70 ans de la 2 CV
PIERRE BOULANGER entre chez Michelin à Clermont‐Ferrand en 1919. En 1934 il est chargé de la réorganisation des
usines Citroën, en collaboration avec Pierre Michelin. Au décès de ce dernier en 1938, Pierre Boulanger devient PDG de la S.A.
Citroën. Il a été citoyen lempdais de 1926 jusqu’à sa mort accidentelle en 1950. C’est ici, en Auvergne, observant les scènes de
la vie paysanne que lui est venue l’idée de mettre à la disposition de cette France rurale « 4 roues sous un parapluie ». Dans
sa tête la 2 CV était née.
Depuis 1988, tous les dix ans, le Club des Amis de la 2 CV et Lempdes s’associent pour fêter la 2 CV.
2018 : 70 ans que la 2 CV sillonne les routes du monde, même lorsqu’il n’y a pas de route ! Venez fêter avec nous cet
anniversaire, ici, à Lempdes, du 18 au 21 mai, mais aussi célébrer son jumelage avec la ville portugaise de Mangualde.
Musée temporaire, expositions, balades, défilé, embouteillage, dîner d’anniversaire … vous attendent.

PROGRAMME (prévisionnel)
Du 03 au 26 mai En mai, la médiathèque se met aux couleurs du Portugal !
Du 17 au 23 mai Ouverture du musée éphémère de la 2 CV à La 2Deuche : salle Vialatte.
Jeudi 17 mai
Vendredi
18 mai

Samedi
19 mai

Dimanche
20 mai

Lundi
21 mai

‐ A la rencontre des motards arrivant de Mangualde.
‐ Ouverture de l’accueil aux participants de 17 heures à 1 h à la 2DEUCHE.
‐ Inauguration et visite officielle du musée, accueil de nos amis de Mangualde..
‐ Suite de l’accueil.
‐ 9 heures : Ouverture des différentes expositions : Photos, Concours, ...
‐ 10 heures : « Embouteillage de 2 CV » dans Lempdes.
‐ 11 h 30 Présentation du défi relevé par les motards de Mangualde.
‐ Déjeuner tiré du coffre. (Salle mise à disposition en cas de mauvais temps) ; Possibilité de restauration rapide.
‐ 14 heures : Spectacle de rue « La Deuche Musicale » dans Lempdes.
‐ 18 heures : Cérémonie du Jumelage de Lempdes et Mangualde à la mairie.
‐ 20 heures « repas d’anniversaire et jumelage» en compagnie des Lempdais souhaitant y participer (sur inscrip‐
tion exclusivement) ‐ Animation assurée par les groupes musicaux Lempdes‐Mangualde.
‐ 9 heures départ des 2 CV à pour soit la ronde des lacs en petits groupes avec pique nique et apéro offert et le
retour courant de l’après‐midi, soit balades libres ou au road‐book à la découverte de l’Auvergne.
‐ 10 heures à 16 heures : Bourse d’échange aux abords de La 2Deuche.
‐ Déjeuner sorti du coffre. Possibilité de restauration rapide.
‐ 20 heures : Repas dansant avec l’orchestre Philippe MARTINS.
‐ Au revoir à nos amis de Mangualde ; Rendez‐vous dans 3 semaines au Portugal.
‐ AG du Club des Amis de la 2 CV à 10 heures à 12 heures, salle Jean Ferrat (la2Deuche)
‐ Visites libres (aventure Michelin, Volcan Lemptegy) ou montée du puy de Dôme en train à crémaillère.
‐ Déjeuner tiré du coffre (salle mise à disposition en cas de mauvais temps).
‐ Possibilité restauration rapide.
‐ Au revoir et … rendez‐vous dans 10 ans, même endroit !

Un hébergement est prévu au Lycée agricole de Marmilhat à Lempdes. (voir art. 2 du règlement intérieur). Les inscriptions seront
prises dans l'ordre de leur arrivée et en fonction des places disponibles. Merci de bien vouloir nous retourner au plus vite le questionnaire
ci‐joint dûment rempli, accompagné de votre règlement. Votre inscription sera confirmée par retour du courrier. D'autres solutions d'héber‐
gement sont possibles dans la région ‐ campings notamment ‐ (voir liste en fin de courrier) : si vous les choisissez, vous devrez pro‐
céder vous‐même aux réservations.
Nous comptons sur votre présence, très cordialement,
Les organisateurs
Contact : 07 67 13 25 96 ‐ http://www.clubamis2cv.org ‐ email : 70ans2cvlempdes@laposte.net

70 ans de la 2 CV
BULLETIN DE RÉSERVATION
70 ans de la 2 CV à LEMPDES
Jumelage Lempdes - Mangualde

18 au 21 mai 2018
EQUIPAGE N°

(réservé à l’organisation)

Conducteur : Nom :

Prénom :

Age:

Adresse :
Cod post :

Ville :

Téléphone :

Email :

Pays :
@

Passagers :

1/ nom :

2/ nom :

3/ nom :

Véhicule :

Type :

Année :

Immatriculation :

Particularités :

Date et heure d’arrivée prévues :
Participants :
Forfait par véhicule quelque soit le
nombre de passagers dans la limite
de 4 personnes :

Nombre

Prix :

Total :

Avant le 30 03 Après le 31 03

2 CV ou dérivés

15,00 €

25,00 €

Autre véhicule

25,00 €

35,00 €

Hébergement à Marmilhat vendredi, par personne (la nuit + petit déj.)

15,00 €

Hébergement à Marmilhat samedi, par personne (la nuit + petit déj.)

15,00 €

Hébergement à Marmilhat dimanche, par personne (la nuit + petit déj.)

15,00 €

Hébergement à Marmilhat stationnement porte voiture (parc non surveillé)

5,00 €

Repas d’anniversaire et jumelage, samedi soir, par personne *

22,00 €

Repas dansant, dimanche soir, par personne *

22,00 €

Repas pour les moins de 12 ans *

gratuit

* Repas uniquement sur réservation

TOTAL à régler :

Le forfait comprend : le sac d’accueil avec plaque rallye, la participation aux balades du dimanche, l’entrée au musée
temporaire, les animations organisées.
Paiement : par chèque bancaire à l’ordre de « CLUB DES AMIS DE LA 2 CV ‐ 70 ans de la 2 CV ».
Par virement bancaire* (code IBAN du Club : FR76 1680 6063 0004 7356 8400 313 ‐ BIC AGRIFRPP868)
*n’oubliez pas d’envoyer votre bulletin dûment complété.
Camion pizza, baraque à frite, seront installés dans la ville de Lempdes.
Les conducteurs accompagnés de jeunes devront pouvoir en justifier l'âge .
Ce bulletin doit nous parvenir avant les dates mentionnées ci‐dessus. Ensuite, après le 1er mai, l'inscription se fera sur
place, selon les places disponibles. Toute personne inscrite sur cette fiche reconnaît avoir pris connaissance du règlement
intérieur et s'engage à le respecter. Faire parvenir ce formulaire signé accompagné du
Signature du conducteur
règlement à l’adresse suivante :
Club des Amis de la 2 CV ‐ 70 ans ‐ 18, lotissement Mégemont ‐ 63370 ‐ LEMPDES

70 ans de la 2 CV
REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 : Conditions d’admission
Pour participer aux activités organisées pendant la
manifestation il faut s’acquitter d’un droit d’entrée.
Toute personne ayant acquitté son droit d’entrée déclare de ce
fait avoir pris connaissance de ce règlement et en accepte les
dispositions et s’engage à s’y conformer.
ARTICLE 2 ‐ Installation, hébergement
L’organisateur propose 1 type d’hébergement :
‐ Au lycée de Marmilhat (Lempdes) en chambre de 3 ou 4 lits
(petit déjeuner au lycée)
‐ Hébergement au choix du deuchiste : L’organisateur ne prend
pas en compte les autres types d’hébergement. (En aucun cas,
il ne peut se faire sur le lieu de la rencontre ; voir liste des
hébergements possibles jointe)
ARTICLE 3 – Bureau d’accueil
Heures d’ouverture
Vendredi 18 mai à partir de 17 h jusqu’à 1 h.
Samedi 19 mai de 8 h à 18 h
Dimanche 20 et lundi 21 mai de 8 h à 13 h
ARTICLE 4 – Redevances
‐ Les droits d’inscription et d’hébergement (Marmilhat) sont à
régler au bureau d’accueil s’ils n’ont pas été réglés
préalablement.
‐ Les règlements ne peuvent se faire qu’en chèque français ou
en espèces.
ARTICLE 5 – Sécurité
‐ Les enfants mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs
parents ou de l’adulte accompagnant.
‐ Interdiction formelle de fumer et de consommer de l’alcool
dans l’enceinte du lycée.
ARTICLE 6 – Animaux
‐ Les chiens et autres animaux ne doivent pas être laissés en
liberté ; ils seront obligatoirement tenus en laisse.
‐ Ils sont totalement interdits d’accès au lycée et au repas du
samedi soir et du dimanche soir.
‐ Ils ne doivent pas être laissés seuls, même enfermés, en
l’absence de leur maître qui en sont civilement responsables.
‐ Des sacs à déjections canines seront disponibles à l’accueil.
ARTICLE 7 – Véhicules
‐ Chaque véhicule déclaré dans cette rencontre et en
circulation, demeure sous l’entière responsabilité de son
propriétaire et / ou du titulaire de la carte grise. Le véhicule
doit être en règle avec les obligations prévues par la loi :
assurances, agrément par un centre de contrôle technique,
etc…

ARTICLE 8 – Circulation
‐ Sur le lieu de la rencontre et au sein du lycée, les véhicules
doivent rouler à 10 Km/h maxi et respecter le code de la route.
‐ Le stationnement ne doit pas entraver la circulation des piétons
et celle des automobiles. Les interdictions de stationnement
mises en place par l’organisation devront être respectées.
‐ Les dépannages des véhicules ne pourront se faire sur le site de
Marmilhat mais uniquement sur le lieu prévu par l’organisation.

ARTICLE 9 – Tenue et aspect des installations
‐ Chacun est tenu de respecter : les installations mises à
disposition, l’hygiène, l’aspect du site.
‐ Respecter les limites de sécurité, les espaces verts, les
plantations, les branches d’arbres et les clôtures.
‐ Respecter les règlements affichés sur chaque site.
‐ Toutes dégradations seront à la charge de leur auteur.
ARTICLE 10 – Incendie et secours
‐ Au lycée de Marmilhat, tous les systèmes de chauffage
individuels, l’allumage de feux ouverts sont strictement interdits.
En cas d’incendie, avisez immédiatement les organisateurs.
‐ Un poste de secours sera en permanence opérationnel à
Lempdes.
ARTICLE 11 – Vols
‐ Les organisateurs ne sont nullement responsables en cas de vol
sur le site.
‐ Chaque participant est responsable de ses biens et doit signaler
tout comportement suspect au responsable de la manifestation.
ARTICLE 12 – Affichage
‐ Le présent règlement intérieur est affiché à l’accueil et joint
aux fiches d’inscription.
ARTICLE 13 – Infractions
‐ Les organisateurs se réservent le droit d’exclure : toute
personne n’ayant pas respecté ce règlement intérieur, toute
personne perturbant sous toute forme le bon déroulement de
cette manifestation.
‐ Toute personne sur les lieux d’hébergement doit pouvoir à tout
moment prouver son inscription (macaron, bracelet, ...)
Une société de surveillance sera employée durant cette
manifestation.
Le Club des Amis de la 2 CV décline toute responsabilité en cas
de manquement à ce règlement.
Le présent règlement est validé par le bureau directeur du Club
des Amis de la 2 CV.
Une copie est également déposée au commissariat de Police de
Cournon et aux polices municipales de Lempdes, Cournon et
Pont du Château.

70 ans de la 2 CV
AUTRES HERBERGEMENTS
Camping – Locations de bungalows, chalets, mobil homes :

Si ces solutions d'hébergement vous intéressent, vous devrez procéder vous‐même aux réservations.
HOTELS A PROXIMITÉ
PONT DU CHÂTEAU : 7 Kms
L'Estredelle (**) : 24 rue du Pont 63430 PONT DU CHATEAU
CLERMONT-FERRAND SUD (63100):

LE BREZET

www.hotel-estredelle.com

Tél = 04 73 83 28 18

A71 ( Direction PARIS)

Sortie N° 16 « Le Brézet/Aulnat »
Hôtel Ibis Styles Brézet Aéroport (***) Zi Le Brezet 32 r Georges Besse, 63100 Clermont-Ferrand
B & B : (**)

33 rue Georges Besse Z.I. du Brézet , 63100 Clermont-Ferrand

www.ibis.com Tél = 04 73 92 34 24
www.hotel-bb.com

Formule 1 :(*) 38 rue Boulanger, 63100 Clermont-Ferrand

Tél = 04 73 98 28 15

Ibis budget Clermont Ferrand le Brezet Aeroport : 43 Rue Boulanger, 63100 Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND SUD :

Tél = 04 73 98 19 19

www.ibis.com Tél = 04 73 91 81 34

LA PARDIEU A75 (Direction MONTPELLIER)

Sortie N° 1 « Billom/Cournon »
> à droite puis 1er Rond-Point à gauche :
Belle Inn Hotel (***) : Rond point de la Pardieu, 63000 Clermont Ferrand

www.belle-inn-hotel.com

Ace Hôtel Clermont La Pardieu (**) : rue Eminée, 63000 Clermont Ferrand

Tél = 04 73 44 73 44

www.kyriad.com

Tél = 04 73 28 24 24

Novotel Clermont Ferrand (****) 32 rue Georges Besse Le Brezet, 63100 Clermont Ferrand
KYRIAD Clermont Fd Sud La Pardieu 9 rue de l'Éminée, 63000 Clermont Ferrand

Tél = 04 73 27 47 47

www.ace-hotel.com

Tél = 04 85 88 03 81

> à droite puis à droite à l'angle de la succursale CITROËN :
Lune Etoile (**) : 89, Bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont Ferrand

www.hotel-lune-etoile.com

Tél= 04 73 98 68 68

> à gauche, puis 1ère à droite : ( à coté de Ciné Dôme Aubière )
Campanile : Zac Les Varennes 16, Avenue Lavoisier, 63170 Aubière

Tél = 04 73 89 00 27

Première Classe (*): Zac Les Varennes 16, Avenue Lavoisier, 63170 Aubière

www.premiereclasse.fr Tél = 04 73 27 01 38

Ibis Budget Beaune : Zac Varennes Est 22, Avenue Lavoisier 63170 Aubière

www.ibis.com Tél = 04 73 27 35 52

P'tit Dej Hotel Clermont Fd Sud / Aubière Zac des Varennes 8 av Lavoisier, 63170 Aubière

www.ptitdejhotel-clermont.com Tél = 04 73 28 38 48

Arena (**): 28, Avenue Lavoisier, 63170 Aubière

www.hotel-arena-clermont.com Tél = 04 73 15 17 17

Brit Hotel Averne 20 avenue Lavoisier, 63170 Aubière

clermont-sud.brit-hotel.fr

Tél = 04 73 28 01 66

LOCATIONS Bungalow, chalets, emplacements tente et camping-car
Camping Les Sablons
Route de Vichy, 63430 Pont du Château
www.campinglessablons.com Tél = 04 73 68 83 00
Tarifs pour les deuchistes sous tente ; 2 personnes = 12 € ; avec électricité = 16 € (Aucun mobil-home de disponible à cette période)
Camping Municipal
Pré des Laveuses r Laveuses, 63800 Cournon
Tarifs pour les deuchistes sous tente ; 2 personnes = 14 € la nuité

www.campinglepredeslaveuses.com

Tél = 04 73 84 81 30

