
Céléb ti  d  70  d  l  2 CV Célébration des 70 ans de la 2 CV 
et Jumelage LEMPDES-MANGUALDE 

 P ô  2018 à LEMPDESpour Pentecôte 2018 à LEMPDES



POURQUOI ?

• LEMPDES est le berceau de la 2 CV : Pierre BOULANGER, qui en a 
dirigé les études, résidait à LEMPDES. Sa maison est l’actuelle Mairie

Les 40  50 et 60 ans de la 2 CV ont été Les 40, 50 et 60 ans de la 2 CV ont été 
fêtés à LEMPDES

MANGUALDE est la ville Portugaise dans laquelle la dernière 

2 CV a été fabriquée



LEMPDES et la 2 CV, une longue histoire d’amour

En 1988, la ville de Lempdes et le Club des Amis de la 2 CV se rapprochaient 
pour organiser ensemble le 40ème anniversaire de la 2 CV.p g



1998

Une décennie plus tard, ils se retrouvaient autour de la table : 50 ans ! 
Ce demi siècle se devait d’être fêté.



2008

Dix ans de plus : 60 ans ! Presque l’âge de la retraite !



2018

Encore une décennie et la Deuche fête cette année ses 70 ans.
La retraite n’est toujours pas pour elle, et l’envie de la fêter est restée
intacte.

L’occasion d’officialiser le Jumelage Lempdes – Mangualde



LEMPDES (63)



MANGUALDE (Portugal)

- 93 km de Porto

Mangualde

t 240 k d Li b- et 240 km de Lisbonne.



LE JUMELAGE

Mangualde est éloignée d’environ 1300 km de
Lempdes (par la route).p (p )



J l LEMPDES t MANGUALDE

LE JUMELAGE
Jumeler LEMPDES et MANGUALDE,
- c’est faire le lien entre les tenants et les aboutissants de la
longue aventure industrielle d’une automobile hors normes et

mais c’est aussi faire le lien entre les générations qui l’ont vue

longue aventure industrielle d une automobile hors normes et
hors du temps,
- mais c est aussi faire le lien entre les générations qui l ont vue
naître, celles qui l’ont utilisée et celles qui la découvrent
aujourd’hui.

Jumeler LEMPDES ET MANGUALDE

j

C’est parcourir le chemin séparant une idée de son épilogue.



LE JUMELAGE

L S di 11 b 2017 i dLe Samedi 11 novembre 2017 nos amis de
MANGUALDE nous ont rendu visite pour
découvrir la ville de LEMPDES

Samedi 7 janvier 2017 à la mairie de
MANGUALDEMANGUALDE.
de gauche à droite Mme Maria Josée Coelho, adjointe au
maire de MANGUALDE, M. Joao Azevedo, maire de
MANGUALDE M D i ll Mi i dj i t à lMANGUALDE, Mme Danielle Misic, adjointe à la
communication de LEMPDES, M. Henri Gisselbrecht,
maire de LEMPDES



O i  à LEMPDES   l  P ô  2018   

NOTRE OBJECTIF
• Organiser à LEMPDES, pour la Pentecôte 2018, un 

double évènement festif sur le thème de la 2 CV

• Pour l’anniversaire des 70 ans de la 2 CV 
• Officialiser le jumelage LEMPDES et MANGUALDE Officialiser le jumelage LEMPDES et MANGUALDE 

Le Club des Amis de la 2 CV, à l’origine du projet, a associé Le Club des Amis de la 2 CV, à l origine du projet, a associé 
ses multiples partenaires pour l’occasion:

la mairie de LEMPDES le comité de jumelage LEMPDES la mairie de LEMPDES, le comité de jumelage LEMPDES 
MANGUALDE, le comité des fêtes,  les associations 

ti ti  t i l  l  é l  l  bibli thè  l’A2CFartistiques et musicales, les écoles, la bibliothèque, l’A2CF,…

L’anniversaire des 70 ans sera ponctuel.
Le jumelage des deux villes s’inscrira dans la durée. j g



C é é è t f tif l 3 j d WE d l P t ôt

NOTRE PROJET
• Créer un évènement festif sur les 3 jours du WE de la Pentecôte

• Proposer 2 dîners de gala

• Faire participer 400 à 450 2 CV et 1500 à 2000 visiteurs à ces manifestations

• Accueillir la délégation portugaise : municipalité, Club 2 CV de Mangualde,g p g p g
musiciens, groupe folklorique, environ 60 personnes (dont 10 cyclomotoristes
qui doivent venir par la route depuis Mangualde !)

• Sensibiliser la communauté portugaise lempdaise à notre projet

• Monter un musée éphémère de la 2 CV ouvert durant 8 joursp j

• Organiser des balades en 2 CV, dont « la ronde des lacs »

• Proposer des visites à la carte pour la découverte de l’Auvergne : montée du• Proposer des visites à la carte pour la découverte de l Auvergne : montée du
puy de Dôme par le train à crémaillère, visite de l’Aventure Michelin, visite du
volcan de Lemptégy, musée de la pierre à Volvic, musée de la coutellerie àvolcan de Lemptégy, musée de la pierre à Volvic, musée de la coutellerie à
Thiers, musée de la céramique à Lezoux, etc.…

• Tenir un budget serré pour faire venir un maximum de visiteursTenir un budget serré pour faire venir un maximum de visiteurs



PROGRAMME PREVISIONNEL

• Présentation du logo de la 
rencontre : 

Affi h tt   Affichette programme 
prévisionnel : 



Programme prévisionnel





A bientôt.


