 Novembre à 20h30 - Concerto pour deux Clowns
Leur passion pour la musique classique leur fournit un prétexte simple pour entrer en scène : jouer un concerto.
Au programme: Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des clowns. Il y a elle, perruque blanche, visage
blanchi des nobles de la Cour, allure altière, et alto à la main. Et il y a lui, un peu voûté, dont la barbe rend les traits
plus sombres, portant tuba et ballots de paille, comme s’il venait des champs ou du jardin. Tout semble les opposer
et pourtant ils ne font l’un sans l’autre que se chercher toujours. La musique les unit ces virtuoses, clowns, acrobates,
équilibristes osant tout au rythme crescendo du Boléro de Ravel. Artistes complets, ces deux vagabonds se jouent
avec aisance des frontières entre les disciplines. Clowns, leur créativité se nourrit de tous les contacts humains. Aller
à la rencontre des publics pour les surprendre est, pour eux, une exigence artistique. Venez vous étonner et découvrir
un spectacle d’une grande originalité : mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Ils parlent un langage
universel. Qu‘on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on sourit, on est ému.
LE DERNIER JOUR - Lundi 21 Novembre à 18h - Monsieur Lune, conte musical
Emile déménage avec ses parents ce soir ! Il va quitter son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux de sa camarade
Louise depuis la maternelle. Alors, aidé par son meilleur ami Bagou et Maurice le professeur de musique, il
a prévu de déclarer sa flamme lors de la dernière heure de cours. Trop timide, il se résigne finalement à ne
jamais avouer ses sentiments à sa belle. C’est alors qu’en arrivant en classe, Emile trouve sur son bureau une
mystérieuse boite, qui va chambouler le déroulement de ce dernier jour. Le spectacle du Dernier Jour est un
concert illustré mêlant chansons jouées en live, bande son cinématographique et projection vidéos de dessins
animés. Les musiciens chanteurs prendront tour à tour le relais de la bande son en interprétant les différents
personnages de l’histoire soutenus par les dessins animés. Après le « magique, Gaston et Lucie », Monsieur
Lune nous revient avec sa nouvelle création Jeune Public.
LYNDA LEMAY - Dimanche 27 Novembre à 20h30 - Décibels et des Silences
Après un concert mémorable à la 2Deuche en mai dernier, Lynda Lemay est de retour pour notre plus grand
plaisir… En duo, Lynda Lemay revisite tous ses succès en version acoustique, piano et guitare. La chanteuse
québécoise est plus proche que jamais de son public dans ce spectacle presque « improvisé», où l’intimité
atteint son apogée ! En plein centre d’une scène quasi nue, un noyau d’émotion pure : Louis Bernier caressant
avec élégance tout le blanc et le noir de ses touches, et Lynda laissant échapper du bout de ses lèvres des
milliers de mots enchanteurs, distribués comme autant de bisous à un public déjà conquis. La générosité
caractérise la célèbre auteure-compositrice-interprète depuis ses débuts et la proximité magnifie son talent.
C’est un spectacle où le dépouillement devient éblouissant, où l’humour est à l’honneur et où toutes les
libertés sont respectueusement permises. Comme toujours, Lynda ne se prend pas au sérieux et se donne
allègrement le droit de présenter en primeur de nouveaux bijoux inspirés, parfois drôles, parfois bouleversants.
« Décibels et des silences », c’est l’équilibre subtil entre l’intensité notoire et la douceur renouvelée d’une
artiste accomplie. Émotion au bout de chaque note, frisson au bout de chaque souffle.
Octobre 2016

SI ON SORTAIT

17

MELISMELL - Vendredi 2 Décembre à 20h30
Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu’ils sont révoltés ; d’autres qui incarnent la révolution de toute
leur âme : Melissmell, serait plutôt de la deuxième catégorie. Melissmell aime l’énigme. Car c’est grâce au mystère
qu’on apprend à développer son propre jugement pour ne pas se jeter, telle une brebis, « Droit dans la gueule
du loup », comme le dit son deuxième album, sorti en 2013. Et trouver sa voix, c’est bien ce que Melissmell
revendique avec « L’Ankou » (parution en septembre 2016). Ses nouvelles chansons incarnent encore une fois
toute la rage d’une époque face aux sujets qui font mal : le capitalisme imprenable (Citadelles), la domination de
la femme (Khmar), le terrorisme (Le pendu, écrit juste après Charlie Hebdo) ou la destruction de la planète (Les
rivières). C’est avec la complicité de Matu (Indochine, Mano Solo) qu’elle affûte ses chansons avant d’entrer au
mythique studio Real World de Peter Gabriel basé en Angleterre avec Bruno Green (Detroit) aux manettes. Là-bas,
Green puise dans la rage et la force d’interprétation de Melissmell une énergie qu’il transforme en brûlot à la
fantastique puissance de feu. Un disque encore plus radical et direct que les précédents, à découvrir sur scène...
LE CABARET DES CHICHE CAPON - Lundi 12 Décembre à 20h30
Après le spectacle « LA 432 », terriblement déjanté, présenté la saison dernière, Les Chiche Capon proposent un spectacle
dédié à la beauté : Firmin Crapette, dans des élans poétiques, nous fait partager sa vision de la beauté, ses interrogations
aussi: qu’est- ce qui est beau ? Pourquoi ? Si une haltérophile n’est pas très belle, quand elle soulève cette barre avec
les deux boules, c’est beau ! Mais – car il y a un mais – les préoccupations beaucoup plus terre à terre de ses partenaires
le conduiront à la crise existentielle ! Firmin réussira-t-il à se sortir de la crise ontologique qui le guette ? Dans les paillettes
du music-hall nous scruterons les âmes des hommes, à moins que ce ne soit celles des clowns… Gosses égarés dans des
costumes d’adultes ou adultes ayant conservé le regard et la sensibilité des enfants, les Chiche Capon incarnent une galerie
de personnages tour à tour fragiles, possessifs, jaloux, autoritaires, candides et ma.. ma…magnanimes. Attention, Les
Chiche Capon pour le plus grand plaisir des spectateurs avertis, ont toujours la crétinerie flamboyante !

ESKELINA - Mercredi 16 Novembre à 18h
Son accent ne vous dit rien, il vient d’un ailleurs qui n’a pas
l’habitude de chanter la langue de Brassens. Venant de Suède,
Eskelina est arrivée en France en 2006 et y a posé ses valises. Jouant
dans les rues de Sarlat pendant quelques années, puis du côté de
Bordeaux, elle s’est frayée un petit chemin de jeune et talentueuse
artiste en chantant pendant cinq années ses propres compositions
en suédois, en anglais mais aussi en français, à sa manière et avec
ce petit accent… troublant ! Puis, c’est en traversant la France
et ses festivals qu’elle rencontre en 2011 Christophe Bastien,
fondateur et guitariste-chanteur du groupe « Debout sur le Zinc ».
Charmé par sa voix et ses talents d’interprètes, il lui propose de lui
écrire des chansons et fait appel à son ami de jeunesse, Florent Vintrigner, parolier, chanteur
et accordéoniste dans « La Rue Ketanou ». À la fois muse et complice, Eskelina est présente
à chaque moment d’écriture. Naissent alors une vingtaine de nouvelles chansons poétiques,
libertines, engagées, à la fois actuelles et intemporelles, inspirées par leur goût commun pour la
Liberté et l’Amour. 12 de ces chansons voient le jour à l’occasion de la sortie officielle de l’album
« le matin du pélican » en 2015, un autre album est en préparation…

Jeudi 24 novembre - 17h30
LE PAYS BASQUE – DES PYRENEES
ATLANTIQUES A BILBAO
Film d’Hadrien CRAMPETTE

LILI CROS ET THIERRY CHAZELLES - Mercredi 7 Décembre à 18h

Jeudi 15 décembre - 17h30
LA GUYANE – TERRE DE RICHESSES ET
D’AVENTURES
Film de Michel AUBERT

Après sept ans de tournée en France et à l’étranger et après
deux spectacles assortis de deux albums, Lili Cros et Thierry
Chazelle font « Peau neuve » et viennent nous présenter
leur dernière création. Venez découvrir ou redécouvrir la voix
incroyablement belle, claire et puissante de Lili, se conjuguant
à merveille avec l’humour percutant de Thierry. Venez écouter
leurs nouvelles chansons emplies de ce charme infini qui
n’appartient qu’à eux. Venez vous laisser porter par leur talent,
leur générosité et leur présence scénique dont se dégage une
énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse !

Jeudi 12 janvier - 17h30
TRANSSIBERIEN II
MOSCOU BAÏKAL MONGOLIE PEKIN
Film de Christian DURAND
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CLERMONT COMMUNAUTÉ

Médiathèque communautaire
➤ Samedi 29 octobre à 10h30
Atelier educ’médias : Vrai / Faux sur les réseaux
sociaux.
Un atelier enfants/parents pour mieux comprendre les
réseaux sociaux, leurs avantages et leurs inconvénients.
Comment se forment des rumeurs, comment vérifier ses sources, quelles
sont les traces laissées sur Internet. Venez pour débattre de nos libertés et
responsabilité sur la toile.
Tout public dès 11 ans (parents-enfants) sur inscription au 04 73 98 35
83 Atelier
➤ Jeudi 03 novembre à 18h
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 4 novembre à 18h
Mois du film documentaire : Petites Mains de Thomas Roussillon
Quinze ans, seize ans, à peine. Chantal, Claudette, Eliane, Hélène, et
Jacqueline entrent à l’usine. Un poste à tenir, une cadence à suivre et
des soutiens-gorge à produire. L’assemblage, le
piquage, les surpiqûres, la machine quinze denier,
l’élastiquage, les crochets, le cache armature,
le bordage, les étiquettes à poser... Des gestes
précis et minutieux à apprendre. Un savoir-faire
de qualité pour des dessous chics et confortables.
Des femmes aux doigts de fée, et leur amour du
travail bien-fait. Travail à la chaîne, rendement
et chronomètre. Douleurs, entraide et division.
Les années passent ; 35 ans. Puis, la lutte, la
délocalisation. Et la fermeture de l’usine. Un
territoire endeuillé. Des machines qui partent. Un métier qui disparaît. Et
des femmes qui restent, qui se battent et qui racontent. Une vie de femme,
à la machine.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Samedi 05 novembre à 17h
Atelier de création de sonnerie de téléphone:
MusineKit. Dans le cadre du festival Musiques
Démesurées
MusineKit est un ensemble logiciel dédié à la
pratique de la musique et des arts sonores. Ce
logiciel permet à tous de créer de la musique,
de jouer avec les sons, d’appréhender le monde
sonore qui nous entoure et ainsi d’accéder au
musical par le biais des nouvelles technologies.
Venez créer votre sonnerie de téléphone à l’aide
du logiciel imaginé par Sébastien Béranger. Plus
d’infos sur www.sensomusic.org/musinekit/. Durée 2 h.
Tout public dès 10 ans sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Mercredi 09 novembre à 10h45
Qui a croqué la pomme ? Par la compagnie
La Sensible
1-2-3 ! Attendez vous à voir un serpent, une
toute minuscule petite bête et une grande
poule qui picore et caquette parmi les jeunes
spectateurs. Attention, elle met du bazar ! On
croisera aussi un coucou anglais, moquant Père
Hibou, assoupi sur son chêne. Sans parler de
cette pomme qui a été croquée…

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.

Le spectacle déroule une bobine d’histoires burlesques et poétiques, sans
queue ni tête. Juste pour voir, sous un autre jour, les comptines que l’on
connaît si bien. Cette clown fantasque à la fantaisie débridée cherche à
nous étonner et surtout à réjouir. Elle rebondit avec malice sur les albums
de Julia Chausson, parus aux éditions Rue du Monde. Une fois le rideau
tiré, le livre agit comme une madeleine, faisant résonner les émotions du
spectacle. Un spectacle de Julia et Elsa Chausson - Cie La Sensible
Jeune public 1 - 3 ans sur inscription au 04 73 98 35 83 - Spectacle
➤ Samedi 12 novembre à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires dans
votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans. Lecture
➤ et à 14h30
Lectures à vue par la cie de l’Abreuvoir (en partenariat avec le
Caméléon)
Apprentissage des techniques de lecture à haute voix autour de deux
romans de Jean-Paul Dubois : Tous les matins, je me lève et Vous
plaisantez Monsieur Tanner.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Mardi 15 novembre à 17h
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public sur inscription au 04 73 98 35 83 - Numérique
➤ Mercredi 16 novembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Âge selon la projection présentée - Projection
➤ Jeudi 17 novembre carnet de voyage à 18h
Petits souvenirs de voyage avec Emdé
Petits Souvenirs de Voyages :
A partir d’un simple objet apporté, souvenir de voyage ou de vacances,
les participants réaliseront une ou plusieurs double-pages, dans un style
«carnet de voyage». Un bon prétexte pour parler de la composition, du
lettrage, pour s’essayer au dessin mais également à d’autres techniques et
outils... Et puis échanger quelques trucs et astuces de carnettistes, aussi !
➤ Samedi 19 novembre à 14h30
Lectures à vue par la cie de l’Abreuvoir (en partenariat avec le
Caméléon)
Apprentissage des techniques de lecture à haute voix autour de deux
romans de Jean-Paul Dubois : Tous les matins, je me lève et Vous
plaisantez Monsieur Tanner.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Jeudi 24 novembre à 18h
Mois du film documentaire : Le bonheur au travail de Martin Meissonnier
Qui, aujourd’hui, peut se vanter d’être heureux sur son lieu de travail ?
Certainement pas les 31% de salariés «activement désengagés», qui ont
une vision négative de leur entreprise et peuvent aller jusqu’à lutter contre
les intérêts de cette dernière. Inspiré de l’armée, le modèle d’organisation
du travail, visant à contrôler l’ensemble des salariés en leur attribuant des
tâches limitées, a peu changé depuis la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui,
employeurs comme employés doivent s’accommoder d’un système
archaïque qui ne correspond plus à personne : ni efficace, ni rentable.
Toutefois, au milieu de l’apathie générale créée par ce dérèglement,
certains refusent la fatalité et travaillent à l’entreprise du futur. Métro,
boulot, bingo Que peuvent avoir en commun le ministère de la Sécurité

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
Octobre 2016

CLERMONT COMMUNAUTÉ
sociale belge, le géant indien HCL et Chronoflex
à Nantes, leader en France du dépannage
de flexibles hydrauliques ? Toutes sont des
entreprises «libérées». Leur principe : la
suppression de toute hiérarchie intermédiaire
doublée d’une autonomie totale des salariés
à propos des décisions prises pour améliorer
leur productivité. Par ailleurs, ces entreprises
ne sont pas cotées en bourse alors que leurs
leaders sont choisis par les salariés. Et cela marche : leur croissance est
relancée de manière assez spectaculaire ; les bonus, augmentations et
dividendes ne tardent pas à tomber. Martin Meissonnier filme les femmes
et les hommes qui, les premiers, et malgré le pessimisme général, ont su
sortir du cadre établi pour inventer de nouvelles formules. Une bouffée
d’air frais bienvenue.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Samedi 26 novembre à 10h30
Racontines bébés
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à captiver et faire vagabonder les
esprits des tout-petits !
Venez profiter de ce moment pour découvrir avec eux la musique des
mots, les laisser s’en emparer afin qu’ils construisent leur langage et
appréhendent le monde qui s’offre à eux.
Le rendez-vous est donné le quatrième samedi de chaque mois à la
Médiathèque Jacques-Prévert à Lempdes, pour découvrir lectures
d’albums, comptines, jeux de doigts...
Jeune public 0/3 ans. Lecture
➤ et à 17h30
Atelier Philo : Qu’est-ce que la beauté ?
Pourquoi pensons-nous que la beauté n’est pas une qualité réelle des
choses, et même du Monde ? Pourquoi et comment la beauté, longtemps
conçue comme l’une des propriétés les plus communes et universelles de
ce qui est, en vient-elle à être retirée du monde pour être enfermée « dans
l’œil du spectateur » et sa « subjectivité » ? Quel est notre concept de la
beauté, au nom duquel sa réalité est niée ? De quels arguments et de quels
raisonnements cette conclusion est-elle tirée ? Ces arguments permettentils vraiment de conclure logiquement à cette conclusion ? Que signifient
« cosmétique » et « esthétique » ? Pourquoi pensons-nous moins la
beauté comme objet d’une compréhension intelligible que comme objet
d’une perception ou d’un sentiment sensible ? Pourquoi pensons-nous
moins la beauté comme objet d’une création que d’une perception, et
quelle différence ces deux perspectives font-elles quant à l’idée que nous
formons de la beauté ? Qu’en est-il du concept classique de la beauté
conçue comme harmonie ?…
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Du jeudi 1er au samedi 24 décembre aux heures d’ouvertures
Les médiathèques de Lempdes, Aulnat et Pont-du-Château vous

proposent leur calendrier de l’avent. En décembre, chaque jour en
attendant Noël : une surprise vous attend. Ateliers, histoires, jeux. Il
suffit de regarder à la date du jour pour le découvrir...
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Jeune public
➤ Samedi 3 décembre à 17h
Lectures à vue par la cie de l’Abreuvoir (en partenariat avec le
Caméléon)
Lectures par les stagiaires des ateliers» Lectures à vue» des textes de
Jean-Paul Dubois.
Atelier
➤ Samedi 10 décembre à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires dans
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votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans. Lecture
➤ et à 14h30
Atelier noël pop-up
Le pop-up est une technique de découpage qui permet d’animer le papier.
Venez vous initier à cet art créatif autour du thème de Noël en coupant,
pliant du papier pour le faire vivre et repartez avec vos créations. Atelier
animé par Hô Duy Nguyên
Jeune public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Mercredi 14 décembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Âge selon la projection présentée - Projection
➤ Mercredi 16 novembre à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Âge selon la projection présentée - Projection
➤ et à 18h
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 15 décembre à 18h
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 17 décembre à 10h30
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public sur inscription au 04 73 98 35 83 - Numérique
➤ et à 15h
Le jour le plus court
Nous vous avons concocté une sélection de film pour toute la famille. Du
classique au court-métrage, il y en aura pour tous les âges !
En partenariat avec le Jour le plus court.
Tout public sur inscription au 04 73 98 35 83. Projection
➤ Samedi 24 décembre à 10h30
Racontines bébés
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à captiver et
faire vagabonder les esprits des tout-petits !
Venez profiter de ce moment pour découvrir avec
eux la musique des mots, les laisser s’en emparer
afin qu’ils construisent leur langage et appréhendent
le monde qui s’offre à eux.
Le rendez-vous est donné le quatrième samedi de chaque mois à la
Médiathèque Jacques-Prévert à Lempdes, pour découvrir lectures
d’albums, comptines, jeux de doigts...
Jeune public 0/3 ans. Lecture
Lectures à vue par la cie de l’Abreuvoir (en partenariat avec le Caméléon).
Apprentissage des techniques de lecture à haute voix autour de deux
romans de Jean-Paul Dubois : Tous les matins, je me lève et Vous
plaisantez Monsieur Tanner. En écho à la programmation du Caméléon
à Pont-du-château où la lecture
spectacle Tous les matins, je me
lève sera présentée le vendredi 4
novembre. Dates 12/11, 19/11 de
14h30 à 17h30 à la médiathèque
Jacques-Prévert.
Le
3/12
Restitution des précédents ateliers
Sur inscription au 04 73 98 35 83

Octobre 2016
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MUSIQUE

ORCHESTRE d’Harmonie de Lempdes

L

’orchestre d’harmonie de la ville de Lempdes
a repris le chemin des répétitions début
septembre. Cette année, le programme
s’articulera autour du saxophone et de Maxime
Merle. Elève de la classe de saxophones de
l’école de musique, Maxime Merle a enchaîné les
premières places au concours national de Lempdes:
il est aujourd’hui un élément prépondérant de
cette formation. Vous aurez l’occasion d’apprécier
son talent dès la messe de Sainte-Cécile qui
aura lieu le dimanche 20 novembre en l’église de
Lempdes. L’orchestre se produira également le
samedi 3 décembre dans les locaux de l’EHPAD.
Emanation de l’école de musique, cet ensemble de
45 musiciens est ouvert à tous.
Renseignements au 04 73 61 78 95.

L’Orchestre à Cordes de Lempdes

L

’association « Les amis de l’orchestre à cordes de Lempdes » organise pour la 8ème année consécutive une soirée dansante sur
le thème des « Valses de Vienne » le samedi 26 novembre 2016 à partir de 20H30 à la 2Deuche à Lempdes. L’orchestre à cordes
de Lempdes sous la direction de son chef d’orchestre Patrick Brun, composé d’une cinquantaine de musiciens, violonistes, altistes,
violoncellistes et contrebassistes, interprètera un répertoire choisi de valses de Vienne, sur lesquelles chacun pourra exercer ses talents
de danseur. Pour varier les plaisirs, en alternance avec l’orchestre, Gilles Roubertou et son accordéon assurera avec brio et dynamisme
les autres danses de salon. C’est toujours une aventure hors du commun que de danser avec un orchestre à cordes les valses de Vienne.
Une expérience dont on se souvient : un moment de grâce hors du temps qui donne envie d’y revenir. Le droit d’entrée sera de 12€ par
personne, les membres de l’association bénéficiant d’une réduction.
Les réservations peuvent être faites par courrier : Les amis de l’orchestre à Cordes de Lempdes - 16, place Charles de Gaulle, 63370
Lempdes ou par téléphone au 04 73 72 34 92 (Gilles Lalande, Président) e-mail : secretocl@sfr.fr

Octobre 2016
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➤ GYM FÉMININE LEMPDAISE
L’Association a repris son activité de Gymnastique
d’entretien à la mi-septembre avec les anciennes
adhérentes auxquelles se sont ajoutées quelques
nouvelles. Il reste toujours possible de venir
faire un essai sachant que c’est une activité 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. Toutes
les articulations et groupes musculaires sont
sollicités à chaque séance, en assouplissement, en
musculation comme en étirement, sans oublier la
respiration adaptée, les exercices d’équilibre,
de dissociation 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.
Chaque personne peut choisir de faire ou non un
exercice qui ne lui conviendrait pas en fonction
de son état physique du moment. 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 18h à 19h au
Complexe Sportif Municipal de Lempdes, rue de la
piscine, avec parking. 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.
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SAUVERA Lempdes minéraux
L’association SAUVERA/Lempdes
Minéraux est heureuse de vous
accueillir les samedi 19 et
dimanche 20 novembre, de 9h
à 18h30, à la salle polyvalente
de Lempdes (salle La 2Deuche) à
l’occasion de son 29ème salon aux
Minéraux et Fossiles.
Rassemblant volontairement une
vingtaine d’exposants originaires
de France et pays limitrophes,
cette manifestation offre aux
visiteurs, aux amateurs, ainsi
qu’aux collectionneurs toute une
variété de minéraux souvent d’une
beauté fascinante. Découverts dans
le monde entier, les échantillons
proviennent entre autres de France,
du Brésil, du Maroc, de Chine et du
Pakistan. Ainsi les cristallisations
de Quartz, d’Agathe et d’Améthyste,
en passant par les opales sont
de plus en plus appréciées pour
des raisons médicinales. Mais il
y a aussi les pierres précieuses
et semi-précieuses qui deviennent
très accessibles, que l’on peut
offrir ou s’offrir. Pour les jeunes,
un choix important de pierres polies
et taillées comme les bracelets, les
colliers et autres bimbeloteries sont
toujours très appréciés. Tous ces

objets plus ou moins précieux sont
taillés dans des pierres naturelles.
Pour d’autres passionnés on peut
aussi découvrir des fossiles vieux de
plusieurs millions d’année et autres
objets disparus de notre planète
depuis quelques millénaires. Parmi
tous ces objets peut être la perle
rare celle que l’on recherche et qui
fait rêver se trouvera sur l’un des
stands. Cette année, une exposition
est réalisée sur les Météorites
mettant en relief la diversité de ces
objets tombés du ciel. Plusieurs
d’entre elles seront visibles et
des panneaux explicatifs vous
permetttont de mieux comprendre
les météorites. Plusieurs stands
vont vous permettre de vous en
procurer, et pourquoi pas d’anticiper
pour les fêtes de fin d’année en
faisant l’acquisition de cadeaux
originaux et abordables. Cette
manifestation permettra de passer
un agréable moment et intéressera
un large public ainsi que les enfants
qui découvriront ces merveilles de
la nature.
Entrée : adulte : 2€ ; enfant (- de 12
ans) : gratuit.
Renseignements : M. BOUDRIOT
04 73 78 85 52

Renseignements : Mme GERBOIN 04.73.61.79.27
Moldavite Tectite Tchèque

➤ FNACA
Le 18 septembre c’était la rentrée pour le Comité
de Lempdes autour d’un repas, comme il se doit.
Au menu un très bon couscous et comme on dit
«bien servi», avant et également après, préparé
par le restaurant du plan d’eau de Cournon.
Journée grise et pluvieuse à l’extérieur, mais
ensoleillée et chaleureuse à l’intérieur. Un grand
moment d’amitié et de convivialité. Merci à toutes
et tous, sans oublier celles et ceux qui ont préparé
et servi ce bon déjeûner.

Météorite QSK6 - Argentine

Météorite palasite- Russie

Lempdes athlétisme et Loisir
L’année sportive s’annonce prometteuse, déjà concrétisée par de très bons
résultats lors des premières compétitions. Une augmentation très sensible
du nombre d’inscrits (tous créneaux confondus). Informations sur l’activité
« Marche Nordique » : Après un lancement réussi ; tous les vendredis à
18 heures se déroule un entrainement essentiellement consacré à des
exercices de mise en Forme avec bâtons «Nordic’Fit », assouplissements
et relaxation, sont au programme des séances sur le stade du complexe
Bernard Bordiau. Le samedi matin est planifiée une sortie autour de
Lempdes et ses environs,
puis un dimanche par
trimestre aura lieu une sortie
plus longue.
Contact : Patricia Sanchis
au 06 62 41 90 99
Et bientôt : http://lempdesathletisme-loisir.jimdo.com
Octobre 2016
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Comité DES FÊTES
UNE PREMIÈRE BIEN RÉUSSIE
Le 26 août, le comité des fêtes,
organisait pour la première fois, une
soirée « After Beach », où comment
oublier la plage, les vacances et
troquer la serviette de plage contre
la serviette de bureau dans la bonne
humeur et la convivialité. Le soleil
était présent, la chaleur également
et le public nombreux, de tous âges,
a su apprécier l’animation qui nous

amena jusqu’à plus de minuit sur
la place du centre ville. Nous vous
donnons donc rendez-vous l’année
prochaine pour l’After Beach 2.

Un petit rappel de ce que nous
vous proposons pour ce 4ème
trimestre. Après la traditionnelle Fête
des Vendanges qui s’est déroulée
mi-octobre avec ses attractions et
animations tout aussi traditionnelles:
vide grenier, spectacle, alambic,
fête foraine, dégustation; ce sera le
Marché de Noël nouvelle formule,
qui s’installera place Charles de
Gaulle et Salle des Fêtes avec son
animation sur podium au
centre de la place. Il nous faut
souhaiter que le temps, sans
pluie ni neige, soit au rendezvous, et enfin le Réveillon salle
Vialatte. Espérant répondre
au mieux à vos désirs, nous
vous attendons nombreux à
ces dates. Merci à tous les
bénévoles qui œuvrent pour la
réussite de ces trois manifestations.
Renseignements : comite.des.
fetes.lempdes@gmail.com

Lempdes DIVERTI DANSES
DANSER à DEUX, c’est bon pour la
santé et le moral !
Lempdes Diverti Danses a repris ses
cours de danse à la mi-septembre à
l’Ecole Primaire de La Fleurie, 4 rue
de Sarlièves, à Lempdes. LEMPDES
DIVERTI-DANSES est une association
où l’on apprend à danser de façon
progressive et dans la bonne humeur. Ses danseurs participent selon leur
disponibilité, à l’animation non seulement de soirées ou après-midi dansants
organisés par des associations Lempdaises, CCAS, Foyer Les Nymphéas...
mais également des podiums de démonstration de danses pour le Comité des
Fêtes. Il est toujours possible de venir découvrir ou redécouvrir les danses
à deux, superbe activité du corps et de l’esprit, en musique et convivialité :
Rock’n’roll, Salsa, Bachata, Tango, Valse, Cha Cha, Paso, Boléro, Boston,
Quick-Step, etc. (Deux cours d’essai gratuits).
❚ Multi-danses (danses de salon) Lundi 19h15: 2è et 3è année; 20h15:
débutants; Mardi 20h30: 4è année et plus / Salsa, Bachata : Mardi 19h15.
❚ Rock n’roll : Mercredi 19h15: Débutants; 20h15: 2è année; Jeudi
19h15: 4è année; 20h15:
Podium pour les 3 jours
3è année. Les inscriptions
de Lempdes.
se font avant ou après
les heures de cours.
Renseignements : 06 48
78 45 62 ou 04 73 83
12 35. Mail: lempdes.
divertidanses@laposte.
net.
Octobre 2016

➤ LEMPDES SOLIDAIRE

Le repas organisé par l’association le 1er octobre
a connu un beau succès avec plus d’une centaine
de participants. Le cassoulet préparé par l’Art
des Mets a ravi les papilles des convives, ainsi
que tous les petits amuse-gueule confectionnés
pour l’apéritif par les adhérents. La réussite de
cette soirée sympathique est à attribuer aussi au
groupe de chanteurs musiciens FormAt Quatre
qui a emmené le public dans son univers feutré
et poétique, l’a fait rêver, réfléchir ou amusé avec
ses propres textes admirablement interprétés. Les
bénéfices de toutes les actions de l’association
sont intégralement dédiés aux projets humanitaires
partagés avec les 2 ONG partenaires au Cambodge
et au Tchad. Lempdes Solidaire sera présente
au marché de Noël et proposera de l’artisanat
cambodgien.
Renseignements : Monique Dumont 04 73 61 66 55
courriel : mbdumont@sfr.fr

➤ MINI Z
Venez
découvrir
et
apprendre à piloter une
voiture radiocommandée
Mini Z : échelle 1/27; faire
de la mécanique et minicourses entre les pilotes.
Renseignements : Mr Sudre 06 72 65 23 74

➤ LES VIEILLES BIELLES
Le club Les Vieilles Bielles de Lempdes
est présent dans de nombreuses
manifestations d’automobiles anciennes
de toutes marques et de tous les âges, que ce
soit dans le département ou hors région. Tous les
amateurs de ce genre de véhicules de collection
sont invités à venir à nos réunions mensuelles qui
se déroulent le premier mardi de chaque mois à
20h30 à la maison des associations de Lempdes.

Régulièrement le club organise des rencontres et expositions
pour faire connaître les activités et la ville de Lempdes.

Renseignements : Michel MARTIN 06 13 14 31 49

VIE ASSOCIATIVE

➤ F.J.E.P ATHLÉ’KIDS 6/8 ANS
LE COUP DE SIFFLET DU
DÉPART EST DONNÉ
Enfin une activité sportive
pour nos chères têtes
blondes ! C’est sous un soleil radieux qu’a
débuté cette nouvelle section du FJEP. Les enfants
ont pu se dépenser de façon ludique sur des
parcours visant à développer la motricité et la
synchronisation. Rejoignez nos petits athlètes
au Parc des Sports Bernard-Bordiau, entre les
courts de tennis et la piste, les mercredis de 14h
à 15h15. Essai gratuit, tarif à l’année : 90 €
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F.J.E.P Musculation
Rue du stade, Maison des Sports. Retardataires, 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. Dates d’inscriptions :
Samedi 29 octobre à partir de 14 heures, à la salle du Club house au rezde-chaussée. Nouveau site : fjep-lempdes.e.monsite.com Téléchargez votre
fiche d’inscription et le règlement intérieur. Renseignements : Bernard
Magnol : 06 18 19 34 36.

Renseignements : Séverine MÉZY 06 98 09 19 38 /
severinemezy@yahoo.fr

➤ F.J.E.P FITNESS-STEP
DYNAMISME ET BONNE HUMEUR ASSURÉS
Séances de Cuisse-Abdos-Fessiers pour
retrouver de la tonicité et raffermir sa silhouette
et de Step pour se dépenser et renforcer son
endurance en réalisant une chorégraphie sur une
musique rythmée.
Lundi

Mardi

Jeudi

9h/10h Step

9h/10h CuissesAbdos-Fessiers

18h30/19h30 CuissesAbdos-Fessiers
20h/21h Step
(débutants)

19h30/20h30 Step

Les cours ont lieu le matin au Parc des Sports
Bernard-Bordiau, le soir à la maternelle « Le Petit
Prince ». Essai gratuit, tarif à l’année : 108 € pour
1 cours/semaine, 128 € pour 2, 138 € pour 3 et +.
Renseignements : Séverine MÉZY 06 98 09 19 38 /
severinemezy@yahoo.fr

➤ F.J.E.P MARCHE NORDIQUE
REPRENDRE UNE ACTIVITÉ SPORTIVE DE PLEIN
AIR TOUT EN DOUCEUR. Le rendez-vous est
donné chaque mercredi à 8h45 sur le parking
de la Médiathèque pour une sortie jusqu’à 11h
(bâtons spécifiques fournis). Sport santé par
excellence, la marche nordique vous permettra
d’améliorer votre système respiratoire et cardiovasculaire, vous oxygéner, vous tonifier, tout en
soulageant vos articulations. Venez rejoindre notre
joyeuse équipe
de marcheurs.
Essai gratuit,
tarif à l’année :
120 €, prêt de
bâtons inclus.

F.J.E.P Judo
REPRISE DES COURS DE JUDO À LEMPDES
La saison a débuté au forum des associations le 3 septembre dernier, avec
la remise d’un trophée à Emma Da Silva, pour l’ensemble de sa saison
2015-2016, clôturée en beauté avec son entrée au pôle espoir Auvergne. A
noter, le recrutement de son nouvel éducateur sportif, Sébastien Gautier, qui
a pour objectif de répondre aux nombreuses ambitions de la section, dont
une présence plus forte du judo dans les traditions sportives Lempdaises et
des résultats encore meilleurs en compétition.
N’hésitez pas à venir rejoindre les adhérents déjà présents pour faire la
connaissance de Sébastien et Gilles, découvrir ainsi la pratique du judo et du
jujitsu. Les heures des entraînements, du lundi au vendredi, sont détaillées
sur le site www.judolempdes.fr.
Forum des associations, remise du trophée à Emma Da Silva par son professeur
Valérian Chertier et le responsable de section Philippe Leriverend

Renseignements : Séverine MÉZY 06 98 09 19 38 /
severinemezy@yahoo.fr

Octobre 2016
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Clim@63

➤ LES DOIGTS DE FÉE

CLIM@63 DÉVELOPPE L’AUDIOVISUEL
L’audiovisuel à clim@63 a toujours été un pôle de prédilection. Ainsi la vidéo
a été traitée et l’est toujours, les ateliers se font le jeudi soir. Une autre activité
plus récente, depuis 3 années, concerne le diaporama, les courts métrages
photographiques. Cet atelier se déroule chaque lundi à 20h30. Nouveauté
2016/2017 le diaporama sera abordé plus simplement afin de permettre aux
débutants de réaliser leurs premiers essais et de progresser ensuite. Photos
de vacances présentées originalement, suite illustrée sonorisée, … sans
oublier ceux qui veulent aller
plus loin par la narration,
la comédie, le documentaire,
etc. Pour ceux qui veulent en
savoir plus nous ne pouvons
que les inviter à notre
Grand Gala Audiovisuel
qui aura lieu à La 2Deuche
le vendredi 28 octobre à
20h30. L’entrée est libre. La programmation de cette année (ce sera notre
3° édition) sera totalement différente et originale ! Pour de plus amples
renseignements contact@climat63.net

COMITÉ de Jumelage
Faire mieux connaître la culture allemande est
un objectif du comité de jumelage de la ville
de Lempdes. Dans ce but, le comité propose
une conférence sur la peinture allemande par
Jean-Paul Dupuy le mardi 8 novembre 2016
à 20h salle Voûtée. Il s’agira de témoigner de
l’extrême richesse du patrimoine artistique de
ce pays de l’époque médiévale à nos jours. La
vie et l’œuvre d’Albrecht Dürer seront évoquées.
Ce peintre est né en 1470 à Nüremberg, située
à 70km de Hallstadt notre ville jumelle. JeanPaul Dupuy insistera sur le Romantisme,
temps fort de sa conférence pour terminer
par l’expressionnisme et la présentation de
quelques artistes contemporains.

L’Association « Les
Doigts de Fée » vous
invite à venir découvrir
leur exposition qui
se déroulera salle
Voûtée du mercredi
30 novembre au
dimanche 4 décembre
inclus, sur le thème :
La Musique et la Danse. Vous trouverez : de
la peinture sur soie, sur tissu (tabliers, sacs de
courses, des tricots, de la couture et de nombreux
objets faits main.
Renseignements : 04 73 61 82 29

➤ EN.V.O.L
La chorale a lancé ses activités pour 2016/2017
avec une nouvelle chef de Chœur. Jusqu’à fin
décembre 2016, vous pouvez nous rejoindre et
vous recevrez le meilleur accueil, en particulier
les choristes masculins permettant de développer
le pupitre des voix d’hommes. Répétitions chaque
mercredi 20h30 à 22h30, salle des Fêtes.
Renseignements : Marc Bourguet 06 61 58 25 34

➤ DON DU SANG

Reproduction d’un autoportrait
peint en 1498 qui se trouve au
Musée du Prado à Madrid.

LES AMANDIERS
Les Amandiers ont repris leurs activités avec le voyage dans la Drôme
pour la visite du Palais Idéal du Facteur Cheval dont l’architecture a été
appréciée par tous. Puis un très bon repas dans un Logis de France leur a
été agréablement servi ; s’en est suivi un petit détour par la ville de Chattes
pour visiter le Jardin Miniature Ferroviaire. Le 14 octobre un repas spectacle
est prévu à Courpière aux Arcades de Barjavelles. Et toujours... le Mardi
et Jeudi après-midi : belote, jeux... Renseignements : 04.73.61.91.77 /
06.98.19.93.38

VENEZ DONNER VOTRE SANG
La quatrième collecte de l’année organisée le 29 août
par l’Etablissement Français du Sang en partenariat
avec l’Association pour le Don du Sang Bénévole de
Lempdes s’est terminée sur des résultats très mitigés.
Seulement 79 donneurs se sont présentés à la salle
des fêtes. Ils étaient nettement moins nombreux
qu’en 2015 à la même époque où plus d’une centaine
avait offert son sang. Parmi eux on notait la présence
de 3 nouveaux donneurs alors qu’ils étaient 13 l’an
dernier ! Certes cette collecte se situait en fin de
période estivale où traditionnellement les dons se
font plus rares et alors que la rentrée scolaire n’était
pas encore effectuée. Mais la tendance constatée
depuis le début de l’année, à savoir une perte de
près de 20% de donneurs, se poursuit et s’amplifie.
Pour les nouveaux donneurs l’évolution n’est guère
plus encourageante avec une chute de plus de 50 %
depuis le début de l’année. Les bénévoles de l’ADSB
remercient chaleureusement toutes les personnes
ayant effectué cette démarche responsable qui permet
de sauver des vies. Ils comptent sur la générosité de
toutes et de tous pour que la prochaine collecte qui
aura lieu le lundi 7 novembre à la salle des fêtes
(16h30 à 19h30) soit une réussite et retrouve un
niveau habituel. L’ADSB donne rendez-vous à ses
donneurs fidèles et espère un afflux de nouveaux.
Renseignements : JP.Meunier - 04 73 61 80 88

Octobre 2016
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➤ JARDINIERS DES PAYS

Amicale des Sapeurs-Pompiers

« Cultiver son jardin au naturel
grâce à des méthodes de jardinage
respectueuses de l’environnement
et de la santé et transmettre son
savoir et savoir-faire », tels sont
les objectifs des 24 clubs des
«
Jardiniers des Pays
d’Auvergne » dont fait
partie notamment le club
de Lempdes. Les amateurs
de jardinage trouvent ainsi
conseils et astuces lors
de réunions et ateliers
pratiques, animés par des
intervenants
extérieurs
professionnels ou expérimentés.
Ils bénéficient également de
conditions avantageuses pour
l’achat groupé de graines,
plantes et accessoires de
jardin. A Lempdes, les réunions
mensuelles ont lieu généralement le jeudi soir à
20 heures à l’Espace Dolto sauf pour les ateliers
pratiques et le « troc-plants » qui se déroulent à
l’extérieur en journée. Le calendrier des réunions
2017 sera distribué aux adhérents en décembre.
Parmi les thèmes abordés, un volet concernant la
permaculture sera proposé.

D’une envie collective, l’Amicale des SapeursPompiers a participé au 10km de Lempdes.
C’est toujours avec plaisir que ses membres
participent aux évènements qui rythment la vie
Lempdaise, en plus de leur engagement et leur
attachement au corps des Sapeurs-Pompiers.
L’effectif du centre de secours de Lempdes de 30
pompiers dont 6 femmes, est prêt à recevoir de
nouvelles recrues sur demande auprès du Chef
de Centre l’adjudant Michel au 06.30.66.38.16
ou au Centre de Secours rue des Bardines.

D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES

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

SOCIÉTÉ DE Chasse
Aprés des mois d’attente, la saison de chasse a repris le dimanche 11 septembre sur
les côteaux de Lempdes. Malgré une chaleur inhabituelle à cette époque de l’année,
quelques faisans et perdrix ont pu être débusqués et levés grâce à nos compagnons
à quatre pattes. Quelques lapins ont pu être vus et tirés malgré la présence de la
maladie. Enfin les pigeons et palombes, bien présents sur le territoire, ont satisfait
les chasseurs. Le bureau rappelle à tous ses membres de faire preuve de courtoisie
avec les autres usagers de la nature, gage d’un respect mutuel.

Jazz Lempdes
JAZZ LEMPDES a repris ses activités le 7 septembre
avec une nouvelle classe réservée aux débutants.
Le premier concert de la saison à Lempdes, aura lieu aux Nymphéas début
2017. Le prochain concert à Clermont-Fd sera le 23 décembre au Puy de la
Lune. Pour plus d’informations : www.jazzlempdes.com

➤ CLUB TAROT
Une association vit de la
richesse humaine et de la
diversité de ses membres.
Mais, comment « recruter » de nouveaux
membres si ce n’est en communiquant et par
là même susciter le réflexe, créer l’envie, venir
découvrir le plaisir de venir jouer avec des
« inconnus à priori hostiles ». Vaincre l’attitude
particulièrement ancrée chez la majorité d’entre
nous du « on est bien chez soi ». Un témoignage
de l’un de nos plus récents adhérents Hector :
« il y a bien longtemps que je me disais : sors de
ton enfermement et vas au moins une fois jouer
au tarot au club ; heureusement, ma femme m’y
a poussé et aujourd’hui, je la remercie ». Comme
Hector, venez découvrir le plaisir partagé de
jouer au tarot dans une ambiance bon enfant en
franchissant la barrière de l’appréhension pour
une activité nouvelle. Faites un essai en venant
à l’une de nos séances les lundis et vendredis
après-midi à 13h30 ou le mercredi à 19h30 à la
Maison des associations.
Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21

La Banda Deuch’
Vous avez pu apprécier le
dynamisme des musiciens
de la Banda’Deuch ainsi
que sa musique de qualité
(arrangée par P. Maillot) le
15 juillet 2016 lors de la
retraite aux flambeaux qui
précède le feu d’artifice.
Créée en 2011 par un
groupe de musiciens
passionnés, la Band’Deuch a pour but l’animation de rues, les manifestations
sportives et tous les autres évènements festifs. Venez nous rejoindre si vous
aimez cette ambiance musicale. Si vous souhaitez qu’elle anime une de vos
manifestations contactez son président Romain Bignon au 06 08 11 85 65/
Email : labandadeuch@laposte.net
Octobre 2016
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R.E.P.L.I.C
Les 23 et 24 septembre dernier 43 adhérents, dont un bon nombre de
fidèles voyageurs et quelques nouveaux, participaient au voyage annuel de
l’association qui les a conduits à la découverte de Bordeaux en passant par
les vignobles de St Emilion. Deux jours de beau temps pour connaître les
grands crus de la région et leur vinification, bien sûr en déguster quelquesuns, mais aussi pour visiter la capitale de la Nouvelle Aquitaine : visite
guidée du cœur historique de la ville et de la toute nouvelle Cité du vin,
complétée par une croisière découverte sur la Garonne.
Prochains évènements du trimestre : visite de l’usine élévatoire de
Cournon puis de la chocolaterie de Gerzat et conférence de Mme Fernandez
le mercredi 16 novembre : quels symboles pour quelle République.
Contact : 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.

➤ CLASSE 47 ET SES AMIS
❚ 1er septembre : 30ème sortie annuelle : circuit
découverte en Pays Berry - St-Amandois. 3 thèmes
différents :
- la Cité de l’Or à St-Amand-Montrond
- un élevage d’escargots à Chambon
- la renaissance d’un village potier au Chatelet avec
son musée de la poterie.
La réussite de cette sortie a été complète.
❚ 26 novembre : remise du compte-rendu de la sortie
aux présents et aux absents excusés.
❚ 7 janvier 2017 : ce sera la nouvelle année, pleine
d’espoir.
Renseignements : P.GIRARD : 04 73 61 84 37 ou
M.FABRE : 04 73 61 84 54

➤ FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations s’est déroulé début
septembre salle Alexandre Vialatte. Cette
manifestation conviviale attire chaque année de
nombreux lempdais désireux de trouver un sport
ou une activité à pratiquer. Cette journée était
également l’occasion de féliciter les associations
et clubs lempdais pour leurs performances de la
saison passée.

Studio OVER DANSES
Le Studio Over’ Danses a fait sa rentrée, et propose de vous initier ou vous
perfectionner à diverses disciplines de la Danse, par un concept de cours
innovant et atypique, où chacun peut s’épanouir et progresser à son rythme.
Deux nouveautés cette année ! D’une part, des cours « Over’ Danses »
(enfants et préadolescents) permettront aux élèves d’aborder deux disciplines
au cours de l’année (Classique, Contemporain et Hip’Street, Modern’jazz).
D’autre part, le Studio ouvre deux
Ateliers Chorégraphiques aux élèves
(à partir de 6 ans), qui participeront à
la création de trois projets de Danse
avec trois intervenants différents, et
présenteront leurs créations au Gala
de fin d’année qui aura lieu le 24
Juin 2017 à la salle La 2Deuche
de Lempdes, mais également à
toutes les manifestations culturelles
auxquelles le Studio participera cette
année, à commencer par le Téléthon,
le Samedi 3 Décembre, à la Salle
des fêtes de Lempdes. Pour voir
le planning des cours et pour tout
renseignement, rendez-vous sur la
page Facebook du Studio, ou le
site www.overdanses.com, ou par
téléphone au 07 83 78 51 30.
Octobre 2016

➤ GÉNÉTIQUE LEMPDES
Soutenir l’association Génétique Lempdes, c’est
aider les chercheurs à développer des thérapies
innovantes pour guérir des maladies rares. Votre
soutien est indispensable. Un grand merci.
Voici quelques dates des manifestations :
❚ Dimanche 27 novembre : repas tripes à la salle des
fêtes à partir de 9h
❚ Vendredi 2 décembre : repas à la salle des Fêtes
❚ Samedi 3 décembre : vin chaud sous la halle
accompagnant la marche de Rando’Lempdes, les
soupes et la présentation des danses Country de
REPLIC.
❚ Samedi 10 et dimanche 11 décembre : marché
de Noël.
Merci à tous.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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poursuivent. Cependant,
certaines places pour
« handicapés » ne sont
toujours pas aux normes
(ex: face à l’ancien poste
de Police municipale).
Enfin, les budgets prévisionnels
affectés aux travaux de la rue de la
Maugagnade et à la réhabilitation
du COSEC seraient-ils tenus?
Le Parti de la France, que je
représente au sein du conseil
municipal de Lempdes restera
vigilant sur ces questions, fidèle
à son programme, pour la défense
de vos intérêts.
A bientôt.

Lempdes Parti de la France
Lempdais, Lempdaises,
Les vacances estivales sont
terminées. Cette période, pourtant
dédiée au repos et à la tranquillité,
n’a pas été paisible à Lempdes,
puisque des riverains de la Maison
des Associations ont été amenés à
appeler la Police Nationale, après
avoir subi un rodéo, agrémenté
d’hurlements accompagnés de
vrombissements de scooter, quad,
voitures et avoir essuyé moults
insultes et menaces de jeunes
gens ...
D’autre part, le plan de
circulation a été rétabli, au grand
dam de l’équipe municipale
précédente, les modifications se

Jean-Claude Perdreau
Conseiller Municipal de Lempdes,
Délégué Départemental du Parti
de la France

Lempdes Avenir
Nous sommes entrés depuis le mois de
mars dernier dans notre troisième année
de mandat.
Nous avons pris, auprès de vous,
des engagements qui étaient à la fois
responsables et ambitieux.
Responsables car aucun membre de la liste
de Lempdes Avenir n’aurait supporté de
faire des promesses intenables.
Ambitieux car malgré les difficultés
budgétaires, les projets avancent et nous
tenons nos engagements pris devant vous.

Lempdes Au Coeur
Bienvenue aux nouveaux Lempdais !
Lempdes est une ville agréable, riche de
presque 9000 habitants, qui s’appuie sur
les Puys d’Anzelle et de Banne, avec un
large panorama s’étendant sur la capitale de
l’Auvergne, la chaîne des Puys et la plaine de
la Limagne. Proche des principaux axes de
circulation, notre commune a su garder son
âme du village vigneron d’autrefois tout en
s’ouvrant sur la modernité.
C’est la municipalité de Gauche, aujourd’hui
dans l’opposition, qui a décidé les derniers
projets de lotissements privés et de logements
sociaux qui vous accueillent aujourd’hui
et qui ont ainsi permis, par exemple, de

Liste sans étiquette
Mesdames, Messieurs,
Après deux mois de vacances,
les élèves ont retrouvé avec joie
le chemin de l’école. Néanmoins
plusieurs d’entre eux , handicapés,
reconnus pour la MDPH ( Maison
départementale du handicap ) ont
vu leur rentrée scolaire retardée
de près de trois semaines car leur
dossier administratif n’était pas prêt.
Nous pourrions être scandalisés par
l’incurie d’une administration au cœur
de pierre, en apprenant que ces faits
sont récurrents et perdurent depuis
de nombreuses années.
Je connais personnellement deux de
ces petites « victimes » qui habitent
notre commune et qui voient leurs
camarades intégrer les écoles quand
eux, sont cantonnés dans leur foyer

Ainsi le chantier de la réhabilitation du
Cosec et la construction d’une nouvelle
salle de gymnastique tant attendue, va
démarrer dans les semaines qui viennent.
Le plan de déplacement en centre-ville
qui alimentait toutes les conversations des
lempdais il y a encore quelques mois, est
maintenant en place.
La rue Aimé Rudel, symbole de la
dégradation de la voirie de notre commune
ces dernières années, a été refaite.
Nous avons développé la politique de sûreté
que nous vous avions promis, avec le
déploiement sur toute la commune des
voisins vigilants, la mise en service de la
sauver cette année une classe de maternelle
menacée de fermeture à l’école du Bourgnon.
Vous allez bénéficier du dynamisme, de la
qualité de vie et de la richesse associative de
notre Commune. Vous faites partie intégrante
du renouvellement de la population,
témoignage d’une ville qui ne s’endort pas.
Ne cachons pas que, si votre arrivée évite
une baisse des effectifs scolaires, elle apporte
aussi des visiteurs aux commerces locaux et
des valeurs aux finances lempdaises par le
biais des taxes communales.
Le Maire actuel Henri Gisselbrecht dénonçait
en 2014 dans sa campagne électorale «
l’engouement
frénétique
de
son
prédécesseur pour le logement », avec un
plan prévoyant « la construction de nouveaux
logements dont des logements sociaux », et

en attendant que la « pieuvre »
administrative daigne leur accorder
le droit le plus élémentaire : celui
d’apprendre et de vivre comme
tous les enfants de leur âge. Ces
trois semaines de retard auront une
répercussion dans la scolarité déjà
compliquée de ces enfants.
A l’heure du tout numérique, des
réseaux sociaux et autres modernités
de notre époque, il serait bon de
clamer que les vraies valeurs sont
celles de « l’humain d’abord »!!
Pour avoir personnellement élevé
mes deux filles atteintes de handicap,
je peux comprendre le désarroi et la
colère des parents face à des situations
aussi ubuesques. Je propose que les
dossiers de ces enfants soient traités
courant juillet et non pas la veille de
la rentrée scolaire; la situation de ces
familles serait ainsi, apaisée.
Dominique Chalard - Conseillère
municipale Sans étiquette

vidéo protection et les rondes effectuées
chaque nuit sur la commune.
Les chantiers jeunes cet été, l’aide au départ
en vacances pour les jeunes, l’ouverture de
la halte-garderie le mercredi, la possibilité
pour les familles de régler, en ligne, les
factures des services municipaux et la
disparition du ticket dit de « cantine », sont
autant de nouveaux services mis en place
en direction des familles et qui simplifient
leurs démarches.
Nous avons pris des engagements devant
vous et nous nous efforcerons, au cours de
ce mandat, de les tenir.
Aucun membre de la liste Lempdes Avenir
ne conçoit les choses autrement.
proclamait : « Quel intérêt y trouvera-t-il ? »
Pour lui et son équipe, vous n’étiez pas
les bienvenus. Lempdes ne devait pas
s’ouvrir. Mais, dans Lempdes Info de juillet
2016, concernant le sauvetage d’une classe
maternelle menacée de fermeture à l’école
du Bourgnon, il a subitement découvert :
«... enfin de nombreux logements en cours
de construction (104 dans la zone de l’école
d’ici 2018) amèneront de nouveaux élèves ».
Il est plus que temps qu’il se rende compte,
lui qui raillait par pure démagogie électorale,
des décisions de bon sens prises par la
municipalité précédente.
Nous vous remercions d’avoir choisi
Lempdes, de nous apporter vos envies et
vos compétences. Pour nous, vous êtes bien
les bienvenus.

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/
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