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Travaux Voisins vigilantsBudget 2015

Dernière minute : l’inauguration de la piscine communautaire Marcel Boubat a eu lieu le 31 janvier.              
Elle ouvrira ses portes le 21 février 2015.
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TôLES - QUINCAILLERIE - GRILLAGE
TUBES - FERS - SERVICE DÉCOUPE
CISAILLAGE - PLIAGE EN 4 MÈTRES

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

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

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

INSTALLATION / CHAUFFAGE / SANITAIRE
CLIMATISATION / ÉNERGIE SOLAIRE 

DÉPANNAGE / ENTRETIEN
CHAUFFERIE MAZOUT
PLANCHER CHAUFFANT

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

Courriel : forezienneclermont.travauxpublics@eiffage.com

� Déroctage – Travaux de minage
� Recyclage de matériaux

� Terrassements généraux
� Démolitions – Déconstruction – Désamiantage

Merci aux annonceurs
qui contribuent à l’édition 

de Lempdes Info

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

7j/7 de 17h30 à 21h30
Face CORA - Lempdes

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

La 11e offerte au choix

Au Délice Romain
vous souhaite 

une excellente année

Pizzas et Galettes à emporter

Rue de Milan
63370 LEMPDES

Tél. : 04 73 61 90 50
Fax 04 73 61 65 78

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
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2015
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Cette poignée de main illustre parfaitement qu’en 
politique, les symboles et les facteurs humains sont 
déterminants pour faire bouger les choses. Quand 
des responsables politiques se parlent, tout devient 
possible, même si  leurs rancœurs et leur idéologie les 
opposent.

Alors pour 2015, mon souhait pour Lempdes est que 
les hommes, au-delà de leurs sensibilités politiques 
légitimes, au-delà de leurs différences, puissent 
dialoguer et travailler ensemble. Sachons dépasser les 
postures, les ambitions personnelles,  les egos et le jeu 
propre à l’arène que constitue le conseil  municipal. Je 
formule le vœu que nous puissions tous travailler de 
façon constructive pour notre ville.

Pour vous et pour toutes les personnes qui vous sont 
chères, je souhaite que 2015 soit une année de plein 
épanouissement personnel. Que vous trouviez au sein 
de notre communauté la santé, la joie et le bonheur.

Bonne année,

Construire ensemble
La fi n de l’année 2014 n’a pas donné beaucoup 
de raisons d’espérer. En France, le chômage et la 
précarité ont augmenté et touchent de plus en plus 
de nos concitoyens ; dans le monde, les confl its 
armés avec leurs victimes se poursuivent, sans que 
l’on puisse vraiment en apercevoir le terme.

Pourtant, une éclaircie est venue percer cette grisaille 
générale. Elle a eu lieu le 17 décembre dernier. Ce 
jour-là, dans une allocution simultanée, le président 
des Etats Unis d’Amérique, Barack Obama, et le 
président de la République de Cuba, Raoul Castro, ont 
annoncé la normalisation des relations diplomatiques 
entre leurs deux pays. Ils se sont engagés à mener 
à bien un processus pour mettre fi n à l’embargo en 
vigueur contre Cuba depuis le début de l’année 1962.

À cette époque, je n’étais pas encore de ce monde et 
la question que je me pose est pourquoi maintenant, 
au bout de tant de temps, pourquoi après plus de 50 
années ?

La réponse tient sans doute au facteur humain. Le 
processus de rapprochement a peut-être débuté 
un an plus tôt par la poignée de main que les deux 
dirigeants ont échangée lors des funérailles de Nelson 
Mandela, autre monstre sacré symbole de la lutte et 
de la fi n de la politique d’apartheid de discrimination 
raciale en Afrique du Sud.

Bien sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht



Naissances
• Rose Charlotte PRADIER le 3 juillet 

(erratum)  
• Noa Jean-Jacques BETTI LARDY le 

6 octobre 
• Méline Eléanore HUMBERT le 7 

octobre 
• Garance Suzie Rosie REYNAUD le 

12 octobre 
• Annaëlle Christiane Chantal 

COURTOIS le 23 octobre  
• Elif ALPAN le 17 octobre  
• Ziyad LEBON le 27 octobre  
• Sacha NIGOND le 31 octobre 
• Lina HENHAIJ le 27 octobre   
• Adam Moussa BOURAS DAOUD le 

7 novembre   
• Jade CHANAL RODRIGUES le 14 

Novembre 
• Assya MARGOUM le 17 novembre 
• Thibaut Nicolas DOS SANTOS le 

22 novembre   
• Fanny Lucie AMORIN le 22 

novembre 
• Elwenn Dolorès Patricia LABORDE-

BALEN le 22 novembre   
• Térence dos SANTOS BAYOL le 29 

novembre    
• Sarah GATINIOL le 02 décembre  
• Amy Maya Zoé LAFAIX le 9 

décembre  
• Matilde Marie Anaïs QUINSAT le 17 

décembre 
• Assia Fatma COKMETIN le 20 

décembre 

• Gabriel Jean-Claude Georges 
BIDET le 20 décembre 

• Julia Eléa LURTHY le 22 décembre 
• Nasma Safia AIT BARI le 22 

décembre  
• Baptiste Louis François FAJOUX le 

24 décembre
• Emma Lucie BOUETTE le 13 

janvier 
Mariages
• Jordane Léo ROSSI et Imane MIR 

le 29 novembre
• Hamza HAMACHE et Hafida AIT 

BARI le 29 novembre  
• Younes AIT BARI et Cindy 

Stéphanie GARCIA le 3 janvier
Décès
• Maurice Ernest BREUIL époux 

de Jeannine Louise PEZAIRE le 3 
octobre

• Bernard Jules Michel MÉZARD 
époux de Régine Marie Hélène 
MOMPLOT le 13 octobre 

• Jeanne Suzanne Annette RICHARD 
veuve de Jean Albert LAVAUD le 
26 octobre

• Marie Lucienne MIOCHE le 25 
octobre

• Paul François TOURNEBISE époux 
de Simone Denise DIETRICH le 11 
novembre 

• Elise Augustine Pierrette 
LAGUILLAUMIE épouse de 
Paul Jean Léonard BERRE le 20 
novembre

• Suzette BEAUSOLEIL le 20 

novembre 
• Daniel EYRAUD le 23 novembre 
• Henri Paul DÉMERON veuf  d’Ida 

SANTI le 21 novembre
• Lydie LATAPIE veuve de Jean Noël 

Germain FOURNET-FAYAS le 22 
novembre  

• Madeleine Fernande SEMONSUT 
épouse de Simon Eugène JAY le 
24 novembre     

• Raymond MONTEILLE époux 
d’Aline Marie DAUPHIN le 25 
novembre

• Roger Alfred Anastase DUMAINE 
époux de Bernadette Henriette 
RENAUDIN le 5 décembre  

• Augustin CALDERON FERNANDEZ 
le 19 décembre      

• Marcellin Marcel Louis GRUMEAU 
époux de Jeanne Françoise 
CHARFOULET le 17 décembre 

• Christian MARTINOT époux de 
Marie-Claude Alexandrine Louise 
ANDRÉ le 29 décembre    

• Nicole VEBRET veuve de Michel 
Jean ISSARTEL le 31 décembre

• Yvette Jeannine PISSAVIN veuve 
d’Auguste Maurice GERVAIS le 1 
janvier 

• Etienne CORRIGER époux de 
Jeannine Marie DALLE le 3 Janvier 

• Daniel Pierre Eugène ADAM époux 
de Dominique Marie Alberte 
AUVIGNE le 5 janvier 

• Roger Joseph LORENTZ le 12 
janvier  

Le carnet d’octobre 2014 à janvier 2015 Mairie : 

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

� Service communication :
04.73.83.74.67

� Service culturel et associatif : 
04.73.61.53.30

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

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

� Service des sports : 04.73.61.65.08

� Service enfance-jeunesse : 
04.73.83.63.99

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

� La 2Deuche : 04.73.83.74.78

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

� Correspondant La Montagne :Gérard 
Champagnat 06.60.19.77.79. Email : 
gerardchampagnat@free.fr
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Début janvier, l’équipe municipale 
a présenté ses vœux à la 
population venue nombreuse. 

Henri Gisselbrecht, maire, a exposé les 
premières actions mises en œuvre depuis l’arrivée de l’équipe municipale, 
en mars dernier, ainsi que les projets futurs ou en cours : tout d’abord, 
la réfection du COSEC (bâtiment qui a plus de 40 ans), ainsi qu’une 
salle spécifique qui sera dédiée à la gymnastique. Ensuite, la création 
d’un réseau de vidéo protection sur la commune, avant l’été 2015. Ce 
dispositif viendra compléter l’opération « voisins vigilants » ainsi que les 
rondes de nuit  mises en place durant l’été. Enfin, en matière de travaux, 
le service de voirie a traité les nombreuses urgences depuis le printemps 
dernier. Le maire a également rappelé un contexte budgétaire difficile 
avec notamment la baisse substantielle de la dotation de l’état. Dans cette 
situation, et afin de maintenir l’ensemble des services municipaux et 
prestations  proposés aux lempdais, la municipalité n’a d’autre choix que 
d’augmenter les impôts locaux, ce qui laissera tout de même Lempdes 
parmi les taux les plus bas de l’agglomération. Chaque adjoint ou 
conseiller délégué a ensuite présenté les avancées réalisées et les 
différents projets : opération voisins vigilants, éventuels changements 
du plan de déplacements en concertation avec la population, amélioration 
de l’éclairage public, création d’un poste de conseiller délégué à 
l’artisanat et au commerce ce qui a permis de développer les liens avec 

les entreprises et les commerces et de 
mettre en place de nombreuses actions. 
Pour le domaine de la jeunesse : mise 
en place d’une coordinatrice afin de 

revoir et parfaire les activités périscolaires, mise en place d’un comité 
de pilotage afin de revoir le fonctionnement des T.A.P, création d’un 
dossier d’inscription unique. Concernant le social, l’adjoint a annoncé 
le transfert du relais assistantes maternelles et du CCAS à la maison 
du citoyen rue de la Réserve; l’arrivée d’une nouvelle responsable au 
foyer-logement et la suite des travaux de l’Ehpad et achévement prévu fin 
2015. En ce qui concerne les travaux, les premiers changements ont été 
le transfert du service urbanisme dans les locaux du centre technique 
municipal rue de Milan et principalement des travaux de sécurisation 
(cf. page 9). Pour le sport, la piscine devrait ouvrir en février 2015, 
des travaux ont été effectués durant l’été sur la piste de BMX (réfection 
de virages en enrobé) et les travaux du COSEC devraient débuter en 
octobre, pour une durée de 18 mois. Enfin, pour le domaine culturel, le 
bureau du service culturel et associatif a été transféré à la maison du 
citoyen, dans laquelle des salles ont également été mises à disposition 
des associations (petite salle Voûtée et Agora). Ces premiers mois de 
mandat ont permis de faire connaissance avec le personnel municipal, 
de traiter les urgences et de faire un état des lieux afin de planifier les 
différents projets.

Voeux 2015



Mairie : 

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

� Service communication :
04.73.83.74.67

� Service culturel et associatif : 
04.73.61.53.30

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

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

� Service des sports : 04.73.61.65.08

� Service enfance-jeunesse : 
04.73.83.63.99

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

� La 2Deuche : 04.73.83.74.78

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

� Correspondant La Montagne :Gérard 
Champagnat 06.60.19.77.79. Email : 
gerardchampagnat@free.fr

VOISINS vigilants

Depuis le mois de juin 
2014, l’opération 
«voisins vigilants» a 

été lancée par la municipalité 
de Lempdes. Cette démarche 

volontaire a suscité un 
vif intérêt de la population 
qui a répondu  présente 
aux différentes réunions 
d’information. Le principe est 

simple : veiller ensemble à 
la tranquillité du quartier. 
En collaboration avec les 
polices nationale et municipale 
étroitement associées à 
l’opération, les habitants 
s’unissent dans une démarche 
commune. Au-delà, de l’aspect 
sécuritaire, en créant des         
« comités  de quartier » et 
des voisins « référents », c’est 
un sentiment de solidarité qui 
est apparu. Henri Gisselbrecht, 
Maire, Nicolas Fourmond, 
Conseiller Délégué à la sécurité 
des biens et des personnes, 
Jean Louis Reignier Conseiller 
Délégué à l’animation des 
comités de quartier, les 
élus et la police municipale 
sont allés à la rencontre des 
habitants du quartier du 

Bourgnon. Il s’agissait de 
faire un bilan après 4 mois de 
fonctionnement. Ensemble, ils 
ont fait un premier constat: 
depuis que l’opération a été 
lancée, les habitants se sentent 
plus rassurés et l’information 
circule très bien au sein de 
la communauté. Cet été, les 
cambriolages ont diminué 
dans cette zone, aujourd’hui 
clairement identifiée « voisins 
vigilants » par plusieurs 
panneaux. L’opération est en 
passe d’être étendue dans les 
mois qui viennent à d’autres 
quartiers notamment celui 
des Vaugondières encore 
durement touché par les 
cambriolages cet été. Pour 
de plus amples informations, 
merci de contacter la mairie.

Piqûre de rappel
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Veiller ensemble 
à la tranquillité         

du quartier

Infos
      pratiques

Maisons fleuries

Les participants au concours des jardins et balcons fleuris 
se sont retrouvés samedi 29 novembre à l’Agora, pour la 
traditionnelle remise des prix. Henri Gisselbrecht, maire de 

Lempdes, et Christine Torresan-Lacroix, adjointe à l’environnement, 
ont eu le plaisir de les accueillir, accompagnés des membres du jury 
et des sponsors. 48 lempdais ont été récompensés lors de cette 
manifestation. Au delà du simple concours, ils s’investissent tout au 
long de l’année dans l’entretien de leurs jardins ou balcons. Cette 
démarche volontaire contribue à embellir la ville et s’inscrit dans la 
continuité de l’action municipale. Le maire a rappelé l’engagement 
municipal dans la préservation de l’environnement. En effet, 
le service des espaces verts s’emploie à réduire l’utilisation des 
produits chimiques, privilégiant un désherbage mécanique ou 
manuel. La mairie s’est également engagée dans une démarche de 
réduction des consommations énergétiques. Henri Gisselbrecht a 
remercié et félicité les lempdais pour leur investissement volontaire 
et quotidien qui contribue à faire de Lempdes, une ville agréable à 
vivre.

Un plan de prévention annuel a été mis en place par 
la municipalité de Lempdes. Ainsi, de nombreuses 
formations dans le domaine de la sécurité et de 

la santé au travail sont régulièrement proposées aux 
agents municipaux. Dans ce cadre là, le docteur Georget 
a dispensé une formation sur l’emploi de « l’ANAPEN », 
piqûre d’adrénaline utilisée lors des allergies alimentaires, 
aux personnels en charge des enfants dans les écoles, 
au centre de loisirs et bien sûr au restaurant scolaire. Le 
personnel municipal était déjà formé à cette pratique, mais 
il est nécessaire de revoir régulièrement les gestes et la 
méthodologie à suivre. Dans quel cas utiliser l’injection, 
de quelle façon, à quel endroit et de rappeler également la 
conduite à tenir avant, pendant et après cette situation. 

Un plan de prévention annuel a été mis en place par 
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Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes et Joël Derré, 
adjoint aux sports, ont reçu 22 délégués de classes 
de 6e et 5e du collège de Lempdes. Cet échange, 

riche, était l’occasion de découvrir une partie de la vie 
municipale, des services de proximité, et des règles qui 
régissent la vie institutionnelle et politique de la cité. 
Cette rencontre a permis aux collégiens de trouver des 
réponses aux questions relatives au fonctionnement d’une 
municipalité, son rôle, ses attributions, son implication 
dans la vie locale et ses devoirs quant aux citoyens. 

Les collègiens
à la rencontre des élus

Les enfants de l’école du Bourgnon ont participé à la cérémonie du 11 novembre, à Lempdes. Aux côtés des officiels, anciens 
combattants, pompiers, musiciens et civils, les enfants ont offert un grand moment d’émotion en interprétant la Marseillaise, ainsi 
que la chanson « le soldat » de Florent Pagny, accompagnés par Aude Gaborit à la guitare. C’est avec beaucoup de sensibilité que 

les 26 élèves ont entonné ces airs, sous le regard bienveillant des Lempdais. Suite à la cérémonie, le Maire, Henri Gisselbrecht, les a 
félicités pour leur prestation, et leur a décerné un diplôme en remerciement pour leur participation à cette cérémonie.

Une commémoration forte 
EN ÉMOTIONS

Les enfants ont 
interprété la 

Marseillaise et le Soldat

Dépôt de gerbe Les enfants du Bourgnon Remise de diplômes

Une cérémonie d’accueil des nouveaux lempdais sera organisée 
prochainement. Si vous venez d’emménager sur le commune et 
souhaitez participer à cette manifestation, merci de retourner le 
coupon joint à la Mairie de Lempdes - Service communication - 1, 
rue Saint-Verny. B.P 15 - 63370 Lempdes. Vous pouvez également 
vous inscrire sur le site internet de la ville (www.ville-lempdes.fr), 
en remplissant le formulaire d’inscription destiné aux nouveaux 
arrivants. 

Nouveaux Lempdais

NOM : .................................................................................................
PRÉNOM : ...........................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................
.............................................................................................................
DATE D’ARRIVÉE SUR LA COMMUNE : ..............................................

Voeux au personnel communal

L’équipe municipale a présenté ses voeux au personnel commual 
mi-janvier. Henri Gisselbrecht a remercié les agents pour leur forte 
implication personnelle et pour leur professionnalisme. Il a souligné 
la qualité du service public et a souhaité que chacun s’accomplisse 
dans son travail, dans une relation de confiance. Jean-Pierre 
Gévaudant, adjoint aux finances et au personnel a lui aussi remercié 
le personnel et a rappelé l’engagement des élus aux côtés des 
agents, pour oeuvrer ensemble pour la qualité de vie à Lempdes. Les 
médailles du travail ont ensuite été remises.

Dominique Larue, Isabelle Argenson, Henri Gisselbrecht, Pierre Minet, 
Evelyne Conort, Ludovic Cubizolles,Yvette Boeuf, Anne-Charlette Gilbert, 
Philippe Berger, Patrick Brun, Philippe Anglade, Jean-Pierre Gévaudant



Commerces de proximité
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Découvrez vos 
commerces de proximité 
en centre ville et rue des 

Robertoux
ALIMENTATION
SPAR, place Charles de Gaulle - 06 60 98 51 12
AMBULANCE
LEMPDES AMBULANCE, 9 rue de Clermont
AGENCES IMMOBILIERES
ACTUEL IMMO 63, 3 place Roger Cournil - 06 72 41 06 43
LEMPDES IMMOBILIER, 17 rue René Marssin - 04 73 61 96 96
AUTO ECOLES
AUTO ECOLE DE LEMPDES, 16 place du Poids de Ville -           
04 73 77 32 92
ALAIN THOURET, 1 rue René Laurent - 04 73 61 86 85
ASSURANCE DE COURTAGE
L.A.C 15 rue René Marssin - lac.courtage@gmail.com
AUTOMOBILES
LR CARS DISTRIBUTION, 4 place du Poids de Ville -                           
06 88 55 67 80
BARS ET BRASSERIES
ARC EN CIEL, 9 rue René Marssin - 04 73 61 63 93
CHEZ COMBES, 10 place Roger Cournil - 07 81 90 71 05
LE JUMPING, 14 place du Poids de Ville - 06 78 26 59 18
LES TRANSPORTS, avenue de l’Europe - tpaja63@aol.com
BOUCHERIES
CAPPADOCIA, rue des Robertoux - 07 81 48 95 66
FRÉDÉRIC CHOUSSY, 13 Place du Poids de Ville - 06 77 34 
86 55
BOULANGERIES
BOREL LYSE ET JÉRÔME, 11 rue René Marssin et rue des 
Robertoux - 04 73 61 68 54
MUNOZ, LA MICHE LEMPDAISE, rue René Marssin et route de 
Dallet - 04 73 61 81 93
CADEAUX
BLEU THÉ, 1 place Roger Cournil - 06 69 76 45 89
FLEURISTES
PASSION FLORALE, 27 rue du Puy-de-Dôme - 04 73 61 92 25
UNE IDÉE, MES FLEURS, 5 rue St-Vincent - 06 85 81 11 66
FROMAGERIE
LA FERMIERE, 1 rue du Puy-de-Dôme - 04 73 61 72 94

Remise de diplômes

INSTITUT DE BEAUTÉ
AMBRE, 2 rue des Robertoux - 04 73 61 88 82
WELNESS INSTITUT, 4b rue du Caire - 06 18 97 30 80
INFORMATIQUE
ALEX INFORMATIQUE, 2 rue du Puy-de-Dôme - 06 73 57 53 21 
AUVERGNE CLIC, 23 rue du Puy-de-Dôme - 04 73 69 64 15
LAVERIE
LAVOIR St VINCENT, 1b rue St-Vincent- 04 73 61 94 14
PIZZERIA / ROTISSERIE
MARCH’ELO, 1 rue de Clermont - 07 82 09 90 46
PRESTO PIZZA, 24 rue de Milan - 04 73 78 47 65
PHARMACIES
LAVAURE, La Fleurie - 04 73 61 88 44
OLIVER, 17b rue du Puy-de-Dôme - 04 73 61 72 80
RESTAURANTS / KEBABS
B2K6, 6 rue du Caire - 04 73 61 74 41
LA DEUCH, 18 ter rue de Milan - 04 73 83 63 63
LE CARDINAL, 23 avenue de l’Europe - 04 73 62 95 11
LE MARMARIS, 10 ter place Roger Cournil - 06 31 91 46 72
LE NEFERTITI, 23 rue Henri Matisse - 04 73 61 23 69
LE ROYAL D’ASIE, avenue de l’Europe - 04 73 61 23 27
SALONS DE COIFFURE
ANA C, 6 place du Taureau - 04 73 61 94 51
CLAUDINE JOIE, 2 place Roger Cournil - 04 73 61 82 67
ALAIN CHAMBON, 3 rue St-Vincent - 04 73 61 87 32
DEUX CHEVEUX, 7brue de la Treille - 04 73 61 73 23
SALON MARVIN CONCEPT, 19 rue René Marssin - 04 73 61 81 05
SALON NATHALIE, 11 place du Poids de Ville - 04 73 61 82 67
SERVICES POUR ANIMAUX
RAPID CROQ, 23 avenue de l’Europe - 04 73 68 68 68
TABAC / PRESSE
GOURGOULHON YVES, 5 rue des Robertoux - 04 73 61 81 80
SEMELIN DOMINIQUE, 12 place du Poids de Ville - 04 73 61 80 89
TOILETTAGE CANIN
ART ET STYLE CANIN, 5 rue St-Vincent - 06 98 47 70 86
TRAITEUR
L’ART DES METS, 7 place du Poids de Ville - 04 73 61 81 19
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Lempdes Info est allé à la rencontre de Jean-Pierre 
Gévaudant, 1er adjoint au maire, en charge des 
Finances et du personnel municipal.

Rencontre

Lempdes info : Dans quel contexte économique avez-vous élaboré le budget 2015 ?
Jean-Pierre Gévaudant : Le budget 2015 pourrait être qualifié de « budget contraint ». Effectivement, le contexte économique national 
nous a obligé à prendre certaines décisions difficiles mais nécessaires. Deux raisons majeures à cela : d’une part, la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) versée annuellement par l’état : moins 74.000€ en 2014, moins 94.000€ en 2015 et moins 87.500€ 
en 2016. Sur les années 2014, 2015 et 2016, nous aurons une baisse de la DGF de l’ordre de 250.000€.
D’autre part, de nouvelles dépenses sont apparues avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et donc des T.A.P (temps 
d’Activités Périscolaires). Imposés par l’éducation nationale depuis la rentrée 2013/2014, ils génèrent des frais de fonctionnement très 
importants. 120.000€ à la charge de la commune, déductions faites de la participation de l’état (34.000€) et de la CAF (29.000€). En 
2014, ce surcoût a été absorbé par la subvention versée au C.C.A.S, qui n’était que de 70.000€ au lieu de 270.000€ en 2013. 

Lempdes info : D’autres éléments ont-ils affecté la préparation du budget ?
Jean-Pierre Gévaudant : Oui, bien sûr. Le contexte économique local a également joué un rôle déterminant dans l’élaboration du budget. 
Je prendrais pour exemple cinq points :
�  l’arrêt du versement du loyer du Foyer-Logement à la commune, ce qui représente moins 120.000€.
� l’augmentation de la subvention versée au CCAS liée au recrutement du directeur de l’Ehpad qui interviendra dans les prochains mois.
� l’apparition de nouvelles charges dues à de nouveaux bâtiments (Maison du Citoyen, Agora, Annexe Gandaillat, local du BMX).
� les décentralisations du restaurant scolaire du Bourgnon et des Vaugondières instaurées par l’ancienne municipalité, qui ont engendré 
une forte évolution du déficit : de 250.000€ de 2008 à 2010, il passe à 350.000€ en 2014. (cf. tableau page suivante).
� enfin, la commune a vu une explosion de la facture économie de l’énergie, d’où son engagement dans des mesures d’isolation des 
bâtiments municipaux avec l’opération Cocoon63 (dès cette année, 2.338m2 de combles seront traités).

Christophe Reinbold, Directeur Général des Services; Sylvie Ratelade et Sylviane Chassonery, 
service Financier; Jean-Pierre Gévaudant, adjoint aux Finances
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Lempdes info : Face aux éléments que vous venez de nous exposer, existe-il des solutions envisageables afin de pallier à cette 
situation ?
Jean-Pierre Gévaudant : Notre objectif est avant tout 
de réduire les frais de fonctionnement et de lancer, dès 
2015, les premiers investissements pouvant générer 
des économies. Nous avons étudié et comparé les deux 
solutions envisageables. La première, qui consisterait à 
réduire ou à supprimer des services municipaux n’a pas 
été retenue. Effectivement, cela reviendrait à réduire ou 
supprimer des services aux citoyens lempdais, ce qui n’est 
pas notre volonté. La seconde possibilité est de trouver 
des recettes supplémentaires sur le plan local, ce qui 
signifie d’augmenter les impôts.
Après de longues réflexions, simulations, comparaisons 
avec les communes voisines et toutes les communes 
de Clermont-Communauté, avec beaucoup de regrets, 
nous avons retenu cette solution, qui laissera toutefois 
Lempdes parmi les communes ayant les taux les plus 
bas de l’agglomération. La taxe d’habitation subira une 
majoration de 1 point, avec un taux de 16,16% au lieu de 
15,16% depuis 2005, et la taxe du foncier bâti passera à 
16,71% au lieu de 14,71%. La taxe du foncier non bâti 
restera inchangée.

RESTAURANT SCOLAIRE



Lempdes info : Existe-t-il des alternatives à ce choix ?
Jean-Pierre Gévaudant : Aujourd’hui non... Toutefois, dans l’objectif de ne plus recourir à ce choix douloureux pour les lempdais et pour 
nous même, nous commençons à activer les leviers trop peu utilisés par l’ancienne municipalité.

Lempdes info : Quels sont ces leviers ?
Jean-Pierre Gévaudant : Premièrement, nous allons opter pour des investissements générant des économies d’énergie, telle que la 
renégociation du coût des énergies (nous venons d’obtenir une réduction du coût du gaz de 6,5% de la part de notre fournisseur) ou bien 
la participation aux achats groupés, notamment avec Clermont Communauté (à partir du mois de juillet 2015).
Deuxièmement, nous allons réaliser des économies d’énergie au niveau de l’éclairage public avec l’utilisation de matériel économique 
(leds) et adopter une gradation de l’intensité de l’éclairage.
Enfin, nous allons également réaliser des économies au niveau de l’entretien du matériel roulant et autres biens mobiliers (tondeuses, 
tronçonneuses, taille-haies…) par le renouvellement du parc véhicules (véhicules électriques) et le recrutement d’un mécanicien (emploi 
d’avenir en partie financé par l’Etat). Ces dispositions permettront une économie de 25.000€ à 30.000€.

Lempdes info : Dans ce contexte, comment se présente votre budget pour l’année 2015 ?
Jean-Pierre Gévaudant : Le budget de fonctionnement sera quasiment stable : 8.273.110€ en 2014 et 8.403.560€ en 2015, soit une 
augmentation de 1,58%.

BUDGET10
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Quant à l’investissement, le budget sera de 3.281.720€, alors qu’il était de 4.018.710€ en 2013 et 2.798.450€ en 2014. Ce dernier 
permettra de lancer la rénovation totale du COSEC, gymnase situé près du collège, auquel nous adjoindrons une salle spécifique vouée à 
la gymnastique, et très utilisé pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, mais aussi par les associations locales. De gros 
travaux seront également effectués, telle que l’installation de portes automatiques au Foyer-Logement afin de faciliter l’accès aux résidents 
et aux visiteurs, avec le souci de répondre aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Les élus ont commencé à élaborer un programme d’investissements pluriannuel qui reprend les grandes lignes du programme (création 
d’une structure pour l’accueil de loisirs et le PIJ, rénovation des écoles dont prioritairement le groupe scolaire du Bourgnon, travaux de 
voirie…).

INVESTISSEMENTS 2015
� Rénovation du COSEC
� Mise en place du système de vidéo protection
� Gros travaux de voirie à hauteur de 300.000 : rue du 8 Mai, rue des Vaugondières, aménagement du carrefour de la Maison Pinet.
� Réinstallation du Pressoir suite à sa réfection
� Mise en conformité de l’éclairage public (ampoules à Led)
� Isolation des bâtiments communaux
� Extension du Colombarium et dréaqtion d’un jardin du souvenir

AUTRES TRAVAUX ET ACQUISITIONS 2015
� Acquisition d’un camion 19 tonnes travaux publics pour le service Voirie
� Acquisition d’un tracteur pour le service des Sports
� Changement du car scolaire
� Ecoles des Vaugondières et de Gandaillat : isolation, boiseries et mises en place de sols souples

ÉTUDES
� Voirie : rue de la Maugagnade et rue de la Source
� Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces éxtérieurs (P.A.V.E).

11BUDGET
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UN NOUVEL AGENT
renforce les services techniques

Fort de 33 agents, le centre technique municipal assure principalement des travaux de voirie, de bâtiment, de logistique, de propreté 
urbaine, ainsi que l’entretien des espaces verts. Depuis mi-novembre, Alain Ferret est venu renforcer l’équipe technique. Arrivant 
de la communauté de communes d’Aurillac, il a en charge tout le personnel du centre technique, hors espaces verts. Il assurera 

principalement des missions d’encadrement, y compris le personnel d’entretien des bâtiments communaux (écoles etc.) Lors de son 
accueil et de sa présentation, Henri Gisselbrecht, maire, et les adjoints ont  tenu à féliciter les agents pour le travail accompli tout au long de 
l’année et ont souhaité que cette nouvelle organisation soit basée sur la concertation, la motivation et la confi ance. Camille Gabrillargues, 
adjoint aux travaux, a réaffi rmé sa volonté d’organiser des rencontres périodiques avec l’ensemble du personnel, afi n de favoriser ces 
échanges.

Février 2015
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Alain Ferret encadre 
les agents des 

services techniques

Le service urbanisme 
transféré rue de Milan

Parc de la Mairie

Lempdes info : Camille Gabrillargues, vous êtes adjoint au maire, en 
charges des Travaux et de l’Urbanisme. Pouvez-vous nous expliquer 
les raisons du déménagement du service Urbanisme, rue de Milan?
Camille Gabrillargues : À peine installés, nous avons souhaité prendre 
les premières décisions visant à améliorer le fonctionnement des 
services et à optimiser les locaux. Après des échanges collectifs, il est 
apparu la nécessité de regrouper aux services techniques (rue de Milan) 
le pôle Urbanisme constitué de deux personnes et installé jusqu’alors 
sur l’aile de la Mairie. Cette décision s’est appuyée sur deux éléments de 
réfl exions:
� Réaliser une économie de loyers par rapatriement dans des locaux 
patrimoniaux du service des assistantes sociales dépendant du Conseil 
Général, avec réutilisation d’un bureau vacant ( Economie de loyer 
réalisée : 8.000€)
� Favoriser le « travailler ensemble » sur des projets d’équipe (Voirie, 
Travaux, Urbanisme). Pour mémoire, plusieurs lotissements impliquant 
les trois compétences sont en cours ou à l’étude à l’heure actuelle, sur la 
Ville de Lempdes.
À ce jour les conditions d’accueil des Lempdais rue de Milan sont 
satisfaisantes. De plus, un projet est à l’étude afi n d’améliorer encore 
l’accueil du public, tout en apportant de meilleures conditions de travail 
aux différents pôles hébergés sur ce site. 

Suite au diagnostic réalisé en 2014, à la demande 
de la municipalité, par l’Offi ce National des 
Forêts, le service Environnement a du sacrifi er 

une quinzaine d’arbres du Parc de la Mairie (Frênes, 
Tilleuls, Érables). Faisant fi  du dicton qui nous dit « 
qu’à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine », ce 
même service, sans attendre, en a replanté autant. À 
savoir que maintenant pourront se côtoyer accacias, 
marronniers, Sapins d’Espagne, Chêne Ilex, Chêne 
d’Amérique, Cèdre du Liban ou encore Cèdres de l’Atlas 
etc. Pour se faire, et devant l’ampleur des travaux, la 
municipalité a du recourir à la location d’une nacelle 
de 30 mètres. Au printemps, chacun pourra ainsi faire 
un tour du monde arboricole en se promenant dans le 
parc ainsi rénové.

Pascale Ferez et Ségolène Le Bihan

un tilleul victime de la maladie
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Rue de la Maugagnade : réfection en enrobé des abords de la rue des 
Cerisiers, qui étaient jusqu’alors en terre et en herbe.

Les travaux en images

Rue de la Maugagnade : réfection en enrobé des abords de la rue des Rue de la Maugagnade : réfection en enrobé des abords de la rue des Lotissement Mégemont : reprise en enrobé et aplanissement du trottoir 
afi n d’éviter les inondations chez un particulier.

Ront-point de l’Allier : pose d’une buse afi n de protéger les canalisations 
haute pression de transport de gaz.

Impasse des Pêchers : rebouchage des trous et réfection de l’enrobé qui 
était dégradé.

Rue Marcel Boubat : suite au faïençage des dos d’ânes, décroutage du 
béton désactivé, aplanissement et réfection de l’enrobé en deux couches. 

Rue de Cournon : pose de balises J11 pour mise en sécurité entre les 
deux voies de circulation.

Enlèvement momentané du pressoir situé rue du Puy-de-Dôme             
pour sa réfection.

Elémentaire du Bourgnon : l’escalier menant à l’école a été doublé par un escalier 
métallique, ce qui a permis de remettre aux normes accessibilité et de changer 

l’emmarchement, moins raide, tout en préservant la sécurité des usagers.

Lotissement La Cuellé : Visite inaugurale des 36 logements. 

Pascale Ferez et Ségolène Le Bihan

Foyer-logement les Nymphéas : pose d’une boîte postaleFoyer-logement les Nymphéas : pose d’une boîte postaleFoyer-logement les Nymphéas : pose d’une boîte postale



Anim’ à Jeunes, ANIM’ADOS

La rentrée scolaire, sous un soleil éclatant, avait un arrière goût 
de vacances estivales. Les vacances de la Toussaint sont vite 
arrivées et les jeunes ont retrouvé les activités proposées par 

l’équipe d’animation d’Anim’ à jeunes Anim ‘ados. Au programme :
� activités d’extérieur : VTT, fabrication de cabanes, accrobranches, 
tournoi de pétanque, BMX, rallye photos et découverte du golf sur 
le parcours des Volcans à Orcines. Les jeunes ont bénéfi cié des 
conseils de Nicolas Caulier sur le parcours.
� Notre partenariat avec la cafétéria de Cora a permis aux adolescents 
de découvrir l’univers de la restauration rapide en confectionnant 
les sandwichs servis pour le déjeuner.
� Côté artistique, un graff a été réalisé sur un mur du groupe 
scolaire des Vaugondières. L’école maternelle se pare de mille 
couleurs grâce à la réalisation d’un graff sur l’histoire enfantine des 
aventures d’Elmer l’éléphant. Les enfants de la classe de CP de Mme 
Gévaudant ont réalisé les dessins qui ont inspiré le groupe. Mathieu 
Raposo a partagé ses techniques avec six nouveaux jeunes : Lisa 
Farges, Margaux De Staerke, Titouan Geneste, Eliès Khedhaouria, 
Coline Raffi er et Romane Hubert.
� D’autre part, un atelier sculpture et moulage sur savon a été 
proposé par Iréna notre intervenante en arts plastiques. Les  jeunes 

participants ont créé des moulages de 
leurs mains, puis les ont recouverts de 
savon.
� Six jeunes ont participé et ont 
obtenu leur diplôme à la formation 
aux premiers secours dirigé par 
l’association des Secouristes Français 
La Croix Blanche des Volcans à 
Lempdes.
� Les activités incontournables telles 
que bowling et cinéma ont fait carton 
plein comme à chaque vacances.
� Pour fi nir l’année 2014 en beauté, un programme d’activités 
autour des festivités de noël a été élaboré. Crêpes et chocolats 
confectionnés par les ados pour le goûter de l’après-midi surprise, 
après deux jours d’activités stratégiques et de détente.
Pour participer à Anim’à jeunes Anim’ados, un dossier 
d’inscription  est à retirer au Service Enfance Jeunesse - 
3, place François Mitterrand (Derrière la poste). Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter l’équipe d’animation au 
04 73 83 63 99 / 06 88 20 36 82.
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Ateliers théâtre
Jouer la comédie, imiter, 

imaginer, inventer, 
s’étonner soi-même...

Faîtes le plein d’activités 
avec Anim’à Jeunes, 

Anim’Ados 

C’est avec enthousiasme et dynamisme que Blandine Gauthier, 
comédienne et metteur en scène, anime 3 ateliers théâtre à 
l’AGORA afi n de faire partager à des élèves âgés de 7 à 17 

ans, sa passion des planches. Jouer la comédie, se prendre pour 
ce que l’on n’est pas, imiter, imaginer, inventer, s’étonner soi-
même. Tout cela fait partie de ce que le théâtre peut faire vivre à nos 
30 jeunes lempdais inscrits cette année. Des heures par semaine 
de plaisir et non de travail, même si il faut exercer sa mémoire en 
apprenant des textes. Sous la direction de Blandine Gauthier et en 
collaboration avec Belkacem Benboulerbah surnommé « Ben », 

animateur au service Enfance-Jeunesse, nos jeunes interprètes 
lempdais, préparent les spectacles de cette nouvelle année théâtrale. 
Dans un premier temps, un groupe participera une pièce intitulée 
« Sarabande Circus » courant mars (cf. page 23), une histoire 
imaginaire d’une rencontre amoureuse entre un clown timide et 
une trapéziste, accompagnée en musique par Patrick Brun, chef 
de l’orchestre à cordes de Lempdes et sept musiciens et d’une 
chorale. Puis à la fi n du mois de mai un spectacle comprenant 
plusieurs scènes sera joué par l’ensemble des jeunes comédiens 
des différents ateliers. 



Au Bourgnon, par l’intermédiaire de Marlène 
Philippe, animatrice au service Enfance-
Jeunesse et de Gwendoline Carreiro 

(stagiaire), les enfants ont participé à l’élaboration 
de leur chartre « droits et devoirs ». Cette 
sensibilisation au respect de chacun s’est faite de 
manière ludique, en s’appuyant sur le livre «Moi 
j’adore, Maman déteste » d’Elisabeth Brami 
et Lionel Lenouania, de manière revisitée  : les 
enfants adorent, Marlène déteste ! Les lieux de 
restauration du Bourgnon et des Vaugondières 
se sont équipés d’un « Bruitomètre », outil 
pédagogique illustrant le volume de bruit. Les 
zones s’étendent du vert au rouge… Pour toute 
question concernant les services périscolaires, 
contacter le : 04 73 83 63 99 ou   06 88 20 36 82.

Périscolaire
Les bouchons du bonheur 
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Les enfants ont mis en œuvre le  
mot « respect ». Le PIJ récolte les bouchons en plastique et en liège.

TEMPS d’Activités Périscolaires

Pour clore la 1ère période des Temps Activités Périscolaires 
(TAP), plusieurs manifestations festives se sont déroulées 
sur les divers sites. Au programme :

� Le jeudi 18 décembre, 6 enfants de l’école élémentaire du 
Bourgnon ont raconté des histoires façon « Kamishibaï » aux 
enfants de la maternelle. Cette lecture de contes s’est terminée par 
la représentation musicale du groupe de Marc Picaud, intervenant 
à l’Ecole de Musique.

� Toute la semaine du 15 au 20 décembre, les TAP à l’école de 
La Fleurie étaient en fête !  « Flash mob » lundi avec le groupe 
de danseuses de Cryslaine Moulin ; exposition des maquettes de 

maisons réalisées dans l’atelier d’activités manuelles encadré par 
Belkasem Benboulerbah, animateur Service Enfance Jeunesse.

� Le groupe d’enfants de Delphine Alatienne a présenté sa 
fabrication de jeux de kermesse aux enfants de la maternelle le 
mardi 16 décembre.

L’équipe du Service Enfance Jeunesse vous rappelle que si votre 
enfant est absent au Temps d’Activité Périscolaire, il est nécessaire 
de le signaler au 04 73 83 63 99 / 06 88 20 36 82 ou par mail 
au enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr. Des photos des TAP sont 
visibles sur le site de la ville de Lempdes.

Les moments 
forts des T.A.P

Le Point Information Jeunesse 
récolte les bouchons en plastique 
et en liège en partenariat avec 
l’Association « Les Bouchons du 
Bonheur » de Cournon, les écoles 
maternelles et élémentaires de 
Lempdes, ainsi que le Collège 
Saint Exupéry. Grâce à cette 
action, le mercredi 17 décembre 
2014, en présence de Jean-
Pierre Gévaudant, 1er adjoint au 
Maire ; Fabienne Voute, adjointe 
aux écoles et à la jeunesse ; 
et plusieurs membres de la 
municipalité, d’enseignants ; 
Philippe Berger responsable 
du Service Enfance-Jeunesse ; 
Bernard Morillon président de 
l ’ A s s o c i a t i o n  
a c c o m p a g n é 
de ses 
col laborateurs 
et bénévoles 
ont remis à 
Bilal Rahmaoui, 
a d o l e s c e n t 
de 14 ans, un 

superbe tricycle bleu adapté à 
son handicap. Désormais, Bilal 
peut profi ter des joies du vélo 
en toute sécurité. Les parents et 
l’adolescent ont remercié vivement 
l’association pour ce don. De 
plus, un déambulateur a été remis 
dernièrement à Madame Capponi 
qui ne pouvait être présente lors 
de cette manifestation. Continuez 
à récolter les bouchons plastiques 
et de lièges sur les différents 
sites (écoles maternelles et 
élémentaires, collège) et à nous 
les apporter au Service Enfance-
Jeunesse, 3 place François 
Mitterrand à Lempdes. D’avance, 
on vous remercie.
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CROSS U.S.E.P

Belle participation des trois écoles élémentaires de Lempdes 
à l’occasion du cross départemental U.S.E.P, mercredi 19 
novembre. Cette année cette manifestation s’est déroulée au 

stade du Cérey à Riom, dans un espace arboré, autour du plan d’eau 
et de terrains de sport. Une météo très clémente a contribué au 
bon déroulement de l’épreuve. Jean-Pierre Gévaudant, 1er adjoint 

au maire et grand adepte des valeurs de l’USEP, a accompagné les 
jeunes et les a encouragés dans leur effort. Jade Bellard et Philéas 
Guesdon sont montés sur la troisième marche du podium dans la 
catégorie poussin et Lola Prugnard s’est illustrée en remportant 
une médaille de bronze en benjamine. Un grand merci à tous les 
participants pour leur engagement.
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3 médailles pour les lempdais !

Tous ensemble autour de
la Charte du Fair-Play !

3 petits cailloux blancs 
à la Coccinelle

Un univers de rêve 
à la Coccinelle

Suite aux cycles de sports collectifs effectués dans les écoles primaires de 
Lempdes, des tournois de ballon-chaise (CE2), handball (CM1) et basket-ball 
(CM2) ont été mis en place à la Maison des Sports. Lors de ces 

tournois, près de 300 sportifs des écoles de la Fleurie, du Bourgnon et 
des Vaugondières se sont rencontrés. Les élèves ont pu exprimer leurs 
capacités à différents niveaux de jeu, en favorisant l’esprit d’équipe et 
l’échange. Les enfants ont partagé ce moment agréable en appliquant 
la charte du fair-play élaborée par les élèves de CM1 et CM1-CM2 de 
l’école la Fleurie ( respect des règles, de l’arbitre, des partenaires et 
adversaires…). La classe de la Fleurie s’est illustrée en « ballon chaise », 
les CM2 des Vaugondières en basket-ball et les CM1-CM2 du Bourgnon au handball. Henri Gisselbrecht, entouré de ses adjoints, a félicité 
les jeunes Lempdais et remis les coupes aux champions du jour.

Lempdes, des tournois de ballon-chaise (CE2), handball (CM1) et basket-ball 

les CM2 des Vaugondières en basket-ball et les CM1-CM2 du Bourgnon au handball. Henri Gisselbrecht, entouré de ses adjoints, a félicité 

Les enfants du multi accueil La Coccinelle ont eu le plaisir d’accueillir 
Marine Magrini (conteuse et musicienne) pour son conte musical 
intitulé « 3 petits cailloux blancs ». Dans une ambiance tamisée, la 

conteuse a emmené les enfants dans un univers de rêve. Trois petits cailloux, 
donc trois histoires qui ont captivé et émerveillé les petits. Un moment 
d’évasion magique offert aux enfants et à leurs parents par la municipalité.



� 5 novembre : assemblée générale du C.O.S. Présentation 
du bilan fi nancier, des manifestations et des projets. Les élus 
et les membres du bureau ont rappelé l’engagement du COS, 
dans une démarche de cohésion et de rassemblement des 
employés.

� 4 décembre : élection du 
nouveau bureau du C.O.S.

� 13 décembre : arbre de 
Noël. Après-midi au cirque 
avec La Piste aux étoiles, puis 
retour au restaurant scolaire 
où le Père Noël attendait les 
enfants. Petits et grands se 
sont retrouvés pour partager ce moment convivial.

Noël à Lempdes
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Le Père Noël  s’est arrêté à Lempdes 
lors de son périple, fin décembre...

TEMPS FORTS au C.O.S

Les temps forts du Comité des Oeuvres 
Sociales (C.O.S) du personnel municipal.
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lors de son périple, fin décembre...

... à l’Accueil de Loisirs

... au Bourgnon

... à Gandaillat

... aux Vaugondières

... à la Coccinelle

sont retrouvés pour partager ce moment convivial.

Une nouvelle responsable 
au Foyer-Logement

Béatrice Cibiel a pris ses fonctions au Foyer-
Logement Les Nymphéas, le 1er décembre.

Béatrice est arrivée au Foyer-Logement le 1er décembre dernier. 
Après avoir assuré la direction du Foyer-Logement de Puy-
Guillaume, puis d’une MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour 

Personnes Agées) en Corrèze, 
Béatrice, qui a grandi à Lempdes, 
est désormais responsable des 
Nymphéas. Elle a en charge la 
gestion du personnel (élaboration 
des plannings, management de 
l’équipe etc.), le suivi des cuisines (la 
restauration étant assurée en interne), 
l’hygiène, la gestion des stocks, 
le suivi fi nancier, la surveillance et 
l’entretien du bâtiment. Elle s’occupe 
par ailleurs de l’information déstinée 
aux résidents, de la gestion de leur 
dossier, de l’accueil de leur famille et 
de leur bien-être en général.

Béatrice Cibiel



Goûter de Printemps
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IFRIA Auvergne

Bulletin d’inscription à 
retourner au CCAS.

� FÉLICITATIONS AUX APPRENTIS DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE !

Vendredi 5 décembre dernier s’est tenue la soirée de fi n de cursus des apprentis de l’IFRIA Auvergne, Centre de formation de 
l’agroalimentaire. 24 apprentis des formations Brevet Professionnel et BTS Sciences 
et Technologies des Aliments étaient invités à clôturer dignement la fi n d’un cursus 
de deux années d’alternance. C’est dans une ambiance conviviale qu’ils ont reçu 
leur diplôme et les félicitations de l’IFRIA Auvergne ainsi que de leurs formateurs 
qui les ont accompagnés pendant ces deux années de formation. Les promotions 
2012/2014 ont été un bon « cru » au regard des résultats très satisfaisants avec 
90% de réussite au BP IA et 78,6% en BTS STA. Tremplin vers une poursuite 
d’étude ou d’emploi direct dans le secteur de l’agroalimentaire, les formations ont 
permis à ces jeunes de consolider leur parcours dans ce secteur offrant de belles 
perspectives professionnelles. Les récipiendaires ont pu également partager leur 

expérience et conseils aux promotions en cours en mettant l’accent sur la richesse de ces formations professionnalisantes en alternance. 
Pour plus d’infos sur l’IFRIA Auvergne : Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires. Tèl. 04 73 14 24 88 - auvergne.
ifria-apprentissage.fr - ifria.auvergne@wanadoo.fr

Dans le cadre des Journées de Solidarité, les employés du CCAS vous offrent bénévolement, comme chaque année, le Goûter de 
Printemps. Devant le nombre croissant de participants, à partir de cette année, les inscriptions pour le Goûter se font par inscription 
spontanée, donc aucun courrier ne sera envoyé. Pour participer à cet après-midi festif, merci de découper le bulletin d’inscription 

ci-dessous et de l’envoyer, dûment rempli, au CCAS de Lempdes, Maison du Citoyen - 3, rue de la Réserve - 63370 Lempdes. 

� L’IFRIA-AUVERGNE ET LE CABINET PIERRE ETCHEGOYEN 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  METTENT À L’HONNEUR LEURS 
JEUNES COMMERCIAUX.

Treize jeunes Commerciaux et Technico-Commerciaux ont été mis 
à l’honneur à l’issue de leur année de Formation Commerciale en 
alternance. De nombreux secteurs sont représentés : la charcuterie, 
les produits laitiers bio, la confi serie, la meunerie, le fromage, 
mais aussi l’alimentation du bétail et le négoce agricole. Pendant 
une année tous ces commerciaux ont été immergés dans leur 
entreprise d’accueil, et ils ont suivi une formation commerciale 
cogérée par l’IFRIA-Auvergne et le cabinet Pierre ETCHEGOYEN 
Développement Commercial. C’est avec une équipe de formateurs, 
tous professionnels du commerce qu’ils ont appris ce métier. La 
remise des diplômes à permis, autour des récipiendaires de réunir 
le groupe qui a débuté en Septembre dernier, de nombreux anciens 

venu faire partager leur expérience, ainsi que plusieurs tuteurs, 
chef d’entreprises et Directeurs Commerciaux. Il est important de 
préciser que la totalité du groupe s’est vu proposer de rester dans 
l’entreprise à l’issue de la formation. Ceci atteste de la qualité de 
cette formation. Cette manifestation s’est poursuivie autour d’un 
sympathique verre de l’amitié.

Si vous êtes né après le 31 décembre 1948, vous êtes invité au Goûter de Printemps organisé par le C.C.A.S
Samedi 21 Mars 2015 à 14h30 à la Salle Alexandre Vialatte à La 2Deuche.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 6 mars 2015.

Madame (nom, prénom) : .......................................... Née le : .......................................
Monsieur (nom, prénom) : .........................................  Né le : .........................................
Adresse : ................................................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone :  ............................................ 
Souhaite(nt) participer au Goûter de Printemps. Attention, le nombre de places étant limité, 

inscrivez-vous rapidement !



Le C.C.A.S se situe au 1er étage de la Maison du Citoyen.

Le C.C.A.S a déménagé
à la Maison du Citoyen

Réunion de la MAIA *
au CCAS de Lempdes
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Mise en place d’un 
guide pour épauler les 

aides à domicile

CCAS : formation avec Kap 63

Depuis plusieurs années, la bonne habitude a été prise de 
permettre aux aides à domicile du CCAS de Lempdes de 
rencontrer des kinésithérapeutes appartenant à KAP 63 

(Kiné Auvergne Prévention Puy de Dôme). Grâce au prêt de matériel 
d’une pharmacie lempdaise, les agents ont pu revoir et parfaire 
leurs connaissances sur la manutention et la déambulation des 
bénéfi caires ainsi que les innovations en matière de matériel. À tour 
de rôle, placés en qualité de personne dépendante ou de personne 
aidante, ils ont pu vérifi er, entretenir et améliorer leur savoir-faire.

Formation 
avec des 

kinésithérapeutes

Février 2015

Le 17 Novembre, a eu lieu une réunion animée par Isabelle Favier  
de la MAIA ( Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades 
Alzheimer) en présence de Monique Jauseau infi rmière spécialisée 
en gérontologie, des responsables de services maintien à domicile 
de l’agglomération clermontoise ainsi qu’un certain nombre d’aides 
à domicile. Le thème abordé concernait l’orientation précoce 
depuis les services d’aide et d’accompagnement à domicile. 
Il s’agissait de présenter le projet de guide élaboré par la MAIA. 
Ce document repose sur l’observation et s’adresse aux aides à 
domicile. Leur rôle outre l’aide à la personne et l’entretien du  cadre 
de vie, consiste en le suivi attentif de la personne, l’identifi cation 
des anomalies, des signes révélateurs d’un problème de santé et 
la transmission des informations. Présentes régulièrement au 
domicile pour des prestations quelquefois conséquentes, les aides 
à domicile sont les destinataires idéales de ce guide. Cet outil, 
véritable recueil de données, est destiné à attirer l’attention des 
agents afi n qu’ils remontent leurs constatations aux professionnels 

de santé pour décider des mesures adaptées. Il ne s’agit en aucun 
cas de poser un diagnostic, mais d’alerter les professionnels 
compétents. Ce support écrit qui doit être validé prochainement, 
est donc enrichissant pour les aides à domicile et sécurisant pour 
le bénéfi ciaire. Le but de ce projet est d’améliorer encore plus la 
vigilance des aides à domicile vis-à-vis de leur public, dépendant 
ou non. 

*MAIA : Il s’agit d’un dispositif d’accueil, d’orientation et de coordination 
qui repose sur une structure pré existante. Elle est intégrée au sein du 
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) de l’agglomération 
clermontoise.

Opérationnelle depuis le mois de septembre, la Maison du citoyen accueille désormais le Centre Communal d’Action Sociale dans 
ses nouveaux locaux. Le C.C.A.S et son service de Maintien à domicile vous accueillent du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h, au 1er étage. Renseignements au 04 73 83 74 70 ou s.social@mairie-lempdes.fr 

pérationnelle depuis le mois de septembre, la Maison du citoyen accueille désormais le Centre Communal d’Action Sociale dans 

Annie Lamy, responsable du service 
Maintien à domicile

Ludovic Cubizolles,
responsable fi nancier

Christelle Faure,
responsable de secteur

Evelyne Chaduc,
responsable plannings et accueil
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Médiathèque
communautaire

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

médiathèque communautaire   
Jacques Prévert. 

� Du 27 janvier au 7 février - Aux heures d’ouverture    
Exposition Le « Tout Petit » Jeu
Le « Tout Petit » Jeu a été 
imaginée par Anne Letuffe à 
partir de son album Le Tout 
Petit édité à l’Atelier du Poisson 
Soluble, pour les enfants de 0 à 
5 ans. Ce jeu met en lumière des 
similitudes formelles et poétiques 
entre l’environnement et le corps 
de l’enfant. Ainsi, l’arbre est 
comparé à la main, la rivière aux 
larmes, les blés aux cheveux...
Le jeu est réalisé à l’échelle de 
l’enfant, et comporte des livres 
géants où il faut marcher pour 
tourner une page, des tunnels pour ramper et jouer à cache-cache, 
un livre puzzle et un jeu de cartes pour s’amuser à recréer des 
associations d’images. Un jeu sur le corps, à découvrir... avec le 
corps !
Jeune Public -  0/3 ans - Exposition 

� Jeudi 29 janvier à 18h 00 
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 31 janvier à 10h30
Atelier numérique 
Découverte des supports tablettes et liseuses. 
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

� Mercredi 11 février à 16h30
Racontines
Le deuxième mercredi de chaque mois venez écouter des histoires 
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans. Lecture

� Jeudi 12 février - Saint-Valentin à 20h00
Une iconographie de la relation amoureuse à travers l’histoire 
de l’art.
L’histoire de l’art est traversée par quelques thèmes majeurs ; 
l’amour est, à l’évidence, un des plus marquants pour les artistes. 
De la plus lointaine Antiquité jusqu’à nos sociétés contemporaines, 
la relation amoureuse a nourri un nombre considérable d’images 
peintes ou de sculptures. Des amours mythologiques aux baisers 
de Klimt et Rodin, en passant par les propositions les plus 

audacieuses de l’art moderne, nous traverserons plusieurs siècles 
de « l’histoire des histoires d’amour » mais aussi de l’histoire des 
sociétés.
Ados/Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Conférence

� Samedi 14 février - Saint-Valentin à 17h00
Book-dating : et si vous rencontriez Cupidon à la médiathèque?
Vous avez envie d’une rencontre amoureuse ou amicale ? Grands 
timides, amoureux transis, munissez-vous de vos coups de cœur! 
Pour la Saint-Valentin la 
médiathèque organise de 
17h00 à 18h30 un « book-
dating ». Le concept ? Se 
rencontrer autour d’un livre, 
d’un CD ou d’un DVD. Et 
plus si affi nités ?
Adultes - Sur inscription au 
04 73 98 35 83. Rencontre

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

� Mercredi 18 février à 16h00
Histoires à voir
Projections de fi lms (programme à découvrir dans la médiathèque, 
renseignements sur place) 
Âge selon la sélection présentée. Projection

� Samedi 28 février à 10h30
Atelier numérique
Découverte du portail et des ressources en ligne de la Bibliothèque 
Numérique  d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

� Jeudi 05 mars à 18h00 
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une 
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou 
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert 
à tous.
Adultes. Rencontre

� Mardi 10 mars à 17h00
Atelier numérique
Découverte du portail et des ressources en ligne de la Bibliothèque 
Numérique  d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique



Contact : Bassin Lecture Aulnat-Lempdes-Pont-du-Château / Médiathèque communautaire Jacques Prévert - Parc de la Mairie -                                      
Tél. : 04 73 98 35 83 / courriel : bibliotheque.lempdes@agglo-clermont.fr
Réseau de Lecture de l’Agglomération clermontoise : http://www.bibliotheques-clermontcommunaute.net
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� Mercredi 11 mars à 16h30
Racontines
Le deuxième mercredi de chaque mois venez écouter des histoires 
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans. Lecture

� Mercredi 18 mars à 16h00
Histoires à voir
Projections de fi lms (programme à découvrir dans la médiathèque, 
renseignements sur place) 
Âge selon la sélection présentée. Projection

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

� Samedi 21 mars à 15h00
Manifeste poétique, ateliers 
d’écriture itinérants animés par 
Marie Rousset 
S’inscrivant dans la thématique 
du Printemps des poètes, 
Marie Rousset, écrivain, vous 
accompagne dans l’écriture 
de votre propre manifeste 
poétique. Voir encadré.
Ados/Adultes - Sur inscription 
au 04 73 98 35 83. Atelier

� Samedi 28 mars à 10h30
Atelier numérique
Découverte du portail et 
des ressources en ligne de la Bibliothèque Numérique  
d’Agglomération.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83. Numérique

Manifeste poétique, ateliers 
d’écriture itinérants animés par 

S’inscrivant dans la thématique 
du Printemps des poètes, 

des ressources en ligne de la Bibliothèque Numérique  

NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Une boite de retour est à votre disposition. Désormais vous 
pouvez rendre vos documents même quand la médiathèque 
est fermée.

Prix littéraire
Passerelle

La médiathèque Jacques Prévert 
s’est associée au prix littéraire 

Passerelle

C’EST QUOI ?
C’est un prix littéraire décerné par 
des lecteurs de 3ème et de 2nde des 

collèges de La Ribeyre et Marc Bloch, du 
Lycée Descartes à Cournon et du collège 
Antoine de Saint-Exupéry à Lempdes.
Il permet aux élèves de découvrir des 
auteurs contemporains de qualité à travers 
des textes variés qui s’inscrivent dans 
une actualité littéraire récente. Une équipe 
de professionnels du livre (professeurs 
de lettres, professeurs-documentalistes 
et bibliothécaires) a établi une sélection 
mêlant littérature de jeunesse et littérature 
« adolescente-adulte » pour amener les 
élèves de 3ème à prendre du plaisir en 

lisant des romans plus exigeants tout en 
les préparant aux attentes de la classe de 
seconde.
Ce jury en herbe composé de jeunes 
lecteurs doit lire au minimum 4 livres 
parmi la sélection qui comporte 6 livres 
pour pouvoir participer au vote en fi n 
d’année scolaire.

COMMENT PARTICIPER ?
� Ce prix s’adresse à tous les élèves 
volontaires de 3e et de 2nde
� D’Octobre à Mai, les élèves s’inscrivent 
et empruntent les livres au CDI et dans 
les Médiathèques Hugo-Pratt (Cournon), 
Jacques Prévert (Lempdes), Rêve et savoir 

(Aulnat) et les lisent.
� Des animations autour des livres 
pourront être organisées :
� Lecture de passages de livres de la 
sélection par un comédien professionnel  
a eu lieu le mercredi 5/11/2014 au Lycée 
Descartes.
� Rencontre d’un auteur de la sélection 
ou d’un professionnel des métiers du livre 
pour tous les élèves participants.
� Rencontre fi nale entre les différents 
lecteurs engagés dans le Prix Passerelle 
pour débattre et défendre son livre préféré.
Le vote s’effectuera en fi n d’année 
et révèlera le livre vainqueur du Prix 
Passerelle 2015.
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Après trois albums réalisés avec 
André Manoukian et un de reprises 
de Nina Simone, c’est avec Boris 
Blank, l’un des précurseurs des 
sonorités électroniques du groupe 
suisse Yello que Malia a préparé 
son nouvel opus. Les deux styles 
se fondent naturellement, de la 

reprise du standard « Fever » aux dix nouveautés qui composent le bien-
nommé album Convergence. Un mariage entre la glace et le feu où la voix 
grave et somptueuse de Malia est enfi n révélée.
« Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez 
contenir de joie » écrivit Khalil Gibran.
La musique de Convergence rend cette prise de conscience tangible. Les 
11 titres de cette production intense et inspirée parlent de vie et de survie. 
Des hymnes de moments tragiques et de réalisations dramatiques où 
l’amour, la vie, l’essentiel, sortent vainqueurs. 
Malia a remporté le prix de la chanteuse de l’année Echo Jazz en 2013.
« Cette voix aussi exceptionnelle qu’étrange place Malia dans le cercle 
restreint des chanteuses possédant ce plus qui fait l‘inoubliable. » Le 
Figaroscope

Après trois albums réalisés avec 
André Manoukian et un de reprises 
de Nina Simone, c’est avec Boris 
Blank, l’un des précurseurs des 
sonorités électroniques du groupe 
suisse Yello que Malia a préparé 
son nouvel opus. Les deux styles 
se fondent naturellement, de la 

reprise du standard « Fever » aux dix nouveautés qui composent le bien-

Trinidad (à l’initiative du 
spectacle « Et pendant ce temps 
Simone Veille » présenté la 
saison dernière à la 2Deuche) 
vient trouver Marianne qui 
coule une retraite heureuse 
entre l’écriture de ses mémoires 
et l’élaboration de nouvelles 
confi tures psychédéliques, pour 

solliciter son émulation salvatrice. La France est en crise, les Français 
dépriment. La peur domine. Amis, pas de panique, elles arrivent. 
Comment sauver un pays où l’on craint les ados, on n’aime pas les 
vieux, où les hommes cherchent leur virilité perdue dans le football et 
où les femmes se voilent ou mettent les voiles ? Elles ont des décennies 
de one woman show qui coulent dans leurs veines. Il est temps pour 
ces dérouleuses de câble de transmettre leurs fougueuses expériences. 
Vous avez des problèmes, elles ont des solutions…
Telles les Thelma et Louise de l’humour, dans un road movie scénique 
elles vont braver la ménopause et partir sauver le monde. Avec leur 
énergie, leurs crinières de feu, leurs multiples talents et en accolant 
leurs deux patronymes, elles vont devenir vos nouvelles héroïnes : 
SERGENT GARCIA.

Trinidad (à l’initiative du 
spectacle « Et pendant ce temps 
Simone Veille » présenté la 
saison dernière à la 2Deuche) 
vient trouver Marianne qui 
coule une retraite heureuse 
entre l’écriture de ses mémoires 
et l’élaboration de nouvelles 
confi tures psychédéliques, pour 

Elle voulait qu’on l’appelle Darling. 
Elle y tenait ! Pour oublier les 
coups reçus depuis l’enfance, les 
rebuffades et les insultes, pour 
effacer les cicatrices et atténuer 
la morsure des cauchemars qui la 
hantent. Elle voulait que les autres 
entendent, au moins une fois dans 
leur existence, la voix de toutes les 

Darling du monde.  Elle a rencontré Jean Teulé. Il l’a écoutée et lui a écrit ce 
roman. Derrière l’impitoyable lucidité de son humour, Jean Teulé célèbre le 
fl amboyant courage de celles et de ceux qui refusent de subir en silence la 
cruauté imbécile de la vie et des autres.
« Je suis allé voir Darling et n’en suis pas revenu. Voilà la vie de Darling qui 
défi le devant nos yeux ahuris. L’enfance de Darling, son premier orgasme, 
la mort des frères, le mariage de Darling, sa vie de couple, ses enfants, 
quel bordel ! Le public riait, retenait des sanglots dans la gorge. Quel duo 
sur scène, quelle adaptation, et quelle mise en scène ! Ce fut la fi n du 
spectacle suivi d’un affolant silence. Puis toute la salle s’est levée dans 
un vacarme d’applaudissements et moi qui gueulait comme les autres : « 
Bravo ! Bravo ! ». Je crois que je viens de voir la plus belle adaptation d’un 
de mes romans. » Jean Teulé

Elle voulait qu’on l’appelle Darling. 
Elle y tenait ! Pour oublier les 
coups reçus depuis l’enfance, les 
rebuffades et les insultes, pour 
effacer les cicatrices et atténuer 
la morsure des cauchemars qui la 
hantent. Elle voulait que les autres 
entendent, au moins une fois dans 
leur existence, la voix de toutes les 

DARLING (Cie Nosferatu)
Jeudi 12 Mars - 20h30

MALIA
Mardi 24 Février - 20h30

DANSE AVEC L’OBSTACLE (M.Sergent/T.Garcia)
Mardi 3 Mars - 20h30

Les sept scènes régionales 
d’Auvergne se sont intégrées dans 
la belle tournée Granby Europe 
avec deux artistes lauréats du 
concours du festival québécois: le 
duo insolite Garoche ta Sacoche, 
vainqueur 2013, et Mathieu Lippé 
vainqueur en 2011. 
Garoche ta Sacoche se dévoile 

à vous sans permanente, sans tapis rouge, sans trompette et sans 
pyrotechnie, avec seulement deux guitares, quelques accessoires, des 
harmonies vocales et des textes qui s’éclatent devant l’absurde. Comme 
elles font du folk rock métal indie pop trash super underground, elles 
ont décidé d’appeler ça du folk insolite... Mathieu Lippé est un véritable 
amoureux de la scène, heureux et généreux avec son public, car c’est à la 
passion qu’il carbure et si sa maîtrise du Mot est impressionnante, c’est 
avant tout le goût du partage que ses prestations véhiculent. Le temps 
d’un spectacle, le chanteur témoigne de son parcours riche d’expériences, 
de rencontres, de voyages, et nous voyageons du cœur au cerveau entre 
larme à l’œil et éclat de rire. Puis soudainement, l’intimité enveloppante se 
transforme en une énergie toute électrique et si communicative qu’elle fera 
taper du pied même les plus réservés… Ce n’est pas sans raison qu’il a 
remporté de nombreux prix…

Les sept scènes régionales 
d’Auvergne se sont intégrées dans 
la belle tournée Granby Europe 
avec deux artistes lauréats du 
concours du festival québécois: le 
duo insolite Garoche ta Sacoche, 
vainqueur 2013, et Mathieu Lippé 
vainqueur en 2011. 
Garoche ta Sacoche se dévoile 

GAROCHE TA SACOCHE / MATHIEU LIPPÉ
Jeudi 2 Avril - 20h30
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Vous avez dit hip hop ? Ceci ne sera pas une étude analytique, critique, sociologique et à degrés d’échelles 
variables sur la culture hip hop de la Grèce antique à nos jours. Non ! « Si le hip hop ne vous évoque parfois 
que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose ! L’objectif de 
cette conférence est de donner une défi nition simple de la culture hip hop en faisant un focus particulier sur la 
danse. Sous forme dansée et mise en scène, il s’agira de présenter les origines et l’évolution de cette culture, 
les différentes formes artistiques qui la composent....et tenter d’en fi nir avec certaines idées reçues !Nous ne 
tairons pas les différentes visions, les points de désaccords qui existent entre les acteurs de cette culture. Ces 
divergences aboutissent à des diversités de pratiques qui sont, à mon sens, essentielles à cette culture aux 
visages variés, s’inspirant de multiples horizons et revendiquant la singularité de chacun. » Milène Duhameau

Vous avez dit hip hop ? Ceci ne sera pas une étude analytique, critique, sociologique et à degrés d’échelles 
variables sur la culture hip hop de la Grèce antique à nos jours. Non !
que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose ! L’objectif de 
cette conférence est de donner une défi nition simple de la culture hip hop en faisant un focus particulier sur la 
danse. Sous forme dansée et mise en scène, il s’agira de présenter les origines et l’évolution de cette culture, 
les différentes formes artistiques qui la composent....et tenter d’en fi nir avec certaines idées reçues !Nous ne 
tairons pas les différentes visions, les points de désaccords qui existent entre les acteurs de cette culture. Ces 
divergences aboutissent à des diversités de pratiques qui sont, à mon sens, essentielles à cette culture aux 
visages variés, s’inspirant de multiples horizons et revendiquant la singularité de chacun. » 

VOUS AVEZ DIT HIP HOP (Cie Daruma) - Mercredi 4 Février - 18h

Akya est née de la rencontre et la  complicité immédiate entre Yvan Bultez et Fabienne Della-Moniqua. Akya 
c’est se laisser emporter dans un univers particulier, c’est plonger dans l’exotisme, mis à nu. Une osmose 
entre deux auteurs différents, deux voix. La guitare, la cornemuse et les percussions accompagnent leurs 
chansons écrites en anglais et en myènè (dialecte gabonais) sur des sonorités pop soul. Avec un peu d’humour 
et beaucoup de passion, Akya propose un voyage pour un pur moment d’émotions et de partage. Yvan Bultez 
est un artiste complet. Il est l’un des musiciens du groupe clermontois Ponk, comédien de la compagnie de 
l’Alauda et chanteur du groupe Anayi Gospel Singers. D’origine gabonaise, Fabienne Della-Moniqua intègre dès 
son arrivée en France en 2000 la classe de chant lyrique du conservatoire régional de Clermont-Ferrand. Elle 
suivra également une formation aux musiques actuelles. Akya nous présente son premier album…

Akya est née de la rencontre et la  complicité immédiate entre Yvan Bultez et Fabienne Della-Moniqua. Akya 
c’est se laisser emporter dans un univers particulier, c’est plonger dans l’exotisme, mis à nu. Une osmose 
entre deux auteurs différents, deux voix. La guitare, la cornemuse et les percussions accompagnent leurs 
chansons écrites en anglais et en myènè (dialecte gabonais) sur des sonorités pop soul. Avec un peu d’humour 
et beaucoup de passion, Akya propose un voyage pour un pur moment d’émotions et de partage. Yvan Bultez 
est un artiste complet. Il est l’un des musiciens du groupe clermontois Ponk, comédien de la compagnie de 
l’Alauda et chanteur du groupe Anayi Gospel Singers. D’origine gabonaise, Fabienne Della-Moniqua intègre dès 
son arrivée en France en 2000 la classe de chant lyrique du conservatoire régional de Clermont-Ferrand. Elle 
suivra également une formation aux musiques actuelles. Akya nous présente son premier album…

AKYA - Mercredi 4 Mars - 18h

Pour cette scène du Mercredi 1er Avril, comme Sourigues, osez la fl eur dans le dos à la place du poisson… 
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. Défi nitivement 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, que le peuple soutient avec la ferveur d’un(e) ami(e), d’un(e) amant(e), d’un(e) proche sur 
les bancs d’une salle de spectacle. Alors, ce prince est tout à la fois comédien, chansonnier, illusionniste. Le 
geste est séducteur et puissant ; le verbe sensible et intelligent. « Ce type est dingue ! Au sens noble du terme 
évidemment. Alain Sourigues est un artiste drôle en diable, inventif, surprenant. ». La Provenceévidemment. Alain Sourigues est un artiste drôle en diable, inventif, surprenant. ». La Provence

ALAIN SOURIGUES - Mercredi 1er Avril - 18h

ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE - Mercredi 25 Mars - 20h30
Sur une idée folle de Trinidad, ces quatre solistes se 
sont réunies pour raconter avec humour l’évolution de la 
condition féminine en France des années 50 à nos jours. 
Au travers de trois lignées de femmes et sous le regard 
historico-comique d’une Simone qui veille, elles nous 
entraînent au pays de la Femme… Marcelle, France et 
Jeanne avaient 20 ans en 1940. Quand on les rencontre, 
sur leur banc, quinze ans plus tard, elles sont toutes 
les trois mariées, mères au foyer et ont dû renoncer à 
leurs ambitions personnelles pour rentrer dans le droit 
chemin décidé par la société pour les femmes. L’arrivée 

de l’électroménager et le droit de vote ne suffi ront pas 
à leur faire oublier que, paradoxalement, c’est pendant 
la guerre qu’elles ont goûté à la liberté en accédant, en 
leur absence, aux postes occupés par les hommes… De 
scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons 
décalées, une autre façon de parler des femmes... Créé 
dans le cadre de la Journée des Droits de la Femme 
2012, ce spectacle aux grandes vertus pédagogiques 
est unanimement plébiscité dans toute la France depuis 
plus d’un an et tous les jours de l’année ! PRIX SPECIAL 
DU FESTIVAL D’HUMOUR DE VIENNE 2013.

La tournée  de Gaspard Proust est reportée d’un an, la date du 11 avril 2015 est donc annulée (une nouvelle date à Lempdes est pro-
grammée le Samedi 9 Avril 2016). Un nouveau spectacle est programmé sur la saison 2014/2015. Il s’agit du coup de cœur du public 
la saison dernière à la 2Deuche et d’un succès Parisien du dernier trimestre 2014 :

Le cirque de Papy Renversus est sans dessus-dessous ! Fabio le pompier est en réalité cracheur de feu, Pablo le mécano 
est lanceur de couteaux et Juliette la charcutière est dresseuse d’ours en peluche. Mais ce soir, la préoccupation de ces 
artistes, c’est le clown Sarabande. Il est amoureux de la trapéziste et il est très timide… La préparation de ce magnifi que 
conte philosophique écrit par Emmanuelle Saby a motivé un grand nombre de participants : plus de 100 artistes (chanteurs, 
musiciens, comédiens), de nombreux techniciens, régisseurs, encadrants, la chorale de l’ISP de Courpière où fut tourné le 
fi lm  «les choristes», la chorale, les classes de formation musicale et l’Ensemble Instrumental de l’école de musique, les 
ateliers du service Enfance- jeunesse. L’association Climat 63 associée au projet, réalisera en direct un enregistrement du 
spectacle. Sarabande Circus plantera également son chapiteau le 12 mars à Courpière et le 25 mars à la maison des congrès 
de Clermont-Ferrand. Un événement à ne pas manquer ! Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation :  Ecole de musique de Lempdes : 04 73 61 78 95.

Le cirque de Papy Renversus est sans dessus-dessous ! Fabio le pompier est en réalité cracheur de feu, Pablo le mécano 
est lanceur de couteaux et Juliette la charcutière est dresseuse d’ours en peluche. Mais ce soir, la préoccupation de ces 
artistes, c’est le clown Sarabande. Il est amoureux de la trapéziste et il est très timide… La préparation de ce magnifi que 
conte philosophique écrit par Emmanuelle Saby a motivé un grand nombre de participants : plus de 100 artistes (chanteurs, 
musiciens, comédiens), de nombreux techniciens, régisseurs, encadrants, la chorale de l’ISP de Courpière où fut tourné le 
fi lm  «les choristes», la chorale, les classes de formation musicale et l’Ensemble Instrumental de l’école de musique, les 
ateliers du service Enfance- jeunesse. L’association Climat 63 associée au projet, réalisera en direct un enregistrement du 
spectacle. Sarabande Circus plantera également son chapiteau le 12 mars à Courpière et le 25 mars à la maison des congrès 
de Clermont-Ferrand. Un événement à ne pas manquer ! Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation :  Ecole de musique de Lempdes : 04 73 61 78 95.

SARABANDE CIRCUS - conte musical - Jeudi 19 Mars à 20h30 à La 2 Deuche

CONTE MUSICAL À LA 2DEUCHE :
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Voici un titre qui nous rappelle Mai 
68 et la vision utopique qui animait 
les étudiants de l’époque. Il faut 

dire que ceux-ci découvraient que les 
pavés avec lesquels ils érigeaient des 
barricades étaient posés sur un lit de 
sable. Nos révolutionnaires ne croyaient 
pas si bien dire puisque leur slogan trouve 
sa véracité dans l’histoire géologique de 
la France sauf que la plage fait partie de 
notre passé et non de notre futur. Quittons 
les événements parisiens et recherchons 
sous les pavés lempdais les traces de 
cette plage.

Il faut tout de même remonter très loin 
dans le temps. Il y a 30 millions d’années 
environ pendant l’érection des Alpes notre 
massif granitique se fracture dans le sens 
nord-sud  donnant de grands fossés dont 
le plus important est celui de la future 
Limagne qui devient un immense marécage 
rappelant les bayous. L’effondrement 
continuant, la mer s’insinue par un chenal 
que l’on situe vers Moulins et la vallée  de 
la Besbre. Ainsi se créaient des lagunes 
d’eau salée peu profondes où se forment, 
grâce au climat tropical de l’époque, des 
calcaires concrétionnés que l’on nomme 
des stromatolithes pour employer un 
terme savant.

En nous promenant, nous les retrouvons 
aujourd’hui dans  nos collines ou même 
parfois comme pierre de construction 
sous le nom de « calcaire en chou-fleur ».

Quant aux calcaires à Phrygane que l’on 
peut aussi rencontrer, ils ne sont en fait 
que les vestiges calcifiés de la niche 
tubulaire que s’était fabriquée la larve 
aquatique d’un papillon portant ce nom, 
et dont les descendants sont toujours 
existants.

SOUS LES PAVÉS, la plage !

J. Péget

Calcaire en «choux-fl eur» inclus dans le mur, rue du Fossé

Calcaire à Phrygane

Place du Poids de Ville (et non plage du Poids de Ville), il y a 30 millions d’années

Calcaire en «choux-fl eur», Puy de Bane



Voici terminée la 1ère phase pour les équipes 
jeunes du Basket Club de Lempdes. Nous attendons 
maintenant la rentrée de janvier pour avoir nos 
nouveaux calendriers. Notre équipe U11M (notre 
photo) s’est particulièrement distinguée et nous 
encourageons tous les jeunes joueurs du club à 
continuer leur progression. Nous vous informons 
aussi que notre traditionnel loto aura lieu : 
Dimanche 1er mars 2015, salle Alexandre Vialatte 
à 14h00. Venez nombreux !!!

� BASKET CLUB DE LEMPDES
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O.C.L Comme à Vienne !Le Club des Amandiers a fini l’année en beauté ! 
� 25 septembre : sortie à Beaune avec visite des 
Hospices - Le marché aux vins. Découverte de la 
ville et des vignes en petit train. Le retour a été très 
animé dans le car avec rires et chansons.
� 25 octobre : repas anniversaire des 40 ans 
du Club. Ambiance et danses assurées toute la 
journée pour le plus grand plaisir des convives.
� 29 novembre : après-midi spectacle à Courpière 
aux Arcades de Barjavelle, avec 2 cars.
� 9 décembre : après-midi «bûches» avec 
animation festive et toujours dans une bonne 
ambiance ! 
Venez nous rejoindre, pour la belote, 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 tél. : 
09.81.88.91.77 / 
06.98.19.93.38

� LES AMANDIERS

Au moment où vous lirez cet article, l’année 2015 aura débuté. Aussi, je 
profite de ce lien qui relie tous les Lempdais à notre orchestre d’harmonie 
pour vous souhaiter une très belle année 2015. Tous mes vœux s’adressent 
bien évidemment à vous tous mais également à tous nos musiciens, à nos 
membres du bureau ainsi qu’aux autres membres de notre association. Des 
vœux de bonheur, d’amitié et surtout de santé. L’orchestre a fini de bien belle 
façon l’année 2014. Tout d’abord par la fête de Sainte Cécile le dimanche 23 
novembre et une participation à la messe dans l’église de Lempdes. Devant 
une nombreuse assemblée, Patrick Saltel et les musiciens ont présenté des 
morceaux aussi beaux que variés. En ouverture, un extrait de El Golpe Fatal 
de Dirk Brossé, puis Montérosi de Jacob de Haan. Après la communion, 
nous avons pu écouter Jean-Marc Clément (professeur de flûte traversière à 
l’école de musique) qui a interprété avec une grande 
justesse la Romance en Fa Majeur de Beethoven. En 
final de cette messe, Sophie Dopeux, à la clarinette 
(professeur à l’école de musique de Lempdes), a 
magnifiquement interprété La dernière Danse, un 
morceau spécialement composé par notre professeur 
de trombone, Guillaume Cardot. La prestation de 
l’orchestre a été chaleureusement applaudie. Les 
musiciens, les membres de l’association et les élus 
(dont M. le Maire et M. le conseiller général) se sont 
retrouvés à l’Agora pour un vin d’honneur offert par 

l’association. Le samedi 6 décembre, l’OHL avait rendez-
vous, comme il est de tradition, avec nos « aînés » du 
foyer logement Les Nymphéas. Les résidents étaient fort 
nombreux pour assister à ce concert de fin d’année où 
tous les styles de musiques leur ont été présentés, sans 
oublier les incontournables musiques de Noël, Jingle Bells 
et Silent Night. Une heure de musique très appréciée, le 
tout sous l’œil intéressé d’un centenaire et en la présence 
de Jean-Pierre Georget, adjoint aux affaires sociales, et de 
Jean-Michel Calut, membre de cette même commission 
sociale. Maintenant place aux nouvelles répétitions pour 

préparer un concert à la 2Deuche le vendredi 6 mars 2015, en partage avec 
l’harmonie de Royat. Bonne Année 2015 à toutes et à tous. 

O.H.L 2014.....2015

Dès septembre, la chorale l’E.N.V.O.L  a accueilli 
de nombreux Lempdais venus grossir ses rangs. 
Sous la direction de son chef de chœur Olivier de 
Goër,la chorale travaille à la préparation de 4 « 
Concerts des Terres Noires » avec les chorales 

de Beauregard 
l’Evêque, Aulnat 
et Pont-du 
- C h â t e a u 
accompagnées 
par l’orchestre 
de l’Ecole de 

Musique de Pont-du-Château. Venez nombreux 
nous applaudir, le samedi 21 mars à 20h30 à la 
Salle des Fêtes de Lempdes. 

� CHORALE L’EN.VO.L

retrouvés à l’Agora pour un vin d’honneur offert par 
l’association. Le samedi 6 décembre, l’OHL avait rendez-

Jean-Marc Clément

l’association. Le samedi 6 décembre, l’OHL avait rendez-
vous, comme il est de tradition, avec nos « aînés » du 
foyer logement 
nombreux pour assister à ce concert de fin d’année où 
tous les styles de musiques leur ont été présentés, sans 
oublier les incontournables musiques de Noël, Jingle Bells 
et Silent Night. Une heure de musique très appréciée, le 
tout sous l’œil intéressé d’un centenaire et en la présence 
de Jean-Pierre Georget, adjoint aux affaires sociales, et de 
Jean-Michel Calut, membre de cette même commission 
sociale. Maintenant place aux nouvelles répétitions pour 

préparer un concert à la 2Deuche le vendredi 6 mars 2015, en partage avec 

Sophie Dopeux

La soirée dansante consacrée aux «Valses de Vienne» a connu cette année 
encore (le 28 novembre)  un vif succès.  Près de 300 danseurs et mélomanes 
ont investi la salle Alexandre Vialatte transformée en Grande Salle du 
Musikverein de Vienne. L’orchestre sous la direction de son chef Patrick 
Brun a ouvert le bal avec la célèbre Valse de l’empereur de Johann Strauss. 
La sonorisation réalisée avec les outils technologiques les plus récents, a été 
d’une qualité de diffusion exceptionnelle. Cet événement qui réunit danseurs 
accompagnés par un grand orchestre, mais aussi mélomanes, est devenu un 
rendez vous incontournable et une spécificité Lempdaise. Henri Gisselbrecht 
et Danielle Misic ont honoré la soirée de leur présence et de leur enthousiasme. 
L’ OCL sera en concert en Haute-Loire en Février et reviendra à la 2Deuche 
le 28 Mars à 18h30 dans le cadre du Concours National de Musique 2015 .



� LEMPDES SPORT FOOTBALL
Samedi 13 décembre, à la salle du stade Municipal 
de Lempdes a eu lieu l’Arbre de Noël du Lempdes 
Sport Football. Belle récompense pour les 
vétérans du Lempdes Sport Football, que de voir 
les sourires ravis de tous ces jeunes footballeurs 
à l’occasion de l’Arbre de Noël qu’ils organisaient 
pour la première fois cette année. L’objectif était 
de réunir, en toute convivialité, enfants et parents 
du club, tous soucieux d’être ensemble et de 
partager la traditionnelle Bûche de Noël. Pour les 
vétérans, c’est l’occasion de fédérer cette « famille 
du football Lempdais », autour des plus jeunes, 
de la section Baby-foot jusqu’aux U13 (soit plus 
de 80 licenciés). Ce samedi, les enfants n’ont pas 
eu la chance d’avoir la visite du « Messi » mais 
le bonheur simple et intemporel de celle du Père 
Noël. Et à voir les yeux scintillants des Petits et 
Grands, le quadruple Ballon d’Or n’est pas prêt de 
lui voler la vedette ! Et comme dans le Chaudron 
non loin d’ici, c’est dans une belle ambiance que 
ce dernier a été accueilli et a offert à chacun un 
présent personnalisé récompensant leur bonne 
première partie de saison. Aux dires de tous, il 
s’agit là d’une première réussie : espérons que 
l’an prochain, les vétérans ne rencontrent pas 
les mêmes difficultés pour trouver une salle et 
organiser le Noël du Lempdes Sport Football. Un 
grand merci aux enfants et un joyeux Noël à Tous 
les amoureux du ballon rond !
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 L’Association Lempdes Diverti-Danses vous propose de vous perfectionner 
ou d’apprendre à danser le Rock’n’Roll et le West Coast Swing, les danses 
dites «de salon» très diversifiées que sont Tango, Paso, Valse, Cha Cha, 
Bachata, Boléro, Quick-step, Boston, Salsa, Samba, etc. et donc de 
découvrir (ou redécouvrir) le plaisir de la danse à deux.
Les cours sont presque tous complets et il faudra maintenant attendre la 
prochaine saison pour venir s’inscrire...
� À Lempdes, les danseurs et danseuses de DIVERTI participent à 
l’animation de nombreuses soirées  ou après-midis dansants organisés 
par les associations Lempdaises comme Lempdes-Accordéon (soirée 
Portugaise, Thé dansant...), Lou Belladaires (Thé dansant...), Amis de 
l’OCL (Valses de Vienne), Génétique Lempdes (Téléthon...), Comité de 
Jumelage (soirée Choucroute...), et au-delà de Lempdes, les nombreux 
groupes folkloriques de l’agglomération, et jusqu’aux Arcades de Barjavelle 
à Courpière où nos danseurs sont reconnus et appréciés.
� Pour les personnes âgées, Diverti propose de les faire danser lors des 
repas dansants festifs organisés par la Mairie de Lempdes (CCAS) : repas 
de Noël, goûter de Printemps...
� Après-midi récréative dansée au Foyer-Logement Les Nymphéas
� Pour les enfants du Primaire, dans le cadre des temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) une professeur de danses de DIVERTI propose une 
découverte-initiation à la danse à deux.
Enfin signalons les 2 bals organisés prochainement à Lempdes (salle des 
Fêtes) par DIVERTI :
� Dimanche 1er février 2015, de 15h à 19h avec l’Orchestre de l’excellent 
accordéoniste, trompétiste et danseur de Rock à Diverti : Jean-Michel 
Blanch
� Samedi 21 février, à partir de 20h30,  avec l’Orchestre de Philippe 
Martins et Alain, nos « vedettes » locales de Lempdes-Accordéon qui nous 
font apprécier en plus la 
musique portugaise.
Et n’hésitez pas à vous 
lancer dans la danse qui 
est une superbe activité 
d’entretien du corps et 
de l’esprit, en musique 
et dans la convivialité...  
Contact : Jacques 
Pitavy  06 48 78 45 62.

LEMPDES Diverti danses

� NOTE À NOTE

Renseignements : 04.73.61.87.68 - 06.31.18.62.93 
fanlou3@wanadoo.fr

Ce 11 octobre 2014, s’est tenu à Lempdes, le 46ème congrès départemental 
de la FNACA 63 à l’espace culturel. Après la séance plénière, par cette journée 
ensoleillée, au son de l’Harmonie, se mettait en marche un remarquable défilé, 
avec le concours de nos pompiers et de la police municipale. C’est plus de 
500 personnes au défilé et autour du Monument aux morts, c’est 56 drapeaux 
des comités venus des quatre coins du département, c’est la sonnerie aux 
Morts, c’est la Marseillaise, c’est le dépôt de gerbes. C’est aussi le drapeau 
offert par la Municipalité à notre comité. Merci. Un déjeuner dansant a réuni 
480 convives dont 49 du comité de Lempdes. Une grande et belle journée.

AU SERVICE DES MAPAD, EHPAD, FOYER 
LOGEMENT …

Pour des temps 
d ’ a n i m a t i o n 
r é c r é a t i v e 
ou festive, à 
Lempdes et dans 
les communes 
v o i s i n e s . 
C h a n s o n s 
françaises d’hier 

et d’aujourd’hui, accompagnées à la guitare et à 
la flûte.
Nos prestations sont bénévoles.



LES SAVEURS D’AUVERGNE 
PLÉBISCITÉES À HALLSTADT.
Une délégation du comité de 
jumelage de Lempdes s’est rendue 
à Hallstadt pour participer à 
son marché de Noël le premier 
dimanche de l’Avent comme de 
coutume. Arrivée le vendredi soir, 
l’équipe lempdaise a été reçue 

chaleureusement par les familles 
d’accueil. Dès le samedi matin, 
elle s’est mise à l’ouvrage et a 
confectionné la pâte à crêpes dans 
les locaux de la société Leicht qui 
lui a ensuite offert un déjeuner 
bavarois traditionnel. L’après-
midi fut l’occasion pour la plupart 
de visiter le marché de Noël de 
Bamberg, ses rues décorées et ses 
nombreuses crêches. Le stand a 
été installé dès le dimanche matin, 
puis décoré de jolies 
affiches représentant 
l’Auvergne et ses 
fromages. Les 
deux crêpières ont 
alors été mises en 
route, le vin versé 
dans les pichets et 
le Saint-Nectaire et 
le Cantal proposés 
à la dégustation. 

Les habitants de notre ville jumelle 
ont fait honneur aux spécialités 
auvergnates et des familles 
entières sont venues goûter avec 
enthousiasme à ces douceurs. Le 
précédent voyage du mois d’octobre 
a sans doute contribué à la large 
fréquentation du stand, également 

favorisée par une 
météo clémente. 
Il est par ailleurs 
de tradition que le 
comité de jumelage 
de Lempdes offre des 
madeleines pour les 
enfants des écoles, 
les résidents de la 
maison de retraite 
et les lecteurs de la 

bibliothèque. Ces rencontres ont eu 
lieu en présence de Thomas Söder, 
maire de Hallstadt, et d’Edgar 
Stärk, président du comité de 
jumelage allemand. La présidente 
lempdaise Muriel Drutinus et son 
équipe ont ainsi assuré la poursuite 
des relations avec les différentes 
structures municipales. Un marché 
réussi en cette période de Noël où 
priment l’amitié et le partage.

Lors de la semaine du Développement Durable 
du 30 mars au 3 avril 2015, Lempdes Association 
Vie Environnement en partenariat avec les autres 
associations environnementales (Brigades Vertes, 
Club UNESCO FJEP, VELOS..) proposera des 
animations à la salle Voûtée, avec :
� une exposition sur Les Trésors abandonnés, 
objets relookés qui auraient dû aller aux déchets 
ultimes (incinération). Exposition et atelier par 
l’Association Renaissance des Objets Oubliés  de 
Cournon.
� une Zone de gratuité temporaire : espace où 
l’on peut déposer des objets dont on ne veut plus 
et/ou l’on peut prendre ce que l’on veut. Les objets 
déposés doivent être propres, pouvant être utilisés 
immédiatement.
� informations et conseils sur le tri des déchets 
et leurs valorisation (tri des plastiques, fabrication 
et vie d’un lombricomposteur pour les déchets 
organiques…). Info sur la prévention et la gestion 
des déchets du Plan Départemental.
� exposition sur l’eau et l’air.

� LAVE

COMITÉ de Jumelage

PILATES POUR TOUS propose des cours de gymnastique méthode 
Pilates depuis plusieurs années à Lempdes. En exclusivité en Auvergne, 
l’association vous permet également de pratiquer l’abdologie ® méthode 
de Gasquet en cours collectif. Tous les cours sont dispensés par Caroline 
Darne, diplômée d’Etat des métiers de la forme, instructeur Pilates et 
certifiée en abdologie ® de Gasquet. Nous vous informons que deux 
stages auront lieux en février et avril  afin de vous permettre de découvrir 
ces techniques. Les dates seront précisées ultérieurement et vous pourrez 
trouver tous les renseignements concernant ces séances sur la site internet 
à partir de mi-janvier. Notre site : www.pilatespourtous.fr - Pour nous 
appeler : 06 62 40 76 46

Renseignements :  contact@climat63.net

Février 2015

27VIE ASSOCIATIVE

Pilates pour tous

CLIMAT63 ET L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’association 
r e m e r c i e 
tous ses 
membres et 
les animateurs 
b é n é v o l e s 
pour leur 
i m p l i c a t i o n 
dans les 
d i v e r s e s 
formations et 
manifestations 
q u ’ e l l e 

organise. L’Espace Public Numérique continue à 
accueillir gratuitement, pour l’instant les samedis 
matins de 10h à 12h hors vacances scolaires. 
Dans cet Espace nos formateurs vous aideront, 
gratuitement et sans inscription, à la navigation 
sur Internet et à l’usage de votre ordinateur. 
D’autres séances seront programmées, suivez la 
presse et l’affichage électronique pour en savoir 
plus.
Sont au programme : création de blog, faire 
vos achats sur le net, création de diaporamas, 
retouches photos basiques, ....
Nous vous souhaitons un très bonne année 
numérique 2015 !

Renseignements : Jean TERLE 04 73 61 84 57 
JJ MARTIN 06 86 93 28 85

À la bibliothèque avec Thomas Söder (maire de Hallstadt), Muriel 
Drutinus (présidente du comité français), Edgar Stärk (président 

du comité allemand), Claudia Müller (bibliothécaire).

� CLIM@63



� DON DU SANG
La dernière collecte de sang total 
de 2014 été encourageante puisque 
102 donneurs, dont 7 nouveaux, 
se sont présentés le lundi 17 
novembre à la salle des fêtes. Les membres de 
l’association les remercient sincèrement pour 
leur générosité et espèrent qu’ils les accueilleront 
à nouveau, aux prochaines collectes de l’année 
2015.
En effet, la région Auvergne contribue à 
l’autosuffisance nationale en envoyant des 
poches de sang  pour l’Ile de France et la région 
PACA qui sont en déficit. Aussi les bénévoles de 
l’association  encouragent les Lempdais à venir 
plus nombreux afin de répondre à l’appel des 
malades qui comptent sur eux.
Pour 2015, les collectes se tiendront à  la salle 
des Fêtes, de 16h30 à 19h30, les lundis : 20 
avril, et 6 juillet.

Renseignements :
M.F. Fournier : 04 73 61 87 18
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Les 32 adhérents qui 
ont participé au voyage 
en Provence sont 
revenus enchantés 
de leur périple. Ils ont 
visité  la ville d’Avignon, 
le Palais des Papes, le 
pont Bénezet  et surtout 
assisté  en soirée  au 
spectacle magique  des 
«luminessences» dans 
la cour du Palais. Le 
lendemain, la virée s’est 
poursuivie à Gordes, 
l’abbaye de Sénanque 
et s’est terminée par la 

visite du village de Roussillon. Début décembre, sous la halle, lors de la 
soirée au profit du Téléthon, une dizaine de soupes, potages ou veloutés 
différents préparés par des membres de REPLIC, soit près de 90 litres de 
soupe, ont été savourées par 132 participants visiblement très satisfaits. La 
dégustation s’est déroulée dans la bonne humeur accompagnée de musique 
country et de démonstrations de danses proposées par une quinzaine de 
pratiquants issus du cours de l’association. 
Dates à retenir :
� Bal country : salle Vialatte le 14 février 2015
� Conférence : le 26 février 2015  salle Voûtée: « Les bons et très mauvais 
usages des Héros de l’Histoire de France » par Mme Fernandez
� Tripes et pieds de cochons de la rencontre conviviale : le dimanche matin 
8 mars 2015, salle des Fêtes
Contact : REPLIC : Maison des Associations - Place Roger Cournil 
Lempdes. Site internet : http:// www.replic-lempdes.fr 
Mail : replic@laposte.net - Tél : 06 70 65 54 51

REPLIC

La Banda’Deuch, orchestre de rues, a vu le jour en 2011 à Lempdes, ville 
de naissance de la célèbre 2 chevaux. L’orchestre est composé d’une 
douzaine de musiciens qui ont tous le même amour de la fête et anime tout 

type d’événements: 
fête de village, 
carnaval, retraite 
aux flambeaux, 
k e r m e s s e s , 
apér i t i f s -concer t , 
m a n i f e s t a t i o n s 
sportives, mariages 
et anniversaires... 
Son répertoire 
trouve sa source 
dans la musique 
traditionnelle du sud-

ouest ainsi que dans toutes les musiques entraînantes et festives : variété 
française, musique pop ou jazz. Il est très adapté pour toutes les occasions 
conviviales privées ou publiques.

LA BANDA’ Deuch

� JARDINIERS DES PAYS 
D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES 

Le club créé en juillet 2014 commence 
à prendre ses marques. Une première 
réunion a eu lieu le 20 novembre à 
la Maison du Citoyen au cours de 
laquelle les adhérents ont notamment 
défini le programme des activités 
2015 (connaissance du sol, taille 

des rosiers, rotation des cultures, troc-plants,… 
par exemple) et échangé des conseils précieux. 
Le verre de l’amitié a clôturé cette soirée très 
conviviale. Toutes les personnes souhaitant 
rejoindre le club seront les bienvenues. 

� LOU BELLADAIRES

THEATRE MUSICAL HUMORISTIQUE : « FROU-
FROU Les Bains », par la compagnie « Accord 
Parfait », Vendredi 13 et Samedi 14 Février 2015 
à 20 h 30 à la salle des Fêtes. 
Tout se passe pour le mieux à FROU-FROU Les 
Bains, station thermale réputée pour son eau 
de source jusqu’au jour où, en pleine arrivée 
des curistes, il n’y a plus d’eau à la source … 
S’enchaîne un ballet de quiproquos sur un fond 
musical de standards des années 1920-1930. 
Tarif : 8 euros. 

Renseignements :
Lou Belladaires, 06 30 65 65 30

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



Après avoir  rencontré en septembre,   
l’association APSVT  œuvrant  pour 
la santé en milieu rural au Tchad, les 
membres de Lempdes Solidaire ont  
reçu cette fois, les représentants de
l’ONG « Sourires » qui intervient 
au Cambodge. M. Brunet, président 
a fait un historique des actions 
réalisées depuis 2008 date de 
la fondation de  l’association et 
présenté les chantiers effectués en 
2014. L’association a rénové une 
partie du  matériel de  l’atelier de 
menuiserie à l’Ecole du Bois et 
finalisé le séchoir à bois. Dans le 
domaine de l’aide à l’enfance et à la 
scolarisation, Sourires a financé la 
restructuration de toitures, des jeux 
extérieurs dans les écoles primaire 
et maternelle du village et équipé 
les élèves de matériel scolaire. 
Lempdes Solidaire a participé 
à ces financements dans les 
écoles. L’ONG a  aussi construit un 
nouveau centre pour enfants dans 
la province de Battambang, au nord 
du pays qui accueille 
vingt enfants en 
permanence. Ce 
projet a été réalisé 
en partenariat avec 
l’association ESK 
(Enfants du Sourire 
Khmer). Sourires 
finance également 

des cours de français et d’anglais, 
destinés aux élèves de l’École du 
bois et ouvert à tous les enfants 
du village. Denis Brunet, a aussi 
évoqué les projets de l’année 
2015 : agrandissement de l’atelier 
de l’École du bois, réhabilitation  
d’une toiture d’école, mise en 
place d’équipements sportifs. De 
plus, pour aider les villageois dans 
les rizières, l’association prévoit 
une digue de régulation d’eau 
qui améliorera les rendements 
des cultures. En 2015, Lempdes 
Solidaire va continuer à apporter 
son concours financier à Sourires 
pour la réalisation de ces  projets et 
2 adhérents partiront en mission au 
Cambodge avec l’ ONG dans le cadre 
d’un voyage solidaire.
Prochaines dates à retenir : Vente 
de fleurs  en centre-ville  de 
Lempdes  le 31 janvier 2015. 
Contact : Monique Dumont : 04 73 
61 66 55 - courriel : mbdumont@
sfr.fr

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

� GYM FÉMININE LEMPDAISE

LEMPDES solidaire

Belle réussite pour la 5ème compétition organisée par l’Ar’Club Land. 166 
archers sur 168 places disponibles se sont affrontés lors de la compétition 
en salle du 29 et 30 novembre 2014. 13 archers de l’Ar’Club Land 
sont montés sur le podium en individuel et nos deux équipes, hommes 
classiques et poulie ont pris la troisième place.

Succès en partie 
dû à l’appui de la 
municipalité, des 
services techniques 
et sportifs ainsi 
qu’aux parents et 
à toute l’équipe du 
comité directeur du 
club. Merci à tous 
nos sponsors qui 

nous ont permis de récompenser dignement les archers et aux représentants 
de la municipalité Mr Joël Derré, Mme Danielle Misic, Mr Bouffard pour 
le Crédit Agricole d’avoir participer à la remise des récompenses. La 
compétition s’est terminée par le pot de l’amitié.
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Ar’Club LAND

Renseignements : 
Mme  GERBOIN :  04.73.61.79.27

« Les enfants du Bourgnon » est une association 
locale de parents d’élèves regroupant des parents 
de l’école maternelle et primaire du Bourgnon.  
Notre but est de représenter les parents auprès 
des équipes enseignantes et de la collectivité. 
Nous représentons les parents lors des différents 
conseils d’école, participons aux différentes 
activités de l’école de façon active et travaillons 
dans l’intérêt des enfants dans le COPIL mis en 
place par la mairie pour la rentrée prochaine. Pour 
tout renseignement vous pouvez nous contacter : 
C.ANTONIO 07.81.47.10.16 ou à pematbourgnon@
sfr.fr pour les maternelles et C.DALLERY au 
06.49.82.90.87 ou peprimbourgnon@orange.fr 
pour les primaires. Nous vous souhaitons à tous 
une bonne année 2015 et que vos enfants se 
sentent bien au sein de leurs écoles.

� LES ENFANTS DU BOURGNON

Les membres de l’association et le président de» Sourires» lors 
de la soirée Cambodge
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� LA SECTION TENNIS DE L’ASPTT 
CLERMONT RÉCOMPENSÉE.
Mercredi 10 décembre 2014, la 
section tennis a été récompensée 
pour son action en faveur du tennis. 
Elle a reçu le trophée Lyonnaise 
des Eaux - GDF SUEZ des mains 
de la présidente de la commission 
du Tennis Féminin du 
Comité Caroline Causse, 
de la représentante de la 
Lyonnaise des Eaux et de 
GDF SUEZ Virginie Arena.
Le maire de Lempdes Henri 
Gisselbrecht et son adjoint 
aux sports Joël Derré, ont 
félicité le Président Général 
de l’ASPTT Clermont pour 
ses activités féminines dont 
les effectifs représentent 
48% du club (990 

adhérentes). Le Président de l’ASPTT 
Tennis a souligné la participation 
active à la vie de la section des 
adhérentes. Pauline Aubert, Isabelle 
Truno, Pascale Tivelet, Nadine 
Fanghoux et Pierrette Villebonnet  
ont été récompensées pour le travail 
fourni au sein de la section.

A.S.P.T.T

� CLASSE 47 ET SES AMIS
Le 8/11/2014 : réunion pour la distribution du 
compte-rendu détaillé sur la sortie du 31/08. Le 
thème choisi : la bête du Gévaudan méritait une mise 
en ordre des informations et des commentaires 
appropriés, tant cette tuerie attribuée à la bête fut 
marquante et reste énigmatique.
Le deuxième temps fort de la journée concerne 
le parc des bisons qui nécessitait aussi des 
explications synthétiques car notre groupe a 
été scindé en plusieurs équipes, donc plusieurs 
guides.
Le 10/01/2015 : assemblée générale avec bilan 
des actions et budget 2014 et prévisions pour 
2015, sans oublier la galette des Rois et le verre 
de l’amitié.
Bonne et heureuse année à tous les adhérents 
dont l’intérêt pour notre activité ne semble pas 
faiblir.

Renseignements :
P. Girard 04 73 61 84 37 et M. Fabre 04 73 61 84 54

� CLUB TAROT
Premier trimestre : Club tarot. En progression 
de plus de 10% de ses effectifs ; formations 
optimisées des nouveaux (mise à niveau ou 
initiation) réussies. Convivialité de bon aloi. 
Persévérer pour confirmer ce qui s’annonce 
comme une excellente année. On vous attend 
nombreux.

Renseignements :
P. Girard 04 73 61 84 37 et M. Fabre 04 73 61 84 54

(de g à d : Caroline CAUSSE, Daniel VALLUY, Les 
représentants de GDF-SUEZ et Lyonnaise des eaux,Joël 
DERRE et les récompensées Pascale TIVELET, Isabelle 

TRUNO, Pauline AUBERT et pierrette VILLEBONNET).

� NOËL 2014 MICROCRÈCHE ASPTT.
Samedi 6 décembre, les crèches 
BABYLAND et BBLAND de l’ASPTT 
Clermont ont invité Les 35 enfants 
accompagnés de leurs parents pour 
le spectacle de Noël «Brin d’air» 
de la Compagnie «À tous vents». 
Le président André Farges et la 
secrétaire Geneviève Peyret ont pu 
se rendre compte de la vitalité des deux crèches et en ont profité pour 
remercier, pour leur travail tout au long de l’année, les 8 professionnelles des 
crèches. La manifestation s’est clôturée par un vin d’honneur où les parents 
ont pu échanger avec le personnel.

Le Groupe Vocal «CROQU’NOTES» 
composé de 10 personnes autour 
de son chef de choeur et pianiste 
Carine Brunel, continue son chemin 
pour animer les fêtes locales, 
foyers, maisons de retraite et 
organisations caritatives.
Son répertoire évolue et s’adapte 
aux demandes avec des chansons 
anciennes et modernes. Ainsi, 
l’année 2014 a permis de satisfaire 
différents publics et transmis la 
joie et la convivialité qui animent le 
groupe.
Pour nous contacter : 
croqu’notes63@laposte.net ou 
06.64.12.60.79

CROQU’ Notes

PAROISSE ST PAUL DU VAL D’ALLIER 
Invitation à tous les enfants du CE2, CM, CM2 
à la grande Fête du Catéchisme le dimanche 
8 mars 2015 de 14H00 à 17H00 à la salle de 
la 2deuche. Un conteur 
africain (Chyc POLHIT) 
animera la soirée. Chacun 
invite aussi ses amis et sa 
famille. 

� PAROISSE

Après le succès de leur exposition commune avec 
«les doigts de fée» à la salle voutée de Lempdes 
au mois de novembre 2014, «les petits petas» 
remercient le nombreux public venu apprécier le 
travail de toutes les adhérentes.

� PETITS PETAS



En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.    
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.
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Le Maire Henri GISSELBRECHT et son 
équipe ont décidé une augmentation 
considérable de nos impôts communaux. 
Sans aucune retenue et sans réfléchir une 
seule seconde à votre porte-monnaie :
• Augmentation de 6,6% de la Taxe 
d’habitation,
• Augmentation de 
13,6% de la Taxe sur 
le foncier bâti ( vous 
avez bien lu ! ) qui va 
plomber votre pouvoir d’achat dans les 
commerces lempdais et vous obligera à 

taper dans vos économies.
Elles sont bien loin les promesses de ceux 
qui réclamaient même une baisse de ces 
impôts quand ils étaient dans l’opposition. 
Nous avions alors désendetté la Commune 
de 2.000.000€ et réalisé tout notre 
programme sans augmentation des taxes ! 
Ils ont très vite oublié leurs cris et notre 
exemple de bonne gestion, certifiée par le 
Percepteur, pour s’en prendre aujourd’hui 
à vos revenus. 
Et tout ça pour un véritable gaspillage et, 
pour ne prendre que quelques exemples :
• l’achat de caméras enregistreuses pour 
155.000€, mais sans personne derrière 
l’écran, avec des frais de gestion de 9.000€ 

par an !
• l’achat puis la démolition d’une maison 
pour 180.000€ alors qu’un particulier, qui 
voulait l’acquérir, était prêt à respecter 
l’alignement demandé pour améliorer un 
carrefour !
• multiplier les embauches d’employés 
communaux (surtout des « chefs »), 
alourdissant ainsi la masse salariale payée 
par tous.
Vous pourrez le constater sur vos avis 
d’imposition locale à l’automne prochain.
Savoir mesurer, Henri GISSELBRECHT ne 
connaît pas. 
Inexpérimenté, absent ou inconséquent, 
c’est un Maire pour les riches.

L’ensemble des conseillers municipaux  de 
Lempdes Avenir vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2015.
2015 sera l’année de la mise en place de la 
politique pour laquelle vous nous avez élus 
en mars 2014, et ce dès le premier tour. 
2015 sera véritablement l’année du 
changement. 
Les travaux de réfection, de la salle de sport 
du collège et la construction d’une salle 
dédiée à la gymnastique démarreront cet 
été. Le chantier durera au moins un an et 
demi.
La voirie que nous avons trouvée en piteux 
état à notre arrivée, commencera à être 
améliorée. Cette remise en état nécessitera 

plusieurs années d’effort tant le retard 
accumulé depuis 6 ans est important.
10 caméras de vidéosurveillance seront 
opérationnelles l’été prochain. Le dispositif 
voisins vigilants a déjà été mis en œuvre 
dans 3 quartiers représentant plus de 600 
logements, d’autres suivront. Lempdes 
bénéficie aujourd’hui d’une véritable 
politique municipale en matière de sureté. 
L’isolation des combles de 7 bâtiments 
communaux sera menée à bien. Elle 
permettra de  réaliser de substantielles 
économies de chauffage et mettra un coup 
d’arrêt à l’explosion de la facture énergétique 
de notre ville durant ces 6 dernières années.
Nos engagements pourront être tenus, 
malgré une situation difficile sur le plan 
économique
Alors bien sûr l’opposition «Lempdes 

au Cœur» crie au loup en oubliant trop 
vite qu’après avoir laissé les finances 
communales exsangues, elle soutient sans 
réserve un gouvernement qui a décidé de 
ponctionner les communes pour réaliser 
sur leur dos 11 milliards d’économie. Là 
encore, nous constatons que les élus de 
«Lempdes au Cœur» préfèrent privilégier 
des considérations de politique nationale 
au détriment de votre intérêt et de celui de 
votre commune.
Vous avez élus une équipe qui n’est 
inféodée à aucun parti politique national. Il 
s’agissait d’une de vos demandes et nous 
sommes parvenus à y répondre, les élus de 
«Lempdes Au Cœur» ne l’ont toujours pas 
compris. Souhaitons que contrairement à ce 
qu’ils ont montré en 2014, ils parviennent à 
conduire une opposition constructive.

Chères Lempdaises, chers Lempdais
A l’aube de cette nouvelle année, nous tenons, avec Jean-
Claude Perdreau, à vous présenter nos meilleurs vœux de 
bonheur, de réussite pour vous même et vos proches et 
cela au nom du Parti de la France.
Je tenais à vous informer de ma démission du FRONT 
NATIONAL ainsi que de celle de mon ami Jean Claude 
Perdreau, élu à mes côtés. Je vais essayer de vous 
exposer le plus brièvement possible ce choix politique car 
vous méritez de savoir les raisons de notre départ.
Lorsque j’ai pris ma carte au FN en 2011, j’étais  pleine 
d’espoir, je pensais avoir trouvé ma voie, servir mon 
pays et mes concitoyens en consacrant toute mon 
énergie et tout mon temps disponible à diffuser le 
message de Marine Le Pen. Puis, les mois passant, je 
découvrais l’envers du décor, les magouilles, l’absence 
totale de méritocratie et même de démocratie, la paresse 
et l’inactivité totale de gens qui se définissent pourtant 
comme cadres, l’amateurisme d’un parti qui prétend 
diriger notre pays et qui pour arriver au pouvoir est prêt 
à toutes les compromissions et toutes les démagogies.

J’ai tenté de dénoncer l’ensemble des irrégularités et des 
dysfonctionnements que je constatais dans la fédération 
du 63; et après plus de 6 mois d’un silence assourdissant 
de la part des cadres parisiens, je recevais enfin avec mon 
collègue et ami Dominique Morel ( conseiller municipal 
d’opposition à Issoire) une convocation en commission 
des litiges. Nous avons vidé notre sac pendant une heure 
en démontrant par a plus b, le danger que représentaient 
les membres du bureau politique de la fédération 
puydômoise. 
Mais nous n’avons eu le droit qu’à l’autisme des grands 
barons du FN et même à l’agressivité de certaines 
apparatchiks. On nous a proposé un statuquo; nous 
devions continuer de faire fructifier la PME  familiale dans 
nos secteurs respectifs mais l’équipe d’incapables que 
nous dénoncions était maintenue en place. Ne pouvant 
supporter une telle humiliation et m’étant promis de ne 
jamais tomber dans des compromis politiciens, j’ai donc 
rendu ma carte du FN.  Même si cela fut un crève-coeur, 
je ne regrette absolument pas ce choix, car je découvre 
chaque semaine au moins un nouveau scandale et je 
m’aperçois que mon cas est très loin d’être isolé.
Certains militants de salon trouvent déplacé que nous 
continuions de siéger dans un conseil municipal alors que 
nous nous sommes fait élire avec l’étiquette FN. À ces 

gens là je leur réponds, nous leur répondons, que nous 
ne devons cette élection qu’à notre travail acharné, qu’à 
nos colistiers que nous avons été chercher et qui d’ailleurs 
nous soutiennent dans notre démarche. 
Quant au FN, les rares militants qui m’ont apporté une 
aide dans ce combat municipal, ont tous démissionné 
de ce panier de crabes et cela bien avant moi, je pense 
notamment à mon premier directeur de campagne, parti 
depuis novembre 2013 (le second ayant attendu août 
2014).
Nous n’avons donc pas l’intention de démissionner et 
nous allons continuer à siéger avec le même objectif 
qu’avant : faire entendre une opposition de Droite 
Nationale, constructive et sans compromission.
Je tiens également à vous informer que nous avons 
rejoint le Parti de la France de Carl Lang, figure historique 
du vrai Front National. Cette démarche est totalement 
cohérente puisque ce mouvement rassemble les véritables 
nationalistes qui, à l’image de Roger Holeindre, finissent 
par quitter ce néo-FN qui devient pire que le système qu’il 
prétend combattre. Pour conclure, je reprendrais cette 
devise qui m’est chère: Tête haute et mains propres.

Dominique Chalard
Le Parti de la France

Lempdes Au Coeur

Lempdes Parti de la France

Lempdes Avenir

Gérard Betenfeld, Jocelyne Larrat, Jean-Michel Calut, Fadila Kerssane, Roland Daulat
Lisez le Blog de “Lempdes en Marche», association de soutien aux élus de l’opposition citoyenne et républicaine http://lempdes-en-marche.over-blog.com/
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