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Graines de Baroudeurs

Marmilhat

Quand l’art s’invite dans les jardins

Sécurité
routière
Histoire

Au Délice Romain

vous souhaite
un agréable printemps

Pizzas et Galettes à emporter
de 1 7 h3 0 à 2 1 h 30
Face CORA - Lempdes

7j/7

04 73 61 79 15

Réservez-les au :
elles seront prêtes à votre arrivée
La 11e offerte au choix

VITRERIE / MIROITERIE / MENUISERIE PVC
ALU / VOLETS ROULANTS

J.-P. SCHILLACI

Couverture - Etanchéité - Bardage - Bassin de rétention
Réparation - Nettoyage - Entretien

04 73 61 58 70
F. MACALUSO
23, rue de Milan / BP 8 - 63370 LEMPDES - Tél. : 04 73 61 72 22 - Fax : 04 73 61 94 12

Fax 04 73 61 58 71
Rue Pierre-Boulanger - Z.I. BP 38 - 63370 Lempdes

DÉPANNAGE / ENTRETIEN
CHAUFFERIE MAZOUT
PLANCHER CHAUFFANT
INSTALLATION / CHAUFFAGE / SANITAIRE
CLIMATISATION / ÉNERGIE SOLAIRE
Rue de Durtol - 63370 LEMPDES - Tél. : 04

73 61 79 53 - Fax : 04 73 61 85 52

GEOVAL

Géomètres-Experts
Bureau d’Etudes VRD

Centre d’Affaires du Zénith - Trident A
38, rue de Sarliève - 63800 COURNON D’AUVERGNE

Tél. : 04 73 37 91 01 - Fax : 04 73 30 91 15
E-mail : cournon@geoval.info

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

● Terrassements généraux
● Démolitions – Déconstruction – Désamiantage
● Déroctage – Travaux de minage
● Recyclage de matériaux
AGENCE DE CLERMONT-FERRAND

69, avenue de l’Europe
B.P. 2 – 63370 LEMPDES
Tél. 04.73.83.79.00 / Fax 04.73.83.79.29
Courriel : forezienneclermont.travauxpublics@eiffage.com

Édito
Peut-on se passer des partis
politiques ?
La parution récente d’un sondage*en janvier
dernier m’a interpellé. Seuls 12 pour cent des
personnes interrogées déclaraient faire conﬁance
aux partis politiques. Pire que la côte de popularité
de notre actuel Président de la République. Doiton pour autant en déduire que l’on peut (ou que
l’on doit) se passer des partis politiques ?
Cette déﬁance vis-à-vis des formations politiques
n’est pas nouvelle en France. On se souvient de
l’aversion du Général De Gaulle pour elles. Ce
qui est nouveau en revanche, c’est l’importance
de ce phénomène. Il est loin le temps où un
parti politique pouvait revendiquer un million de
militants inscrits.
Lors des élections municipales de 2014, la liste
Lempdes Avenir ne s’est appuyée sur aucun
parti politique et a rassemblé des femmes et des
hommes de sensibilités différentes. Cela ne l’a
pas empêchée de remporter les municipales. Cette
démarche de constitution de liste sans étiquette
ne s’est pas limitée à Lempdes. En effet, dans 6
autres communes de l’agglomération : Romagnat,
Nohanent, Durtol, Ceyrat, Châteauguay et
Pérignat-lès-Sarliève, ce sont des listes sans
étiquette qui ont été élues. C’est tout naturellement
que ces 6 communes ont alors constitué avec
Lempdes, au sein de Clermont Communauté, le
groupe politique des « non inscrits ». Composé
de 14 délégués communautaires, ce groupe est
devenu une force qui pèse au sein de Clermont
Communauté. Les citoyens lempdais ont ainsi

l’assurance, aussi bien au sein de leur ville qu’au
niveau de Clermont Communauté, d’avoir des
élus qui travaillent à leur service et non pour les
intérêts d’un parti politique. Alors nous serions
tentés de répondre au sein de nos collectivités
que l’on peut effectivement se passer d’eux.
Imaginons toutefois sur le plan national notre
pays sans partis politiques. Cela sonnerait sans
doute le début de la ﬁn de notre démocratie.
Alors pourquoi tant de déﬁance ? : les affaires
Cahuzac, Bygmalion et d’autres sans doute,
l’impression que les partis sont devenus des
écuries pour les élections présidentielles, le
manque de renouvellement des hommes politiques,
des partis politiques coupés des gens et des
réalités d’aujourd’hui et en panne d’idées. Sans
doute un peu de tout cela. Il apparaît clairement
que les partis politiques doivent évoluer s’ils
ne veulent pas subir le sort des dinosaures… :
disparaître. L’avenir de notre démocratie passe
par là…. Entre autres.
*Baromètre de la conﬁance politique vague 7 par le Centre de
Recherche Politique de Science Po

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet du 11 janvier au 9 avril 2016
Naissances

• Antoine COUAVOUX le 11 janvier
2016
• Charlie Idoline Olinda FIALE le
13 janvier 2016
• Flavie Sandrine Max PHILIPPON
le 24 janvier 2016
• Hëlin BASCLE le 26 janvier 2016
• Louka JULHIARD le 27 janvier
2016
• Simon Louis BEN ITAH le 5
février 2016
• Yanis Robert OLLIER le 6 février
2016
• Sajid MARGOUM le 7 février
2016
• Souleyman EL QOUB le 11
février 2016
• Eunice Naolie BREUIL le 23
Février 2016
• Azra Fatma COKMETIN le 24
février 2016
• Aaron Thierry Antonio MARTINS
le 26 février 2016
• Maxence Eugène MONTEIL le 29
février 2016
• Nina GOMES COSTA le 16 mars
2016

• Armand Patrick Robert Emile le
28 mars 2016
• Melih KILIC le 4 avril 2016
• Nassim LEBON le 4 avril 2016

Mariages

• Jean-Luc Joseph CLAUX et
Dominique Marie Roselyne
CHAUVIN le 29 février 2016
• Guy Robert Ernest SAUSSOL et
Dominique SABATIER le 9 avril
2016

Décès

• Brigitte Camille Rachel
DAMAREY veuve de Jean
Prosper VAN LUCHèNE le 27
janvier 2016
• Martine Jeanne TEODORO
épouse de Jacky Arthur Emile
ROBIN le 11 février 2016
• Alain BERTHON époux de
Bernadette ORCEYRE le 20
février 2016
• Stéphannie DAUPHIN le 21
février 2016
• Marinette Jeanne MORARDET
veuve de Louis François Marius

Mairie :

BOURDUGE le 28 février 2016
• Georges Raymond DUMAS
époux de Madeleine Simone
Jeanne Gabrielle GIRON le 1er
mars 2016
• Corinne Murielle Isabelle
BACHARD le 1er mars 2016
• Didier Jean Patrick FéRON époux
de Françoise Marie-Claire LEZER
le 3 mars 2016
• Lucienne Marthe GIBERT épouse
de Jacques DUMEE le 3 mars
2016
• Kayna GONZALES LABRADA le
04 mars 2016
• Rachida LABRADA le 5 mars
2016
• Philippe GRASSION le 5 mars
2016
• Jean Albert BENZONI époux de
Simone Nicole ROUMIER le 7
mars 2016
• Maurice GACHON époux de
Marie-Louise BŒUF le 17 mars
2016
• Nina MALOVA veuve d’André
Raymond FAURE le 28 mars
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

Les missions DU SDIS 63

L

➤ 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

➤ Police municipale : 04.73.61.85.19

ors de sa séance du 29 Février 2016, le conseil d’administration du SDIS63 a voté une
délibération prévoyant que les interventions sans « caractères d’urgence » feraient désormais
l’objet d’une facturation conformément aux dispositions réglementaires. Ces mesures prises
ont pour objectif de limiter la sollicitation des services du SDIS 63. Elles concernent la destruction
des nids d’hyménoptères de type guêpes, frelons et les ascenseurs bloqués. La mission
destruction des nids ne sera plus assurée gratuitement par le SDIS 63 sur le domaine privé. En
dehors de tout caractère d’urgence (menace sur l’intégrité physique ou la vie des victimes), les
demandeurs seront invités à contacter les entreprises privées compétentes en la matière. Le SDIS
63 pourra donc désormais demander des participations aux frais d’intervention. Les demandeurs
seront informés que les sapeurs-pompiers ne réalisent plus ce genre de missions à titre gratuit.
Les nouvelles modalités financières du SDIS 63 sont les suivantes :
❚ Destruction d’un nid d’insectes, le forfait (déplacement compris) s’élèvera de 200€ à 500€
selon les moyens engagés (hauteur du nid, échelle, nombre de SP(sapeur-pompier), moyen
élévateur aérien …),
❚ Intervention pour ascenseurs bloqués sans transport de victime vers un centre hospitalier, le
forfait (déplacement compris) s’élèvera de 250 € à 450 € selon les moyens engagés (jour hors
week-end, jour férié, week-end, journée, nuit …).

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

Les prochains conseils
municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 29 Avril 2016
➤ 17 Juin 2016

Bienvenue à :
Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h
à 16h, les mardis :
➤ 3 mai 2016 ➤ 7 juin 2016
Avril 2016

• COIFF’ & CO - Coiffeur
34 rue de la Rochelle. Tél.: 04 73 73 43 80 .

Changement d’enseigne :

• RAPID CROQ DEVIENT LE COMPTOIR DES 4
PATTES.
23 avenue de l’Europe. Tél.: 04 73 68 68 68 .
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Consultation publique sur l’élargissement de l’A75
La population est appelée à se prononcer sur l’élargissement
de l’A75 à deux fois trois voies, entre Clermont-Ferrand et
le Crest.

4.71

5.08

8.95

à 18h

5.19

samedi

Gérard
l:

eils

L’OBJET DE LA CONCERTATION
La concertation publique concerne le projet d’élargissement à 2 x 3 voies de l’autoroute
A75 entre Clermont-Ferrand et le Crest, au sud de l’agglomération clermontoise. Entre
le 18 avril et le 20 mai 2016, toutes les personnes intéressées par le projet peuvent
s’informer et s’exprimer sur le projet soumis à concertation. Les avis recueillis
durant la concertation publique permettront d’approfondir les études afin de préciser
toutes les caractéristiques du projet d’élargissement, notamment celles relatives à la
reconstruction des ponts qui constitue un des enjeux de l’opération. La projet a pour
principaux objectifs d’améliorer la fluidité et de renforcer la sécurité sur cette section
à fort trafic.
LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION
La concertation publique se déroulant entre le 18 avril et le 20 mai 2016, chaque
personne intéressée par le projet est invitée à s’informer et s’exprimer sur le projet
soumis à concertation durant cette période.
Pour s’informer :
❚ une exposition permanente dans les onze lieux d’accueil de la concertation publique,
aux horaires habituels d’ouverture au public :
• les mairies dont le territoire est directement concerné par le projet d’élargissement,
à savoir Aubière, Clermont-Ferrand, La Roche-Blanche, Le Crest, Pérignat-lès-Sarliève;
• les mairies situées à proximité immédiate du projet d’élargissement, à savoir Le Cendre,
Cournon d’Auvergne, Orcet, Lempdes, Tallende, Veyre-Monton.
❚ le site internet de la Préfecture : www.puy-de-dome.gouv.fr*
❚ Le dossier de concertation, disponible sur les lieux d’accueil de la concertation (mairies
pré-citées, dont Lempdes) et sur le site internet de la Préfecture
❚ Le dépliant «Informez-vous, exprimez-vous !».
❚ Deux réunions publiques, les mardis 26 avril et 10 mai à 18h30 à la grande Halle
d’Auvergne
Pour s’exprimer :
❚ sur www.puy-de-dome.gouv.fr*, rubrique « Je m’exprime »
❚ via les formulaires « T », à retourner par courrier (affranchissement gratuit) ou à
déposer dans les urnes situées dans les lieux d’accueil de la concertation (mairie précitées, dont Lempdes)
❚ par courrier, à : Préfecture du Puy-de-Dôme
élargissement 2 x 3 voies de l’A75 entre Clermont-Fd et Le Crest
Concertation publique
18 boulevard Desaix
63033 clermont-Ferrand cedex
* Rubrique « Publications », onglet « consultation du public ».

Avril 2016
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Un jardin, même tout petit, c’est la porte du Paradis...

Q

uand la culture de la terre et l’art se conjuguent…
Enfants et adultes ont le plaisir, par le biais de la section « arts plastiques » du FJEP, de mêler la culture de la terre et l’art pictural.
Lorsque le temps le permet, ces artistes amateurs vont s’adonner à la peinture en plein air, dans les jardins situés le long de la rue
Pasteur. Aquarelle, fusain, pastel, gouache, acrylique sur toile, tissu ou bois, en grand ou petit format, chacun fait selon son envie et son
inspiration. Ces « ateliers » permettent à ces amateurs d’être proches de la nature, de jouer avec les couleurs, les matières, les ombres
et la lumière… Emile et Roland, qui font partie des jardiniers entretenant ces parcelles, accueillent ces dessinateurs depuis une quinzaine
d’années. Ils discutent avec eux et leur mettent à disposition des tables, des bancs et des chaises pour qu’ils puissent peindre, avec plus
de confort. Ces rencontres, entre l’art de cultiver la terre et l’art de la peinture, sont toujours riches en échanges.
Clara (11 ans) : « C’est ma deuxième année, et j’aime dessiner. J’ai dessiné des fleurs dont je ne connais pas le nom. Je préfère dessiner
des animaux, comme des loups, des tortues ou des oiseaux. »
Théo (10 ans) : « j’aime dessiner des trucs imaginaires (phénix, dragons) et des bâtiments. »
Auguste (7 ans) : « j’aime dessiner les paysages. »

A l’origine, cette zone classée au PLU (Plan Local d’Urbanisme) en « zone jardins » était longée par un fossé drainant les eaux de sources
de la commune. Celui-ci allait de la rue Pasteur à l’ancienne Nationale 89 qu’il traversait grâce à un petit pont, d’où le
nom de ce lieu : « Le Pontel ». Cette zone est un lieu
de convivialité qui a toujours été préservée, au fil des
années, par les différentes municipalités.

« Il n’est pas pour moi d’occupation
plus délicieuse que la culture de la
terre... et pas de culture comparable
à celle du jardin... Mais bien que je
sois un vieil homme, je ne suis qu’un
jeune jardinier.»
Thomas Jefferson

Avril 2016
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N

os aînés aussi ont la main
verte…
Les résidents du Foyer logement
les Nymphéas peuvent eux aussi
s’adonner au jardinage. En effet, le
service environnement de la ville avait
installé il y a plusieurs années, des
jardins suspendus, à l’arrière du foyer.
Quatre bacs en hauteur sont donc à la
disposition des résidents qui n’hésitent
pas à s’adonner au jardinage…

7

Jardins et balcons fleuris
Concours des balcons et jardins fleuris
Bulletin d�inscription

Pour participer au concours, il est indispensable de s’inscrire en
retournant ce bulletin d’inscription au service communication de
la Mairie, ou par mail à : s.communication@mairie-lempdes.fr
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Jardin

Balcon

souhaite participer au concours des jardins et balcons fleuris.
Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 21 juin 2016.

P

ortrait d’un passionné du jardin : Daniel Soriot
Cela fait près de 17 ans que cet amoureux du jardinage prodigue ses conseils éclairés aux
lempdais. Pendant une quinzaine d’années, il a été le correspondant local des Jardiniers de
France, association qui organisait des conférences et des rendez-vous jardinage. Depuis 2014,
c’est avec les Jardiniers des Pays d’Auvergne qu’il
partage sa passion. Rencontrer, échanger, partager et
prendre plaisir autour du jardinage au naturel, telles ont
toujours été les motivations de Daniel Soriot. Présent
lors de la création des jardins familiaux par le CCAS
de Lempdes, il a accompagné les jardiniers en herbe pendant plus de deux ans, afin de leur
expliquer les techniques de jardinage. Son jardin est un véritable plaisir des yeux, que chacun
peut admirer en passant. Et si vous souhaitez le rencontrer et partager avec lui votre goût pour
le jardinage, c’est avec beaucoup d’entrain et de passion qu’il échangera avec vous.

Le CCAS de la ville a créé il y a quelques années « les jardins familiaux ».
14 parcelles sont ainsi disponibles, sous conditions (habiter Lempdes, ne
pas posséder de jardin etc..) . Pour tous renseignements complémentaires,
s’adresser au CCAS.

Avril 2016
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Accueil de Loisirs sans hébergement à Gandaillat
Que faire pendant les vacances d’hiver à l’ALSH ? Découvrez en
quelques lignes les deux semaines d’animations. La 1ère semaine
a été consacrée au Carnaval. De nombreuses activités ont été
proposées autour de ce thème telle que la fabrication de Monsieur
Carnaval, la création de maracas, les séances maquillages diverses
et variées. La semaine s’est terminée avec une Boum sur des
rythmes carnavalesques! La 2ème semaine a été plus diversifiée,
animation telle que la sortie neige où malgré le mauvais temps les
enfants ont profité des joies de la neige et des chutes ! La création

d’animaux en « origami » (art japonais) où il fallait prendre son
mal en patience pour réussir ces minutieux pliages en papier. La
découverte d’un « ciné goûter » à Puy Guillaume où enfants et
adultes se sont régalés de courts métrages et de bugnes… Depuis
le mois de mars, les enfants de l’ALSH commencent à préparer leur
spectacle de fin d’année qui se déroulera le mercredi 29 juin à
18h30 à la salle des fêtes de Lempdes. Pour tout renseignement,
veuillez-vous adresser à la responsable : Christelle BRUNEL au
06 83 98 11 01.

Chadieu

C

omme l’année précédente, l’équipe d’animation se
prépare à accueillir vos enfants dans le magnifique
espace naturel de Chadieu. Les inscriptions se font
à la semaine. Une journée portes-ouvertes aura lieu le
vendredi 10 juin de 17h30 à 19h30 afin de permettre aux
familles intéressées de découvrir le site. Les inscriptions se feront
au Service Enfance-Jeunesse à partir du mardi 17 mai 2016 jusqu’au
vendredi 1er juillet 2016 de 9h à 13h et de 14h à 17h. Pour tout renseignement veuillez
contacter le Service Enfance Jeunesse au 04 73 83 63 99

Anim’à Jeunes et Anim’ Ados : vacances d’hiver 2016

L

’équipe d’animation a proposé diverses activités pendant
les 15 jours des vacances d’hiver : deux journées ski, tir à
l’arc, trampoline, cinéma, piscine et patinoire…. Les jeunes
ont réalisé des sculptures sur bloc de glace avec les conseils de
M.Teyrasse et ils ont tenté de résoudre les
énigmes de « S’Team Escape » pour s’échapper
de la pièce. Ils ont également approfondi leurs
connaissances dans la confection de pâtisseries
grâce à M. Pagnotta, traiteur de « l’Art des Mets
», qui leur a appris à réaliser des cupcakes et
à M. Moresco de la boulangerie de Cora, qui a
partagé ses connaissances dans la réalisation
de divers petits pains. Dans la continuité de
la formation aux premiers secours durant
les vacances de Noël, nos jeunes ont passé
une après-midi avec les Sapeurs Pompiers
de Lempdes afin d’entrevoir les conditions
d’intervention en cas d’accident. Pour finir en toute convivialité
les vacances, les ados ont participé à la soirée « Black&White »
organisée par l’équipe d’animation. Ils ont cuisiné et partagé leurs
repas puis se sont découverts des dons de mime et de comédien lors
Avril 2016

de différents jeux d’interprétation. Le lundi 15 février, 24 jeunes sont
partis au Lioran dans le Cantal pour un mini-séjour multi-activités
« Neige ». Pendant la semaine, les jeunes Lempdais ont été hébergés
au Lycée Professionnel de Murat. Ils ont pratiqué le ski alpin, même
en nocturne ! Ils ont également exploré le
milieu montagnard lors d’une randonnée
en raquettes, passé un moment de détente
au Centre thermo ludique de Chaudes
Aigues et expérimenté une nouvelle
activité le « ski joëring » où ils se sont faits
tracter par des poneys. Ils ont découvert
l’histoire de Murat par un jeu d’orientation
et d’observation dans les vieux quartiers.
Notre petit groupe est rentré ravi malgré
une météo très hivernale… Des vacances
riches de diversités sportives, culturelles et
artistiques que de nombreux jeunes ont eu
plaisir à partager. 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

TOUS ACTEURS
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Chantiers Jeunes

L

a ville de Lempdes proposera, dès cet
été, à des jeunes âgés de 16 ou 17
ans, garçons et filles, domiciliés à
Lempdes, la possibilité de participer à des
chantiers de proximité. La mise en place
de ce dispositif a pour objectif de leur offrir
une première expérience professionnelle
mais aussi de participer à un travail d’utilité

collective. Ils découvriront également
le travail en équipe. Les actions mises
en œuvre concerneront les domaines
de l’environnement et l’entretien des
bâtiments. L’encadrement sera assuré par
un professionnel et par un animateur. Les
dates d’inscriptions seront communiquées
ultérieurement. Pour participer, les jeunes

devront remplir un dossier de candidature
et le retourner au Service Enfance Jeunesse.
Pour tout renseignement à partir de début
mai, 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 06-4568-78-22.

Le rendez-vous des jobs d’été 2016 au PIJ
LE POINT INFORMATION JEUNESSE VOUS PROPOSE LES
JOURNÉES JOBS D’ÉTÉ.
Cette action nationale a pour but d’offrir aux jeunes des centaines
d’offres d’emplois saisonniers dans tous les secteurs (hôtellerie,
tourisme, animation, agriculture…). Attention, la plupart de ces
offres sont réservées aux plus de 18 ans. L’équipe d’animation est
également à votre disposition pour vous aider dans la réalisation de
vos CV et lettres de motivation. Rendez-vous au PIJ, place François
Mitterrand à Lempdes. L’affichage et la consultation des offres se
prolongera jusqu’à la fin juin au PIJ. Toutefois, pour les personnes
intéressées, il est important de consulter les propositions d’emploi

au plus tôt afin de mettre toutes les chances de son côté. L’équipe
d’animation vous rappelle que Le Point Information Jeunesse est un
lieu d’informations, destiné principalement aux 15-25 ans. Le site
de l’Espace Info Jeune vous permet d’accéder à des informations
dans de multiples secteurs d’activités (enseignement, emploi,
métiers, formations, santé, loisirs, vacances, étranger ou sport).
Vous pouvez également trouver sur le site les offres d’emplois
et des offres de logements avec de nombreux choix de sorties
(théâtre, cinéma, concert…). Pour tout renseignement, contacter
l’équipe d’animation au 04 73 83 64 10 ou pointinfojeunes@
mairie-lempdes.fr

Recyclage des bouchons
RECYCLAGE
DES
BOUCHONS
PLASTIQUE ET EN LIÈGE

EN

C’est avec regret que Monsieur Morillon,
Président de l’association « Les Bouchons
du bonheur » nous annonçait en fin d’année
2015 la cessation de son activité. Partenaires
depuis plusieurs années l’association
« Les Bouchons du bonheur » et la ville de
Lempdes ont permis d’aider « le monde
du handicap ». Désormais, pour perpétuer
cette action solidaire et environnementale,

c’est avec la participation de l’association
« Les Bouchons d’Amour 63 » située
Place Marinette Menut à Riom, présidée
par Madame Annie RAVISY que le Service
Enfance-Jeunesse, par l’intermédiaire
du Point Information Jeunesse, sera en
contact pour le ramassage et le recyclage
des bouchons. Néanmoins les locaux
du Point Information Jeunesse situés
3 place François Mitterrand et tous les
établissements scolaires de Lempdes

(collège Saint-Exupéry, Écoles élémentaires
et maternelles) restent des points de
collecte des lempdais. Venez et continuez
à aider cette association en apportant vos
bouchons en plastique (eau, lait etc…) et
en liège. N’hésitez pas à récolter auprès
de votre famille, vos amis, vos voisins,
collègues de travail ou commerçants. La
solidarité passe aussi par ces petits gestes
quotidiens et elle doit continuer. Nous vous
remercions de votre implication.

Les Ateliers THÉÂTRE
Cette année lors de leur spectacle de fin d’année le samedi 4 juin 2016 à
la 2Deuche les Ateliers Théâtre de Lempdes présenteront trois créations :
❚ le groupe des petits « Des enfants patates volantes » ouvrira le bal avec
« J’aurais tellement voulu » pièce où les enfants ont créé leur vision du
super héros, souvent bien éloignée de la nôtre. (Durée : 15 mn)
❚ le groupe des moyens « Arti-croco » vous présentera ses contes

revisités, des histoires bien connues de tous, triturées, découpées,
maltraitées, mais surtout pleines d’humour ! (Durée : 25 mn)

❚ le groupe « des Ados » vous fera voyager dans l’univers des musées, au
milieu de personnages plus insolites les uns que les autres.

Avril 2016

10

TOUS ACTEURS

Inscriptions scolaires

L

es inscriptions scolaires auront lieu du lundi 9 mai au
vendredi 13 mai 2016, pour toutes les écoles de Lempdes.
Elles se dérouleront uniquement sur rendez-vous. Ainsi, il est
indispensable de prendre contact avec les directrices :
MATERNELLES
❚ Gandaillat : 04 73 61 76 87
❚ Le Bourgnon : 04 73 61 86 66
❚ Le Petit Prince : 04 73 61 83 78
❚ Les Vaugondières : 04 73 61 85 99
ELÉMENTAIRES
❚ La Fleurie : 04 73 61 83 71
❚ Le Bourgnon : 04 73 61 82 87
❚ Les Vaugondières : 04 73 61 85 99

Exercice d’évacuation

«

LORSQUE J’ENTENDS L’ALARME, JE NE PANIQUE PAS ET JE
RESTE CALME, J’ÉCOUTE L’ADULTE, JE SORS A L’EXTÉRIEUR
DU BÂTIMENT, JE REJOINS LE POINT DE RASSEMBLEMENT »

Voici les maîtres mots de l’enfant
pour la participation à l’exercice
d’évacuation ! Du 21 au 31 Mars 2016,
chaque groupe scolaire déclaré en
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
sur le Temps d’Activités Périscolaires
a participé à un exercice d’évacuation.
Les intervenants, quant à eux ont
été les chefs d’orchestre de cet exercice, sous la
responsabilité des directrices des ALSH.

Prévention Routière

C

ette année encore, la ville de Lempdes reconduit
son action de sensibilisation à la Prévention
Routière auprès des jeunes lempdais. Pendant
toute une semaine, à travers différentes manifestations,
nos partenaires nous apporteront leurs avis d’experts,
leurs conseils pratiques ainsi que les informations sur la
réglementation. Que vous soyez adultes, adolescents ou
enfants, que vous vous déplaciez en voiture, à vélo, à pieds:
savoir mieux appréhender la ville, c’est l’affaire de tous !
En partenariat avec l’Association Départementale de la
Prévention Routière, la Police Municipale, le Lycée Louis
Pasteur, le Collège Saint-Exupéry et l’équipe d’animation
du Service Enfance-Jeunesse, plusieurs actions auront
lieu durant la semaine du 25 au 29 Avril 2016. C’est
sur le Site du Lycée Louis Pasteur que se déplacera la
manifestation le lundi
25 avril, avec la mise en
place de divers ateliers:
cyclo
expérience,
simulateur auto, test
des réflexes...L’équipe
de la Prévention
Routière se déplacera
au Collège SaintExupéry pour les élèves de 4ème le mardi et le mercredi.
Tout au long de cette semaine, les élèves de CM2 du
Bourgnon, de la Fleurie et des Vaugondières seront
invités à venir participer à une animation sur une piste
d’éducation Routière. De plus, des agents municipaux
formés sur le support pédagogique « Mobilipass »,
viendront également leur dispenser un temps de théorie
sur le Piéton et le Vélo. Les enfants pourront mettre leur
théorie à profit en réalisant une sortie autour de leur
école. Cette action se prolongera sur les temps de midi
avec la mise en place de diverses animations. Le mercredi
pour les enfants de l’Accueil de Loisirs, les animateurs
organiseront un grand jeu autour de ce thème.

Sécurité routière
aux abords des écoles du secteur de La Fleurie

D

epuis juin 2015, chaque matin en
période scolaire un groupe de parents,
de retraités bénévoles assurent (de
8h20 à 8h30) la sécurité sur trois passages
protégés sur le secteur de la Fleurie (les deux
passages, devant l’école Élémentaire de la
Fleurie rue de Sarliève et celui très roulant
devant l’école du Petit Prince rue Saint
Exupéry), avec une circulation d’environ
Avril 2016

2.000 véhicules/heure de 7h30 à 8h30.
Cette action sécuritaire aux abords des
écoles sur ce secteur s’avère indispensable
vu le flot continu d’automobiles, de bus qui
pendant 20 minutes tous les matins de 8h10
à 8h30 desservent le Collège Saint Exupéry
(650 élèves), les Écoles Élémentaires et
Maternelles de la Fleurie (300 élèves).
Les organisateurs de cette action, menée
conjointement par le Service EnfanceJeunesse et la Police Municipale de Lempdes,
tiennent à remercier tous les bénévoles pour
leur engagement et leur disponibilité. Aidezles dans leurs missions, en privilégiant et en
incitant la traversée de vos enfants sur ces
passages protégés et sécurisés. Un signe de

courtoisie est toujours apprécié... De votre
comportement dépend leur sécurité.
Les écoles sont des lieux de citoyenneté et
de civisme, notamment en ce qui concerne la
circulation et le stationnement. Si vous êtes
concernés, intéressés par cette démarche,
parents d’élèves, retraités ou autres…,
n’hésitez pas à venir les rejoindre et renforcer
leur équipe. Les enfants des bénévoles sont
accueillis gratuitement sur les accueils du
matin des différentes écoles (Élémentaires
et Maternelles) pendant cette action.
Pour tous renseignements : Service
Enfance Jeunesse au 04 73 83 63 99 ou par
mail : enfancejeunesse@mairie-lempdes

TOUS ACTEURS
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Les Vaugondières
❚ BAL MASQUÉ
Début mars, enfants, parents et enseignants s’étaient donnés rendez-vous en soirée à la salle des
fêtes pour un bal costumé. Dans une ambiance musicale rythmée animée par un parent d’élèves, tous
les participants s’en sont donnés à coeur joie. Cette soirée était organisée pour financer en partie une
classe de découverte pour une cinquantaine d’élèves de l’école.
❚ SORTIE PÉDAGOGIQUE
Récemment, la classe de Grande section / Cours Préparatoire de l’école des Vaugondières s’est rendue
à Murat-Le-Quaire visiter la Chèvrerie des Monts Dores. Les élèves ont pu donner les biberons aux
chevreaux, traire une chèvre à la main et nourrir les animaux. Après le pique-nique, ils se sont rendus
à Messeix où ils sont devenus, le temps d’une visite, élèves de l’école 1930. Vêtus de blouses et de
galoches, ils ont découvert le bonnet d’âne et se sont entraînés à écrire avec un porte-plume.
❚ ANIMATION TAP À L’ALSH DES VAUGONDIÈRES
A l’école des Vaugondières, en élémentaire, les enfants participant au TAP profitent pleinement de
toutes sortes d’activités très variées. Les activités sportives ont permis aux enfants de se surpasser,
notamment avec le BMX (Jean-René de Lempdes BMX Auvergne) ainsi que d’apprécier le travail
collectif avec la motricité (Serge de Lempdes Sport Natation) et la thèque (dérivé du base-ball)
(Marion, animatrice sportive). Les activités artistiques et culturelles sont également proposées
avec la découverte de l’astronomie, avec Jean-Pierre de l’association « Le chemin des étoiles » et la
création de bijoux et de porte-clefs avec Delphine, enseignante. Dans le même temps, les enfants des
maternelles ont confectionné des paniers de Pâques, ont fabriqué des masques en papier mâché et ont
été sensibilisés à la relaxation.

Le CROSS des écoles

L

e Cross des écoles s’est déroulé sur deux demi-journées, les 6 et 8 avril au complexe sportif, la météo pluvieuse des jours précédents
ne permettant pas d’organiser les courses à la plaine de jeux du marais. Les enfants s’en sont donné à coeur joie. Retrouvez les
résultats sur le site internet de la ville : www.ville-lempdes.fr .

Le Relais Assistantes-Maternelles-Parents-Enfants
devient l’unique lieu d’informations concernant les
possibilités d’accueil des 0-4 ans sur la ville

L

e Relais Assistantes-Maternelles-Parents-Enfants de la ville de Lempdes, RAMPE « Le Papillon », a vu étendre ses missions depuis
début mars. Cette extension a pour but de centraliser l’information donnée, de collecter les besoins des familles et de répondre
aux questions que suscite le choix d’un mode d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans. Cécile Tafffaleau, responsable du service, vous
accueille sur rendez-vous afin de vous accompagner dans vos choix et démarches. Coordonnées : RAMPE « Le Papillon » Responsable:
Cécile Taffaleau. Espace Françoise Dolto - 3, rue de la Réserve - 63370 Lempdes. Tél. : 04 73 61 79 74, n’hésitez pas à laisser un
message.
Avril 2016
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Départ en retraite et arrivées au SAAD

P

etite cérémonie émouvante ce mercredi 9 mars au C.C.A.S de Lempdes. Il
s’agissait, en présence de Jean-Pierre Georget, Vice-Président du C.C.A.S,
et de tout le personnel du SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile), de fêter le départ à la retraite de Christiane Barthélémy, arrivée dans le
service en 2009, et le départ pour son île natale en Polynésie de Jeanne Tamarii,
présente depuis 2011. Un cadeau a été remis à chacune et une collation a été
offerte à tout le personnel qui s’est enrichi dans le même temps de deux nouveaux
agents : Véronique Pileyre et Soleen Dumont. Bienvenue à elles.

Rencontre avec les professionnels de la santé

L

es médecins généralistes, les cabinets d’infirmiers ainsi que le Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de Lempdes étaient conviés le
17 mars 2016 à l’Agora, à l’initiative de Jean-Pierre Georget, vice-président
du CCAS. La nouvelle loi d’Adaptation de la Société du Vieillissement (ASV) a
revalorisé l’APA (allocation pour l’autonomie) et favorisé le maintien à domicile.
C’est pourquoi, des échanges entre les principaux intervenants au domicile ont
semblé indispensables. « Comment mieux communiquer dans les situations
difficiles rencontrées et respecter le choix des bénéficiaires de vieillir chez eux le
plus longtemps possible quel que soit leur état de santé » a été la question clef
de cette réunion. Ce processus paraît de plus en plus important étant donné la
politique générale de la santé qui prône et insiste sur le maintien à domicile des
personnes vieillissantes ou handicapées.

Goûter de Printemps

P

Un après-midi musical
et convivial

rès de 300 personnes étaient présentes au goûter de printemps qui s’est déroulé début avril à la salle Alexandre Vialatte. Ce moment
convivial organisé par le CCAS de Lempdes, permet chaque année à nos aînés de se retrouver afin de partager un après-midi festif.
Emmenés par Flo Animations, ils se sont adonnés au Madisson, à la valse, au sirtaki et à bien d’autres danses encore.

Avril 2016
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE fait son show

L

’école municipale de musique de Lempdes a ravi les lempdais lors de son concert dédié aux Beatles. Tous les élèves de l’école,
enfants et adultes,tous les professeurs, toutes les formations instrumentales ainsi que la chorale adulte se sont retrouvés lors de
cette soirée qui a fait salle comble. Ce projet a permis egalement à 110 enfants de l’école élémentaire La Fleurie de se produire lors
de cette soirée inoubliable, après 6 mois de travail avec leurs professeurs et sous l’impulsion de Simon Sanchis, professeur à l’école de
musique et intervenant dans les écoles.

© Gilles Sabatier

33ème CONCOURS NATIONAL de Musique de Lempdes

D

e nombreux participants à cette 33ème édition ont été accueillis le week-end des 19 et 20 mars, lors de deux journées consacrées
cette année aux instruments à cordes. Altistes, violoncellistes et guitaristes se sont retrouvés le samedi pour participer au concours
et le dimanche ce sont les violonistes et pianistes qui se sont présentés aux jurys composés de professionnels du monde musical.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 34 ème édition qui sera dédiée aux instruments à vent. Lors du week-end, les deux principales
formations de l’école de musique, à savoir l’Orchestre à Cordes et l’Orchestre d’Harmonie, se sont produites avant les remises de résultats.

PALMARÈS PRIX SPÉCIAUX
ALTO
❚ Bérénice NOWAK (46 FIGEAC) : Prix de la Ville
de Lempdes et 1er prix à l’unanimité en 2e année
cycle I : Une Carte Cadeau d’une valeur de 50€

❚ Léonie (MARTIN 63 BEAUMONT) : Prix Spécial
offert par Music Store 63 et 1er prix en 3e année
de cycle I : Une guitare

offert par Fabrice Planchat (luthier) et 1er prix à
l’unanimité en fin de cycle II : Un archet

VIOLONCELLE

PIANO

❚ Inès FERREIRA (38 GRENOBLE) : Prix du
Conseil Départemental et 1er prix en 1e année
cycle II : Une Carte Cadeau d’une valeur de 50€

❚ Emilie PHILIPPIN (63 AUBIER) : Prix de la Ville
de Lempdes et 1er prix à l’unanimité en 3e année
cycle I : Une Carte Cadeau d’une valeur de 50€

❚ Hanula SATO (15 AURILLAC) : Prix de la
Ville de Lempdes et 1er prix à l’unanimité avec
félicitations du jury en fin de cycle II : Une Carte
Cadeau d’une valeur de 50€

❚ Paolo SCHENA (75 PARIS) : Prix Spécial
offert par Patrick Charton (Luthier) et la Ville
de Lempdes et 1er prix à l’unanimité avec
félicitations du jury en fin de cycle II : Un étui

❚ Clément PALLUAU (84 AVIGNON) : Prix du
Conseil Départemental et 1er prix à l’unanimité
en 2e année cycle I : Une Carte Cadeau d’une
valeur de 50€

❚
Alina LEGRAY-LAURA TICONA (38
GRENOBLE): Prix du Conseil Départemental et
1er prix à l’unanimité en 1e année de cycle II :
Une Carte Cadeau d’une valeur de 50€

❚ Pierre TRACHE (92 BOULOGNE BILLANCOURT):
Prix Spécial offert par Danielle Patat (fondatrice
du concours) et 1er prix à l’unanimité en fin
d’études de cycle III : Une Carte Cadeau d’une
valeur de 50€

❚ Justine ANGLADE (03 ABREST) : Prix Spécial
offert par la Ville de Lempdes et 1er prix 2e année
de cycle II : Un étui de Violoncelle

❚ Manon EDOUARD-DOURIAUD (58 POUILLY
SUR LOIRE) : Prix Spécial offert par Auvergne
p i a n o s
Dominique
Gardelle
et
1er
prix
à
l’unanimité avec
félicitations du
jury en cycle III
supérieur : Une
banquette de
luxe

GUITARE
❚ Paul LEGRAY-LAURA (TICONA 38 GRENOBLE):
Prix de la Ville de Lempdes et 3e prix ex-aequo
en 3e année cycle I : Une Carte Cadeau d’une
valeur de 50€
❚ Nina TONJI (66 PERPIGNAN) : Prix du Conseil
Départemental et 1er prix avec félicitations du
jury en 3e année cycle II : Une Carte Cadeau
d’une valeur de 50€

VIOLON
❚ Malia-Ana COURCHAY (18 ORVAL) : Prix de la
Ville de Lempdes et 1er prix à l’unanimité en 3e
année de cycle II : Une Carte Cadeau d’une valeur
de 50€
❚ Eléonore de LACRETELLE (26 SAINT PAUL LES
ROMANS) : Prix du Conseil Départemental et 1er
prix en 2e année de cycle II : Une Carte Cadeau
d’une valeur de 50€
❚ Oriane PERRIN (03 DESERTINES) : Prix Spécial
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TRAVAUX

Réaménagements rue de la Maugagnade

L

a rue de la Maugagnade va faire
prochainement l’objet d’un complet
réaménagement. Ces travaux ont été initiés
pour les besoins du développement du territoire
de la commune, et plus particulièrement suite à
la création des lotissements de La Cuellé et des
Clos. Les orientations choisies par la commune
ont été établies sur la base d’une étude menée
par le cabinet Géoval, suivie d’une réunion de
concertation avec les riverains au mois de février,
afin d’arrêter le projet définitif. La requalification
de ce secteur se fera en deux temps, dont la
première phase sera la réfection de la rue de la
Maugagnade au début de l’été 2016 (juin / juillet)
pour une durée prévisionnelle de 5 mois.
Première phase des travaux, été 2016 :
Dans un premier temps, les travaux consisteront
en l’enfouissement des réseaux secs (électricité,
télécoms et éclairage public qui sera entièrement
rénové). Le réseau d’eaux pluviales sera ensuite
redimensionné et étendu jusqu’à la rue de
la Source. D’autre part, afin d’anticiper une
éventuelle urbanisation de la parcelle en haut de
la rue, le réseau d’eaux usées sera étendu. Suite
à ces travaux souterrains, la chaussée de la rue
de la Maugagnade sera refaite avec l’intégration
des modes de déplacement doux (zone piétonne
et cycliste). Le carrefour à l’extrémité de la rue
de la Maugagnade, avec la rue des Granges
sera légèrement modifié afin d’en améliorer la
sécurité. En haut de la rue de la Maugagnade, un
effet de seuil sera réalisé en vue du futur aménagement du plateau
ralentisseur qui sera installé dans la deuxième phase des travaux.
La rue sera en sens unique descendant (du haut jusqu’à la rue des
Cerisiers), avec la création de stationnements (une dizaine) dédiés
aux utilisateurs du parc de la Mairie. Elle sera ensuite en double
sens de la rue des Cerisiers jusqu’à la rue des Granges. La rue des
Cerisiers sera en sens unique montant, et la rue des Noyers sera

légèrement élargie et en double sens. Lors de ces travaux, le mur du
parc de la Mairie sera démolli puis rebâti sur une hauteur de 1 mètre
afin d’ouvrir le parc sur l’extérieur et de valoriser ainsi cet espace en
le rendant plus accessible.
Deuxième phase des travaux, 2017/2018 :
Dans un deuxième temps, les travaux de finition seront réalisés rue
du Crest et la rue des Noyers sera aménagée.

EHPAD
La touche finale aux abords de l’EHPAD. Suite à la défaillance d’une entreprise,
l’ouverture prévue début avril sera repoussée fin mai. En attendant, chacun
s’affaire aux dernières finitions. Le mobilier commandé est arrivé courant
mars pour être réceptionné par une partie du futur personnel. Nos jardiniers
ont fait les premières plantations afin que les espaces verts puissent revêtir
cet été un aspect agréable. Sur la rue Pasteur, le long de l’établissement,
20 places de stationnement
ont été créées, et les trottoirs
refaits. Les passages piétons
ont été déplacés et des
ralentisseurs
prendront
bientôt place en amont de la
rue.
Avril 2016

Rue des Vaugondières

Les trottoirs de la rue des Vaugondières entre la rue des Robertoux
et le chemin des Vaugondières, ont été entièrement refaits par les
services techniques de la ville.

HISTOIRE

A

Nombre de mariages

la belle saison nous
allons voir réapparaître
les jeunes mariés dans le
parc de la mairie pour se faire
photographier. Nous allons
voir les grains de riz ou les
confettis joncher le parvis de
l’église tandis que les klaxons
des voitures se feront entendre dans les rues .
Si le beau temps, le soleil, la chaleur (ou les chaleurs..) de l’été y
sont pour quelque chose, il n’en a pas toujours été ainsi.
En consultant les registres des mariages de l’état civil nous
nous apercevons que durant le XIXe et le début du XX siècle le
nombre des mariages diminuait pendant la période estivale et
automnale alors que l’on constatait une recrudescence durant
l’hiver. Ce n’était certainement pas pour tester une méthode
écologique de se réchauffer sous l’édredon mais bien plus pour
répondre aux exigences du monde rural de l’époque.

15

En effet, il n’était pas envisageable durant la période des
moissons ou des vendanges où le temps était compté de faire
ripaille, de guincher, et qui plus est, de chercher la robe de
mariée ou le costume dans quelques magasins à la ville.
A ces impératifs se superposaient quelques superstitions.
Le mois de mai étant voué à la vierge auquel se rajoutaient
Pentecôte et l’Ascension, il n’était pas de bon ton, au risque
d’entacher sa réputation, d’entamer une union durant cette
période, d’autant plus que « méchante femme s’épouse en mai ».
Tout se compliquait car une croyance voulait que « mariages de
mai ne fleurissent jamais », ce qui avait de quoi refroidir les plus
hardis étant donné qu’en cette période « d’amours des ânes »
votre progéniture risquait de naître « bredin »*.
(Notons au passage, mais il fallait s’y attendre, qu’en 1915 et
1916 aucun mariage de natifs de la commune ne fut célébré ; il
fallut patienter jusqu’en 1920 pour voir en une seule année 17
mariages, alors que la moyenne à cette époque était de 10.)

Légende :
❚ nombre de mariages de
1830 à 1850
❚ nombre de mariages de
1990 à 2010

* Les personnes intéressées peuvent se rendre à
l’église de Saint-Menoux dans l’Allier et insérer la
tête dans le trou creusé dans l’ancien sarcophage
devenu « débredinoire », mais attention de ne
pas toucher le pourtour de l’orifice au risque de
devenir « bredin » à son tour....A bon entendeur
salut !
Saint-Menoux - Débredinoire
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Zoom sur....
Marmilhat

M

armilhat est un Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA).
Il comprend trois structures de formation : le lycée
Louis Pasteur, un centre formation pour apprentis, un centre de
formation pour adultes et deux exploitations : une agricole et
l’autre horticole.
Marmilhat est un établissement
phare pour l’enseignement
agricole en France. C’est le
plus important centre de
France rassemblant tous les
enseignements en un même et
unique lieu : 700 élèves, 300
apprentis et 230 personnes qui
travaillent sur le site.

Venez découvrir Marmilhat le 30 avril de 9h
à 17h lors des portes ouvertes. Découverte des
formations proposées et vente de végétaux
démonstrations de matériels.
Fin 2016, elle accueillera une unité de méthanisation qui servira à
produire de l’électricité et du gaz à partir de la paille, des cultures
intermédiaires à valorisation énergétique (cultures intermédiaires
entre deux cultures principales) mélangées aux tontes d’herbes. Ce
projet est financé par le Conseil Régional d’Auvergne. Une partie du
gaz produit servira à chauffer les bâtiments.
❚ l’exploitation horticole est d’une surface de 1,5 hectares. Elle
est un outil pédagogique mais également un lieu de vente ouvert
au public. (cf. notre article de Lempdes info d’octobre 2015 dédié
à cette exploitation horticole).

SPÉCIFICITÉS DE MARMILHAT :
❚ Grâce à ses classes préparatoires, Marmilhat offre un parcours
complet en enseignement général avec un prolongement possible
à Vetagro Sup.
LES FORMATIONS DISPENSÉES :
❚ Chaque année, d’excellents résultats sont obtenus aux examens.
❚ La voie générale, qui accueille les élèves à partir de la seconde Depuis 8 ans, 100% de réussite au Bac S, et plus de 90% de
jusqu’au BAC S ou Bac Sciences et technologies de l’agronomie réussite dans les autres filières.
et du vivant. Les étudiants peuvent ensuite accéder à 2 classes ❚ Un soutien scolaire gratuit est proposé le soir par des assistants
préparatoires aux grandes écoles vétérinaires et agroalimentaires d’éducation qui assurent un encadrement méthodologique ou par
(seulement 4 lycées en France proposent ces classes préparatoires). discipline.
❚ La filière agricole qui est une filière professionnelle allant du ❚ Le site offre un cadre de vie ouvert, agréable (7 hectares de
CAP au BTS
pelouse, terrains de sports, gymnases etc…), régulièrement
❚ La filière paysage, horticulture et fleuristerie qui va du CAP à embelli par le travail des élèves en filière paysage.
la Licence professionnelle
❚ Le Lycée porte une attention particulière aux activités sportives,
❚ L’agroalimentaire qui accueille des élèves en formation initiale avec notamment le rugby et le volley-ball, que les élèves peuvent
et en apprentissage à partir du Brevet professionnel jusqu’au BTS. pratiquer soit en option au Bac, soit en entraînement loisirs
(Marmilhat a été deux fois champion de France de rugby des
MARMILHAT POSSÈDE DEUX EXPLOITATIONS DE TAILLE RÉELLE lycées, et aussi champion d’académie au volley-ball). Il existe
également un cross annuel d’établissement auquel chacun est libre
QUI S’AUTOFINANCENT :
❚ l’exploitation agricole qui représente 280 hectares, avec une de participer, étudiant ou enseignant.
soixantaine de vaches laitières + génisses, près de 200 taurillons, ❚ En outre, les élèves bénéficient d’un enseignement d’éducation
et des cultures de blé, maïs, betterave, colza, tournesol etc. Cinq socio-culturelle avec la possibilité d’intégrer des clubs de chant,
salariés travaillent dans cette exploitation qui a pour vocation de musique, de billard, de ping-pong, de disque jockey etc… . Ces
d’être un support pédagogique pour les élèves qui viennent clubs, encadrés par des professeurs, proposent également des
observer, qui apprennent à se servir du matériel, à traire les vaches activités le mercredi après-midi ou en soirée pour les internes,
etc. Elle a également pour autre vocation de servir de support comme par exemple des spectacles à la 2Deuche ou à Clermontd’expérimentation et de développement (ex : mise à disposition Ferrand.
de parcelles pour Limagrain…). Elle reçoit également des journées ❚ L’internat (mixte) est le 2ème plus gros de la région Auvergne
techniques sur la betterave sucrière par exemple ou sur des avec 330 élèves.
Le lycée Louis Pasteur est né d’une
Renseignements :
école régionale ouverte en 1956.
EPLEFPA : Site de Marmilhat - B.P 116
Il aura donc 60 ans cette année.
633370 Lempdes
Rendez-vous le samedi 28 mai pour
fêter cela !
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A la rencontre de « Graines de Baroudeurs »
Caroline, Cédric, Manon et Hugo sont partis pour un périple de
6 800 Km… à vélo.
Lempdes Info : Caroline, comment est né cet extraordinaire
projet ?
Caroline : lors de nos dernières vacances estivales, nous avons
passé le mois de juillet à vélo, tous les 4. Cette belle aventure nous
a donné envie d’aller plus loin. Depuis toujours avec Cédric, nous
adorons bivouaquer, faire de l’itinérance. Lorsque nous avons
eu Manon, il y a 5 ans, nous avons alors commencé l’itinérance
en vélo tourisme. Hugo, qui a deux ans aujourd’hui, a, quant à
lui, commencé à « rouler » alors qu’il n’avait que 15 jours. Dès
la rentrée de septembre 2015, nous nous sommes dit qu’il nous
serait difficile d’attendre les prochaines vacances estivales pour
recommencer une telle aventure. C’est ainsi que ce projet de « Tour
de France à vélo » a vu le jour et pris tout son sens.
Lempdes Info : Comment avez-vous préparé cette aventure ?
Caroline : au départ, c’est un projet familial qui nous tenait à cœur.
Nous avons commencé à construire notre itinéraire, et au fur et à
mesure, nous avons eu envie de partager cette expérience, afin de
donner envie aux gens de faire du vélo, même avec des enfants
en bas âge. Au travers de ce projet, nous espérons valoriser
l’accessibilité au vélo, donner le goût aux familles et partager ce
sentiment de liberté avec tout le monde.
Lempdes Info : comment ce « partage d’expérience » se
traduit-il concrètement au travers de votre périple ?
Caroline : donner envie à tous de faire du vélo, c’est d’une part,
raconter notre expérience, mais également, donner la possibilité
aux gens « d’essayer ». C’est pourquoi nous avons pensé
organiser des manifestations tout au long de notre voyage. Nous
allons rencontrer les gens, témoigner de notre expérience et leur
mettre à disposition du matériel. Le vélo est accessible à tous,
même aux personnes en situation de handicap. Du matériel adapté
existe, et c’est ce que nous voulons faire découvrir au plus grand
nombre. Ainsi, notre association, « Graines De Baroudeurs »,
met à disposition du matériel pour les personnes en situation de
handicap. Nous avons prévu une quinzaine d’animations durant les
8 mois de notre périple. Le matériel transitera de ville en ville par
camion. Nous voulons également profiter de ces rencontres pour
promouvoir notre région. Ainsi, lors de ces 15 manifestations,
nous ferons découvrir et déguster des produits d’Auvergne.
Lempdes Info : Quelle sera votre première animation ?
Caroline : notre première animation est prévue les 29 et 30 avril
dans le Lubéron. Ces
2 jours porteront sur
l’accessibilité du vélo
pour les malvoyants et
les non- voyants. Nous
ferons également une
démonstration sur «
comment circuler en
famille à vélo ».

Lempdes
Info
:
comment avez-vous
mis en place ces
animations ?
Caroline : nous avons
cherché
différents
partenaires durant la
préparation de notre
voyage. Des partenaires
du monde du cyclisme,
mais également du tourisme et des associations autour du
handicap. Parallèlement à cela, nous avons travaillé avec des
enseignants et des conseillers pédagogiques dans des écoles,
afin de trouver des liens pédagogiques qui nous permettraient de
partager cette expérience avec des scolaires. En maternelle nous
interviendrons donc de façon ludique autour du vélo, et pour les
plus grands comme les CM1, CM2, ce sera plus une approche
autour de la découverte du territoire français, de sa géographie
et de son histoire avec notamment les châteaux de France. Et
puis nous allons également travailler sur les nouveaux modes de
comportement autour des notions environnementales.
Lempdes Info : comment votre fille de 5 ans, Manon, envisaget-elle ce projet ?
Caroline : Manon est en moyenne section à l’école du Bourgnon.
Lorsque nous avons présenté notre projet aux instituteurs, ils nous
ont encouragé en nous disant que Manon aurait la plus belle salle
de classe à ciel ouvert ! Nous garderons bien sûr un lien étroit
avec l’école. Sa maîtresse nous enverra régulièrement les exercices
réalisés en classe. Nous avons également expliqué notre périple et
présenté notre matériel aux enfants de la classe de Manon. Durant
notre aventure, ils correspondront par mail et cartes postales et au
retour, nous leur raconterons notre circuit.
Lempdes Info : d’un point de vue « pratique », comment va se
dérouler votre voyage ?
Caroline : nous avons prévu de parcourir 6800 km en 8 mois, en
effectuant 171 étapes. Nous roulerons 3 jours sur 4, à raison de 39
km quotidiens en moyenne, selon le dénivelé. Nous dormirons 1/3
du temps sous tente, 1/3 chez l’habitant et 1/3 en « dur », dans des
gîtes, chambres d’hôtes ou auberges de jeunesse. Nous devrions
terminer notre périple le 26 novembre à Hendaye, et revenir à
Lempdes début décembre. Ce voyage sera une aventure familiale
et humaine extraordinaire.
Lempdes Info : nous vous suivrons tout au long de votre périple, et
vous retrouverons l’hiver prochain, pour relater votre expérience.
Bonne route et belle aventure.
Vous pouvez suivre cette famille lempdaise sur :
www.grainesdebaroudeurs.com ou https://www.facebook.com/
Graines-de-baroudeurs ou https://instagram.com/graines_de_
baroudeurs ou https://twitter.com/GDBaroudeurs ou https://www.
youtube.com/channel/UCBhuYkcm83pFcyX1rDhVpnw
Avril 2016
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SI ON SORTAIT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 04 73 83 74 78
Mercredi 18 mai à 20h30
Michel Montana est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée et de père stérile. Véritable
miraculé de la Nature
Nature, il viendra sur le tard à la chanson où il se révèle être un être à part. Enfin, vraiment à
part, les autres chanteurs ne l’acceptent pas. Il va côtoyer l’apogée des années 70, le monde des Sardou,
Cloclo, Fugain, et va même être à l’origine de plusieurs chansons cultes sans pourtant jamais embrasser le
succès escompté. Oldelaf et Alain Berthier, les deux seuls membres du FCMM (Fan Club Michel Montana)
évoquent avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu au travers d’un colloque festif
et poignant. Oldelaf est de retour avec un spectacle hilarant. Voilà, la vraie fausse histoire d’un chanteur qui
n’a jamais existé, Michel Montana, mais qui aurait traversé toute l’histoire de la chanson française des quarante
dernières années. L’occasion de parodies et de créations irrésistibles, avec Oldelaf en maître de cérémonie,
et un trublion musicien, véritable bête de scène : Alain Berthier…

Jeudi 19 mai à 20h30 - Décibels et des Silences
En duo et pour la première fois, Lynda Lemay revisite tous ses succès : elle propose un spectacle en version
acoustique, piano et guitare. La chanteuse québécoise est plus proche que jamais de son public chéri dans ce
nouveau 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.

Vendredi 20 mai à 20h30

Nouveau spectacle et nouvel album. Jules vous prend et ne vous lâche plus.
Avec lui l’ennui est impossible. Ses chansons sont des hymnes à la vie, à
l’humour, à la dérision d’un quotidien qui pourrait bien nous engloutir, mais
non, au final tout s’arrange.Son jeu de scène captive, il colle aux chansons
comme un chewing gum dont on ne veut plus se débarrasser. La gaieté et
la nostalgie, pour une fois, font bon ménage. La voix est incroyablement
en place, toujours claire et détachée par rapport aux instruments. La candeur
et l’ingénuité font aussi partie du spectacle. Constante circulation de fluides
joyeux entre la salle et la scène. De beaux moments de gouaille, de tendresse,
celle d’un chanteur qui aime raconter des histoires, qui a le ton, le timbre,
le je-ne-sais-quoi, pour qu’on lui dise Oui dans le noir.

Samedi 21 mai à 20h30
Délinquante, 10 ans de scène, c’est beaucoup de rencontres gravées au fer chaud, des milliers de sourires,
des yeux qui brillent, des succès, des bides, de l’émotion, des projos (ou des néons), du bon vin (ou des bières
chaudes), des fous rires... c’est surtout beaucoup, beaucoup de bonheur et de bonne humeur. Et parce que
10 ans ça se fête, les filles débarquent avec un nouveau spectacle « Copines » qui mêle anciennes, actuelles,
et nouvelles chansons…
Sourigues, depuis longtemps on lui connaissait une plume d’orfèvre à l’encre tantôt poétique, tantôt
humoristique sur papier musique de trame inspirée, maligne et exigeante. Définitivement et bien après avoir
pris ses marques « comme un boxeur se livrerait à une analyse du ring » (sic), Sourigues se révèle prince
en un royaume libertaire, théâtral, associatif. Alors, ce Prince est tout à la fois comédien, chansonnier,
illusionniste…
Avril 2016
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Mercredi 4 mai à 18h - L’Orchestre à Cordes de Lempdes

… Pas grave ? Non ! …… Jouer ou écouter de la musique classique n’est pas grave en
soi. L’abus dans ce cas n’est pas nocif pour la santé.
Par contre du côté des contrebasses, c’est grave. Même très grave. L’OCL toujours peu
enclin à jouer les mêmes ritournelles à emprunter les mêmes chemins nous invite à
découvrir cet univers des profondeurs.
L’instrument est mal connu mais bien aimé parce qu’un peu bizarre, attirant la sympathie
par son côté démesuré. C’est curieux et attirant la démesure en musique ! Alors on décide
d’aller voir ce qui se passe du côté des contrebasses. Qui sont-ils ? Que jouent-ils ? Bach,
Saint-Saëns, Miles Davis, …… Et création pour contrebasses et orchestre.

Mercredi 1er juin à 18h et 20h30
L’Orchestre Symphonique de Lempdes (OSL) est une grande formation réunissant
l’Orchestre d’Harmonie (OHL) et l’Orchestre à Cordes de la ville de Lempdes (OCL).
L’OSL vous propose cette année trois danses hongroises du célèbre compositeur allemand
Johannes Brahms. Riche de vingt et un opus, cette œuvre est un réel hommage du
compositeur à la musique tzigane ainsi qu’à la cause de son peuple. Nous interprèterons
entre autres la célèbre danse opus 5 immortalisée au grand écran dans le Dictateur de
Charlie Chaplin.
La transition avec la musique du 7ème art ainsi faite, nous complèterons ce programme
comme chaque année par des suites symphoniques des plus belles musiques de film.

Jeudi 28 avril à 20h30 - Séance des courts primés
Projection d’une sélection de films primés ou repérés
au Festival du Court Métrage 2016
Réservations au 04 73 83 74 78
Tarif unique pour tous : 4 euros

Avril 2016
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CLERMONT COMMUNAUTÉ

Médiathèque communautaire
➤ Du 1er au 30 avril aux heures d’ouvertures
Bookface
Sur le thème de l’autoportrait, venez à la médiathèque faire un selfie
avec le livre, le CD ou le DVD qui vous représente le mieux.
Tout public - Atelier
➤ Samedi 30 avril à 17h 30
Atelier philo : Qu’est-ce que la liberté ?
Comment concevoir le concept ou le principe de liberté ? Quelle
est notre définition de la liberté ? Quels sont les différents concepts
(possibilité, droit, capacité, choix, action, volonté, raison, autonomie,
indépendance, etc. ) dans lesquels nous pensons la liberté d’un
être, d’une action ou d’une forme de gouvernement politique ? Que
signifient-ils et comment penser leurs relations ? De quoi la liberté
consiste-t-elle à se libérer ?
Atelier animé par l’association
Les autres philosophes.
Adultes sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Mercredi 11 mai 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 - Lecture
➤ Jeudi 12 mai 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 14 mai à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ Samedi 14 mai à 10h30
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique
➤ Mercredi 18 mai à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Âge selon la selection présentée - Projection
➤ Samedi 11 juin à 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
Avril 2016

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
➤ Mardi 14 juin à 17h
Atelier numérique
Découverte des supports tablettes et liseuses.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique
➤ Mercredi 15 juin à 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Âge selon la selection présentée - Projection
➤ Jeudi 16 juin à 19h
Concert AC/Dçu
Un concert en partenariat avec la librairie
Momie Mangas à l’occasion de la sortie
de l’album (BD ! !) du groupe AC/Dçu.
➤ Vendredi 17 juin à 14h
Atelier Quilt
Découverte de la technique du quilt et réalisation d’un projet
collaboratif. Christine Couasnon et la fédération France Patchwork
proposent des ateliers quilt autour du lettrage et du motif de
l’étoile. Il est proposé aux participants de réaliser un carré selon
toutes les étapes du quilt, de la découpe textile au matelassage. Les
carrés ainsi réalisés seront assemblés pour créer de grands quilts
composés des messages des «rebelles» les plus
connus ( «I have a dream» de Martin Luther
King, ..) Les quilts ainsi réalisés sont vendus aux
enchères lors du festival au profit de l’association
l’Auvergne pour un enfant. Parallèlement une
campagne internationale est menée pour collecter
des carrés quiltés de part le monde.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83.
➤ Samedi 18 juin à 16h
Blind test
Venez fêter la musique à la médiathèque et participer à un blind
test vivant animé par deux guitaristes. Chanson française, variété
internationale, musique de film ou encore générique TV à deviner.
Ados/adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83.
➤ Jeudi 23 juin 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
➤ Atelier numérique
« Bibliothèque numérique : mode d’emploi » à Lempdes, mardi
après-midi et samedi matin.
Inscription au 04 73 98 35 83.
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.bibliothequesclermontcommunaute.net

VIE ASSOCIATIVE

➤ DON DU SANG
2015 : UN BILAN MITIGÉ
L’Association pour le Don de Sang Bénévole
(ADSB) de Lempdes a tenu son assemblée
générale ordinaire le 9 février 2016 sous la
présidence de Marie-Françoise Fournier et en
présence de la coordinatrice de secteurs Monique
Gire. Le bilan de l’année 2015 présenté à cette
occasion fait apparaître une légère baisse du
nombre de prélèvements malgré le sursaut de fin
d’année consécutif aux attentats de Paris. Pour 5
collectes de « sang total » 470 donneurs ont été
prélevés contre 497 en 2014.
Ce nombre est néanmoins très supérieur à celui de
2013. Autre point positif: les nouveaux donneurs
se maintiennent au même niveau : 29 pour 31 en
2014. Au cours de cette assemblée le bureau de
l’Association a été modifié. MF Fournier a souhaité
ne pas renouveler son mandat de présidente.
C’est Jean-Paul Meunier qui lui succède et JeanClaude Guyon a été élu vice-président. L’ensemble
des adhérents de l’Association a chaleureusement
remercié MF Fournier pour le travail accompli au
cours de ses 13 années de présidence.
Une information a été donnée par M. Gire sur
la nouvelle organisation de l’Etablissement
Français du Sang en Auvergne-Rhône-Alpes et
ses conséquences éventuelles sur la structure
régionale fédérant les associations locales.
Le 6 mars, à Saint-Genès-Champanelle,
au cours de l’assemblée générale de l’Union
Départementale, Christelle Pequay, Trésorière de
l’ADSB de Lempdes, a été promue « Officier » du
mérite du sang.
Les prochaines collectes auront lieu les 18 avril
et 20 juin de 16h30 à 19h30 salle des Fêtes de
Lempdes. Venez nombreux pour accomplir le
geste citoyen du Don de sang.

Bureau 2016
❚ Président : Jean-Paul Meunier.
❚ Vice- Présidents : Marie-Claude Chocol et JeanFrançois Guyon.
❚ Secrétaire : Jacqueline Lacroix.
❚ Secrétaire-adjointe : Marie-Claude Grassion.
❚ Trésorière : Christelle Pequay.
❚ Trésorier-adjoint : Jean-Claude Audebert.
Renseignements : JP.Meunier - 04.73.61.80.88 –
mtjp.meunier@orange.fr
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LEMPDES Diverti danses
DANSER À DEUX, C’EST BON
POUR LA SANTÉ !
Au-delà du plaisir de danser,
on a découvert que la danse
présentait de nombreux avantages
et notamment pour la santé. La
danse de salon est excellente pour
préserver un appareil locomoteur
en bonne santé : on apprend à
se redresser, à se tenir droit, à
mieux se placer, à coordonner ses
mouvements et à les mémoriser.
Le cœur travaille davantage pour
s’adapter aux efforts. Autre point
majeur : l’aspect psychologique,
le lien social, voire affectif, qui
peut s’établir entre les personnes,
la convivialité et tout le plaisir de
danser en rythme et en musique.
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 de soirées ou aprèsmidi dansants organisés par des
Thé dansant

associations Lempdaises, CCAS,
Foyer Les Nymphéas... Il est
toujours possible de venir nous voir

Aux Nymphéas

danser en cours en vue de conforter
votre décision d’inscription le 3
septembre prochain au Forum des
associations à la 2Deuche ou bien
directement aux heures de cours
suivantes :
❚ Multi-danses (ou danses de
salon): Lundi 19h15 : 2è et 3è
année; 20h15: débutants; Mardi
20h30:4è année et plus.
❚ Salsa-Bachata (danses latines) :
Mardi 19h15
❚ Rock n’roll : Mercredi 19h15 : 4è
année et plus; 20h15 : débutants;
Jeudi 19h15 : 3è année; 20h15 :
2è année
❚ West coast swing : Jeudi (au
Bourgnon) 19h30 : débutants;
20h30: intermédiaires.
❚ Les cours ont lieu à l’Ecole
Primaire La Fleurie (dans le préau)
4 rue de Sarlièves, à Lempdes.
❚ Les cours de West Coast Swing ont
lieu à l’Ecole Primaire Le Bourgnon
(dans le préau). Renseignements :
par téléphone 06 48 78 45 62 / 04
73 83 12 35 par mail : lempdes.
divertidanses@laposte.net.

COMITÉ DES FÊTES

La Chasse aux oeufs a attiré de
nombreuses personnes

ASC.AIA Rugby
ENTRAINEMENTS AUX MARAIS
Depuis les vacances de février,
les entraînements de l’école de
rugby ASCAIA et R3CA pour
les catégories -6,-8,-10 ans se
déroulent sur les stades du marais
afin de pérenniser les relations du
club avec la ville de Lempdes.
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Les Vieilles BIELLES
Le club de voitures anciennes et de collection «Les Vieilles Bielles
de Lempdes» organisera sa
randonnée annuelle ouverte aux
clubs de l’hexagone le Dimanche
26 juin, également sera organisé
au casino de Saint Nectaire un
concours d’élégance. Le club
attend pour cette randonnée une
centaine de participants. Le départ
et l’arrivée se feront à la salle des
Fêtes, une exposition de voiture
sera organisée.

Amicale SIDECARISTE
L’ASF Région Auvergne (ASFRA) est la délégation
régionale de l’Amicale Sidecariste de France
(ASF). Elle adhère aux mêmes buts, à savoir :
encourager la pratique du side-car sans distinction
de marques, assurer sa promotion et sa défense,
diffuser entre ses membres toutes les informations
relatives au side-car. Ses moyens d’actions sont la
tenue de réunions périodiques, l’organisation de
manifestations et toutes initiatives pouvant aider à
la réalisation du but de l’association. En 2015 nous
Jumbo de Riom 2013
avons organisé le 11ème Jumbo de Riom (balade en
side-car au profit de personnes handicapées) et participé à l’organisation du
rassemblement national de l’ASF à Cunlhat. Celui-ci a regroupé environ 650
personnes et 200 side-cars sur une semaine. Pour 2016 nous organiserons
le 12ème Jumbo de Riom début juillet et le 4ème RSCF (rassemblement
de side-cars familial) de Cunlhat fin septembre, plus diverses balades et
participations à des manifestations motos.

EN.VO.L
L’ENVOL DU PRINTEMPS
Organisée le 12 mars à la Salle des Fêtes de Lempdes par la chorale l’EN.VO.L,
cette soirée « cabaret » dédiée à la chanson française a connu un grand succès.
En 1ère partie, des auteurs-compositeurs-interprètes (textes de Jean-Louis
Pluvinage et Josy Puissochet, composition musicale Marc Bourguet) ont fait
découvrir au public des chansons inédites. Puis en 2ème partie, le groupe
AMIDIEZ, composé de musiciens et chanteurs de qualité s’est produit avec
un répertoire de chansons françaises souvent reprises en chœur par les
participants.

➤ SECOURS CATHOLIQUE
Comme tous les ans au printemps, l’Antenne du
Secours Catholique a organisé sa brocante. Nous
tenons à remercier tous les nombreux visiteurs qui
ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Un grand merci également, à Monsieur Le Curé
Michel Dissard, d’avoir mis à notre disposition la
salle paroissiale. Heure d’ouverture de l’antenne :
jeudi de 14h à 17h.
Renseignements : 06 30 28 87 91

➤ A.A.L
L’Association Artistique Lempdaise a accueilli
dans son atelier l’artiste Barbara Mouton. Par son
imagination débordante et riche de poésie, elle a
fait voyager les membres de l’AAl dans un monde
de fleurs et paysages imaginaires. Ainsi guidés,
les artistes Lempdais on pu s’évader à leur tour.
Ils vous feront découvrir leurs œuvres lors de
l’exposition annuelle du 12 au 23 octobre 2016.
Venez nombreux...

➤ CLUB DE TAROT
LE DÉVELOPPEMENT DU
MERCREDI SOIR (19H30/
23H…).
Afin de s’ouvrir encore plus, le
club a décidé de systématiser
son ouverture les mercredis soirs pour satisfaire
ses adhérents en activité professionnelle de plus
en plus nombreux. L’esprit voulu est toujours la
convivialité à travers le jeu, passer une bonne
soirée dans la bonne humeur et ne pas tomber
dans une pratique trop rigide d’application dans
le silence des règles du jeu tout en les respectant
scrupuleusement.
Les adhésions sont possibles toute l’année
avec tarif adapté à la période de souscription.
Par ailleurs, après avoir reçu les Daltous, notre
déplacement en covoiturage est programmé à
Dallet. Les taroteurs et les beloteurs de ces derbies
ont en commun une convivialité qui se manifeste
particulièrement à l’heure du goûter.
Renseignements : Yvonne Bertrand 06 81 44 66 21
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➤ F.J.E.P ARTS PLASTIQUES
Cette année, la section Arts plastiques animée
par Jeanne Bourdier compte 12 inscrits à l’atelier
«enfants» et 8 à l’atelier «adultes-adolescents».
Les deux ateliers ont commencé l’année par un
travail sur motif en extérieur dans les jardins
lempdais. Le travail s’est ensuite poursuivi en
atelier autour de techniques variées : du stylo
et du feutre au fusain, au pastel, à la craie
grasse… Les deux ateliers ont travaillé d’après
modèle, chacun posant tour à tour. Les séances
de l’atelier enfants ont également porté sur la
représentation de statues (les singes, statues
africaines), d’instruments de musique amenés
par les enfants… L’atelier «adultes-adolescents»
a expérimenté différentes techniques mais aussi
le mélange des techniques dans divers domaines
du dessin et de la peinture autour de statues
africaines, d’œuvres de grands peintres, du
portrait, de représentations photographiques et
picturales de nus. Dès qu’il fera beau, les ateliers
regagneront les jardins pour continuer le travail
sur motif.Jeanne Bourdier exposera du 27 mai
au 30 juin au restaurant « La Table Brayaude » à
Châtel-Guyon.
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F.J.E.P Musculation
Au complexe sportif, rue du stade, pour maintenir ou retrouver la forme
et les formes, du plus jeune au plus ancien, à partir de 16 ans, n’hésitez
plus, on vous attend ! Près de chez vous un éducateur sportif diplômé
d’état pour un programme personnalisé dans une ambiance conviviale le
FJEP SECTION MUSCULATION vous propose le rythme d’entraînement
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.
Renseignements Bernard Magnol ( 06 18 19 34 36 Nouveau site : fjeplempdes.e.monsite.com

F.J.E.P GYM d’entretien
La gym d’entretien s’adresse à toutes et à tous. Les cours durent 1 heure et
sont dispensés par des animateurs diplômés. Les cours débutent toujours
par un échauffement, l’activité et les étirements.
❚ Les lundis de 18H à 19H et de 19h à 20h avec Sébastien PIEROPAN.
❚ Les mardis de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30.
❚ Les jeudis de 18h30 à 19h30.
❚ Les vendredis de 9h à 10h et de 10h à 11h avec Blandine CARSAC.
Les lundis et jeudi à l’école Le Petit Prince et les mardis et vendredis à la
maison des sports. Contact lundi et jeudi : Nadine MOLINA 06 34 98 98
45. Mardi et vendredi : Maryse ENJOLRAS 04 73 61 75 40.

F.J.E.P Majorettes
➤ F.J.E.P FITNESS
Dernière ligne droite avant la fin de la saison !
Cours de Cuisse-Abdos-Fessiers pour retrouver
de la tonicité et raffermir sa silhouette et de Step
pour se dépenser et renforcer son endurance de
façon ludique en réalisant une chorégraphie sur
une musique rythmée. 5 heures sont proposées
du lundi au jeudi, les cours du matin sont assurés
au Complexe Sportif, ceux du soir à l’école
maternelle « Le Petit Prince »
Lundi

Mardi

Jeudi

20h / 21h
Step

9h / 10h
Step

9h / 10h
cuisses abdos
fessiers

18h30 / 19h30
cuisses abdos fessiers
19h30 / 20h30
Step

Tarif réduit spécial « fin de saison »
Renseignements sur place ou contactez Séverine
MÉZY au 06 98 09 19 38 ou par courriel severinemezy@yahoo.fr

Les libellules, majorettes de Lempdes, très demandées pour des prestations
en extérieur ou en intérieur, préparent leurs sorties de fin de saison (Galerie
marchande à CORA Lempdes – Fête des Cornards à Beaumont – Fête des
métiers anciens à Aulnat….. Nouveautés depuis septembre : animations
lors de match de Basket et Rugby – Ainsi que l’apparition des Bolas qui
sont très appréciés
par le public. Nous
accueillons tous les
enfants à partir de
5/6 ans et à partir
de 12 ans pour les
Bolas. La section
est
heureuse
d’accueillir des adultes parmi la troupe. Entrainements : mercredi de 16h30
à 19h30 à la Salle des fêtes et le samedi à la salle de danse de l’école de
Gandaillat 16h30 à 18h30. Renseignements : Barbara Charbotier au 06
89 53 12 85.

F.J.E.P Marche Nordique
Améliorer son système respiratoire et cardio-vasculaire,
s’oxygéner, se tonifier, tout en soulageant ses articulations,
voici les promesses du nouveau « sport santé » proposé
par le FJEP. RV les mercredis, hors vacances scolaires,
à 8h45 sur le parking de la Médiathèque pour une
sortie de 2 heures. Bâtons spécifiques fournis. Renseignements sur
place ou contactez Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 ou par courriel
severinemezy@yahoo.fr
Avril 2016
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Comité de JUMELAGE
Comme chaque année, le comité de
jumelage de la ville de Lempdes a
organisé « la soirée choucroute »
le samedi 6 février. Cette fête est
l’occasion d’informer les personnes
présentes sur les actions du comité
mais surtout c’est le moment de
déguster une délicieuse choucroute
cuisinée par le traiteur lempdais
l’Art des mets et de danser avec
l’orchestre de Philippe Martins.
Une ambiance sympathique a régné
sur toute la soirée et c’est devenu
un rendez-vous pour les membres
d’associations, les groupes d’amis

qui alternent joyeusement repas et
danses. De nombreux élus étaient
présents dont Henri Gisselbrecht,
maire de la ville et Gérard Bétenfeld,
conseiller départemental. Le comité
reconduit la soirée choucroute pour
février 2017.

Clim@63
[VER], comme vous l’entendez ? Ce
sont des vers d’un poème, c’est un ver
qui rampe vers un verre rempli d’un
liquide vert. Les écolos, « les verts » apprécieront. A l’occasion de leur
exposition, du 6 au 13 mars 2016, les photographes de Clim@63 ont invité
les visiteurs à deviner où se cache [VER]. Exposition pour le plaisir des
yeux, pour se distraire et jouer aux devinettes.

R.E.P.L.I.C
Succès confirmé pour la 3éme édition du bal country en février dernier qui
a accueilli de très nombreux participants des clubs environnants. Le groupe
de danseurs de REPLIC sous la houlette de leurs professeurs Christa et
Carole ainsi que d’Annie France, responsable de l’activité, ont affiché leur
satisfaction pour cette soirée très réussie. Une réflexion est en cours pour
inviter un orchestre country l’an prochain. Le rendez-vous tripes et pieds de
cochons de début mars n’a pas failli à sa tradition de convivialité, il a rassemblé
plus de 130 convives. Parmi les prochaines manifestations signalons les
visites du Château de Parentignat et de l’église d’Issoire le 14 mai. Contact
: REPLIC: Maison
des Associations
Place
Roger
Cournil Lempdes.
Site
internet
:
http:// www.repliclempdes.fr Mail :
replic@laposte.net
Tél : 06 70 65 54 51.
Avril 2016

➤ CLASSE 47 ET SES AMIS
❚ 09/01/16 : assemblée générale pour l’année
2015. 63 présents, des excusés, des nouveaux
adhérents. Bilan des activités de l’année, bilan
financier avec un exemplaire détaillé du budget
2015 remis à chaque adhérent (les absents ont
reçu leur exemplaire dans leur boîte aux lettres),
paiement des cotisations 2016 : 70 x15€ = 1050€.
Prévisions 2016
❚ 28/04/16 : repas de printemps « amélioré »
pour marquer le 30e anniversaire de la classe 47,
avec animation et champagne aux « Arcades de
Barjavelle » à Courpière.
❚ 21/05/16 : choix par vote de la destination du
voyage de septembre : on y pense déjà ! Comme
on peut le comprendre, même si le groupe
prend de l’âge, il conserve sa joie de vivre, son
dynamisme et de plus son esprit de convivialité
entre nous.
Renseignements : P.Girard : 04 73 61 84 37 ou
M. Fabre : 04 73 61 84 54

➤ LES AMANDIERS
Les Amandiers ont commencé l’année 2016, le 19
janvier, par l’après-midi « galettes » et l’Assemblée
générale. Le 17 mars, une «sortie surprise» a
conduit 75 adhérents à Royat pour une visite
théâtralisée des Thermes animée avec humour par
deux guides actrices. Visite très intéressante. Dans
la continuité de la journée, départ pour le Château
de Mezel au restaurant « Au petit Gargantua » où
un succulent repas leur a été servi. Pour la suite,
préparation de la prochaine sortie (mi-mai) : les
Gorges de l’Allier et Notre Dame des Neiges avec
une partie du circuit en train.
Venez nous rejoindre, non seulement pour la
belote, mais aussi pour les sorties, les repas
animés à la salle des Fêtes, les après-midis
récréatifs, etc... Renseignements et inscriptions à
la Maison des associations les jeudis après-midis
ou par téléphone.
Renseignements : 09 81 88 91 77 / 06 98 19 93 38

➤ PAROISSE
❚ Célébration de la Première Communion
dimanche 22 mai 2016 à 10H30 à l’église SaintEtienne à Lempdes.
❚ Confirmation de jeunes et adultes dimanche 10
avril 2016 à 10H30 à l’église de Lempdes.
❚ Pélerinage Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
dimanche 3 juillet 2016 à Lempdes.
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➤ JARDINIERS DES PAYS

Jazz Lempdes

Rythme de croisière pour
l’association Jardiniers des Pays
d’Auvergne. La variété du programme
d’activités proposées aux adhérents
permet de satisfaire tous les
passionnés de jardinage. En février,
les inconditionnels des orchidées exotiques, se
sont émerveillés par un magnifique diaporama
présenté par Claude Raymond, vice président de
l’association Société Française d’Orchidophilie
Auvergne, suivi de conseils avisés d’entretien
et de culture de ces fleurs parfois si étranges.
En mars, Pascale Tarrade, experte coordinatrice
«Ambroisie» de la
FREDON Auvergne, a
animé une conférence
très
formatrice
sur cette plante
particulièrement
allergène
et
Exposé orchidée
dangereuse pour la
santé. Grâce aux spécimens et herbier qu’elle
a présentés, l’auditoire a notamment appris
comment la reconnaître et la combattre. Enfin
les adhérents ont participé
aux traditionnels ateliers de
taille des rosiers et des arbres
fruitiers. D’autres ateliers et
réunions sont prévus pour les
Orchidée
mois à venir dont un trocpaphiopedilum ou
plants.
Sabot de Vénus

Comme chaque
année depuis
5 ans, Jazz
L e m p d e s
organise son
festival
du
9 au 11 juin
prochain. Toutes les soirées sont en
entrée libre à 20h30. Il est prudent de
réserver (contact@jazzlempdes.com).
Au programme de cette année:
❚ Jeudi 9 juin : Gatec Jazz Band
(New Orleans), Payzzaj (Big Band

D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES

Renseignements : 06 72 50 75 40

➤ STOCK CAR
Le stock car de Lempdes organisera la Coupe
d’Auvergne le dimanche 5 juin 2016 à partir de
14h.
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avec chanteuse sur des chansons
françaises revues à la sauce jazz).
❚ Vendredi 10 juin : TVG (Thierry
Vidal Group pour un jazz be-bop),
Soul Power (Soul Music et rhythm
and blues avec la chanteuse Sarah
Boulet)
❚ Samedi 11 juin (soirée Ecole de
Musique de Lempdes) : L’ensemble
de saxophones de l’EMM de Lempdes
dirigé par Patrick Saltel, Jazz Lempdes
(Standards du jazz direction Thomas
Thierry).

O.C.L
Après une tournée en version symphonique avec
le Bolero de Ravel, l’OCL nous invite à découvrir
l’univers des contrebasses sur la Scène du
Mercredi. Venez découvrir cet univers rarement
inscrit dans les saisons artistiques. La phalange
Lempdaise se caractérise par la diversité de ses
répertoires, après les invitations de formations
Jazz (Thierry Vidal quartet) ou pop (Early
Fashion) ses musiques métisses avec DJ ou
comédiens, ses musiques du grand nord ou
les valses de vienne la voici plongée dans les
abysses sonores étonnantes d’un instrument
au coeur de l’orchestre. L’instrument est mal connu mais bien
aimé parce qu’un peu bizarre, attirant la sympathie par son côté démesuré. C’est
curieux et attirant la démesure en musique ! Alors on décide d’aller voir ce qui
se passe du côté des contrebasses. Qui sont-ils ? Que jouent-ils ? Bach, SaintSaëns, Miles Davis, …… et création pour contrebasses et orchestre.

O.H.L
Comme chaque année, l’Orchestre
d’Harmonie de Lempdes vous invite
aux 2 concerts de fin d’année, le
vendredi 27 Mai à 20h30 et le
samedi 28 Mai à 17h dans la très
belle salle Jean Ferrat à la 2Deuche.
Le thème choisi par Patrick Saltel,
directeur artistique de l’orchestre,
sera cette année Quand la musique
se fait danse. Vous pourrez écouter
des musiques de films tels que

© Baptiste Chanat

West Side Story, ou The Artist, mais
aussi des œuvres originales pour
cette formation: musique de danses
slave, jazz, samba, funk et pop. Afin
d’apprécier ce concert, qui nous
l’espérons vous fera voyager à travers
le monde, nous vous conseillons de
réserver vos places de préférence par
mail : harmonie.lempdes@gmail.com
(ou par téléphone au 06 85 92 77
43), en laissant bien vos noms, date
souhaitée et nombre de
places. Pour conclure
la saison, l’OHL vous
propose également, le
19 juin, son rendez-vous
annuel sous la halle lors
d’un apéritif concert.
Avril 2016
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AR’CLUB LAND
DEUX DISTINCTIONS A L’AR’CLUB LAND
Lors de l’assemblée générale de la Ligue
d’Auvergne de Tir à l’Arc qui s’est tenue
le dimanche 7 février 2016 à Ydes (15)
Mme Denise Martin, présidente, a reçu la
Médaille d’Argent d’entraineur de la FFTA
pour son engagement depuis 1995 en
tant qu’entraineur, elle avait déjà obtenu la
Médaille d’Argent du dirigeant de la FFTA,
en 2013. Jean-Maurice Martin a reçu la
Médaille de Bronze de l’arbitre de la FFTA
pour ses nombreuses actions en tant qu’arbitre FITA aussi bien locales
qu’internationales. Ces médailles viennent récompenser tous leurs efforts
et implications au sein de leur club, pour le développement en général de la
pratique du tir à l’arc.

➤ F.N.A.C.A
Le 19 mars a été
commémoré le 54ème
anniversaire du cessez
le feu en Algérie. Merci
à la municipalité, aux
pompiers et à l’Harmonie pour les sonneries. Merci
à ceux qui ont participé à ce moment du souvenir
et du recueillement. Au cours du vin d’honneur,
le Président Robert Tolsa, a reçu la médaille du
département pour son implication associative
(FNACA, Brigades vertes, les Curistes médicalisés
et délégué aux Thermes de Royat/Chamalières)
par Gérard Betenfeld, conseiller départemental, en
présence de M. le Maire Henri Gisselbrecht, des élus
et des anciens présidents (Mrs Matrand, Durand,
Sanitas, Poumerol) de la FNACA.

NOUVEAU LABEL
Le bureau de la FFTA vient de décerner le label «Club FFTA
- Citoyen du Sport» à notre club en reconnaissance des
nombreuses actions sociales et périscolaires effectuées
(principalement par Denise, Laetitia, Jean Maurice et Jean Louis). Seuls 5
clubs de la région Auvergne ont reçu ce label.
CHAMPIONNAT REGIONAL
Suite à leur participation au championnat de ligue voici le classement des
archers Lempdais :
❚ 2ème place Patricia DAM MAREST en arc à poulie,
❚ 5ème place Pascal MODOLO en arc classique,
❚ 6ème place Erwan BELLOT jeune arc classique,
❚ 10ème place Julien VALLIORGUE arc à poulie.
Si vous avez envie de nous rejoindre contactez-nous au : 06.72.06.72.61
Par internet : www.arclubland.com ou nous retrouver sur notre
page Facebook
suivante https://www.facebook.com/ArClubLand-1561159614205456/

Yoseikan BUDO
La ville de Lempdes sera une fois de plus représentée aux championnats de
France de Yoseikan Budo, en effet pas moins de 10 licenciés du club se sont
qualifiés lors des championnats de Région cette année. Le championnat se
déroulera les 26 et 27 mars près de Lille. Tous les adhérents du Lempdes
Yoseikan Budo Club leur souhaitent une bonne compétition. Rendez vous
dans le prochain numéro de Lempdes info pour vous dévoiler tous les
résultats.

➤ BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Passionnées de lecture, nous nous réunissons les
premier et troisième lundi de chaque mois pour
commenter les livres choisis et lus par chacune.
Une salle du rez-de-chaussée de la maison des
associations est aimablement mise à notre disposition
pour la circonstance. Les films vus en commun font
eux aussi l’objet de débats (parfois animés) en fin
d’année 2015, nous avons visité le jardin des roses
en Combrailles ainsi que le sommet du Puy de Dôme
et partagé un bon repas en commun. En février,
nous avons visité le musée du costume de scène
à Moulins. Nous serions ravies de partager ces
moments amicaux avec de nouvelles venues.
Renseignements :
Hélène Gérard - 04 73 61 72 18

➤ GÉNÉTIQUE LEMPDES
Le 30ème Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre
2016. Merci de votre générosité. La publication
officielle et définitive de la collecte 2015 sera faite
fin mars mais l’estimation de 2015 dans le Puy-deDôme est d’environ 10% de plus que celle de 2014.
Un grand merci.
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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.

alors pourquoi avoir investi tant d’argent ?
La majorité tente de se raccrocher aux branches
en s’appuyant sur l’effet dissuasif supposé de
ces caméras : si l’on en est réduit à cela, autant
Vidéosurveillance : le Flop d’Or de la majorité
interrompre leur contrat d’entretien .... puisque
En janvier dernier, la majorité a proposé de voter
leur seule installation suffirait selon leurs dires.
une motion contre la fermeture du Commissariat
Cerise sur le gâteau : nous sommes dans le
de Police Nationale de Cournon, menacé par un
noir complet concernant l’évolution avérée de
projet de réorganisation de ses effectifs dans
la délinquance dans notre ville, puisque les
notre secteur. Nous nous sommes évidemment
statistiques de la délinquance, crimes et délits,
associés à cette démarche, mais nous avons
ne sont plus communiquées à chaque Conseil
toutefois rappelé le Maire à ses responsabilités
Municipal.
en matière de sécurité sur la Commune : pourquoi
Impossible donc de mesurer ce soi-disant effet
lui-même diminue-t-il les forces de notre police
dissuasif, mais peut-être en est-il mieux ainsi
municipale ? Cette discussion a notamment été
pour la majorité.
l’occasion de tirer un premier bilan de l’installation
des caméras de vidéosurveillance installées
En cette saison où le cinéma remet des prix à ses
récemment dans notre ville et contre lesquelles
meilleurs acteurs et réalisateurs, nous sommes
nous nous sommes élevés, non par dogmatisme,
malheureusement obligés de décerner le Flop
mais bien parce que nous savions déjà leur
d’Or et la Caméra en Carton à notre exécutif local
inefficacité, car installées sur le domaine public
dans la catégorie « Vidéosurveillance ».
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

Lempdes Parti de la France
Mesdames, Messieurs,
La sécurité des biens et des personnes
est une mission régalienne de l’état et
devrait être considérée par celui-ci comme
sa priorité absolue.
Depuis quelques semaines, des informations
des plus pessimistes nous laissent entrevoir
les fermetures des commissariats de Gerzat
et de Cournon D’Auvergne, ainsi qu’une
restructuration drastique des effectifs des
fonctionnaires de police.
Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes, a
installé la vidéo protection mais celle-ci a
ses limites ; la mise sur pieds du concept
des « voisins vigilants » a démontré toute
son utilité en apportant une entraide
rassurante à nos concitoyens.

Lempdes Avenir
Nous nous sommes toujours promis de ne
jamais répondre aux écrits du blog et aux tracts
de Lempdes au cœur, mais lorsqu’une certaine
décence est dépassée, il faut réagir.
Votre volonté, vous qui écrivez ces tracts, n’est
pas de critiquer, ce que l’on peut comprendre,
car ce sont les règles de la démocratie, mais de
« salir » les gens.
Entre, ne pas être d’accord avec la politique de
la ville telle qu’elle est menée actuellement, et
traiter le maire et son équipe d’incapables, il y a
une volonté réelle de vouloir humilier.
Que penser de ces articles nommant expressément
les personnes en citant des faits sans importance,
voire faux juste comme ça pour se faire plaisir,
bien entendu jamais signés !!! Ou pire encore des
contre-vérités. Vous dites que vous nous avez

sans aucune personne réactive derrière l’écran et,
enfin, avec des enregistrements non utilisables
par le Maire ou notre policier municipal.
Le bilan à ce jour nous donne malheureusement
raison, et pour cause : au cours des semaines
passées, plusieurs délits et actes d’incivilité ont
été commis sur la ville, notamment aux abords
du collège ou dans des zones
pavillonnaires. Alors que les
caméras auraient justement
pu permettre de confondre les
responsables de ces actes, les
bandes vidéo des caméras n’ont
pas été utilisées, car comme nous le craignions,
ces méfaits n’apparaissant pas assez graves pour
faire l’objet d’une réquisition des images par le
Procureur de la République.
Le Maire semble découvrir la situation, alors
même que nous l’avions alerté à maintes reprises.
Il avoue maintenant qu’elles ne servent à rien ;

Malgré le dynamisme du maire, les
cambriolages sont repartis à la hausse et
chacun d’entre nous peut être confronté à
une intrusion au sein de son domicile, ce
qui est vécu comme un « viol ».
J’ai personnellement et pour la première
fois de ma vie, subi un cambriolage, il y a
quelques semaines, et j’ai du me rendre au
commissariat de Cournon d’Auvergne pour
y déposer une plainte.
Si, dans l’avenir, ce poste de police venait à
disparaître, nous serions dés lors, obligés
de nous rendre à Clermont-Ferrand pour
faire entendre nos plaintes.
Combien de personnes âgées préféreront
« jeter l’éponge » et ne jamais déclarer ces
actes?
Combien de nos concitoyens se sentant
abandonnés, n’oseront plus lancer de
procédures judiciaires pour que la justice

soit rendue?
Le gouvernement socialiste, non content
d’asphyxier les communes via la baisse des
dotations de l’état, est incapable de faire
régner l’ordre et la justice dans notre pays.
L’incurie de François Hollande, de son
gouvernement de « saisonniers » nous
appelle à nous débarrasser de ces apprentis
sorciers et a enfin installer à l’Elysée un
dirigeant de Droite Nationale avec un
programme économique et politique tourné
vers LES FRANCAIS D’ABORD .
Refusons l’étatisme, les gaspillages
publiques, le fiscalisme et ... le socialisme.

laissé soit disant 1.4 millions dans les caisses
de la commune en 2014. C’est faux. Vous dites
que les cambriolages ont augmenté à Lempdes
depuis notre élection, c’est faux. Ce n’est pas
en les répétant en boucle que cela devient des
vérités. Les faits sont têtus et ils vous donnent
tort.
Pour qui vous prenez vous, vous qui donnez une
appartenance politique à Lempdes Avenir ? Vous
n’avez toujours pas compris que des personnes
d’opinions politiques différentes peuvent
se retrouver sur des idées communes pour
Lempdes. Les valeurs qui nous rassemblent au
niveau de l’équipe sont en premier l’attachement
profond à notre ville et à ses habitants. Il y a une
équipe où tout le monde a le droit de s’exprimer
et de défendre ses idées, était-ce le cas avant
nous ? Les Lempdais ont élu une équipe et c’est
bien une équipe qui est à l’ouvrage.
Rappelons les valeurs que vous prétendez

défendre : égalité, fraternité, solidarité, ça laisse
rêveur !!!
Est-ce que nous faisons tout bien ? Est-ce
que nous détenons la vérité ? Pour qui nous
prendrions nous si nous répondions oui,
tout simplement pour vous qui pensez tout
simplement tout savoir sur tout, que vous seuls
avez tout fait pour notre ville, qu’avant il n’y avait
rien et qu’après c’est pire. Juste une chose, 64%
des Lempdais ont pensé le contraire il y a deux
ans.
À défaut d’être constructifs, votre passetemps favori se résume à une campagne de
dénigrement permanent.
Notre blog contrairement au vôtre est ouvert
et permet des commentaires, des réponses, là
aussi commence la démocratie.
Les Lempdais attendent autre chose des personnes
pour qui ils ont voté, laissez vos rancunes au
placard et essayez d’avoir des idées positives.

Dominique Chalard
Jean-Claude Perdreau
Le Parti de la France

Avril 2016

PORTE-ENGINS - TRACTO-PELLE - SAVOYARDE

Livraison de sable, gravier,
terre en toutes quantités.
Pose de bennes de 1m3 à 10 m3
Rue Julien Champclos - ZAC de la Fontanille
63370 LEMPDES

Tél. 04 73 61 72 56 - Fax 04 73 61 97 96

www.transports-bousquet.fr

www.centrebaie.com
RN 89 - ZC Les Pradeaux
Rond Point Centre Commercial
25, rue Henri-Matisse

63370 LEMPDES

Tél. 04 73 83 62 66 - Fax 04 73 83 62 87

Electricité Climatisation Plomberie

Avenue Roger-Coulon
63430 PONT-DU-CHÂTEAU
Tél. (33) 04 73 83 26 63
Fax (33) 04 73 83 53 00
contact@cellierchevanet.fr

Édition
Régie publicitaire
Communication graphique
Pour tout renseignement concernant
une insertion publicitaire dans

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

Lempdes Info
bulletin municipal

04 73 14 00 01

italique-clt@orange.fr - Fax : 04 73 14 11 22
Centre d’Affaires Auvergne - 17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd

