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Édito
Faites régner l’ordre sur votre
commune Monsieur le Maire
« Faites régner l’ordre sur votre commune Monsieur
Le Maire » s’est exclamée un jour une personne
dont la voiture avait été fracturée et le sac à mains,
imprudemment laissé à l’intérieur, volé. Les choses ne
sont pas aussi simples.
Le ﬂéau des cambriolages qui a déferlé sur notre
commune entre 2011 et 2013 est devenu un sujet de
préoccupation majeur chez les Lempdais. L’insécurité
atteint au quotidien la qualité de vie des citoyens de
notre commune.
Les spécialistes vous expliquent que la montée de
l’insécurité est due à plusieurs phénomènes.
Ils vous parlent de crise économique qui augmente
la précarité. Ils évoquent une crise sociétale avec
une montée de l’individualisme et les travers de la
société de consommation, une crise morale avec un
effondrement des valeurs de respect et d’autorité,
un ascenseur social en panne. Ils parlent aussi d’un
désengagement de l’Etat au niveau des forces de
police et de gendarmerie, d’un laxisme de la justice
avec des condamnations qu’elle n’a pas les moyens
de faire exécuter et qui crée un sentiment d’impunité.
La mondialisation aurait également une incidence
non négligeable, avec l’émergence de véritables
multinationales du crime organisé, et bien d’autres
choses encore.
La seule certitude en matière de sécurité est que
personne ne détient la vérité et malheureusement
encore moins la solution.
La réalité de l’évolution de notre société place le
Maire au centre de la lutte contre l’insécurité sur le
territoire de la commune dont il est l’élu.
Mes convictions en matière de lutte contre les
cambriolages sont d’une part, que nous avons une

obligation de moyens et d’autre part, que la lutte contre
l’insécurité est l’affaire non seulement de l’Etat, dont
c’est une de ses fonctions régaliennes, du Maire qui
doit être un coordonnateur, mais aussi des citoyens.
Tous les acteurs doivent œuvrer ensemble dans
le cadre d’un Etat de droit.
Votre municipalité développe sur la commune trois
nouveaux outils : la vidéo protection, effective dès l’été
2015, le réseau de protection citoyenne avec un peu
plus de 150 voisins vigilants en place sur la commune
dans 7 quartiers de la ville - un réseau qui constitue
une véritable chaine de solidarité et de vigilance -, et
enﬁn des rondes toutes les nuits réalisées par une
société de gardiennage depuis le mois d’avril 2015.
Ces outils visent à rendre les choses plus compliquées
pour les cambrioleurs sans hélas pour autant garantir
une protection absolue.
Les derniers chiffres des cambriolages sur Lempdes
sont encourageants (les atteintes aux biens ont
diminué de 13,8% sur les cinq premiers mois de
l’année: 87 en 2014 et 75 en 2015) et j’espère
qu’ainsi nous pourrons continuer tous ensemble à faire
évoluer positivement la situation. Il est indispensable
que nous restions vigilants et j’invite tous les Lempdais
à apporter leur pierre à l’édiﬁce.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet du 1er avril au 21 juin 2015
Naissances

• Sacha Albert Philippe
FOURCADE le 2 avril
• Sacha Patrick Jean-Claude
TIXIER le 8 avril
• Elio Jean MARCEL le 8 avril
• Julie Nicole Véra TSCHUDIN le
11 avril
• Roméo Jean-Pierre Patrick
SELLIER le 23 avril
• Florent Lucien Jean GABET le
24 avril
• Théo Cyril Raphaël ROMEUF le
2 mai
• Ruben Jules Loris CROZAT le
4 mai
• Apollonie Sybille Octavie
BAZILLE le 6 mai
• Ayna GUILLAUME le 7 mai
• Alix Line VERNIERE NOZIERE le
10 mai
• Ralf Virgile PAULIN le 11 mai
• Joy Coralie Rosa ALEXANDRE
le 12 mai
• Lawin AHMED le 19 mai

Mairie :

• Noham Bruno EL JATTARI le 18
mai
• Tamara Lyris PONS le 2 juin
• Hugo Mathieu Octavio
FASCHINETTI le 04 juin

Mariages

• Pascal André MARTINS et
Viviane Hélène PIALHOUX le 09
mai
• Martial MONNET et Sylvie
BRINGER le 6 juin
• Thomas D’ANGELO et Céline
Audrey MERNY le 20 juin

Décès

• Paul PEYRET époux de
Geneviève BENEVENT le 2 avril
• Emilia STAFFOLO veuve de
Roger FAYET le 2 avril
• Danielle MOITRON épouse de
Michel LABAYE le 7 avril
• Robert GOT époux de Jeanne
JARRON le 10 avril
• Paulette Marie Louise CHAMBON

Plan de déplacements

N

ous tenons à remercier les lempdais qui ont
pris le temps de faire part de leurs remarques
sur l’actuel plan de déplacement aﬁn que nous
puissions en identiﬁer les principaux points noirs.
Vos élus et les services techniques ont déjà fait
plusieurs réunions pour vous proposer un plan de
circulation qui correspondra à vos attentes, que vous
soyez automobiliste, cycliste ou piéton. Tout d’abord,
nous concentrons nos réﬂexions sur l’accessibilité
du centre-ville, nous travaillerons ensuite sur les
autres voies de circulation en concertation avec les
riverains. Nous allons soumettre, dans un premier
temps, les modiﬁcations envisagées à toutes les
personnes qui nous ont répondu aﬁn d’avoir leur avis,
puis, bien entendu, tous les Lempdais seront informés.

épouse de Marc François Jean
BRUNET le 19 avril
• José CHORDA GUIA époux de
Rosa CANDIDO BLANQUER le
18 avril
• Jeanne Eugénie Germaine
PERNET veuve de Paul Marius
Gilbert BOURBON le 23 avril
• Georgette BELIME veuve de
Roger Alphonse OLLIER le 3 mai
• Paul Félix DUCHAMP veuf de
Marcelle Albertine Ginette NURY
le 5 mai
• Laurent PASQUIER pacsé à
Jeanne TAMARII le 14 mai
• Jacqueline FORESTIER veuve de
Jean-Claude Lucien BARBARIN
le 1er juin
• Marie Antoinette MAGNE veuve
de Jean Marie CAPREDON le
1er juin
• Marcel Marius VIALLIS époux
de Simone Eugénie GRANET le
6 juin
• Claudine KUC veuve de Fernand
Raoul FOURNIER le 6 juin

Les prochains conseils
municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 4 septembre 2015
➤ 16 octobre 2015

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

:04.73.61.53.30. Ouverture lundi, jeudi
8h30/12h et mardi, vendredi 8h30/12h13h30/17h
➤ Service technique : 04.73.83.74.71
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Service social : 04.73.83.74.70
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
➤ Service des sports : 04.73.61.65.08
➤ Service enfance-jeunesse :
04.73.83.63.99
➤ Point Information Jeunesse :
04.73.83.64.10
➤ Ecole de musique : 04.73.61.78.95
➤ Relais Assistantes Maternelles
“Le Papillon” : 04.73.61.79.74
➤ Multi-accueil “La Coccinelle”:
04.73.61.79.12
Ouverture lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
➤ La 2Deuche : 04.73.83.74.78
➤ Police municipale : 04.73.61.85.19

Ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h et le samedi
matin 10h - 12h
➤ Correspondant La Montagne :Gérard

Champagnat 06.60.19.77.79. Email :
gerardchampagnat@free.fr

Bienvenue à :

• AUX ARÔMES DU SUD
Torréfaction, Epicerie fine, Dégustation, Salon de Thé
1 place Roger Cournil. Tél.: 04 73 77 93 29.
Ouvert le lundi de 14h à 18h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 18h30.

Changement de propriétaire :

• LE MELTING POT (remplace Tarzan)
Kebab - 19 Place du Poids de Ville. 04 73 73 89 30. Ouvert du lundi au
samedi 11h – 14h et 18h – 22h. Ouvert dimanche et jours fériés.

Permanences des
Conseillers Départementaux

• ALINE ET YVAN GOUJON (remplace la boulangerie Viallet)
6, Place du Poids de Ville. Tél.: en cours. Ouvert du Lundi au vendredi
de 6h30 à 13h et de 15h45 à 19h15. Samedi et dimanche 6h30 à 13h.
Fermé le Mercredi.

Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous
reçoivent en Mairie, sans rendez-vous, de 14h
à 16h, les mardis:
➤ 1er septembre 2015 ➤ 6 octobre 2015

• PHORMATECH (remplace En un Clic)
Dépannage informatique, Formation, Restauration Numérique. Rue du
Puy de dôme. Tél.: 04 63 22 50 77. Ouvert du lundi au samedi 11h – 14h
et 18h – 22h. Ouvert du lundi au vendredi 14h – 18h
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our prévenir les conséquences d’une canicule ou toute autre calamité
pouvant toucher les personnes fragiles, âgées ou isolées, le CCAS
recense à titre préventif les personnes de plus de 60 ans, handicapées
ou isolées à leur domicile, ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans
susceptibles d’avoir recours à l’intervention des services sociaux sanitaires.
Les demandes d’inscription peuvent être formulées par la personne concernée,
son représentant légal ou un tiers (service de soins à domicile, médecin,
infirmier ou voisin). L’inscription peut se faire par téléphone au secrétariat du
CCAS au 04.73.83.74.70 ou directement sur place, Espace Françoise Dolto, 3,
rue de la Réserve, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

à 18h

5.19

VENTES
délocalisées T2C
Ventes délocalisées T2C le
samedi 29 août 2015, de 9h à
17h30 à Lempdes, Salle Voûtée
(lignes 35 et 36 – arrêt Mairie
de Lempdes).

A

Sécurité routière

5.08

8.95

Plan canicule

Mobilisation contre l’insécurité routière

À

partir du 1er juillet 2015, il sera interdit
de porter tout dispositif susceptible
d’émettre du son (de type écouteurs,
oreillettes, casques...) en conduisant un
véhicule sur la voie publique. Effectivement,
l’utilisation de ces appareils peut couper
totalement l’usager de son environnement
routier. « Le kit mains libres est un dispositif qui l’empêche d’entendre ce qui
se passe autour de lui. Le but est que le conducteur garde l’appréhension du
monde extérieur » a précisé le ministère.

fin de faciliter vos démarches pour la
rentrée, T2C vient à votre rencontre dans
votre commune. La vente d’abonnements
T2C aura lieu le samedi 29 août 2015 de 09H00 à
17H30, à la Salle Voûtée, à proximité de la mairie.
Pour tous autres
renseignements
concernant
la
création ou le
renouvellement
d’abonnements,
consulter le site
internet www.t2c.fr, rubriques « Votre titre de
transport - Nouvelle tarification, 1er juillet 2015 =
Rentrée 2015, Anticipez ! » Avant de vous rendre
aux permanences, pensez à remplir le formulaire
d’abonnement T2C.

samedi

érard
l:

EAU POTABLE :
des changements au profit de l’usager
LE SIAEP DE LA BASSE-LIMAGNE VOUS INFORME…
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
de la Basse-Limagne a pris la décision de ne pas renouveler
le contrat qu’il avait avec son délégataire ALTEAU, arrivant à
échéance au 31 décembre 2015. À compter du 1er janvier 2016,
le Syndicat aura pour exploitant unique la Société Publique Locale
(SPL) SEMERAP, société à capital social 100% public, et qui
interviendra pour lui comme le ferait un service technique. Afin
de satisfaire à cet objectif, un contrat d’affermage va être signé
prochainement.
Ces changements importants dans la vie du Syndicat se déroulent
en plusieurs étapes :
❚ Depuis 2014 : un nouveau « contrat d’affermage : exploitation,
facturation et recouvrement » a été bâti par le Syndicat, et est en
négociation avec la SEMERAP. Il doit nous permettre d’assurer
à l’avenir un service public de qualité. Parallèlement, le Syndicat
travaille à ce que la sortie du contrat ALTEAU soit la plus favorable
possible, et à ce que la transition ALTEAU-SEMERAP se fasse sans
heurts, par le biais d’un protocole de sortie de contrat.
❚ Au 1er juillet 2015 : la SEMERAP récupère l’encaissement

des factures d’eau, jusque là assuré par ALTEAU. Il s’agit d’une
étape de transition. Pour les usagers, peu de conséquences.
Seuls ceux bénéficiant d’un prélèvement automatique seront
impactés. Ils se verront prochainement proposer par courrier
un nouvel échéancier de mensualisation émis au nom de la
SEMERAP.
❚ Au 1er janvier 2016 : l’interlocuteur ALTEAU disparaît. Le
Syndicat reste le représentant des communes, et la SEMERAP
gère pour lui l’exploitation des réseaux et le service clientèle et
facturation, comme si elle était son service technique. Le Syndicat
conserve bien la maîtrise totale de la ressource en eau, des droits
d’eau, de ses ouvrages ou installations, de ses investissements
et de ses prérogatives de service public liées à la production et
la distribution d’eau potable. Pour les usagers, la disparition du
délégataire ALTEAU aura pour conséquence une baisse du prix
de l’eau (en particulier de la part fixe, dite « abonnement »),
dès le 1er janvier 2016.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter : Le SIAEP de la Basse-Limagne au 04.73.68.62.33,
La SEMERAP au 04.73.15.38.38.
Juillet 2015
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Inauguration de l’Espace Françoise Dolto

L

’espace Françoise Dolto, situé 3 rue de la Réserve, a été inauguré durant le week-end de l’ascension, en présence de nos amis
d’Hallstadt. Ce bâtiment, qui a ouvert ses portes à l’automne dernier, est tourné vers le social. C’est un lieu ouvert aux lempdais. Il
accueille notamment le CCAS, le service maintien à domicile, au premier étage et le Relais Assistantes Maternelles Parents-Enfants
au dernier étage. Le service culturel et associatif se situe quant à lui au rez-de-chaussée. L’espace compte également une petite salle de
réunion (salle Françoise Giroud) ainsi qu’un grand espace vitré, l’Agora, pouvant servir de lieu de réunion, conférence ou encore accueillir
le théâtre des jeunes.
Le maire d’Hallstadt, Thomas Söder, a remis à Henri Gisselbrecht l’emblème
de la ville allemande, en guise d’amitié.
LE QUARTIER SERA RÉAMÉNAGÉ.
❚ Le parking situé devant le bâtiment sera agrandi et
passera ainsi de 15 à 25 places.
❚ La grange le jouxtant sera démolie et à la place
un immeuble de deux étages, comprenant
12 logements (et non 50 comme prévus
initialement) sera construit.
❚ Enfin, l’élargissement de la rue de
Cournon, au niveau de la maison « Pinet »
offrira un accès ouvert et agréable.
COÛT DES TRAVAUX :
❚ Acquisition de la Maison « Rigal » : 319.000 €
❚ Travaux : 1.414.413 €
❚ Montant total : 1.733.413 €
❚ Participation du Conseil départemental : 322.822 €
❚ Montant restant à la charge de la ville de Lempdes : 1.410.531 €

Site Internet

D

écouvrez le nouveau site internet de la ville
de Lempdes www.ville-lempdes.fr
Depuis le début de l’année, le site de la
ville a fait peau neuve. Plus attrayant, il offre une
navigation simplifiée. De nombreux services ou
démarches sont accessibles en ligne : demande
d’extrait d’actes de naissance, téléchargement
des programmes et bulletins d’inscription pour
les activités jeunes etc... Petite nouveauté, une
newsletter va être mise en place très prochainement.
Si vous souhaitez vous abonner à cette lettre
d’informations (service gratuit), rien de plus simple
! Sur chaque page du site, à droite, se situe un
encart « s’inscrire à la Newsletter ». Il suffit de
remplir le champ de votre adresse mail et de cliquer
sur « s’abonner ». Vous recevrez ensuite un mail de
confirmation dans lequel il vous faudra valider votre
inscription en cliquant sur le lien. Restez connecté
avec votre ville, inscrivez-vous !
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Les Professionnels
de la santé (suite du numéro précédent)
LABORATOIRE D’ANALYSES
❚ GEN BIO
16, place Charles de Gaulle - 04 73 61 81 56
PHARMACIES
❚ LA FLEURIE
47, rue La Fleurie - 04 73 61 88 44
❚ OLIVER
17 bis rue du Puy-de-Dôme - 04 73 61 72 80
❚ DU MARAIS
26, avenue de l’Europe - 04 73 61 75 04
PROTHESISTE DENTAIRE
❚ LABORATOIRE DESIGN DENTAIRE
12, place du Poids de Ville - 04 43 22 08 85
VETERINAIRES
❚ GISSELBRECHT ET PAQUET
33, rue du Puy-de-Dôme - 04 73 61 67 04
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L’AMBROISIE
une plante dangereuse pour la santé
L’ambroisie libère du pollen qui est responsable de réactions allergiques : les personnes
sensibles peuvent présenter une rhinite, associée à une conjonctivite ou à une trachéite voire
à de l’asthme. Elle provoque aussi chez certaines personnes des atteintes cutanées telles que
l’urticaire ou l’eczéma.

I

l n’existe au niveau national et
européen, aucun texte législatif ou
réglementaire spécifique sur la lutte
contre l’ambroisie. L’organisation de la lutte
contre sa prolifération relève ainsi pour
l’essentiel de procédures réglementaires et
contractuelles mises en œuvre au niveau
local et à l’initiative des élus locaux (régions,
départements, communes). Dans le Puyde-Dôme, la préfecture a pris un arrêté

(N° 12/01525) prescrivant la destruction
obligatoire de l’Ambroisie (Ambrosia
artemisiifolia) dans le département. Chacun
est ainsi tenu de prévenir la pousse des
plantes d’ambroisie et de détruire les
plants d’ambroisie déjà développés
par arrachage avec des gants ou, le cas
échéant, par le broyage, le fauchage ou
la coupe de l’ambroisie avant floraison.
Le non respect de l’arrêté préfectoral

est soumis à une contravention pouvant
atteindre 450 euros.
Si vous repérez de l’ambroisie en vous
promenant au grès des chemins, il convient
de faire un signalement en mairie afin que
le service environnement puisse intervenir
dans les plus brefs délais. Pour cela,
rendez-vous à l’accueil de la mairie et
remplissez la déclaration prévue à cet effet.

COMMENT RECONNAÎTRE L’AMBROISIE ?
Par son aspect général :
❚ belle plante en forme de buisson qui peut atteindre
1 mètre de hauteur,
❚ feuillage vert franc très découpé,
❚ tige velue et veinée de rouge chez la plante adulte,
très ramifiée dès la base.

Par ses feuilles :
❚ très découpées et du même vert sur les deux faces,
❚ pas d’odeur forte quand on les frotte entre les mains.

Par ses fleurs :
❚ fleurs nombreuses, verdâtres, en forme de coupelles
renversées disposées sur de longs épis à l’extrémité
des tiges.

BON À SAVOIR :
L’Ambroisie pousse essentiellement :
❚ Sur les remblais et chantiers
❚ Les terres à l’abandon
❚ Les lotissements
❚ Dans les cultures
Juillet 2015
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Réunion avec les riverains de la rue des Pradoux

À

la demande des riverains, les élus sont allés à leur écoute. Le problème principal est la circulation dans la rue des Pradoux. Du fait
du nouveau lotissement des Vaugondières, une forte augmentation du ﬂux de voitures est constatée, et souvent en vitesse excessive,
ce qui met en difﬁculté les riverains qui redoutent un accident lorsqu’ils sortent de chez eux. De plus certains ne trouvent rien de
mieux, pour raccourcir la distance, que de couper à travers l’espace vert. Un plan du lotissement et de la rue élaboré par Laurent Malaval,
responsable du service voirie, a été présenté par Nicolas Fourmond. La majorité des participants a apprécié cette présentation et après
plusieurs débats et remarques, il a été retenu :
❚ passage en Zone 20, avec un panneau à chaque bout de la rue.
❚ mise en place de dispositifs empêchant de couper à travers dans le sens
montant et descendant, aﬁn de protéger l’espace vert.
❚ aménagement des entrées avec quilles réduisant la largeur d’accès, aﬁn
de réduire la vitesse
❚ les espaces de stationnement seront tracés après la réalisation des
modiﬁcations retenues.
❚ dans le virage descendant à droite pour contourner l’espace vert, des quilles
seront installées aﬁn de sécuriser un passage piéton (avec un landau).
❚ il serait souhaitable de mettre un passage piéton protégé par des quilles, à
condition que la largeur de rue restante permette à la lame de déneigement
de passer.
Les propriétaires du lotissement nous informent qu’ils ont donné du terrain pour permettre l’installation d’un rond-point en bout de la rue
des Vaugondières, ce qui serait bénéﬁque pour réduire la vitesse des véhicules s’engageant rue des Pradoux, sens descendant.

Jardins FAMILIAUX

L

es élus et les membres de la commission du C.C.A.S ont rencontré
les personnes bénéﬁciant des jardins familiaux. René Lazewski,
responsable du service environnement était également présent. Ce
moment d’échanges convivial a permis à chacun de faire part de son
ressenti et de ses attentes.

Foyer- Logement Les Nymphéas

Les résidents du foyer-logement ont accueilli le groupe «Note à Note» lors d’un
après-midi muscial et festif à l’occasion des anniversaires du mois

Juillet 2015

Près de 20 résidents se sont rendus à la patinoire pour assister au gala
de fin d’année
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ÉHPAD : où en est-on?

L

e gros œuvre est pratiquement terminé ainsi que les aménagements
intérieurs. La ﬁnition se fera durant l’été avant le choix du mobilier
et sa mise en place. Dans ce but, un appel d’offres sera lancé aﬁn de
choisir, dans ce domaine, le mieux disant.
Le nouveau directeur prendra ses fonctions le 1er juillet aﬁn de suivre les
travaux de ﬁnition et d’organiser le fonctionnement du futur établissement
qui ouvrira ses portes tout début 2016. La commune aura en charge la
réfection de la chaussée autour du bâtiment au droit de la rue Pasteur et
de la rue de Clermont.
Les espaces verts seront mis en forme avec apport de terre végétale de
bonne qualité aﬁn de permettre les plantations qui seront effectuées par
les Services Municipaux à l’arrière saison.

Projet pour les espaces verts de l’EHPAD

Juillet 2015
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Anim’à Jeunes et Anim’ Ados : vacances de printemps

endant les vacances de Printemps, un petit groupe
d’adolescents a pu s’initier aux techniques du graff en créant
une nouvelle fresque sur un mur de l’école des Vaugondières
sur le thème du livre enfantin « Le poisson arc en ciel ». Les sensations
étaient au rendez-vous avec l’Accrobranches et la stratégie grâce au
Paint Ball sur le
site de Charade.
Une quinzaine
de jeunes ont
confectionné
leur
propre
recette de pizza
avec l’équipe de
la cafétéria de
Cora. Une visite
à l’Association
SOS chevaux a
ému les jeunes.

Le retour du beau temps a permis aux jeunes de proﬁter pleinement
des activités extérieures : BMX, randonnée VTT, équitation western,
et de la rencontre avec les marmottes et leurs petits, qui se sont
laissé admirer en proﬁtant du soleil. Les jeunes ont développé leur
sens artistique et peut être se sont découvert une nouvelle vocation
après un après-midi théâtre. Les animateurs ont imaginé une
intrigue pour le grand jeu dans les collines. Les jeunes ont endossé
le rôle de détective pour traquer le meurtrier de la duchesse. Ils ont
dû retrouver et interroger les différents membres de la famille aﬁn
d’élucider ce mystère. Un après-midi détente à la nouvelle piscine de
Lempdes Marcel Boubat a permis aux jeunes de clore ces vacances
bien animées.
L’équipe d’animation propose un panel d’activités pour les vacances
estivales : un camping à proximité du Lac Chambon, des grands
jeux, des veillées et même une soirée découverte du ciel avec nuit
sous tente…
Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe d’animation
au 04.73.83.63.99.

Matinée ludique
à la Coccinelle

Accueil de loisirs

L

’accueil de Loisirs ouvrira ses portes le mercredi 2 septembre
2015 à l’école maternelle de « Gandaillat ». Vu le nombre
d’enfants fréquentant le centre dés le début d’année, nous
vous demandons
d’inscrire
vos
enfants
impérativement
dans la période
déﬁnie. L’ALSH
est ouvert tous
les
mercredis
après-midi
et
pendant
les
petites vacances
scolaires. Programme et inscription en ligne sur le site de la ville
de Lempdes pour septembre ﬁn juillet. Pour tous renseignements :
Brunel Christelle, responsable au 06 83 98 11 01

L

e samedi 20 juin,
matinée ludique
dans le parc de la
mairie pour les 30 ans de
la Coccinelle. Différents
ateliers proposés par
l’équipe :
❚ maquillage (Julie),
❚ motricité (Christine),
❚ lecture (Isabelle),
❚ peinture expression
libre (Sandrine),
❚ dégustation (Chantal),
❚ chamboule tout
(Clémence : stagiaire),

CHADIEU

L

’équipe d’animation prépare pleinement le séjour pour accueillir
dans les meilleures conditions vos enfants lors de cette
période
estivale.
L’ effectif pour le mois
de juillet est complet. Il
reste encore quelques
places pour le mois
d’août. Les inscriptions
se font au SEJ. Pour tous
renseignements : Brunel
Christelle, responsable
au 06 83 98 11 01
Juillet 2015

❚ intervention de Virginie
Bonnier,
conteuse
et lectrice « Ninie et
Compagnie » pour une
lecture Kamishibaï qui
racontait une histoire
de Coccinelle. Virginie
a aussi accompagné
l’équipe de la Coccinelle
tout au long de l’année,
dans leur projet autour
du livre, en animant des
ateliers bébés lecteurs.
135 personnes (parents/
enfants) environ ont
participé à l’événement.

TOUS ACTEURS

Une classe de Grande
Section dans le vent !

C

’est
une
belle
journée ensoleillée
sur le plateau d’Ally
en Haute-Loire qui a
récompensé le travail de
toute une année sur l’air et
le vent. Ce village a gardé
de beaux vestiges de ses
anciens moulins à vent
désormais
remplacés
par des éoliennes qui ont
beaucoup impressionné
les enfants par leur
hauteur!
Après-midi
travaux
pratiques...
Chacun a pu tester à
terrain découvert le cerf-volant qu’il avait fabriqué et décoré.
Les animateurs de l’association « Action Ally 2000 » ont fait de
cette découverte une réussite pour petits et grands!

Des bouchons, encore
des bouchons !

L

es élèves du Bourgnon s’étaient lancé le déﬁ de
faire mieux que l’an dernier : apporter le plus
de bouchons possible en un mois, en plus, bien
sûr, de l’action menée tout au long de l’année. Déﬁ
relevé ! Pour 84 kg de
bouchons l’an dernier,
cette année, ce sont
180 kg de bouchons
récoltés!
Monsieur
Morillon, représentant
l’association
des
bouchons du bonheur,
est venu personnellement féliciter les élèves et leur offrir
une coupe le mercredi 3 juin. Bravo aux enfants et merci
aux familles de ce bel investissement de solidarité !
Les enseignantes du Bourgnon vous informent :
la directrice, appelée à d’autres missions, quitte
l’école élémentaire du Bourgnon. « Je souhaite une
belle réussite scolaire et personnelle aux enfants.
Bonne continuation à tous. » Mme Chaput.
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Le Gaspillage, c’est dommage !

F

INIS TON ASSIETTE !
Cette rengaine, nous l’avons et nous l’entendons tous ! Dans
notre pays autoproclamé «Pays de la Gastronomie», nous
jetons en moyenne 20 kilogrammes de nourriture par an et par
personne. C’est pourquoi, la municipalité, par l’intermédiaire, de
l’équipe du Service Enfance Jeunesse et du restaurant scolaire
a choisi de sensibiliser les enfants des écoles élémentaires et
maternelles sur le gaspillage alimentaire au sein du temps de
restauration scolaire du 18 au 22 Mai 2015.
Accompagnés par le personnel de la pause méridienne, les
écoliers de 3 à 11 ans ont fait en sorte de laisser moins de reste.
Près de 100 kg de « déchets gaspillés » ont été recensés sur
l’ensemble des sites de restauration cette semaine là. L’équipe
de la restauration scolaire a établi une moyenne de déchets
par enfant sur les différents sites de restauration (Fleurie /
Bourgnon / Vaugondières). Après expertise, il s’avère que le
site de restauration central est le vainqueur de cette semaine ;
avec un nombre moyen de 46 grammes de déchets par jour et
par enfant !!! Les enfants de l’école élémentaire de La Fleurie,
de l’école maternelle du Petit Prince et de Gandaillat ont été
récompensés par Fabienne Thouly-Voute, adjointe à l’Enfance
et la Jeunesse.

TAP à la maternelle du Bourgnon

D

ans le cadre du Temps d’Activité Périscolaire, les enfants de l’école
élémentaire Bourgnon du groupe de percussion et de l’atelier chanson
ont pu monter un projet commun aﬁn d’en faire proﬁter les enfants
de la Maternelle du Bourgnon. Sous la houlette de Marc Picaud et de Simon
Sanchis, les enfants ont pu s’essayer aux joies du xylophone, du tambourin
et du chant. Dirigées par
Cryslaine Moulin, les jeunes
danseuses ont su faire
rythmer ce jeune public
grâce à ces danses moderne
/ jazz. Les enfants de la
maternelle ont pu quant à eux
chanter devant les artistes de
l’école élémentaire. Toute
l’équipe du Temps d’Activité
Périscolaire vous souhaite de bonnes vacances estivales. Pour la rentrée
scolaire 2015/2016, nous vous informons que les Temps d’Activités
Périscolaires se dérouleront le lundi et le jeudi de 15h30 à 16h45.
Juillet 2015
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TRAVAUX

Agrandissement
du Columbarium

D

evant la demande grandissante,
le columbarium du cimetière
de Lempdes a été agrandi.

Entretien des chemins

D

ans le cadre de l’entretien des
chemins, fossés et talus sur
la commune de Lempdes,
l’adjoint aux travaux, Camille
Gabrillargues,
accompagné
du
responsable de l’environnement René
Lazewski, ont parcouru les divers
espaces à faucher. Cette tâche a été
conﬁée à l’entreprise T.T.E.M.C d’Alain
SIBAUD de Saint Martin-des-Plains,
qui donne une entière satisfaction. Un 1er passage a eu lieu au mois de juin, un 2ème
sera fait au mois d’août et un dernier passage aura lieu courant octobre/ novembre,
après les récoltes.

ÉCLAIRAGE public
L’extension comprend 36 nouvelles
« cases » fermées par des plaques
de granit poli dans le même style que
celles existantes. Le dessus de ce mur
sera recouvert d’une cadette en pierre
de Volvic, et, comme pour les cases
existantes, des plaques d’ornement
agrémenteront la structure. Enﬁn, un
jardin du souvenir sous forme d’un
puits a été creusé et sera recouvert
d’une grille.

Des travaux de rénovation de l’éclairage public sont en
cours rue M. Utrillo. Un terrassement est réalisé afin de
permettre de tirer les câbles électriques et de procéder
ainsi à la mise en conformité de l’installation et à la mise
en place de nouveaux poteaux d’éclairage public.

Jusqu’à la fin du mois de juin, l’entreprise
électrique procède à l’entretien
systématique des candélabres de la
commune. L’opération consiste à nettoyer
l’appareillage et les optiques et de
procéder au remplacement des ampoules.

BMX : merci aux employés communaux

L

e club de BMX a tenu, par l’intermédiaire de son président
Joël Martinez, à remercier chaleureusement tous les employés
communaux, qui, pendant ces dernières semaines ont œuvré
pour que la coupe de France qui s’est déroulée les 23 et 24 mai, soit
un succès et se déroule dans les meilleures conditions. Tout cela a
permis aux 1000 compétiteurs et 3000 spectateurs d’être accueillis
de façon optimale. Bien entendu, Joël Martinez a associé à cette
réussite les élus de la commune en soulignant le partenariat qui lie

Juillet 2015

le club et la commune. À noter que d’après les spécialistes présents
sur le site, la piste de Lempdes, est la plus belle de France. JeanPierre Georget, au nom de la municipalité, a rappelé, à son tour, les
liens forts qui existent depuis des années entre la commune et le
club, club qui rappelons-le, fait partie de l’élite nationale. Il n’a pas
oublié tous les bénévoles du club, car sans leur volonté et leur
détermination, rien ne serait possible.

TRAVAUX

Vidéo protection
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Installation de la vidéo protection

U

n système de vidéo protection est en cours
d’installation sur le domaine public communal
de Lempdes. L’entreprise électrique procède à la
mise en place des installations. Les 10 systèmes vidéos
prévus (cf. plans ci-dessous) seront opérationnels d’ici la
ﬁn du mois de juillet. La municipalité s’est engagée dans
un programme de lutte contre les cambriolages depuis le
début de son mandat. Cette opération vient en complément
de la création des « voisins vigilants » ainsi que de la mise
en place de rondes de nuit effectuées par une société de
protection, depuis mi-avril, toutes les nuits, tout au long
de l’année.

À droite, localisation des 6
caméras hors centre ville.

Ci-dessous, localisation des
4 caméras en centre ville

VOISINS vigilants
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « VOISIN VIGILANT » ET « PARTICIPATION
CITOYENNE ».
Les quartiers Picasso-Megemont-Milan et Bourgnon sud ont rejoint les quartiers
Bourgnon1, Vaugondières ouest, Vaugondières Est, Bonne Nouvelle, Gargailles
dans le dispositif participation citoyenne et voisins vigilants mis en place par
la municipalité. Près de 1750 pavillons sont inclus désormais dans ce dispositif,
avec quelques 150 volontaires qui assurent une véritable chaîne de vigilance
citoyenne. Espérons que grâce à la solidarité entre voisins, certains délits soient
évités. Pour tous renseignements, contacter : Nicolas Fourmond, conseiller
délégué à la sécurité : nicolas.fourmond@mairie-lempdes.fr et Jean-Louis
Regnier, Conseiller délégué aux quartiers : jl.regnier@mairie-lempdes.fr
Juillet 2015
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TRAVAUX

Rénovation du Cosec

Réhabilitation du Cosec et
construction d’une salle
de gymnastique

L

e cabinet d’architectes Jalicon a été retenu pour la rénovation du COSEC. Les travaux débuteront au premier semestre 2016. Ils se
dérouleront en deux phases : tout d’abord la construction d’une salle entièrement dédiée à la gymnastique, puis la réhabilitation du
COSEC existant.

Salle de gymnastique

COSEC

DÉROULEMENT DES TRAVAUX
❚ travaux de fondations spéciales (pieux dans le sol) et construction de la structure en béton du bâtiment
❚ construction de la salle de gymnastique et des vestiaires
❚ réalisation des travaux de couverture
❚ réhabilitation du COSEC durant les congès scolaires d’été
Coût des travaux : 2.100.000 euros H.T
LA MUNICIPALITÉ A TENU À CE QUE LES COLLÈGIENS AIENT TOUJOURS UNE SALLE DE SPORT À LEUR DISPOSITION, C’EST POURQUOI
UN PHASAGE ADAPTÉ DES TRAVAUX A ÉTÉ PRÉVU.
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CONSTRUCTION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE
Cette salle sera positionnée à l’est de la structure. D’une surface de 600 m2, elle sera spéciﬁquement dédiée à la gymnastique, avec tous
les aménagements nécéssaires : création de fosses permettant, par exemple, l’entraînement aux barres, la mise en place d’agrès etc... Ces
aménagements ont été prévus en collaboration avec le club de gymnastique.

Salle de gymnastique

1ER ÉTAGE
Le 1er étage du bâtiment accueillera un club house, une grande pièce de 100m2 pour les activités ainsi que les locaux de chaufferie.
Cet étage, qui sera édiﬁé au-dessus de la partie centrale où seront positionnés les vestiaires, sanitaires et locaux matériels, offrira une
promenade sur la salle du COSEC ainsi que sur la salle de gymnastique.
RÉNOVATION DU COSEC
L’actuelle grande salle du COSEC, construite il y a 44 ans, d’une surface de 1000 m2 fera l’objet d’une entière réfection. Le sol en enrobé
sera remplacé par un sol sportif, des ouvertures seront créées et des travaux de peinture seront entrepris. L’actuelle toiture en membrane
sera conservée et recouverte par une toiture en kalzip, de façon à minimiser la durée des travaux dans la partie «COSEC», et de permettre
ainsi au collège de continuer à bénéﬁcier du bâtiment. Des vestiaires et locaux techniques et de stockage seront également aménagés. Le
public accédera à l’établissement par la rue St-Exupéry, et une entrée sécurisée dédiée au collège est prévue à l’arrière de la structure. Cette
salle servira principalement aux élèves du collège, au club de tir à l’arc et au club de badminton, comme c’est le cas aujourd’hui.
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
❚ Le bâtiment a été pensé aﬁn de respecter la réglementation thermique 2012 : la consommation en énergie primaire du bâtiment ne
devra pas dépasser 50 KWhep/m2.an.
❚ La toiture sera réalisée en kalzip (feuille d’aluminium) et viendra recouvrir la totalité du bâtiment d’un seul tenant.
❚ Le bâtiment sera équipé d’un « solarwall » : mur orienté plein sud, avec un parement en tôle qui engrange la chaleur. La masse augmente
en température, dégage de l’air chaud qui est redirigé dans le système de chauffage. Cet air sert notamment lors du pré-chauffage de l’air
et permet ainsi de gagner sur les premières calories.

Vue aérienne

Juillet 2015
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CLERMONT COMMUNAUTÉ

Médiathèque
communautaire
➤ Mardi 7 juillet à 14h30
Atelier jeux du monde avec la Maison des jeux
Connaissez-vous le Fanorona, le Nyout, l’Awélé, l’Awithlaknannai... ?
Ces noms aux sonorités exotiques vous promettent un beau voyage
à la rencontre des jeux traditionnels des cinq continents !
Les animateurs passionnés de la Maison des jeux vous inviteront à
découvrir ces nombreux jeux en bois de tous pays et de tous types :
jeux d’adresse, jeux de pions, casse-tête, etc. De quoi satisfaire tous
les appétits de joueurs à tous les âges !
Les plus petits ne sont pas oubliés avec un espace «petite enfance»
qui leur est particulièrement dédié : jeux de construction, de
découverte, de coopération,...
Un grand moment de convivialité à partager en famille ou entre
amis!!! Durée 2h.
Tout public - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier

De nombreuses animations ont
lieu tout au long de l’année à la
médiathèque communautaire
Jacques Prévert.
portés à leur paroxysme. En Argentine le rugby est habituellement
réservé aux élites, Virreyes est l’exception. Ce club a été créé par
une poignée de passionnés qui doivent beaucoup au rugby, pour
mettre à proﬁt les capacités d’insertion sociale de ce jeu dans un
des quartiers les plus défavorisés de la capitale argentine. Grâce à
cette expérience sociale concrète, des gamins destinés à arpenter
les rues pour récupérer cartons ou bouteilles, ont retrouvé le chemin
des études et construisent des projets d’avenir.
Ados, adultes- Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Projection

➤ Du 21 au 31 juillet à 14h
Jouons dans la bib !
Cet été, mardis, mercredis et vendredis, les bibliothécaires invitent
les plus petits à jouer, entre 14 h 00 et 18 h 30 ! Venez vous détendre
en famille autour de jeux d’expression, de langage ou de réﬂexion !
Jeune public dès 3 ans. Atelier

➤ Mardi 22 septembre à 17h
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 24 septembre à 18h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert à
tous.
Adultes. Rencontre

➤ Jeudi 17 septembre à 18h30
Dos mundos y una bicicleta : un film de Christophe Vindis
À l’opposé du luxe et des lumières du sport spectacle, le Virreyes
Rugby Social Club existe dans un pays où les clivages sociaux sont

➤ Mercredi 30 septembre à 18h
Tu lis quoi aux bébés ?
Vous êtes intéressés par la lecture destinée aux tout-petits (0-3 ans).
Nous vous proposons de venir présenter, partager des albums de
votre choix et d’en découvrir d’autres, un mercredi tous les deux
mois.
Adultes - Rencontre

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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➤ CLUB DE TAROT
L’activité du club continue, les parties se succèdent
au grès du temps à chaque séance. Ce sont
entre 30 et 40 parties avec une pause douceur
(bonbons/gâteaux) de 5 minutes. Pour parfaire
cette convivialité, un repas dominical annuel est
organisé, suivi de parties de tarot, bien entendu. La
nouvelle saison s’annonce et bientôt l’assemblée
générale. L’adhésion est toutefois possible toute
l’année, que vous soyez ou non un joueur confirmé.
Renseignements : 06 81 44 66 21

➤ CLASSE 47 ET SES AMIS
❚ 12 avril 2015 : notre repas annuel de printemps
a eu lieu au restaurant « La Crèche » à la Chomette
(43). 44 présents avec toujours des excusés pour
raison de santé. Une belle journée bien réussie:
bon repas, salle agréable, musique d’ambiance
adaptée à nos oreilles (!) et bonne pour les
danseurs !
❚ 23 mai 2015 : réunion plénière : environ 40
personnes avec des excusés plus nombreux qu’à
l’accoutumée car c’était le week-end de Pentecôte
et les retraités ont le droit de « faire le pont » eux
aussi ! Nous avons fait une présentation détaillée
de deux projets de sortie bien différents pour le
4 septembre prochain. Puis, un vote par bulletin.
c’est la balade en train touristique dans le Cantal
et le château d’Auzers qui ont été choisis très
largement. Si un parent ou un ami est intéressé
par cette journée, il peut s’inscrire. Nous avons
tous eu une pensée amicale pour Juste Chavernac,
décédé début avril. Comme à l’habitude, la réunion
s’est terminée par un verre de pétillant et quelques
histoires à rire.
Renseignements : P.Girard : 04 73 61 84 37 ou
M.Fabre : 04 73 61 84 54

➤ CONCOURS DES VINS
La 31ème édition du Concours départemental
des vins d’Auvergne s’est déroulée durant la
traditionnelle fête des 3 jours de Lempdes. Plus
de 60 échantillons élaborés par 14 viticulteurs
ont été proposés. La qualité des vins présentés
ne cesse d’augmenter d’année en année, pour
le plaisir de tous. Retrouvez les résultats du
concours sur www.ville-lempdes.fr
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Fête des VOISINS
FÊTE DES VOISINS AU LOTISSEMENT DES PRADOUX
C’était la 7ème édition de cette fête. Elle s’est déroulée le 5 juin à 18h. Chaque
année, l’un d’entre nous propose un bout de gazon où sont installés, dans
la journée, tréteaux et panneaux, tables, chaises... C’est l’occasion d’une
première rencontre durant laquelle ces messieurs font jouer leurs muscles
pendant que ces dames veillent aux derniers préparatifs pour que rien
ne manque. Une fiche d’inscription avait été déposée quelques semaines
auparavant, et chacun y avait noté boissons et victuailles qu’il comptait
amener. On n’a manqué de rien, nous étions 27 et on aurait pu en nourrir
bien plus ! Nous avions le plaisir d’accueillir de nouveaux jeunes voisins,
Olivier et Virginie, qui ont
acheté récemment la maison
d’Alain et Christine, partis
rejoindre leur famille dans la
région parisienne. «Loin des
yeux, loin du coeur» dit le
proverbe. Pas du tout ! Alain
et Christine avaient fait le
déplacement, ils étaient avec
nous ! À l’année prochaine,
sans aucun doute !

FJEP athlétisme
Cette année, la section FJEP Lempdes du Clermont Athlétisme Auvergne
a brillé toute la saison par ses résultats comme par sa participation. Ceci
est l’aboutissement d’une assiduité aux entraînements et aux compétitions
(même en hiver), accompagnée de beaucoup de bonne humeur et d’envie.
Ces résultats d’ensemble sont émaillés de nombreuses performances
individuelles comme par exemple la qualification et la participation au
Championnat de France de Trail de Thomas d’Angelo. Pour couronner cette
année d’athlétisme, les quatre mousquetaires vétérans de la section vont
participer aux Championnats du Monde d’Athlétisme des Masters organisés
pour la première fois en France, à Lyon. Plus de 8000 athlètes venant de
tous les pays (97 nationalités, avec de fortes délégations des Etats Unis,
d’Allemagne, du Japon, du Canada, d’Angleterre, …) vont se confronter.
Donc nos quatre mousquetaires sous le maillot de l’équipe de France,
vont se mesurer aux meilleurs athlètes de leur génération. Et bien que les
entraînements se déroulent sur des installations vieillissantes induisant des
petits bobos et des blessures récurrentes, nos « masters » de Lempdes
concourront dans des épreuves aussi diverses que le Semi-marathon et
le 100 mètres. La participation de nos quatre athlètes aux championnats
du Monde sera le bouquet final de la brillante saison 2014/2015, de la
section. Elle est le résultat du travail exceptionnel et de la passion des deux
entraîneurs Patricia et Thierry. Merci à eux.
Philippe, Hervé, Guy et André, les quatre mousquetaires de Lempdes aux Championnats du
Monde des « Masters »

Remise des prix à l’Agora
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R.E.P.L.I.C
EN VISITE À PONT-DUCHÂTEAU
Le 20 mai nous étions à
Ambert: une journée bien remplie, avec les visites du musée Richard De Bas, de
Mus’Energie, du musée de la fourme et des fromages d’Auvergne accompagnée
de la dégustation de tous les produits locaux (fromages et confitures), sans
oublier l’excellente truffade de la « Jasserie ». L’atelier conférence, la
semaine suivante recevait Monsieur Delavault. Il a tenu son auditoire attentif
à la « re-découverte » d’un célèbre cours d’eau, chanté par certains, décrié
par d’autres, mais mal connu par beaucoup : la Tiretaine. Le traditionnel
verre de l’amitié
a
terminé
la
soirée.
L’atelier Découverte du
Patrimoine a clôturé la
saison 2014/2015 par
la visite de notre cheflieu de canton: Pontdu-Château. Fier de sa
ville et du patrimoine de
celle-ci, Daniel Ferragu a su nous faire partager sa passion pour l’histoire
d’un lieu si proche et pourtant mal connu de la plupart d’entre nous. Un repas
convivial a terminé cette sortie et cette saison. Rendez-vous le 5 septembre
2015 au Forum des Associations pour découvrir notre nouveau programme.

CLIM@63
CLIMAT63 CLÔTURE SON EXERCICE ... ET ANTICIPE LA SAISON PROCHAINE
Une année s’écoule avec un bilan très positif pour l’association qui s’est
diversifiée dans les différents secteurs du numérique, on n’emploiera plus
le terme « informatique » bien insuffisant pour exprimer les divers secteurs
couverts. Bien entendu la découverte de l’ordinateur, la découverte de
l’Internet et des logiciels de bases sont traités, mais dans climat63 il y aussi
le multimédia. La photographie tient une bonne part, avec notre exposition
annuelle, et notre participation aux différents concours ou expositions
nationales et régionales. L’audiovisuel et le diaporama ont une large place
dans notre association et notre gala annuel à la 2Deuche recueille un certain
succès (diaporama =courts métrages créatifs à base de photo et de son ...).
Nous participons à différents concours nationaux et parmi les récompenses
obtenues figurent en bonne place Ursula et Gérard Diebold respectivement 1°
et 4° en compétition nationale audiovisuelle de la Fédération Photographique
de France. Ils disputeront tous les deux la Coupe de France en 2016 et
représenteront l’Auvergne à Coulommiers. Climat63 anime également une
école de la photo qui a réuni 16 stagiaires au niveau I (débutants). La section
vidéo couvre les événements culturels importants de notre ville (la Création
Sarabande Circus de l’Ecole de musique, les concerts de Jazz Lempdes, de
l’OHL et de l’OCL, la troupe de théâtre ATHALA du FJEP, ...). Pour la saison
prochaine nous pouvons déjà vous confirmer :
❚ Réunion de reprise et d’informations, école de la photo (16 places
maximum), section photo et audiovisuelle le mardi 22 septembre 20h30
(Ecole des Vaugondières)
❚ Assemblée Générale et informations, inscriptions le lundi 28 septembre
20h30 (Ecole des Vaugondières)
❚ Semaine de la photo et Exposition photos « L’Auvergne » du 25/10 au 1/11
(salle Voûtée)
❚ Gala de diaporama le 28 octobre salle
Jean Ferrat (La 2Deuche)
Renseignements : contact@climat63.
net Adresse : climat63 26, rue des
Vaugondières à Lempdes
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➤ A.S.P.T.T CLERMONT
L’ASPTT CLERMONT organise des stages
MULTISPORTS à la semaine pour les enfants de
4 ans à 16 ans pendant toutes les vacances d’été
au complexe ASPTT à Lempdes. Les stages sont
ouverts à tous. Des stages à partir de 4 ans (nés
à partir de 2010) sont mis en place en journée.
Des nouveautés sont au programme pour l’été
2015 avec le stage danse – équitation, le stage
explorateur mêlant sport et histoire (à la découverte
des châteaux Forts), le stage Natation/Multisports,
le stage karting (à partir de 7 ans), le stage Anglais/
Multisports. Les activités sportives proposées :
(Football, Tennis, Tir sur cible, Piscine, Tennis de
Table, Judo, Basket, VTT, Athlétisme, Rugby, Course
d’orientation, Accro branche, Canoë, Rafting, etc..)
Stage MULTISPORTS 210€ (de 2008 à 2000) à
partir du 7/07 au 29/08 - Stage MULTISPORTS
EXPLORATEUR 210€ (2001 à 2007) du 27 au
31/07 - Stage MULTISPORTS AVENTURE 250€
(nés à a partir de 2002) du 6 au 10/07, du 13 au
17/07 (200€) - Stage kidiSPORT 210€ (né(e)
en 2008 et 2009) du 6 au 10/07, du 13 au 17/07
(170€), du 20 au 24/07 - Stage DANSE-ZUMBAEQUITATION (2007 à 2001) 210€ du 6 au 10/07,
du 13 au 17/07 (170€) - Stage Natation (2007 à
2001) du 6 au 10/07, du 13 au 17/07 (170€), du 20
au 24/07 - Stage Anglais (2007 à 2005) du 20 au
24/07, du 27 au 31/07 - Stage Kart (2007 à 2000)
du 20 au 24/07.
❚ Réduction :
-30€ pour adhérent
asptt ou à partir de
la 2ème semaine 10€ à partir du 2ème
enfant.
Chèques
Les enfants des stages lors de
l’activité Biathlon (tir et course)
Vacances acceptés.
❚ Accueil : à partir de 8H30 jusqu’à 18H au
Complexe Sportif ASPTT à Lempdes.
❚ Repas : le repas et le goûter sont compris dans
le prix du stage.
❚ Inscriptions et renseignements : 04.73.61.72.00
ou sur www.clermont.asptt.com

➤ MODÉLISME CLUB
NOUVEAU TRACÉ DE LA PISTE TOUT TERRAIN
Après 2 mois d’intenses travaux, la piste Tout
terrain du Modélisme club a ré-ouvert mi-mai.
Réalisé en grande partie par les membres du club;
un nouveau tracé a vu le jour avec une ligne de
départ devant les stands pour plus de sécurité,
lors des remontées, pour les mécanos ainsi qu’une
nouvelle série d’enchaînements très technique à
franchir. Les 53 pilotes présents à la course du 7
juin ont unanimement apprécié le changement.
Renseignements : president@mclempdes.com
Tél.: 06 21 74 36 58
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➤ F.J.E.P
Le Foyer des Jeunes et d’Éducation
Populaire vous attend nombreux
au Forum des Associations, salle
La 2Deuche le samedi 5 septembre dès 13h30.
Près de 30 activités culturelles et sportives
vous sont proposées tout au long de l’année
scolaire avec l’ouverture de nouvelles sections
sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant :
marche nordique (mercredi matin et samedi aprèsmidi), scrapbooking, danse orientale, tribal fusion,
ragga et « Harmouv’ » un atelier inédit vers une
exploration des sens et du corps en mouvement.
Renseignements / Inscriptions au Forum et auprès
des responsables de section dont vous trouverez
les coordonnées sur notre flyer, distribué dans
vos boîtes aux lettres fin août. Attention, bien vous
munir d’un certificat médical daté de moins d’un
an pour la pratique d’activité sportive. Reprise des
cours dès le lundi 7 septembre.

➤ F.J.E.P ARTS PLASTIQUES
Jeanne Bourdier, peintre et enseignante anime le
mercredi après-midi deux ateliers, l’un pour les
enfants de 14 à 16h, l’autre pour les adolescents et
les adultes de 16 à 18h. En atelier ou sur motif dans
les jardins de Lempdes petits et grands peuvent
exercer leur créativité en s’initiant aux diverses
techniques du dessin et de la peinture : du fusain et
du pastel à la gouache
et à l’acrylique. Les
formes, le raccourci,
les couleurs, les
contrastes ombre
et lumière ont été
explorés cette année
et nous avons été Atelier dans les jardins : le modèle
conviés à faire appel et les travaux au fusain.
à notre imaginaire à partir d’œuvres de grands
peintres. Adultes et adolescents ont également
visité quelques expositions.

➤ F.J.E.P MAJORETTES
Section
MajorettesCheerlearders
FJEP
Lempdes. Nouveautés
à partir de septembre
2015,
la
section
Majorettes
propose
d’étendre son activité
avec une spécialisation
Cheerleaders « Pompom Girls». Votre fille pourra
apprendre le maniement du bâton et/ou apprendre
des chorégraphies, portés, mouvements gymniques
avec des pompons. La section sera présente
au forum des associations le 5 septembre. Les
créneaux d’entraînements seront les mercredis
de 17h à 19h30 et le samedi de 16h30 à 18h30.
A partir de 6 ans. Contact : Barbara Charbotier au
06.89.53.12.85

19

COMITÉ de Jumelage
VISITE DE NOS AMIS D’HALLSTADT
Dans le cadre du jumelage, 38
allemands ont été accueillis par 23
familles lempdaises du 14 au 17 mai.
Thomas Söder, maire de Hallstadt et
Edgar Stärk, président du comité
de jumelage accompagnaient le
groupe. Arrivés à Lempdes le jeudi
soir, ils ont été accueillis par le pot
de l’amitié, puis répartis dans les
familles. Le vendredi, une visite de
la fromagerie le Gaec du Bois-joli
à Saint-Diéry, était organisée par le
comité de jumelage, avec traduction
pour expliquer la fabrication du
Saint-Nectaire, fromage que nos
amis ont appris à aimer grâce à nos
échanges. Un repas traditionnel
à Besse, puis la visite commentée
du centre historique de cette ville
leur ont permis de découvrir cette
région du Puy de Dôme.

L’après-midi était libre et les
familles françaises en ont profité

Evelyne Gisselbrecht fait la visite guidée
de Besse en allemand et français avec un
temps variable.

pour satisfaire les demandes plus
individuelles de leurs invités.
La soirée officielle a clôturé ces
festivités. Jocelyne Larrat, ancienne
présidente du comité et Ursula
Diebold, ancienne secrétaire,
traductrice et initiatrice du marché
de Noël ont été honorées par
Thomas Söder et Edgar Stärk pour
leur engagement dans le jumelage
depuis de nombreuses
Achats de fromages et autres produits locaux au Gaec années. Très émues, elles
du Bois Joli après la visite de la fromagerie.
ont remercié les personnes
présentes avec une pensée
pour ceux qui ne pouvaient
être là. L’excellent repas
servi par le traiteur « l’Art
des mets » et l’animation
musicale de Marc Bourguet
ont contribué à la bonne
ambiance de cette soirée.
Le samedi matin commençait par C’est toujours avec tristesse que les
la visite de la Mairie organisée uns et les autres se disent au revoir
par Henri Gisselbrecht, maire de au moment du départ. Mais des
Lempdes. Puis Evelyne Nédélec, amitiés se sont nouées, consolidées
responsable et Muriel Drutinus ont grâce a l’engagement des familles et
présenté la médiathèque Jacques- à leur désir de maintenir les liens
Prévert, équipement de Clermont- du jumelage à un haut niveau. Le
Communauté. L’inauguration de comité de jumelage, organisateur de
l’espace Françoise Dolto concluait ce séjour remercie chaleureusement
cette matinée.
tous ces participants.

Note à Note
❚ Temps d’animation récréative
ou festive, à LEMPDES et dans
les communes voisines.
❚ Pour les EHPAD, Foyer
logement (dernièrement aux
Nymphéas à Lempdes), ou au profit d’autres associations, caritatives
notamment (exemple : Secours catho …)
❚ Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui, accompagnées à la guitare
et à la flûte.
NB : nos prestations sont bénévoles. Renseignements : 04.73.61.87.68 06.31.18.62.93 – fanlou3@wanadoo.fr
Juillet 2015
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➤ PAROISSE St PAUL DU VAL D’ALLIER

O.H.L
CONCERTS ANNUELS DE L’OHL.
Que de moments forts, tant en musique qu’en émotion… Vendredi 5 et
samedi 6 juin, Patrick Saltel et les musiciens de l’orchestre d’harmonie de
Lempdes avaient donné rendez-vous à son fidèle
public pour faire honneur cette année à la clarinette.
Tout au long de ces deux concerts, Sophie Dopeux,
professeur de clarinette à l’école de musique de
Lempdes, s’est trouvé comme soliste au-devant
de tout l’orchestre. Le public, venu relativement
nombreux malgré les évènements rugbystiques, a
pu admirer la musicienne et entendre les diverses
sonorités de son instrument.
Par une composition écrite pour la circonstance par
Guillaume Cardot ou des morceaux spécialement
arrangés par Sébastien Leal ou Pascal Maillot, les
concerts de l’OHL ont connu une nouvelle fois un énorme succès.
Vendredi 5 juin a vu également la 2ème prestation de l’orchestre junior de
l’école de musique sur la scène de la 2Deuche. Encore une fois une belle
réussite. L’émotion a été présente les deux soirs lorsque Sophie Dopeux
a reçu un bouquet de fleurs mais aussi de généreux applaudissements et
félicitations du chef d’orchestre, de tous ses
collègues musiciens et de tout le public. Grande
émotion également samedi, lorsque Robert
Foissac, président de l’association et membre
de celle-ci depuis treize années est venu une
dernière fois sur la scène de la 2Deuche saluer
les musiciens et le public. En effet, à la retraite
prochainement, il va quitter la région auvergnate
et donc sa fonction de président. La gorge serrée,
la voix hésitante et pleine d’émotion, il a tenu
à rappeler à toutes les personnes présentes à
la 2Deuche, sur scène et dans la salle, toute la
générosité et l’admiration qu’il avait pour tous les membres de l’association
et qu’il était très honoré d’être leur président. Chaudes larmes aux quatre
coins de la salle mais surtout tonnerre d’applaudissements sincères voire
affectifs.

Les inscriptions auront lieu :
❚ Samedi 5 septembre 2015 de 13H30 à 17H00
Salle de la 2Deuche (rue Alexandre Vialatte) à
l’occasion du « Forum des Associations »
❚ Mardi 8 septembre 2015 de 17H00 à 18H30
Relais Paroissial, 1 rue des Granges à Lempdes
-tél.: 04.73.61.80.08.
En dehors de ces dates, il est possible de s’adresser
par téléphone au 04.73.61.80.08 ou de se rendre
le mardi au Relais Paroissial de Lempdes, de
17H00 à 18H00. Et à la Maison Paroissiale de
Cournon, 2 rue de la Cure. Tél.:04.73.84.80.50 les
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h30 à
11h30 et le mardi de 14H00 à 16H00.

➤ JARDINIERS DES PAYS

D’AUVERGNE – CLUB DE LEMPDES

Les jardiniers amateurs se sont
retrouvés le 6 mai aux jardins familiaux
de la commune pour organiser le
premier Troc’plants de la saison. Plants
de tomates, courgettes, poivrons,
fleurs diverses et variées, boutures,
graines et autres végétaux ont été échangés pour
le bonheur de tous. Des conseils judicieux sur
la façon de semer, planter et cultiver son jardin
en utilisant les produits de Dame Nature ont
été donnés sans modération. Chaque mois, les
adhérents se réunissent pour assister à des ateliers
jardinage ou pour traiter de sujets spécifiques à un
thème donné. La dernière réunion du mois de juin
a fait le point de « l’Etat sanitaire des cultures :
Diagnostics/Traitements ». Toutes les personnes
souhaitant rejoindre le club seront les bienvenues.

PILATES pour tous
GYMNASTIQUE PILATES ET ABDOLOGIE ® METHODE DE GASQUET
Les inscriptions pour les cours de Pilates et pour l’Abdologie ® ont débuté
le 15 juin pour la rentrée 2015. Au fil des années, le succès des techniques
posturales et hypopressives se confirme. Le rythme soutenu de la vie
quotidienne amène de plus en plus de gens à se détourner des activités de
fitness traditionnelles pour s’orienter vers des techniques plus respectueuses
des articulations et de l’anatomie en général. Les méthodes Pilates et de
Gasquet font partie de ces formes d’activités corporelles qui intègrent une
dimension corps-esprit pour un travail profond et efficace, mais aussi
relaxant et structurant car les exercices sont toujours faits en conscience
et en harmonisant la respiration au mouvement. Les deux méthodes sont
différentes l’une de l’autre mais tout aussi intéressantes pour se muscler en
douceur et en profondeur. Et très complémentaires, ce qui pousse certains de
nos adhérents à pratiquer les deux. Vous pouvez trouver plus de détails sur les
contenus, horaires et lieux des cours sur notre site : www.pilatespourtous.fr
Tous les cours sont dispensés par Caroline Darne, diplômée d’état des métiers
de la forme, instructeur Core Pilates et certifiée par l’institut de Gasquet. Pour
tous renseignements et inscriptions, vous pouvez nous contacter par courriel
ou téléphone. zen-fitness@orange.fr 06 62 40 76 46
Juillet 2015

Troc’plants

Renseignements :
06 72 50 75 40 ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com
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➤ DON DU SANG
Le 20 avril, encore une
fois, les donneurs de sang
bénévoles lempdais (et
certains des communes
voisines) ont démontré
leur solidarité. Ainsi 98 donneurs dont 4
nouveaux ont offert leur sang pour sauver des
vies. Grâce à un supplément de personnel médical
et administratif, la collecte s’est déroulée sans
problème, contrairement à celle du mois de
janvier où l’attente avait fait abandonner certains
donneurs, pourtant animés de bonne volonté.
Les prochaines collectes auront lieu : le 6 juillet
et le 7 septembre de 16h30 à 19h30 à la salle
des Fêtes.
Il faut noter que les mois de juillet et d’août sont
traditionnellement sensibles car les donneurs
habituels sont plus difficiles à mobiliser pendant
les vacances. En cette période de l’année, où la
maladie, elle, ne prend pas de vacances, il est plus
que jamais nécessaire de trouver de nouveaux
donneurs puisque les anciens cessent petit à
petit d’effectuer leurs dons à cause de la maladie
ou de la limite d’âge. Un geste si précieux pour
autrui. Il faut rappeler que, parmi les pathologies
requérant le plus de transfusions, figurent
en premier lieu les maladies hématologiques
(18,8%) et cancérologiques (27,6%). La chirurgie
est l’autre contexte le plus fréquent, elle concerne
en effet 34,5% des patients, au premier rang
desquels les victimes d’accidents (traumatologie
et orthopédie) représentent à eux seuls 12,3%
du total. La demande de sang au plan national
est forte : 10 000 dons sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux besoins d’un million de
patients chaque année. Ce besoin est toujours en
augmentation, l’accroissement des transfusions
sanguines de plaquettes et autres globules rouges
devient inévitable... L’association encourage donc
les jeunes, à partir de 18 ans, à venir offrir leurs
produits sanguins pour sauver des vies.
Quelques rappels à ne pas oublier :
❚ Volontariat : Le don de sang doit être spontané
et n’être lié à aucune obligation quelle que soit sa
nature.
❚ Anonymat : aucun lien entre le malade et le
donneur ne permet de connaître l’identité de la
personne qui donne son sang.
❚ Engagement : le don de sang est un acte
responsable. Le donner implique un engagement
moral qui peut nuire à la santé du receveur si
certains faits sont dissimulés lors de l’entretien
médical.
❚ Bénévolat : le don de sang ne peut en aucun
cas être rémunéré et ne donne lieu à aucune
contrepartie financière ou matérielle.
Renseignements :
M.F.Fournier : 04 73 61 87 18
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ASC AIA LEMPDES RUGBY
Les seniors en demi-finale à Gerzat

Le club de rugby de l’ASAIA est fier
de compter parmi ses licenciés en
catégorie cadet (- 16) un champion
de France, en effet William Jouve était
sélectionné en équipe d’auvergne
Taddei qui a battu la sélection cote
d’argent ( Bordeaux) sur le score

de 22 à 18 le 26 avril. L’école
de rugby reprendra ses activités
le 02 septembre. Les séniors qui
évolueront en deuxième série
retourneront sur le pré le vendredi
7 août. Pour tout renseignements,
tél.: 06 19 93 11 64.

STOCK car
Le public est venu nombreux
applaudir la prestation de 60 pilotes
à la quatrième course organisée par
le Stock Car Club de LEMPDES le
dimanche 7 juin 2015. En effet, plus

de 1600 spectateurs se sont massés
autour des barrières de sécurité pour
assister pendant plus de 4 heures
à un spectacle riche en tonneaux,
poursuites et carambolages.
Les conditions météorologiques
étaient optimales. Cette année,
pour la Coupe d’Auvergne, ce sont

20 clubs et écuries qui se sont
déplacé à Lempdes. Certains ont
fait le déplacement depuis l’Alsace,
la Bretagne et même de la Suisse...
Tous se sont disputés pour tenter
de décrocher le titre de vainqueur
ainsi que la plus belle coupe.
Au classement spectacle, c’est
notre pilote, numéro 214 Mickaël
Chanticlair qui a remporté pour
la deuxième année consécutive la
COUPE d’Auvergne. Les pilotes du
SCC Lempdes 63, aux couleurs jaune
et bleu, se sont démarqués par leur
vive prestation. Merci aux bénévoles,
aux sponsors et aux membres du
Club pour leur investissement et
merci aux commissaires de course
pour leur efficacité.

F.N.A.C.A
Le Comité de Lempdes participait comme chaque
année, à la commémoration du 8 mai. Année
particulière en ce 70ème anniversaire pour cette
journée du Souvenir et de recueillement pour
celles et ceux qui sont morts pour la liberté. Merci
à ceux qui ont participé à ce grand moment sous
un ciel peu clément mais finalement pas trop
perturbateur.
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LOU BELLADAIRES
FESTIVAL DE MUSIQUE TRAD’ À
LEMPDES LES 1er, 2 ET 3 OCTOBRE
2015
Cette année Lou Belladaires organise
son 16ème festival de musiques
trad’ . Ainsi trois jours à danser,
à écouter, à partager d’agréables
moments aux sons des musiques
traditionnelles : musique irlandaise
et musique traditionnelle occitane et
pour débuter le festival, un groupe
de NEW ORLEANS, des musiciens
bien connus des lempdais feront
« à leur sauce » un hommage à
ARMSTRONG.
Le programme en détail :
❚ Jeudi 1er octobre à partir de 20h30
à La 2Deuche : AVENUE ORLEAN’S
❚ Vendredi 2 octobre à partir de 21h
à La 2Deuche : un voyage en Irlande
avec FOXY-DEVIL - BLACK WATER
❚ Samedi 3 octobre à partir de 9h,

place Charles de Gaulle : Marché
Produits du Terroir animé par des
chants et contes en langue d’Oc. À
partir de 21h à La 2Deuche : Bal :
avec AMIS’TRAD et SEM DE CAORS.
Organisateur : Lou Belladaires,
Jocelyne LARRAT, présidente :
06-30-65-65-30 ou 04-73-61-64-19

➤ GROUPE BOULISTE DE LEMPDES

des moments précieux. Le groupe
vocal qui répète chaque semaine
sous la direction de Carine Brunel,
pianiste et chef de chœur, propose
un répertoire de chansons françaises
et se produit bénévolement. Contact
croqunotes63@laposte.net tél : 06
64 12 60 79

LES VIEILLES Bielles
Après trente années à la tête du club, Claude
Hochin vient de laisser sa place de Président à
Michel Martin au cours de la dernière assemblée
générale de janvier. La manifestation phare du
club s’est déroulée le dimanche 28 juin . Ce
fut « La Randonnée des Vieilles Bielles » avec
un parcours Lempdes-Saint Nectaire-Lempdes
et une première pour le club, un concours Michel Martin, nouveau président
d’élégance au casino de Saint-Nectaire vers 14h30 pour les véhicules d’avant
1950 ! Contact : Michel Martin: 06.13.14.31.49.
Juillet 2015

Prochaine bourse aux vêtements d’automne les
14,15 et 16 septembre 2015 à la salle des Fêtes
de lempdes.
❚ 14 septembre : dépôts de vêtements propres et
non démodés
❚ 15 septembre : vente non stop
❚ 16 septembre : paiement des vendus et retrait
des invendus.
Nous acceptons les chaussures et sacs a mains.
Renseignements : 07 86 91 09 66

Croqu’notes en plein air !
Le groupe Croqu’notes a fini
sa saison par un concert
à l’ESAT (Etablissement
de Services d’Aide par
le Travail) d’Escolore,
foyer qui accueille des
déficients visuels. Aprèsmidi festif organisé par
cet établissement qui a sonorisé
le groupe avec efficacité et bonne
humeur. Croqu’notes a chanté
dernièrement au Foyer Richelieu de
travailleurs handicapés de ClermontFerrand et à l’EPHAD des Rives
d’Allier à Pont-du Château. Les
échanges avec ces publics sont

➤ BOURSE AUX VÊTEMENTS

Dimanche 10 mai 2015 se disputait le championnat
départemental doublette féminin. 3 équipes de
Lempdes étaient présentes, une fut éliminée en
poule, les deux autres se disputaient les barrages:
l’équipe Marièm Dalle et Madeleine Chansseaume
est sortie vainqueur. Elles continuèrent les
éliminatoires et gagnèrent facilement leur demifinale et se retrouvèrent en finale face à l’équipe de
Royat, qui les avait battues en poule par le score
sans appel 13 à 0. Mais la partie fut tout autre, et ce
sont nos « Pépette » et « Mado » qui remportaient
la partie 13 à 8. Elles furent sacrées championnes
du Puy-de-Dôme. Félicitations à elles.

➤ LES AMANDIERS
Le Club des Amandiers poursuit son programme !
❚ La sortie surprise a eu lieu le 9 avril au Val
d’Auzon : journée très agréable, bon repas et
spectacle de danse Country. Tout le monde a été
ravi de cette surprise.
❚ Le 25 juin, journée à Sète. Au programme :
bateau, restaurant sur le quai, musée de la mer et
visite de Sète et du Mont Saint-Clair.
❚ Le 7 juillet, repas festif à la salle des fêtes.
❚ Le 30 juillet, après-midi récréatif pour la
fermeture du Club pour les vacances (réouverture
le premier jeudi de septembre).
❚ Le 17 septembre, est prévue la découverte des
gorges de l’Allier avec le train touristique. Visite
de Langogne et Notre Dame des Neiges.
Réunions à la Maison des Associations les mardis
et jeudis après-midis.
Renseignements :
09.81.88.91.77 / 06.98.19.93.38

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.
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Lempdes Au Coeur
DOUBLE PEINE ET PROJETS FARFELUS
En une phrase, on peut dire beaucoup de choses.
En une phrase, le maire Henri Gisselbrecht à
peine aux commandes, a clamé haut et fort que
la municipalité précédente avait laissé les caisses
vides, avec une ardoise !
C’était bien des bobards pour justifier
l’alourdissement inouï de vos impôts locaux en
désignant la municipalité précédente comme
responsable et les augmenter sans vergogne en
vous infligeant: + 6,6 % pour la taxe d’habitation et
+ 13,6 % pour la taxe du foncier bâti !
Mentir à ce point pour fuir sa responsabilité
et désigner un coupable est indigne. Ce gros
mensonge a été balayé par les comptes définitifs
de notre gestion certifiés par la perception qui

confirme que nous avons laissé un BONUS de 1,4
million d’euros dans les caisses et diminué la
dette communale de 2 millions d’euros pendant
notre mandat.
Mais tout ne s’arrête pas là. L’équipe en place va
taper plus encore fort sur les familles en décidant
l’augmentation des tarifs municipaux concernant
les écoles et la jeunesse. C’est cher payé pour les
Lempdais qui n’ont pas demandé l’application de
la double peine.
Trop c’est trop ! Résultat de ce coup de massue sur
votre avis d’imposition locale et par l’application
des nouveaux tarifs municipaux.
Nombreux sont ceux qui nous rappellent que
l’équipe sortante avait réalisé tous ses projets sans
aucune augmentation des impôts locaux pendant
tout son mandat, tout en diminuant la dette.
Nouvelle preuve d’amateurisme mise en évidence
quand le maire a présenté au Conseil municipal

un projet qu’il a dit avoir travaillé pendant 6 mois
avec des techniciens de l’agglomération pour une
vision d’avenir des zones d’activités à Lempdes.
Dans ce projet ubuesque, il y avait la création d’une
zone d’habitat de 1000 personnes dans la zone
commerciale et artisanale, rue de la piscine. En zone
inondable (ce quartier s’appelle le Marais...) et en
faisant table rase des entreprises installées et avec
tous les problèmes de logistique que cela comporte
(scolarité, transport, services et commerces de
proximité).
Nous avons forcément indiqué la bêtise colossale
de cette démarche en étant rejoints par la plupart
des élus qui découvraient seulement le projet (!). De
plus était prévue la démolition du pont au-dessus de
l’av. de l’Europe entraînant sa coupure comme celle
de l’av. de l’Allier, direction Aulnat.
Absence de vision, amateurisme et manque de
concertation, toujours et encore.

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

Lempdes Parti de la France
L’œil vif prêt à verser une larme sur
toutes les misères du monde, la langue
alerte prête à éructer leur moraline
internationaliste, les biens pensants
sont là, ils veillent. Ils ne sont que
cinq à être entrés au conseil municipal
mais sont bien déterminés à défendre
le camp du bien. Ils s’indignent face à
la hausse des impôts locaux, oubliant
au passage que la baisse des dotations
de l’Etat aux collectivités locales a
été décidée par leurs homologues
parisiens. Il est vrai que la grande
braderie immobilière à laquelle ils se

Lempdes Avenir
Voilà 15 mois, vous nous avez élus à la tête
de notre commune. Les choses ont bougé
et évolué dans notre ville même si certains
disent le contraire. Alors permettez-nous de
dresser une liste de nos premières actions :
❚ En ce qui concerne le plan de circulation,
comme promis, les principaux points
noirs vont être révisés. Les nombreux
signalements que vous nous avez adressés
à l’aide de notre questionnaire ont été
analysés attentivement. Des propositions
conformes à vos demandes vous seront
présentées en septembre notamment pour le
Centre-ville.
❚ Le rétrécissement de la rue Boileau et de la
rue de Cournon au niveau de la maison dite
Maison Pinet sera supprimé à la rentrée.

sont livrés ces dernières années a
repoussé cette triste échéance. Mais
la défense du genre humain vaut bien
qu’on ferme les yeux sur ces petites
contradictions. En plus de défendre la
veuve et l’orphelin, nos Robin des bois
des temps modernes sont en croisade
contre « l’extrême droite », contre
le « fascisme ». Ils se souviennent
des histoires terrifiantes de papy et
mamie et s’imaginent dans l’Espagne
des années 1930. Là encore ils sont
bien moins bavards lorsqu’il s’agit
de parler des dizaines de millions de
morts que leur idéologie mortifère a
fait le siècle dernier, ou, des dictateurs
africains socialistes; sans doute est-ce

un mal nécessaire pour atteindre « la
lutte finale ». Voilà en quelques lignes
ce que nous supportons à chaque
conseil municipal, des idéologues
quasi-sectaires qui estiment être les
seuls à détenir une vérité révélée
(étrange pour des bouffeurs de
curés). Pour reprendre une formule du
regretté Pierre Desproges, c’est bien
« à la gauche gluante d’humanisme
sirupeux dont la rose est éclose » à
laquelle nous avons à faire dans cette
assemblée municipale.

❚ Les travaux du COSEC vont débuter, et
comme promis une salle de gymnastique
sera construite, le tout en concertation avec
tous les utilisateurs.
❚ La sécurité va être renforcée avec la mise
en place du dispositif « voisins vigilants »,
sept quartiers sont en place et constituent
une chaine de solidarité et de vigilance
rassemblant plus de 150 personnes et
1500 maisons. Merci aux lempdais qui ont
massivement répondu présents à l’appel de
vos élus.
❚ Les travaux pour la vidéo protection ont
débuté, elle sera opérationnelle cet été.
❚ Depuis le 16 avril toutes les nuits, des
rondes sont réalisées par une société de
surveillance.
❚ Travaux de voirie : la rue du 8 Mai, après
l’enfouissement des réseaux, recevra un
bi-couche, et la partie ouest de la rue des

Vaugondières sera reprise.
Entre résignation et action, nous avons
choisi d’agir.
Rien ne se fait sans la concertation : en 15
mois, il s’est tenu plus de vingt réunions de
quartier avec vous. Pour toutes vos demandes
dans vos quartiers, et avant toute décision,
vos conseillers délégués sont allés frapper
à vos portes, les adjoints et conseillers ont
organisé des réunions sur place avec vous.
Lempdes est redevenue une ville où vous
pouvez échanger avec vos élus. C’est la fin
d’un divorce vieux de plusieurs années.
Nous essayons d’apporter une réponse à
chacune de vos demandes dans la limite de
leur faisabilité.
Tout n’est certainement pas parfait, nous
devrons nous améliorer, mais nous faisons et
ferons tout notre possible, avec vous, pour
notre commune.
Juillet 2015

Dominique Chalard,
Le Parti de la France

