www.ville-lempdes.fr

Lempdes
Info
Bulletin municipal Avril 2018

Restauration scolaire

Forage pour géothermie

Rénovation du COSEC et construction d’une salle de gymnastique

PLU
PLU

Édito
Mixité intergénérationnelle : à Lempdes, une
réalité
Naître et vieillir dans notre ville est un élément essentiel de la qualité
de vie exceptionnelle de notre territoire. En s’efforçant de répondre
aux besoins de chacun, quelle que soit sa génération, notre
commune favorise également les échanges intergénérationnels.
Lempdes offre un accompagnement des familles tout à fait
remarquable, de l’enfant au senior, mais nous n’en avons pas
toujours conscience.
Nous nous sommes efforcés depuis 4 ans de développer cette
richesse.
Pour les enfants
Les horaires de notre structure multi-accueil « La Coccinelle » ont
été élargis dès 2015.
Le projet de nouvelle garderie dont la capacité d’accueil passera
de 20 à 25 places est maintenant sur les rails. Le permis de
construire est en cours d’instruction, les appels d’offre vont
débuter. Ce nouveau bâtiment plus fonctionnel et plus agréable
améliorera considérablement les conditions d’accueil des petits et
de travail du personnel.
Je souhaite saluer l’implication exceptionnelle de notre RAMPE
(Relais Assistante Maternelle Parents-Enfants), dont le projet de
danse a été qualiﬁé d’« expérience exemplaire » par le Ministère
de la Culture et de la Santé, en tant qu’action d’éveil culturel. Une
reconnaissance méritée d’un travail de trois années, réalisé avec
un groupe d’assistantes maternelles. J’ai eu le plaisir d’assister
à une soirée de présentation de cette action et j’ai pu constater
la richesse des échanges, les témoignages et l’impact positif sur
les enfants et le travail des assistantes maternelles. Je félicite
chaleureusement l’équipe pour la réussite de ce projet.
Pour nos seniors
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) Louis Pasteur a ouvert en juin 2016 pour être
complet en septembre de la même année. Il est doté depuis quelques
semaines d’un véhicule de transport adapté aux passagers avec

siège roulant, qui permettra d’emmener les résidents pour leurs
courses ou assister à diverses manifestations. Cette acquisition
améliore encore la qualité de l’accueil de nos anciens. Je tiens à
souligner le travail du personnel de l’EHPAD.
Les résidents du Foyer-Logement « Les Nymphéas » ont
bénéﬁcié, quant à eux, de rencontres avec les enfants de l’accueil
de loisirs, une heureuse initiative du service Enfance-Jeunesse.
La même étincelle éclairait le regard de tous les participants à
cet échange autour de la création de jeux en bois. Ces moments
contribuent à tisser un lien entre les générations et à rompre
l’isolement de nos personnes âgées. Saluons là, également, le
travail du personnel du Foyer-Logement et bien sûr l’investissement
de notre service Enfance-Jeunesse.
Enﬁn, nous lançons un projet de logements et de services adaptés
aux seniors autonomes. Ce programme sera destiné aux personnes
âgées en bonne santé qui n’ont plus envie de vivre dans leur maison
devenue trop grande pour eux mais qui souhaitent demeurer sur
Lempdes. Elles proﬁteront d’un accompagnement individuel par
une personne dédiée, d’un jardin partagé et d’une salle commune.
Les logements seront situés à proximité de la Mairie, non loin du
Centre-Ville et de ses commerces.
Lempdes est une commune où la mixité intergénérationnelle est une
réalité de plus en plus présente.
Vos élus y travaillent d’arrache-pied

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet de janvier à fin mars 2018
Naissances
• Amalia COGNERAS le 09
janvier
• Anna Romy Hélène
CHARTOIRE le 12 janvier
• William Roger Emmanuel
COURTOIS le 15 janvier
• Zehra ALPAN le 17 janvier
• Mélina PELAYO le 18 janvier
• Tom RATAJCZAK le 19 janvier
• William Lucien Christophe
KOENIG le 19 janvier
• Julia Claudia Emma COPPIN
le 23 janvier
• Hidaya AOUN le 27 janvier
• Jules DOS SANTOS le 24
février
• Ange Anthony Frédéric FAURE
le 3 mars
• Assia Nacira LALEDJ le 7
mars
• Nino MONGOURD le 8 mars

Mairie :

• Ezequiel DE ARAUJO le 9
mars
• Gabin Gabriel Alain
MEYNADIER le 16 mars
• Nil Joseph Patrick FIALE le
21 mars
• Baptiste Henri Charles
MOISSET le 25 mars
Mariages
• Patrick JUTTIN et Catherine
DENIMAL le 13 janvier
• Sébastien NAVET et Solveig
CONTROU le 6 février
Décès
• Jean Pierre LIOUX le 2 janvier
• Marguerite BARGEON veuve
EXPOSITO le 3 janvier
• Martine SMITH épouse
LAGACHE le 4 janvier
• Paule NOURRISSON veuve

Les prochains
conseils municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 4 Mai 2018 ➤ 14 Juin 2018

Permanences des
Conseillers Départementaux

BEAUJON le 8 janvier
• Pierre JANNÉ le 11 janvier
• Williams QUANTIN le 18
janvier
• Roger MISSON le 19 janvier
• Henriette KLOECKNER le 19
janvier
• Josette DUNY épouse
VACHELAS le 21 janvier
• Fernanda GALA CABRERA
veuve SANCHEZ SERRANO le
25 janvier
• Ahmed EL MOUMNI le 30
JANVIER
• Pierre Robert BERTEAU LE
1ER février
• Jeanne Marie Lucienne
DURAND veuve PINET le 5
février
• Primarosa COLLINI veuve
ANNUITI le 11 février
• Irma Marthe DESNOUCK
veuve BOISSADIE le 15 février

Bienvenue à :

➤ Service accueil et standard :
04.73.83.74.74
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi 8h30/12h - 13h/17h. Le mardi
8h30/17h.
➤ 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
➤ Foyer Logement: 04.73.61.66.02
➤ EHPAD : 04.63.66.08.37
➤ 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 du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
➤ La 2Deuche : 04.73.83.74.78

• TRANSFERT AU DÉLICE ROMAIN
Rue Henri Matisse.Tél.: 04 73 61 79 15.

➤ Police municipale : 06.88.20.36.80

• BOULANGERIE
Rue Henri Matisse.

➤ Correspondant La Montagne : Gérard

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Champagnat 06.60.19.77.79. Email :
gerardchampagnat@free.fr

➤ Proxim’Cité : 0 800 300 029

Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous reçoivent en
Mairie, sans rendez-vous, de 14h à 16h, le 1er mardi du mois:
➤ 5 juin 2018 ➤ 3 juillet 2018

Concours illuminations de Noël

L

es enfants participant à Anim’à jeunes et Anim’ados étaient membres du jury à
l’occasion du Concours des Maisons illuminées 2017 (illuminations des fêtes
de fin d’année). ce concours, également ouvert aux professionnels, a permis de
récompenser un commerçant pour la décoration de sa vitrine.
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❚ 1er prix : M. et Mme Kabsron
❚ 2ème prix : M. et Mme Gasnier
❚ 3ème Prix : M. et Mme Philippe
❚ Vitrine gagnante : Boucherie Choussy

t
mardi

udi
12h-

VOEUX

au personnel

L

e Maire et les adjoints ont présenté leurs voeux au
personnel municipal mi-janvier. Cette manifestation
était également l’occasion de remettre les médailles
d’honneur communales et de remercier les employés partis
à la retraite durant l’année 2017, pour leur investissement
et leur travail au sein de la commune.
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8.95
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à 18h.

6.80

Gérard
l:

Absents sur la photo : René Lazewski, Liliane Enfantin,
Pascale Demauras, Suzanne Jullien, Maria Forlay
MÉDAILLES D’HONNEUR COMMUNALES : ❚ OR – 35 ans
: Aude Gaborit. ❚ VERMEIL – 30 ans : Josiane Penando et
Alain Vedrine. ❚ ARGENT – 20 ans : Sabrina Guinero.
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à la population

H

enri Gisselbrecht et l’équipe
municipale ont présenté leurs
voeux en présence d’Olivier
Bianchi afin de faire un point sur
le transfert, à Clermont Auvergne
Métropole, de plusieurs services
municipaux (voirie, propreté urbaine
et environnement) depuis le 1er
janvier 2017. Le Maire a souligné
la réussite de ce transfert et s’est
félicité de cette opération qui a été
une réussite commune. Tous les élus
de l’agglomération ont été vigilants à
cette transformation afin de garder
une proximité et une qualité du
service public, de définir un cadre
politique et financier de ce passage
et de bien accompagner les agents
transférés (21 agents transférés
pour Lempdes). Le Maire a ensuite
présenté les projets de l’équipe
municipale pour l’année à venir, avec
notamment la construction du multi

accueil (qui permettra d’augmenter
la capacité d’accueil de 20 à 25
enfants), la réfection des écoles du
Bourgnon et des Vaugondières, la
rénovation des vestiaires du stade
ainsi que de la piste d’athlétisme;
l’installation de deux nouvelles
caméras pour la vidéosurveillance,
l’embauche d’un policier municipal
supplémentaire; la réouverture de
l’accueil de loisirs sans hébergement
les mercredis matins (avec 2
centres: un pour les maternelles et
un pour les élémentaires) et la mise
en place de l’aide aux devoirs dans
les écoles. La municipalité continue
également sa politique d’économies
d’énergies menée depuis plusieurs
années. Les élus ont aussi remercié
les employés pour leur travail et leur
investissement afin que Lempdes
soit une ville agréable à vivre !

RÉUNION PUBLIQUE : des panneaux photovoltaïques
sur l’installation de stockage des déchets

A

fin de répondre aux enjeux de la transition énergétique tout
en maîtrisant les coûts de valorisation et de traitement des
déchets ménagers, le VALTOM a lancé un appel à projets
ayant pour objet la mise en œuvre de centrales photovoltaïques sur
ses installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
situées respectivement à CLERMONT-FERRAND, AMBERT et
MIREMONT. Ce projet contribue pleinement à la reconversion des
sites ou de parties de sites de stockage, dont l’exploitation est
terminée.
La société SERGIES, filiale du syndicat de l’énergie de la Vienne
basée à Poitiers, a été retenue par le VALTOM pour réaliser
les différentes études (étude d’impact, permis de construire,
modification arrêté préfectoral, …) afin de déposer un dossier
complet fin 2018 auprès de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE) pour sélection. Pour les sites retenus, la société
SERGIES assurera ensuite la fourniture, l’exploitation et la

maintenance des centrales photovoltaïques avec une mise en
service prévisionnelle en 2020. Pour information, la centrale solaire
sur le site de Puy-Long à Clermont-Ferrand représenterait une
superficie de 10 ha et permettrait la production annuelle d’électricité
d’origine renouvelable d’environ 9 470 MWh. C’est l’équivalent de la
consommation annuelle moyenne de 4 730 habitants, évitant ainsi
l’émission de 2 840 tonnes de CO2 par an.
Le partenariat entre SERGIES et le VALTOM se traduira par la
création d’une société de projet avec une gouvernance partagée
afin de pérenniser ce projet. En cas de sélection du projet par la
Commission de Régulation de l’Energie, un financement participatif
sera ouvert aux habitants du Puy-de-Dôme, afin d’intégrer le projet
au territoire.
Pour tout savoir sur ce projet, le VALTOM et la société SERGIES
vous invitent à une réunion publique d’information lundi 23 avril
à 19H30 à la Salle des Fêtes Place Charles de Gaulle à Lempdes.

© Valtom
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La révision du PLU se poursuit
Dans le Lempdes Info de juillet 2017 nous vous donnions des informations sur la nouvelle architecture du futur PLU. Il y a désormais, en plus
du règlement, 5 cartographies à superposer pour connaître les droits applicables aux constructions et aménagements : la carte du zonage,
des fonctions urbaines, des hauteurs, de la végétalisation et de la mixité sociale.
LA NOUVEAUTÉ : LE COEFFICIENT DE VÉGÉTALISATION.
Ce coefficient est composé du CBS (coefficient de biotope par surface) et de la PT (la pleine terre).
Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la surface totale
d’une parcelle. Cet outil permet de s’assurer de la qualité environnementale d’un projet en prenant en compte plusieurs objectifs :
❚ améliorer le microclimat et l´hygiène atmosphérique
❚ développer les fonctions naturelles des sols
❚ infiltrer les eaux pluviales et alimenter la nappe phréatique
❚ créer et revaloriser l´espace vital pour la faune et la flore
COMMENT LE CALCULER ?
Le CBS
Surface éco-aménagée
CBS :
Surface de la parcelle

La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables
à la nature sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio
tenant compte de leurs qualités environnementales

Les ratios tiennent compte du potentiel de la surface. Ainsi une surface en pleine terre en lien direct avec le sol aura un ratio de 1. A contrario,
une surface en enrobé se verra attribuée un ratio de 0. Des surfaces semi-perméables comme du gravier ou dallage de bois aura un ratio
de 0,5, une toiture végétalisée sera à 0,7 et des surfaces végétalisées verticales seront à 0,3 tout comme les surfaces faisant l’objet d’une
récupération des eaux pluviales.
La pleine terre
Selon la zone définie au PLU, il sera nécessaire de respecter un pourcentage de pleine terre. Nous avons besoin de cela pour limiter l’intensité
des inondations ou des mouvements de terrain. Ces catastrophes naturelles sont amplifiées par l’action de l’homme qui en construisant,
imperméabilise les terrains et favorise l’écoulement des eaux en surface.
Pour illustrer ces propos, voici 2 exemples de calcul sur une construction neuve.
La parcelle a une superficie de 300m² et recevra une construction de maison individuelle de 140m². Elle sera agrémentée d’une terrasse en
béton de 45,40m² et d’une allée de garage en graviers pour 37m². Le reste de la parcelle ne sera pas aménagée.

❚ Surface de parcelle : 300m²
❚ Surface emprise au sol : 140m²
❚ Surface espace libre : 160m²
❚ Construction : 140m² x 0 = 0
❚ Récupération des eaux : 140m² x 0,3 = 42
❚ Terrasse béton : 45,40m² x 0 = 0
❚ Allée en graviers : 37m² x 0,5 = 18,50
❚ Pleine terre : 77,60m² x 1 = 77,60
❚ CBS : 138,1 / 300 = 0,46
❚ Dans le cas présent, le projet
respecte la réglementation de 0,4,
le permis de construire pourra être
accordé (sous réserve du respect
des autres réglementations).
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La même parcelle avec des aménagements différents, à savoir l’allée du garage réalisé en enrobé et l’implantation d’une piscine de 20m² :

❚ Dans le cas présent, le projet ne
respecte pas la réglementation de
0,4, le permis de construire sera
refusé.

❚ Surface de parcelle : 300m²
❚ Surface emprise au sol : 140m²
❚ Surface espace libre : 160m²
❚ Construction : 140m² x 0 = 0
❚ Récupération des eaux : 140m² x 0,3 = 42
❚ Terrasse béton : 45,40m² x 0 = 0
❚ Allée enrobé : 37m² x 0 = 0
❚ Pleine terre : 57,60m² x 1 = 57,60
❚ Piscine : 20m² x 0,5 = 10
❚ CBS : 109,6 / 300 = 0,36
Des exceptions sont prévues selon la configuration de la parcelle, la nature du sol,… et seront étudiées au cas par cas.
LES EXTENSIONS ET AMÉNAGEMENTS SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES.
Les travaux de réhabilitation et les changements de destination ne seront ni soumis au CBS ni à la pleine terre (sauf quelques secteurs
identifiés au PLU).
En cas de réalisation d’une extension, la construction sera soumise au CBS mais pas à la pleine terre.
Dans tous les cas, une fiche d’aide au calcul sera disponible sur le site internet de la Ville et au service Urbanisme dès l’approbation du
nouveau PLU. Cette fiche sera à joindre obligatoirement avec tout nouveau dépôt de dossier. L’absence du CBS dans un dossier d’instruction
entrainera une demande de pièce manquante.
LE PLANNING DE RÉVISION DU PLU
Initialement prévu au Conseil communautaire du 30 mars 2018, l’arrêt du projet de PLU a dû être repoussé en raison d’ajustements nécessaires
opérés avec Clermont Auvergne Métropole. L’arrêt du projet aura donc lieu au mois de Juin, et l’enquête publique sera diligentée après les
vacances d’été.

Avril 2018
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1er Forum de l’Emploi : une réussite
Le Forum de l’emploi s’est déroulé au mois d’octobre durant « la Quinzaine de l’emploi »

❚ Lempdes Info : cette manifestation
a suscité un vif intérêt auprès des
entreprises ?
Joël Derré : Effectivement. De nombreux

Avril 2018

professionnels étaient présents. Il y avait
les institutionnels, telles que les différentes
armées, mais également 58 entreprises
locales,
c’est-à-dire
principalement
du bassin Lempdes, Pont-du-Château,
Cournon, Aulnat. Nous avons même dû
refuser des entreprises par manque de
place, afin de respecter les normes de
sécurité de la salle où se déroulait le
forum. Tous les professionnels présents
proposaient des offres d’emploi.
❚ Lempdes Info : de nombreuses
personnes se sont rendues au forum afin
de rencontrer les professionnels dans un
cadre un peu plus informel. Avez-vous une
idée du nombre de « mises en relation » ?
Joël Derré : 950 personnes sont venues
au forum durant la journée, dont 685 ont
déposé leur CV. Les entreprises présentes
ont proposé 130 offres d’emploi (dont 189
postes. C’est-à-dire qu’il pouvait y avoir
une offre avec 3 postes par exemple). Le
premier bilan effectué fin décembre a permis
d’établir qu’il y avait eu 123 recrutements
(CDI et CDD de plus de 3 mois) suite à cette
journée.

ôme
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❚ Lempdes Info : Joël Derré, vous êtes à
l’initiative du Forum de l’emploi qui s’est
déroulé au mois d’octobre à Lempdes.
Joël Derré : tout à fait. En parlant avec
plusieurs acteurs économiques et associatifs
locaux, il est ressorti que les entreprises
rencontrent parfois des difficultés à
recruter, par manque de candidatures,
de qualifications ou de compétences. Il
me semble qu’il est pleinement du rôle
de la municipalité de créer du lien et des
rencontres en organisant notamment ce
Forum de l’emploi. Ainsi, la mairie a préparé
cette manifestation en partenariat avec
Pôle Emploi, la Mission locale, la Chambre
de Commerce et d’industrie, et le Point
Information Jeunesse de Lempdes. Chaque
entité a joué son rôle et s’est investie dans
l’organisation de la manifestation. La
Mission locale avait par exemple organisé
un système de navette entre Cournon et
Lempdes afin de permettre à des jeunes en
recherche d’emploi de venir à cette journée.
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Rencontre avec Joël Derré, adjoint aux sports, initiateur du 1er forum de l’emploi à Lempdes

❚ Lempdes Info : souhaitez-vous
reconduire cette opération?
Joël Derré : Oui, absolument. Ce forum a été
un véritable succès. 95 % des entreprises
souhaitent participer à la prochaine édition,
prévue à l’automne 2018.

EN QUELQUES CHIFFRE
S
❚ 950 visiteurs
❚ 130 offres d’emploi
❚ 189 postes à pourvoir
❚ 685 mises en relation
❚ 123 recrutements (CD
I ou CDD de plus
de 3 mois) recensés en
décembre 2017,
suite au forum.
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Un nouveau bureau à Lempdes pour la mission locale du
secteur de Cournon, situé au 1 rue Saint-Verny,
au pied de la Mairie

Mission locale
Rencontre avec Nadine Chabrier, la directrice.
❚ Lempdes Info : La Mission Locale pour
qui ?
Nadine Chabrier : tous les jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire, diplômés
ou non et sans condition de ressources.
❚ Lempdes Info : La Mission Locale c’est
quoi ?
Nadine Chabrier : la Mission locale c’est,
d’une part, un accueil de proximité et
entièrement gratuit, du lundi au vendredi
(de 8h30-12h et 13h30-17h) avec 2 locaux
à Cournon, 3 antennes à Billom, Lempdes et
Pont-du-Château et des permanences aux
Martres de Veyre, Saint-Amant-Tallende,
Aydat et La Roche Blanche. Des entretiens
individuels sur rendez-vous ainsi que des
programmes collectifs.
C’est d’autre part, à Lempdes, 3 conseillers
qui accueillent les jeunes tour à tour et
tout au long de la semaine sur 6 demijournées : le lundi après-midi, le mardi et le
jeudi toute la journée, ainsi que le vendredi
matin.
C’est aussi un conseiller unique et un
accompagnement personnalisé pour aider
les jeunes dans la construction de leur
parcours d’insertion professionnelle, ainsi
que l’accès à un réseau d’entreprises animé
par deux conseillers spécialisés.
Enfin, c’est évidemment un lieu ouvert
aux entreprises qui recrutent, aussi
bien en apprentissage, qu’en contrat
de professionnalisation, contrats aidés,
intérim, CDD, ou CDI. La Mission locale

leur propose une prestation sur mesure, en
identifiant les bons profils correspondant
aux postes à pourvoir, avec des conseils
personnalisés dans le cadre des démarches
à effectuer et une information complète sur
les aides à l’embauche, tout en assurant le
suivi des jeunes dans l’emploi après leur
recrutement.

D’autre part, pour les jeunes prêts à
accéder à l’emploi : elle les accompagne
pour la rédaction d’un CV, de lettres de
motivation mais aussi par le biais de
simulations d’entretiens d’embauche.
Elle les met en relation avec des entreprises
qui proposent des emplois, des contrats en
alternance, en fonction de leur profil.

❚ Lempdes Info : La Mission Locale pour
quoi ?
Nadine Chabrier : pour les jeunes qui ont
besoin d’un soutien dans leurs démarches
concernant le logement, le transport, la
santé et les formalités citoyennes.
La Mission locale les aide à devenir
autonomes dans toutes les demandes
administratives de la vie quotidienne leur
permettant d’accéder à leurs droits.
D’une part, pour les jeunes qui ont besoin
de qualification : les conseillers déterminent
avec eux un projet professionnel, font le
point sur leurs acquis, choisissent ensemble
l’orientation et la formation les plus
adaptées à leur situation, tout en leur faisant
découvrir des métiers et le monde du travail
à travers des immersions en entreprises.
La Mission locale propose actuellement
plusieurs dispositifs permettant aux jeunes
d’accéder plus facilement au monde du
travail, dont la Garantie Jeunes qui assure
(sous certaines conditions) aux jeunes
motivés en recherche active d’emploi, une
allocation mensuelle pendant les 12 mois
de l’accompagnement.

La Mission Locale s’est également
engagée dans 2 programmes européens
spécifiques pour lesquels les 2
conseillères en charge de ces dispositifs
peuvent être amenées à intervenir à
Lempdes :
- Cibl’Emploi qui propose aux jeunes
volontaires un accompagnement leur
permettant de se mettre dans une démarche
active, rapide et soutenue de recherche
d’emploi et de créer rapidement des liens
directs avec les employeurs dans le but de
démultiplier les opportunités avec le monde
du travail
- 3,2,1 Apprentissage propose une action
de préapprentissage destinée à proposer un
accompagnement renforcé aux jeunes dans
leur recherche et les amener à optimiser
leurs chances de signer un contrat
d’apprentissage.
❚ Lempdes Info : A combien évalueriezvous le nombre de jeunes accueillis à
Lempdes ?
122 jeunes dont 46 en premier accueil,
pour un total de 330 entretiens individuels.

L’équipe de professionnels de la Mission Locale est à votre écoute au 04 73 84 42 76. N’hésitez pas à venir les rencontrer…
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Zoom sur La restauration scolaire
Rencontre avec Jean-François Verdier, Chef cuisinier, responsable de la
restauration scolaire à Lempdes.
Lempdes info : Comment choississez-vous
vos fournisseurs ?
J.F Verdier : nous nous approvisionnons
essentiellement chez des fournisseurs
locaux, tel qu’Auvergne viande à Riom (qui
propose de la viande régionale), Auvergne
France Frais pour les laitages et les oeufs ou
encore Jallet à Besse-en-Chandesse pour
les fruits et légumes par exemple. Nous
travaillons également avec la plateforme «
Agrilocal » pour les produits « bio », sur
laquelle sont référencés les producteurs
locaux, qui répondent aux différents appels
d’offres proposés.
Lempdes info : Quels types de produits
utilisez-vous dans vos menus ?
J.F Verdier : pour les légumes, nous
utilisons à la fois des produits frais de saison
(carottes, pommes de terre, courgettes) et
des produits surgelés (choux-fleur, haricots
verts etc.). Nous prenons par contre des
petits pois en conserve, car les enfants
préfèrent. Pour ce qui est des oeufs, la
législation veut que nous n’utilisions pas
d’oeufs crus. Les oeufs durs proviennent de
poules élevées en plein air dans l’Allier. Ils
sont déjà écalés lorsque nous les recevons.
Pour les omelettes, nous utilisons des oeufs
liquides pasteurisés afin d’éviter tout risque
de contamination à la salmonelle. Dans tous
les cas, nous évitons tous les produits à
risques, comme par exemple les abats. Les
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En restauration scolaire, il faut savoir
allier les normes d’hygiène et de sécurité,
faire le choix des filières courtes, locales et
bio tout en faisant attention aux goûts des
enfants. Un vaste défi relevé avec succès !

yaourts sont quant à eux achetés à France
frais et à « Coeur de fermier », qui est
un producteur local situé à Gelles. Il nous
fournit des yaourts fermiers pasteurisés
que nous commandons au coup par coup.
Lempdes info : Qu’en est-il de la pâtisserie
- boulangerie ?
J.F Verdier : les pâtisseries sont faites
« maison ». En outre, depuis la rentrée de
septembre, nous fêtons les anniversaires,
une fois par mois, avec un gâteau également
fait maison. Concernant le pain, nous le
prenons dans une boulangerie locale (à
Lempdes), et une fois par semaine nous
proposons aux enfants un pain spécial (bio,
au levain, au blé germé etc.) afin d’éveiller
leurs papilles à des goûts moins courants.
Nous portons une attention particulière à
initier les enfants aux différents goûts, mais
également à lutter contre le gaspillage. A
cet effet, nous organisons par exemple des
« pesées » des déchets en fin de repas,
afin qu’ils se rendent compte du gaspillage
éventuel. Nous faisons également des
ateliers autour du gaspillage alimentaire
dans le cadre d’une vaste opération menée
par le service enfance-jeunesse depuis
plusieurs années pour la lutte contre le
gaspillage alimentaire (en collaboration
avec Organicité et l’association Carbala).

Lempdes info : Qui élabore les menus?
J.F. Verdier : J’ai suivi il y a plusieurs
années une formation sur la nutrition,
donc j’élabore les menus selon un plan
alimentaire dans une démarche qui allie
équilibre alimentaire ET plaisir des enfants.
L’établissement des menus doit respecter
une fréquence de présentation des plats
selon 20 jours. C’est-à-dire que l’aliment
peut-être proposé x fois sur 20 jours,
selon sa valeur nutritionnelle. Ainsi, chaque
produit possède un « code fréquence »
indiqué par les fournisseurs.
Lempdes info : Proposez-vous des menus
« bio » ?
J.F Verdier : oui, une fois par mois nous
proposons aux enfants un menu 100%
bio. Le reste du temps, nous utilisons des
produits bio selon les opportunités.
Lempdes info : Serait-il envisageable d’en
proposer quotidiennement ?
J.F Verdier : malheureusement non car
le coût d’un « repas bio » est plus élevé.
A titre d’exemple, le coût alimentaire d’un
repas «normal» (auquel il convient ensuite
d’ajouter les frais de personnel, les fluides et
les frais de bâtiment) est compris entre 1,90
euros et 2 euros. Celui d’un repas «bio» est
compris entre 2,70 euros et 3 euros. Le
Conseil départemental, jusqu’à ce jour, nous
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versait une subvention à hauteur de 0,70
euros par repas bio complet; mais cette
aide est désormais supprimée. En outre,
pour tous les produits bio, nous sommes
tenus de passer commande par Agrilocal,
qui a un délai de 3 semaines environ avant
de pouvoir nous donner une réponse. Il
serait donc trop difficile de prévoir et de
gérer les repas quotidiennement avec ces
délais.
Cela dit, nous essayons de varier
l’alimentation, en proposant par exemple
des menus à thème, comme le repas
américain ou le repas végétarien. Mais
cela reste occasionnel car ces repas sont
souvent nutritionnellement riches.

pas être transportés en liaison chaude et
doivent être servis dans les 30 minutes
qui suivent leur cuisson. C’est notamment
le cas pour les steaks hachés achetés
crus, qu’ils soient frais ou surgelés. Nous
achetons donc des steaks cuits à coeur
(au dessus de 72°C) qui peuvent être
réchauffés. Concernant les frites, comme
elles sont passées en friteuse, elles ne
supportent pas le maintien au chaud
dans un plat fermé car elles ramollissent.
C’est pourquoi nous n’en servons jamais,
car seuls les enfants mangeant à la
cuisine centrale y auraient droit. Nous ne
souhaitons pas faire de jaloux... donc pas
de frites !

Lempdes info : La cuisine centrale se
situe entre l’école maternelle du Petit
Prince et l’école élémentaire de La
Fleurie. Ensuite, chaque groupe scolaire
possède une cuisine dite « satellite ».
Les repas sont-ils produits dans chaque
entité ?
J.F Verdier : non, tous les repas sont
produits le jour même, à la cuisine
centrale. Nous assurons ensuite les
liaisons chaudes et froides grâce à un
véhicule de livraison spécialisé, équipé
d’un hayon permettant de transporter les
containers directement sur les chariots
roulants. Les cuisines satellites sont
équipées d’un local technique qui ne
permet pas de cuisiner sur place. Le fait
d’avoir ces restaurants « satellites » nous
impose quelques règles supplémentaires.
Par exemple, certains produits ne peuvent

Lempdes info : Afin de vérifier le respect
des normes d’hygiène et de sécurité (ex.:
respect de la chaîne du froid), existe-t-il
des contrôles sanitaires ?
J.F Verdier : Oui, il y a plusieurs types de
contrôles. Il y a d’une part, les contrôles
quotidiens de nos équipes, sur place,
dans les cuisines. C’est-à-dire que tous
les jours, chaque plat qui est servi aux
enfants est échantillonné et conservé une
semaine. En cas d’intoxication, on peut
ainsi facilement analyser chaque produit
pour retrouver l’origine de l’intoxication et
la traiter le plus rapidement possible. (Le
dernier rapport en date du mois de janvier
2018 notifiait un niveau très satisfaisant).
D’autre part, à notre demande, le laboratoire
vétérinaire de Marmilhat (Terana) effectue
des contrôles sur nos échantillonages et
vérifie que les procédures mises en place
sont efficaces.
Enfin, la DGCCRF (direction générale de
la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes) effectue un
contrôle inopiné, elle vérifie notamment
notre dossier d’agrément qui consigne les
différentes procédures (par exemple, la
procédure de refroisissement d’un produit
doit être enregistrée dans ce dossier) ainsi
que les enregistrements journaliers. Elle
vérifie tout ce qui à trait à l’hygiène.

Exemple d’une comma
nde journalière
(en quantité), pour 46
0 à 480 repas
enfants (+ 35 repas adult
es) :
❚ Viande : 50 kg
❚ Légumes frais (type car
ottes) : 80 kg
❚ Légumes type choux-fleu
r : 50 kg
❚ Pommes de terre : 110
kg
❚ Yaourts : 480 yaourts
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EN QUELQUES CHIFFRES : LE PERSONNEL
NÉCESSAIRE À LA RESTAURATION DE MIDI
À LA CUISINE CENTRALE ET DANS LES
DIFFÉRENTS SATELLITES.
En ce qui concerne la cuisine centrale (La
Fleurie), il y a :
❚ 195 repas servis (120 enfants de La Fleurie,
40 du Petit Prince et 35 enfants du Bourgnon)
❚ 2,5 cuisiniers
❚ 2 préparatrices (agents qui s’occupent du
dressage du froid, et de la préparation de ce
qui est destiné aux restaurants satellites)
❚ 2 agents de préparation de la salle, qui
aident également à couper les légumes
❚ 1 agent qui vient le matin pour nettoyer les
containers de livraison, qui aide à la plonge
du matin (vaisselle utilisée pour la production
des repas), qui aide à la peluche des légumes
et qui fait la surveillance le temps de midi
❚ 1 agent qui nettoie les locaux utilisés lors de
la préparation des repas
❚ 5 agents d’encadrement le temps de midi
Dans les différents satellites :
Gandaillat :
❚ 35 repas servis, 3 encadrants et 1 agent de
restauration
Elémentaire Les Vaugondières :
❚ 72 repas servis lors de 2 services, 4
encadrants et 2 agents de restauration
Maternelle Les Vaugondières :
❚ 25 repas servis, 2 encadrants et 2 agents de
restauration
Elémentaire Le Bourgnon :
❚ 90 repas servis sur place, et 35 qui vont à
La Fleurie, 2 encadrants, 3 agents en salle et 2
agents de restauration
Maternelle Le Bourgnon :
❚ 65 repas servis lors de 2 services, 2
encadrants et 2 agents de restauration.
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Les inscriptions et pré-inscriptions (demandes de dérogation) dans les écoles de Lempdes
se dérouleront du 30 avril au 4 Mai 2018. Renseignements dans chaque école.

Inscriptions périscolaires

L

es inscriptions périscolaires pour l’année scolaire
2018/2019 auront lieu du lundi 18 juin au vendredi 20
juillet 2018 au Service Enfance-Jeunesse. Un dossier
rose d’inscription unique « par famille » sera distribué par
l’intermédiaire des élèves, dans chaque classe. Nouveauté
: dans une démarche de dématérialisation et de réduction
de papier, tous les documents qui ne sont pas à rendre au
Service Enfance-Jeunesse (SEJ) seront consultables sur
le site de la ville de Lempdes ou dans les locaux du SEJ.
De plus, le paiement par prélèvement automatique sera
possible pour la facturation des services périscolaires et de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement à la rentrée scolaire
de septembre 2018.

Ateliers Coup d’ Pouce

P

our la 3ème année consécutive, la ville de Lempdes organise
durant l’été, « l’Atelier Coup d’Pouce ». Des adolescents
lempdais de 16 à 18 ans, participent à des petits chantiers
de proximité (dans les domaines du service à la personne, de
l’environnement et de l’entretien des bâtiments); afin d’améliorer le
cadre de vie de la commune, en échange d’une rémunération. La mise
en place de ce dispositif a pour objectif de leur offrir une première
expérience professionnelle afin de leur faire découvrir le travail en
équipe et de les aider dans la réalisation de leur projet. L’encadrement
sera assuré par un professionnel et un animateur. Pour participer, un
dossier de candidature est à retirer au Service Enfance-Jeunesse dès
le début du mois de mai. Le recrutement est ouvert jusqu’au 1er juin.
Renseignements : 04 73 83 63 99 ou 06 45 68 78 22.

Accueil de loisirs sans hébergement

D

epuis les vacances d’hiver, l’ALSH « Gandaillat » accueille un enfant en situation de handicap
qui a pu participer, avec les autres enfants, au spectacle du centre qui s’est déroulé le
Mercredi 4 Avril à la salle des Fêtes. Moment très riche en émotions. Les parents ont
pu découvrir des danses du monde telles que la country, la danse brésilienne, portugaise et
espagnole. Pour couronner le tout et grâce à l’aide des membres de l’association de l’UNESCO
de Lempdes et d’un artisan boulanger du centre, des pâtisseries du monde ont été réalisées afin
d’être dégustées par tous les convives de cette fête. Avec l’accord des commerçants, les enfants
avaient pour mission l’embellissement des devantures avec des décorations de Pâques. Ainsi
chaque enfant a pu coller son œuf, sa poule ou son lapin coloré par ses soins sur les vitrines des
magasins. L’accueil des boutiquiers fut très chaleureux, puis avant de repartir ils nous ont tous
proposé un goûter ou une boisson.
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Tout Schuss, les vacances d’Hiver 2018

L

’équipe d’animation a proposé diverses activités pendant les vacances d’hiver : ski alpin, tir à
l’arc, escalade, battle laser, trampoline, cirque, cinéma…. les jeunes ont réalisé des sculptures
sur bloc de glace avec les conseils de M.Teyrasse et ont
imaginé les énigmes pour créer un Escape Room pour cet
été. Ils ont également réalisé un court métrage. 23 jeunes ont
participé à un mini-séjour multi-activités « Neige » de 5 jours et
4 nuits (ski de fond, ski alpin, luge etc...) à Super-Besse. Ils ont
pu randonner en raquettes avec un guide, découvrir le village de
Besse par un rallye photos nocturne et participer à un quizz sur
le milieu montagnard. Ravis, ils sont tous prêts à vivre de nouvelles expériences aux prochaines vacances. Renseignements : service
Enfance-Jeunesse - 3 place François Mitterrand. Tél.: 04 73 83 63 99 ou 06 45 68 78 22.

Séjours été ados :
Aides au départ

L

a ville de Lempdes propose aux
adolescents (Collège, Lycée) des
séjours estivaux avec une participation
financière de la Mairie. Cette aide financière
est calculée sur le coût du séjour, une
fois les autres aides déduites (Ex. : Aide
aux 1ers départs, les bons CAF, prises
en charge diverses, bourses…). La
participation communale est accordée à
chaque participant lempdais intéressé,
selon le montant du quotient familial 2018
(pour cet été) : 30% si le QF ≤ à 950 € et
20% si le QF ≥ à 951 €. Il est important de
nous rencontrer pour faire une estimation
du prix du séjour, afin de déterminer
le montant possible de votre aide. Les
séjours sont organisés avec le concours
d’organismes spécialisés dans les séjours
vacances. Ces offres proposent plusieurs
destinations (mer, montagne, étranger,
autres…), diverses thématiques, différentes
durées (de 6 à 15 jours maxi), coût variable
de 500 € à 1000 €… N’hésitez pas à visiter
le site internet de la ville : cliquez sur l’onglet
Jeunesse / Extra-scolaire / Séjours d’été
Ados, vous aurez un aperçu de la diversité
des destinations et des thématiques.

Prévention routière

E

n partenariat avec l’Association
Départementale de la Prévention
Routière 63,Vétagro Sup, le Lycée
Louis Pasteur et le Collège Saint Exupéry,
le Service Enfance-Jeunesse a reconduit
ses actions en matière de sécurité routière.
Les collégiens, les lycéens et les étudiants
ont participé à divers ateliers (simulateur
2 ou 4 roues, tests de réflexes, simulateur
de vitesse…). Les CM2 ont quant à eux
eu des séances sur la conduite à tenir à
vélo (piste de sécurité routière sur le
plateau des Vaugondières) animées par
des professionnels (gendarme, policier
et animateurs). Nouveauté cette année,
les enfants des écoles élémentaires
sont sensibilisés aux comportements à
adopter à l’extérieur et à l’intérieur d’un
bus : la marche à suivre pour l’évacuation
et une explication concernant les différents
éléments de sécurité du bus.

Ateliers théâtre
BONHEUR(S) ET DISPUTES AU
THÉÂTRE
Les 4 groupes des ateliers Théâtre vous
présenteront 2 spectacles en une soirée
: les groupes enfants parcourront
les petits bonheurs de jeunesse et
surtout les recettes pour que certaines
situations un peu embarrassantes
deviennent plus cocasses et joyeuses : ❚
Comment annoncer une mauvaise note
à son père ? ❚ Comment enquiquiner sa
mère parce qu’on ne veut pas manger
sa soupe ? ❚ Comment dire à son père
que le chien parle mieux la langue
française que lui ? ❚ Comment faire un
portrait de sa mère à travers son « petit
» sac à main ? ❚ Comment gagner de
l’argent, rien qu’en perdant une dent de
lait ? - etc
Quant aux groupes préadolescents
et adolescents, c’est sur le ring qu’ils
règleront les horloges et surtout leurs
différends ! Les règlements de compte
ont traversé les époques et ont inspiré
les auteurs contemporains comme les
plus classiques ! Alors quoi de mieux
que de les transposer sur un ring
de boxe ? Venez partager avec nous
ce savoureux moment de Théâtre le
vendredi 15 Juin à 20h à la 2Deuche.

L’été à Chadieu

C

omme chaque été, l’Accueil de Loisirs de Lempdes se délocalise au parc
de Chadieu sur le commune d’Authezat. L’équipe d’animation commence
à préparer leur séjour avec enthousiasme et dynamisme pour accueillir
les enfants en juillet et Août. Les inscriptions débuteront à partir du 2 Mai
jusqu’au 29 Juin 2018 pour les Juilletistes et jusqu’au 26 Juillet 2018
pour les Aoûtiens au service Enfance-Jeunesse (SEJ). Renseignements :
Christelle Brunel 06 83 98 11 01 ou 04 73 83 63 99.
Avril 2018
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Jobs d’étés
TOUS AU SERVICE DES BESOINS DES JEUNES. Le Point Information Jeunesse
(PIJ) en collaboration avec ses partenaires la Mission Locale et Pôle Emploi de
Cournon ont organisé la journée jobs d’été 2018 qui s’est déroulée le mardi 27
mars de 13h30 à 18h30.Une soixantaine de visiteurs a franchi les portes de la
salle des Fêtes en quête d’un emploi saisonnier d’été et lors de cet après-midi ces
derniers ont pu proposer leurs services aux employeurs présents ce jour et consulter les offres collectées auprès de
centaines d’entreprises. A 14h débutait le job dating avec les employeurs de secteurs variés : l’animation avec UFCV, l’Aroeven et la ville
de Pont-du-Château, l’aide à domicile avec Dom’Services et Valdom, l’agriculture avec Limagrain, le tourisme avec l’Office de tourisme
d’Aydat, le commerce avec les grandes enseignes de Cora et de Brico Dépôt. Toutes les offres sont en libre consultation dans les locaux
du PIJ et à partir du 23 avril, si vous le souhaitez, sur le site internet www.info-jeunes.net et sur le site du Pôle emploi. www.pole-emploi.fr

L’IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes :
Clôture des cursus des alternants
« FÉLICITATIONS AUX ALTERNANTS DE
L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE » !
Vendredi 15 décembre dernier, l’IFRIA
Auvergne-Rhône-Alpes
(Centre
de
formation de l’Agroalimentaire), a tenu
à mettre à l’honneur la fin de cursus de
ses alternants. A l’heure où les nouvelles
promotions prennent leur marque au sein de
leur formation en alternance, d’autres ont pu
couronner leur parcours par la remise de leur
diplômes et attestation de fin de formation.
Tel a été le ton de ce moment convivial
entre félicitations, ressentis des alternants
sur leur expérience autour notamment
d’un quizz et d’un cocktail propices aux
échanges entre partenaires, entreprises,
formateurs et jeunes. Cette année, l’IFRIA
a souligné la motivation et le travail des
récipiendaires qui ont porté leurs fruits
comme en démontrent les résultats: 81% de
réussite à l’examen en BTS STA (Sciences

et Technologies des Aliments) ;
100 % au Brevet Professionnel
en Industrie Agroalimentaire
et 100 % au titre professionnel
CIMA
IAA
(Conducteur
d’Installations et de Machines
Automatisées en Industries
Agroalimentaires). Aujourd’hui,
le secteur de l’Agroalimentaire
reste une valeur sûre en termes Clôture des cursus des alternants, IFRIA Auvergnede débouchés à la recherche de
Rhône-Alpes, 15 décembre 2017 à VetAgro Sup.
profils qualifiés comme le prépare,
par exemple, le BTS STA sur des
2017 ont été récompensés pour leurs
métiers en production, en qualité et en R&D.
résultats dans les entreprises respectives.
L’autre événement en fin d’année était la
Pour plus d’infos sur l’IFRIA Auvergnecérémonie pour la formation d’Attaché
Rhône-Alpes : https://auvergne.ifria.fr
et Technico Commercial par les Experts
Formateurs (partenariat entre l’IFRIA et le
cabinet Pierre ETCHEGOYEN) organisée le Institut de Formation Régional des
14 décembre dernier. Les douze « Super Industries Alimentaires. Tél.: 04 73 14 24
Agri » et « Super Agro » de la promo 2016- 88. contact-clermont.ifria.fr

Cross des écoles
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Sous un soleil radieux, les enfants des écoles primaires de Lempdes, ainsi que
les élèves de 6ème du collège Saint-Exupéry ont participé à la 45ème édition
du Cross des écoles de Lempdes, organisé par le service des sports de la
municipalité.
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Nouveau véhicule à l’EHPAD

15

Goûter de printemps

L

e CCAS de Lempdes a récemment acheté un Renault
master. Ce véhicule d’occasion très propre et très bien
entretenu a 25.000 km. C’est un 9 places dont 2 pour
fauteuils roulants. Il est équipé d’une rampe de chargement
et d’un marche pieds électrique. Ce véhicule est destiné à la
fois à l’EHPAD et au Foyer-Logement pour le transport des
résidents (les emmener en balade, faire leurs courses etc…)

C

omme chaque année, le C.C.A.S de Lempdes organise le
goûter de printemps. Cette manifestation se déroule sur
un après-midi, durant lequel nos aînés partagent un goûter
au rythme de l’orchestre présent. Danses et convivialité sont les
maîtres mots de cet agréable moment.

Animations au Foyer-Logement
UN MOIS DE FÉVRIER SOUS LE SIGNE DE L’ART ET DU GOÛT !
Les résidents du Foyer-logement ont pu échanger autour de l’art avec les membres de
l’Association Artistique Lempdaise, lors d’un apéritif organisé pour clore l’exposition de leurs
tableaux dans la salle d’animations. Par la suite, la Compagnie Léon Larchet a présenté son
spectacle Les Instruments du monde : chansons et poésies ! afin de découvrir les instruments
du monde, autour de poésies et chansons ! Afin de compléter cette session artistique,
l’association Les doigts de Fées est venue afin d’initier les résidents à la peinture sur tissu et
peinture au pochoir. Enfin, un atelier fabrication de pâte à crêpes a permis une dégustation en
chanson l’après-midi avec du cidre ! De bons moments partagés.
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Voisins vigilants

L

e dispositif voisins vigilants développé grâce à l’implication des habitants,
continue sa progression et les référents de quartiers valident de nouvelles
adhésions : plus de 50 en un an (souvent de nouveaux habitants). Tous
les quartiers sont représentés et la communication sur alerte est fort utile. Leur
réception par sms sur téléphone mobile permet de connaître leur nature. La mairie,
étant Mairie vigilante, la police municipale transmet aussi des informations sécurité.
Plus nous serons nombreux, plus notre vigilance commune sera développée.
N’hésitez pas à vous inscrire sur le site internet voisins vigilants.org.
Dernièrement, suite à une réunion sécurité à la préfecture, notre maire a exposé les
dispositions prises en matière de sécurité. Après cette réunion, nous avons reçu le
représentant de la commune du Cendre pour comprendre notre démarche en vue de
le mettre en place dans leur commune. Pour tout renseignement complémentaire ou
en cas de difficulté lors de votre inscription sur le site, ne pas hésiter à contacter les conseillers délégués qui vous apporteront l’aide dont
vous avez besoin. Renseignements : nicolas.fourmond@mairie-lempdes.fr ou jl.regnier@mairie-lempdes.fr

Venez fêter le jumelage officiel de Lempdes et Mangualde...
Les Villes de Lempdes et de Mangualde vous invitent à participer aux festivités organisées à l’occasion de leur Jumelage officiel dont la
charte sera signée samedi 19 Mai 2018. A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir une délégation portuguaise tout au long du
week-end de Pentecôte.
POURQUOI CE JUMELAGE?
Lempdes est le berceau de la célèbre 2CV. Son concepteur, Pierre-Jules Boulanger résidait dans l’actuelle Mairie. Mangualde, quant à elle,
est la ville qui accueille l’usine dans laquelle la dernière 2CV a été construite. Ce projet de jumelage est à l’initiative des clubs de 2CV des
deux villes. 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 hors du temps, mais c’est aussi faire le lien entre les générations : celles qui l’ont vu naître, celles qui l’ont
utilisée et celles qui la découvrent aujourd’hui.

... et les 70 ans de la 2CV
2018 : LA 2CV FÊTE SES 70 ANS
Le club des Amis de la 2 CV, vous invite à venir fêter le jumelage des deux villes
et bien sûr les 70 ans de la 2 CV.
PROGRAMME PENTECÔTE 2018 : 70 ANS DE LA 2 CV, JUMELAGE LEMPDESMANGUALDE.
❚ Du 3 au 26 mai : Médiathèque Jacques-Prévert, diverses expositions, travaux
des élèves…
❚ Du 17 au 23 mai : Musée éphémère, Salle Vialatte et Expo photos à la salle
Voutée.
❚ Vendredi 18 mai : inauguration officielle.
❚ Samedi 19 mai : Défilé de 2 CV le matin, l’après midi, animation musicale
et historique de la 2CV, suivie de la signature de la convention de jumelage
Lempdes-Mangualde.
Samedi soir repas d’anniversaire et jumelage, dimanche soir repas dansant (repas
ouverts à tous les lempdais, sur inscription au 04 73 61 96 23).
❚ Dimanche et lundi : balades à la découverte de la région (road-book) ; Ronde
des lacs, la Limagne, la Conté, Clermont Ferrand, région de Riom,…
Pendant tout le week-end, présence de camions pizza et d’un food truck aux
abords de la 2Deuche, buvette.
Retrouvez le programme des 70 ans de la 2CV à Lempdes, sur le site du club
des amis de la 2CV . Renseignements : 04 73 61 96 23 ou 07 67 13 25 96.
Avril 2018
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Le service environnement
de Clermont Auvergne
Métropole a effectué
l’élagage des arbres
dans les écoles du
Bourgnon et des
Vaugondières, ainsi
qu’en centre ville et rue des Granges.

Reprise du trottoir avec la pose
d’une couche de sable ocre de
Sermentizon, avenue de l’Allier
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Réfection de l’enrobé
Impasse de Mezel avec
reprise de la sous couche et
raccordement des eaux usées.

Études géothermiques sur le terrain du futur multi accueil

D

es études géothermiques sont
réalisées sur le terrain destiné à
accueillir la future structure multi
accueil de Lempdes, rue de Dallet. Elles
consistent dans un premier temps à poser
une sonde « double U », qui sert au test
de réponse thermique. Pour ce faire, un
forage d’un diamètre de 13 cm est effectué
jusqu’à une profondeur d’environ 200
mètres, à l’aide de tubes de 2 mètres,
assemblés pour atteindre cette profondeur,
qui servent à accueillir deux doubles tuyaux
en polyuréthane déposés jusqu’au fond du
forage, d‘un diamètre de 40 mm chacun.
Ces tuyaux communiquent entre eux afin de
permettre au liquide caloporteur de circuler
jusqu’à une chaudière électrique équipée
d’un système d’enregistrement et de calcul
de données (sur un temps donné), afin de
calculer le potentiel calorifique du terrain.
Un appareillage est posé sur cette sonde
afin de mesurer la température du sol, sa

conductivité et la résistance thermique
de la sonde. Un rapport de ces éléments
est établi et ensuite, le bureau d’études
confronte dans un calculateur les différentes
caractéristiques envisagées du bâtiment
(notamment son isolation, sa résistance
thermique et ses besoins en énergie) aux
éléments du rapport de réponse thermique.
De ce calcul aboutira un résultat qui
permettra de vérifier si le sondage test
est suffisant pour les besoins du bâtiment
ou s’il y a besoin d’un complément. Pour
l’instant, nous sommes dans cette phase
de calcul (étude), et nous sommes dans
l’attente des résultats.
Suite à notre dépôt de dossier de
subventions, ce forage pourra être financé
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie) (à hauteur de 70
% pour la phase « étude » et à un certain
pourcentage pour la phase « travaux »).
Cela s’intègre dans le cadre de la convention

TEPOS (territoire à énergie positive) en
cours de signature par Clermont Auvergne
Métropole, à laquelle Lempdes peut
prétendre, et plus particulièrement au «
fond chaleur à énergie renouvelable ».

Avril 2018

18

HISTOIRE

Il était une fois le COSEC

M

on nom est un peu difficle à
retenir: COmplexe Sportif Evolutif
Couvert. Mes petits copains
sportifs préfèrent m’appeler COSEC et me
surnomment Harry ... !
Je suis né en 1971 sur un terrain « sis dans
le terroir dit de Coudanne, acheté à l’époque
65.216 francs, soit 9.942 euros ».
Eh oui, en ce temps là, tout était moins
compliqué que maintenant : les mètres
carrès étaient moins chers, je pouvais me
chauffer et m’éclairer plus facilement car
l’électricité ne manquait pas et personne ne
parlait de « Transition énergétique ». !
Si les premières réunions de travail et de
concertation ont débuté au printemps 2014,
c’est par une belle journée d’avril 2016
que des hommes de l’art sont venus me
visiter pour me transformer en bâtiment «
fonctionnel, dynamique et durable... »

sur l’exploitation de la salle existante.
La réflexion de l’architecte a d’abord porté
sur la création d’un schéma fonctionnel
offrant un équipement aux liaisons logiques
et efficaces, en distinguant les différents
flux des utilisateurs :
- création d’une entrée dédiée aux collégiens
côté rue des Gargailles,
- création d’une entrée pour tous les autres
utilisateurs côté rue St-Exupéry.
Ces deux entrées sont reliées par un axe
transversal qui dessert l’ensemble de
l’équipement et adopte un circuit « pieds
propres, pieds sales » afin de préserver
la durée de vie des équipements mis à
disposition. A cet effet, les vestiaires
possèdent tous une entrée côté couloir et
une sortie (en tenue sportive) côté salle de
sport.

Le projet s’orientait autour de 3 objectifs :
- rénover le vieux COSEC arrivé en fin
de vie (fuites, chauffage inconfortable et
énergivore, sols dégradés...)
- prolonger la salle existante afin d’équiper
Lempdes d’une vraie salle de gymnastique
- réduire l’impact du projet de rénovation

L’ensemble est doté d’un club house à
l’étage, avec une vue plongeante sur les
deux salles, en « balcon » ouvert sur la ville.
La conception du bâtiment a permis
d’obtenir une évolutivité avec un comble qui
pourrait être aménagé ultérieurement.
Le véritable enjeu architectural consistait
en effet, à métamorphoser le vieux COSEC

bâtiment emblématique des années 70,
en un équipement contemporain et
dynamique, à l’image de la ville et des
activités pratiquées.
Pour cela, l’architecte a imaginé un
grand toit recouvrant l’actuel COSEC, se
prolongeant au dessus de la nouvelle salle
de gymnastique, en unifiant l’ensemble et
en donnant ainsi de la grandeur et de la
noblesse au bâtiment.
La couleur blanche associée au rouge brun
de la façade représente une silhouette
fuselée à l’image d’un muscle, alliant force
et souplesse : les fondements du sport.
A l’intérieur, la dualité se poursuit dans
la salle de gymnastique où l’on retrouve
la force du béton brut de décoffrage sur
la face nord et la chaleur des habillages
bois côté sud. Des toiles « vélums » en
plafond apportent convivialité et chaleur
à l’ensemble. On observera également
des jardins « suspendus » permettant de
retrouver le contact de la nature.
Si « construire n’est pas un acte anodin »,
le projet s’est attaché à ancrer le bâtiment
dans son contexte et sa relation avec la
nature à l’image du vieux cèdre conservé.

Le COSEC
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L’efficience énérgétique du bâtiment
est obtenue en se basant sur un bâti
performant : isolation renforcée des
parois (20 cm en façade et 40 cm en
toiture), permettant un ensemble très
peu énergivore, y compris pour la
partie existante.
Ces bases ont été complétées par
des équipements innovants, à faible
consommation et haut rendement
: éclairage LED, double vitrage,
ventilation double flux pour les deux

salles, chaudière à condensation et,
« première régionale » : la mise en
place d’un système de préchauffage
aérothermique solaire pour la
récupération de la chaleur gratuite du
soleil. Cet équipement appelé « solar
wall » est particulièrement novateur,
écologique et économique; car ne
nécessitant pas de maintenance.
Le bâtiment, dont la proue élancée se
tourne vers le centre ville, va hisser les
voiles prochainement.
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Le Club House

Vue rue Saint-Exupéry

La salle de gymnastique
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 04 73 83 74 78
LES FOUTEURS DE JOIE - Jeudi 24 Mai à 20h30
Vite ! Un théâtre ! De la lumière !
Capturons-les, ces lions enragés,
primates chantants, clowns récidivistes.
Ce n’est pas un concert que les Fouteurs
de Joie proposent, c’est une expérience.
Dynamique. Tendre. Ephémère. Une
expérience de l’instant, celle de la JOIE !
Elle nous fait danser, rire et pleurer. Les
Fouteurs de Joie sont « joyeux » de vous
présenter leur nouveau spectacle : Des
Etoiles et des Idiots. Les étoiles, comme

un guide. Sous les belles étoiles, on
chante, on cogite, on dort paisiblement,
on est libre. Filante, la route est tracée,
celle de l’amitié depuis 18 ans… Oui,
les « Fouteurs » sont définitivement
(imbéciles)-heureux d’être réunis tous
les cinq. En route pour les étoiles ! Il
sera toujours temps de redevenir idiots !
Le collectif poético-burlesque a cartonné
à Avignon en présentant son nouveau
spectacle : Des Etoiles et des Idiots.

OLDELAF - Vendredi 25 Mai à 20h30
Si, comme pour Claude François, vous aviez aimé la version « électrique » du spectacle Oldelaf, à n’en pas
douter, vous serez conquis par la version « acoustique » qui, elle, reste vivante.
A quatre, Oldelaf, Ale Zapata, Victor Paillet et Fabrice Lemoine, comme le chanteur Renaud, ne se lassent
pas des tournées, alors ils remettent ça pour : 1 : Faire des cachets / 2 : Prouver qu’ils savent jouer et chanter
de la musique / 3 : Apprendre à parler le provincial / 4 : Conquérir les gens qui n’ont pas encore découvert
Oldelaf sur scène, et donc le bonheur.
Et en plus, ils vous présenteront leur nouvel album, tout frais, tout chaud… sorti le 2 mars.

C’ETAIT MIEUX MAINTENANT - Jules Box - Samedi 26 Mai à 20h30
JULES, revient à la 2Deuche pour un tout nouveau spectacle. Deux équipes dans le public s’affrontent dans un blind-test totalement
« déchanté », à couteaux tirés. Le chanteur show man JULES vous proposera SON anthologie de la chanson francophone, accompagné
de deux vilains musiciens sur scène (batterie, claviers), et de deux arbitres d’une mauvaise foi incommensurable, pour un spectacle
nouveau et unique chaque soir. Oui
UNIQUE : c’est vous qui déciderez des
thèmes joués ! Sans que vous ayez à
mettre une pièce dans le « JulesBox »,
Jules vous délivrera au fil de la soirée une
sorte de discothèque idéale des chansons
de 1950 à nos jours remaniées, remixées,
malaxées, et réinventées complétement.
Un vrai nouveau concept tout public,
interactif, drôle, dingue, foufou et
autres synonymes qui révolutionne le
Blind Test ! C’était mieux maintenant, une
soirée festive et participative ou comment
passer un moment inoubliable tout en
redécouvrant ses classiques…Qu’on se le
dise au fond des ports, dise au fond des
ports…
Avril 2018
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AÇ/DÇU- Dimanche 27 Mai à 20h30
On ne présente plus, en Auvergne du moins,
le groupe Ac/Dçu, pastiche hilarant du
mythique groupe de rock Ac/dc. Depuis
2003, de soirées mythiques en concerts
exceptionnels, le groupe auvergnat
revendique sa vision alternative et surtout
son envie de s’amuser sur scène. Se jouant
des clichés du Rock, AC/DÇU brise les
frontières du style offrant un spectacle
d’une rare qualité à tout amateur
de musique live. Adepte des soirées
mythiques et des contre-pieds, le groupe

ORCHESTRE À CORDES DE LEMPDES Mercredi 2 Mai à 18h
Que seraient “Les dents de la mer” sans les violons
prévenant du danger ou Mort à Venise sans la
musique de Gustav Mahler ? Seules les émotions
propres à ces instants vécus uniques et impossibles
à évoquer dans leur profondeur peuvent ressurgir
à travers la musique qui nous emporte. L’orchestre
explore à sa façon un univers récent d’une centaine
d’années : les musiques qui font vivre l’image
.. du cinéma à la télévision. Des œuvres du
grand répertoire que préfère Quentin Tarantino aux
partitions originales de Steven Spielberg, le voyage
s’annonce plein de surprises.
L ‘OCL nous invite à une nouvelle plongée dans
le Temps et nous interroge sur notre mémoire
émotionnelle. Envoyez les violons… et laissez
vous emporter !

Ac/dçu se devait d’être au programme du
« Festival Drôles deuchansons ». Reconnu
pour transformer chacun de ses concerts en
grande fête, cette soirée sera forcément un
moment très spécial qu’il ne faudra surtout
pas manquer. Ils ont répété devant plus
de 2500 personnes au Zénith d’Auvergne
exprès pour cette soirée à la 2Deuche et
surtout pour être pires. Au final vous serez
sûrement déçus de ne pas avoir vu AC/DC
mais vos zygomatiques seront heureux et se
souviendront d’avoir vu AC/DÇU.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LEMPDES
Mercredi 6 Juin à18h & 20h30
Après huit ans d’existence et
répondant à l’appel d’un très large
public, l’Orchestre Symphonique
de la ville de Lempdes présente
son “BEST OF”. Au programme:
musique de films et grand
répertoire qui ont fait vibrer les
murs de la salle Jean Ferrat et ont
enchanté les spectateurs de la
scène du mercredi ! De Carmen
aux Derniers des Mohicans, la fête
sonore sera variée et réjouissante.

L’O.H.L.

L’O.C.L
Mars aura vu 3 concerts
de l’Orchestre à Cordes de
Lempdes :
➤ le 1er le 3 mars à la Coloc
de Cournon au bénéfice de
l’association France Yemen avec
un public de 256 spectateurs
payants. Une réussite aux yeux
de l’association.
➤ Le 2nd avec un concert
donné au lycée Louis Pasteur
de Marmilhat à l’attention
des élèves internes afin de
concourir à la vulgarisation de la
musique dite classique et de ses

instruments à cordes.
➤ Le 3ème concert a eu lieu
dans le cadre du concours du
jeune musicien de Lempdes
où l’orchestre a interprété une
partie de son programme annuel
pour faire patienter les jeunes
musiciens et leur famille en
attente des résultats.
D’ores et déjà l’Orchestre à
Cordes de Lempdes vous donne
rendez-vous pour la Scène du
mercredi qui aura lieu le 2 mai
à 18 h à la 2Deuche.

Cette
année
l’Orchestre
d’Harmonie de la ville de
Lempdes nous convie à
un voyage entre littérature
et musique. En effet les
compositeurs ont souvent été
sollicités afin de mettre en
musique des Best sellers tels
que Le Fantôme de l’Opéra
de Gaston Leroux, le Tour du
monde en quatre-vingt jours
de Jules Verne... Ajoutez à ce
répertoire largement utilisé
dans le septième art quelques

b a n d e s
originales
de films dont une version
complètement revisitée et
décapante de la Panthére
Rose de Henry Mancini,
vous obtiendrez le millésime
2018 de l’Orchestre. L’entrée
est libre mais vous pouvez
également réserver auprès des
membres de l’OHL ou au 06 85
92 77 43 / harmonie.lempdes@
gmail.com ainsi qu’à l’école de
musique au 04 73 61 78 95.

© Gilles Sabatier

Concert au bénéfice de l’association France Yémen
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Médiathèque communautaire
➤ Du 7 au 21 avril aux horaires d’ouverture
Et si on jouait ?
Le temps des vacances scolaires, les médiathèques Rêve et
savoir (Aulnat), Jacques-Prévert (Lempdes) et Alain-Rey (Pontdu-Château) proposent des jeux de société aux petits aux grands.
Alors venez jouer !
Tout public - Jeux
➤ Samedi 14 avril - 16h30
La berceuse, spectacle par
Nathalie Manguy
Elle a quelques heures, un an,
mille ans.
Elle nous touche dans notre
corps, dans notre coeur, dans
notre éternité.
Elle nous introduit dans le doux
mouvement de la vie.
© J.Gouyau
Elle se transmet de bouche à
oreille partout sur la planète.
La berceuse nous invite à l’apaisement, au repos, au jeu ou à la joie,
avant de (peut-être) s’endormir. La Berceuse, cette « chanteuse aux
100 voix », vous invite à un voyage autour de la terre. Redécouvrez
à travers les berceuses et petites chansons du monde comme
nous sommes tous à la fois semblables et différents, rassurants
et inquiétants, éloignés dans l’apparence mais tellement proches
dans l’intime. Et c’est là notre richesse…
Jeune public dès 12 mois - Sur inscription au 04 73 98 35 83 Spectacle

© Haut et Court Distribution

➤ Mercredi 18 avril - 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Age selon la selection présentée - Sur inscription au 04 73 98 35
83 - Projection
➤ Vendredi 20 avril - 18h30
Mathissime
Comment
j’ai détesté les maths, film
documentaire d’Olivier Peyron
Les maths vous ont toujours
barbé, vous avez toujours
pensé qu’être nul en maths
était une fatalité, bref vous les
avez toujours détestées! On
aurait pu se contenter d’en rire
si elles n’avaient pris une telle
place dans notre société : Apple,
Google, Goldman Sachs ne sont
plus qu’algorithmes et formules
mathématiques. Comment les
maths en sont-elles arrivées à
souffrir d’une telle désaffection au moment même où elles dirigent
le monde ? A travers un voyage aux quatre coins du monde avec
les plus grands mathématiciens dont Cédric Villani (Médaille Fields
Avril 2018

De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
2010) « Comment j’ai détesté les maths » nous raconte comment
les mathématiques ont bouleversé notre monde, pour le meilleur…
et parfois pour le pire.
Jeune public dès 12 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 Projection
➤ Samedi 28 avril - 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Jeune public 0-3 ans - Lecture
➤ 14h30
Atelier rempotage avec l’association Jardiniers des Pays
d’Auvergne Grainotheque
La médiathèque vient d’installer une grainothèque ! Venez vous
initier au rempotage. Les plants semés 15 jours plus tôt, lors de
l’atelier semis le 07 avril, seront mis en godet pour permettre
l’élevage des plants avant plantation en terre. Venez partager les
secrets des jardiniers !
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Du 03 au 26 mai aux horaires d’ouverture
Exposition 2CV
Venez découvrir une 2CV
grandeur nature customisée
par les élèves de l’école Le
Bourgnon, dans le cadre de
l’anniversaire des 70 ans de
la 2CV
Tout public - Exposition
➤ Samedi 12 mai - 10h30
Racontines
francoportugaise
Dans le cadre de la signature
du Jumelage de Lempdes
avec la ville de Mangualde
(Portugal), la médiathèque
vous invite à une séance
d’histoires
bilingues.
Sonorités
françaises
et
portuguaises se mêleront pour enchanter vos oreilles.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ 14h30-17h30
#Jeux-vidéos: FIFA 2018
Les jeux-vidéos s’invitent à la médiathèque. Que vous soyez gamer
confirmé, joueur occasionnel ou novice, venez vous essayer à nos
jeux lors d’après-midi conviviaux et rythmés ! Au programme :
tournoi avec FIFA 2018. Chaussez vos crampons, et préparez-vous
à affronter des footballeurs redoutables! Attention au carton rouge!
Jeune public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Jeux

VIE ASSOCIATIVE

➤ 18h 30
Chronique de la renaissance d’un village, film documentaire de
José Vieira
Dans le cadre de la signature du Jumelage de Lempdes avec la ville
de Mangualde (Portugal). Ce documentaire, tourné dans le Puy-deDôme, raconte le parcours
de familles portugaises
qui se sont installées
à partir des années 60
dans les anciens villages
vignerons,
notamment
à La Roche-Blanche.
«Autrefois, le pays des
immigrés se trouvait làbas. Maintenant, il est ici.
Le pays des immigrés se situe là où les gens se sentent chez eux.
Là-bas, dans le village qu’ils ont quitté, ils incarnent désormais
l’absence. Ici, ils ont trouvé de quoi se faire une vie et ils sont
restés. Leur présence a sauvé le village de la ruine. Ici, c’est la
Roche Blanche, un village tout près de Clermont-Ferrand. En 1968,
à l’école communale, il y avait 67% d’enfants d’immigrés pour la
plupart de parents portugais. De mémoire d’Auvergnats, on n’avait
jamais vu ça. Après-guerre, les anciens villages vignerons autour
de Clermont-Ferrand étaient encombrés de ruines. Les immigrés,
d’abord italiens et espagnols puis portugais, trouvèrent là de quoi
se loger à bon marché. Les uns rebâtirent sur les décombres,
d’autres restaurèrent d’anciennes maisons de vignerons. Quelquesuns achetèrent des lopins de terre et des petits vignobles. Les
anthropologues disent que ces immigrés en quête d’un monde
meilleur, trouvèrent là une possibilité de réinventer le monde
paysan qu’ils venaient de quitter. Mais les chemins qui mènent à
une vie meilleure sont bien plus tortueux qu’on ne l’imagine...»
(José Vieira)
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Mercredi 16 mai - 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Age selon la selection présentée - Sur inscription au 04 73 98 35
83 - Projection
➤ Jeudi 17 mai à 18h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec
une bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées
ou détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert
à tous.
Adultes - Rencontre
➤ Vendredi 18 mai - 18h
Signé… François Place et Bruno Heitz
Dans le cadre de l’anniversaire des 70 ans de la 2CV, rencontre
dessinée avec deux grands noms de la litterature jeunesse,
amoureux de la 2CV.
Tout public - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Rencontre
➤ Vendredi 25 mai - 19h
L’art comme un merveilleux talisman : le symbolisme en Europe
et le groupe des Nabis par Jean-Paul Dupuy
Dans le cadre de l’exposition Intimités en plein air, les paysages
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d’Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel qui se déroule au Musée
d’Art Roger-Quillot jusqu’au 24 juin, Jean-Paul Dupuy, historien de
l’art, vous racontera cette époque.
La révolution industrielle, la mécanisation et le positivisme
scientifique ont conduit certains artistes de la seconde moitié du
XIXème siècle à se tourner vers l’univers intérieur et le monde
des fantasmes. Une large partie des artistes (peintres, musiciens,
écrivains...) se détournèrent alors du réalisme et du naturalisme.
La peinture ne se voulait plus illustrative mais plutôt le reflet d’une
pensée, d’une vision intériorisée et d’un mystère inaccessible. Le
groupe des Nabis (Sérusier, Vuillard, Roussel, Bonnard, Denis,
Vallotton...) inspiré tout à la fois par Gauguin, le japonisme et l’Art
Nouveau fut à l’origine d’un renouvellement de l’art sacré et d’un
élan vers la modernité du début du XXème siècle.
Adultes - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Rencontre
➤ Samedi 26 mai - 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Jeune public 0-3 ans - Lecture
➤ 10h30 - Musée d’Art Roger-Quillot
Visite guidée de l’exposition Intimités en plein air, les paysages
d’Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel au MARQ
En partenariat avec Musée d’Art Roger-Quillot, la médiathèque vous
invite à découvrir l’exposition Intimités en plein air, les paysages
d’Edouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Rendez-vous devant
l’entrée du musée à 10h15.
Adultes - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Rencontre
➤ 14h-19h
Et si on jouait ?
A l’occasion de la Fête du Jeu, les médiathécaires mettent des
sélections de jeux à votre disposition. Venez vous amuser autour
de jeux de plateaux, de rapidité, de stratégie, de mémoire ou
d’association. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Tout public - Jeux
➤ 14h30 - jardin d’un membre de l‘association Jardiniers des
Pays d’Auvergne
Atelier plantation et semis avec l’association Jardiniers des Pays
d’Auvergne Grainotheque
La médiathèque a installé une grainothèque ! Venez partager les
secrets des jardiniers et découvrir comment planter des tomates
(élévés depuis le précédent atelier le 28/04). Les participants
réaliseront également des semis de carottes et de haricots. Rendezvous devant la médiathèque !
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ 19h30-22h
Soirée Cluedo Géant
« Mademoiselle Rose, dans la bibliothèque, avec le chandelier »…
ça vous rappelle quelque chose ? A l’occasion de la Fête du Jeu, la
médiathèque vous propose une reconstitution vivante du Cluedo
classique. Venez enquêter dans la médiathèque transformée en
manoir, interroger les médiathécaires-suspects et résoudre l’énigme
du meurtre du Docteur Lenoir. Ambiance polar et suspense garantis!
Tout public dès 9 ans - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Jeux
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➤ 2 juin - 17h30
Cin’énergie
Venez participer à une expérience hors du commun : une projection
pas comme les autres ! Maylis et Lucia ont tracé leur itinéraire de
voyage entre leur deux pays d’origine, de la France à l’Argentine,
en passant par l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal.
Elles traversent ensuite l’Atlantique en voilier pour rejoindre le
nord du Brésil. Leur route continue en direction du Paraguay puis
de l’Argentine. Au total, 8 mois de voyage et 12 500 km à vélo.
Dans leurs bagages, le Cin’énergie
: un vélo-cinéma ambulant de
leur invention. De quoi animer les
rencontres sur le bord du chemin !
Tout en alliant leurs deux spécialités,
le cinéma et l’ingénierie, elles partent
à la rencontre d’associations locales
liées aux énergies alternatives. De
retour en France, elles vous invitent
à venir pédaler sur le Cin’énergie
afin de vous présenter leur projet
lors d’une projection.
Tout public dès 8 ans - Sur
inscription au 04 73 98 35 83 Rancontre/projection
➤ Du 05 au 16 juin aux horaires d’ouverture
La place de la femme dans l’exploitation agricole par les étudiants
de VetAgro sup (Marmilhat)
Guerres, avancées technologiques, émancipation font partie des
moyens qui ont permis à la femme d’atteindre les commandes de
l’exploitation agricole. Mais que fait-elle et comment ? Du bénévolat
familial au chef d’exploitation, la femme peut jouer une grande
variété de rôles dans le milieu agricole.
Au travers de portraits photographiques, de témoignages
d’agricultrices, venez comprendre comment définir aujourd’hui le
rôle de ces femmes dans leurs exploitations.
Suivez leur projet sur Facebook : https://m.facebook.com/La-placedes-femmes-dans-le-monde-agricole-1501526456596404/
Tout public dès 12 ans - Exposition
➤ Vendredi 8 juin - 18h30
Visite guidée de La place de la femme dans l’exploitation agricole
Les étudiants de VetAgro sup (Marmilhat) vous proposent une
visite guidée de leur exposition.
Ados/adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Visite
➤ 19h
Projection du court métrage réalisé par les étudiants de VetAgro
sup (Marmilhat)
Profitez de la présence de l’équipe pour visionner leur court
métrage documentaire sur l’évolution du rôle de la femme dans les
exploitations agricoles et saisissez l’occasion de vous exprimer sur
votre questionnement, ressentis ou bien votre expérience !
Ados/adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Projection
➤ Samedi 9 juin - 10h30
Racontines
Le deuxième samedi de chaque mois venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ Vendredi 15 juin - 19h
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L’heure des parents : musique et petite enfance par Virginie
Basset
Les propositions musicales pour la petite enfance fleurissent
aujourd’hui sous des formes diverses, les jeunes enfants s’en
emparent avec une spontanéité parfois déconcertante pour les
adultes !
Comment accompagner ces découvertes ? Quel(s) répertoire(s),
quel(s) instrument(s) ? Quelle limite entre musique et bruit ? Un
temps entre adultes pour vivre ensemble des situations musicales,
prendre du recul et réfléchir à la posture de l’adulte, être plus à l’aise
dans le partage de moments musicaux avec les enfants.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Rencontre
➤ Samedi 16 juin - 10h30
Atelier « Violonons ! » par Virginie Basset
Faire de la musique avec un jeune enfant c’est prendre le temps
de jouer avec des sons,
d’explorer sa voix, de manipuler
des objets sonores, de bouger
ses mains et son corps sur la
musique, d’écouter l’autre...
Pendant ces temps sensibles,
l’accompagnement de l’adulte
permet à l’enfant d’explorer en
toute sérénité, de continuer à
tisser un lien intime, de partager
des émotions musicales... et de
faire naître l’envie de poursuivre
à la maison ! Au programme
: chansons, comptines, jeux de doigts, découverte du violon,
manipulations et explorations instrumentales.
Adultes et enfants de 0-3 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83
- Atelier
© B.Courteix
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➤ Mercredi 20 juin- 16h30
Histoires à voir
Projections de films (programme à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
Age selon la selection présentée - Sur inscription au 04 73 98 35
83 - Projection
➤ Samedi 24 juin - 10h30
Les Tout-petits rendez-vous : La matinée des bébés
Sortez les poussettes, venez nous retrouver le 4ème samedi du
mois à la médiathèque. Vous pourrez consulter notre sélection
d’ouvrages sur la parentalité, raconter vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.
Jeune public 0-3 ans - Lecture
➤ Samedi 30 juin - 14h30-17h30
À toi de jouer ! Tournoi de Dixit
Les médiathécaires vous invitent à voyager au pays de l’imaginaire
en vous laissant porter
par les illustrations
somptueuses de Marie
Cardouat. Dixit est un
jeu convivial qui fait
appel à l’intuition et
l’imagination. Pour résoudre l’énigme du conteur et gagner, il vous
suffira de savoir rêver ! Joueurs terre à terre s’abstenir !
Tout public dès 8 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Jeux

HISTOIRE
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Le « Plafond
de verre »

I

l nous a paru intéressant, dans le climat actuel,
d’éditer cette note émanant de l’administration
datant de 1925 et retrouvée dans les archives.

Est-ce que les choses ont changé... ?
Nous laissons le lecteur se faire sa propre opinion.

Aujourd’hui, ces faits sont dénommés « le plafond
de verre »; nous reproduisons ici la définition
qu’en donne Wikipédia : « Le plafond de verre est
une expression apparue aux États-Unis à la fin des
années 1970. Elle reprend une notion présente
dans le film d’Elia Kazan, Le Mur invisible (1947).
Elle s’est fait connaître en 1986 à la suite d’un
article publié dans le Wall Street Journal ; elle
désigne le fait que, dans une structure hiérarchique,
les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à
certaines catégories de personnes. »

Quant à Hilary Clinton, voilà ce qu’elle disait après
son échec aux élections : « à toutes les femmes,
les jeunes femmes particulièrement, qui ont cru
en cette campagne, qui ont cru en moi, sachez
une chose : rien ne me rend plus fière que d’avoir
été votre représentante. Je sais que nous n’avons
pas encore brisé ce plafond de verre, mais un jour
quelqu’un le fera et j’espère que ce sera plus tôt que
nous le pensons. »

J.P Georget
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Lempdes TERRE DE CYCLISME

E

n effet, après une année 2017 qui a vu l’équipe locale de BMX remporter
le titre de championne de France de DN1, le grand prix cycliste s’apprête
à renaître de ses cendres !
Cette renaissance on la doit à Gérard et Michel, deux
passionnés de la petite reine, qui eurent l’idée, il y
a quelques mois, de relancer cette course dont la
dernière édition avait eu lieu en 1985.
Les deux initiateurs du projet ne mirent pas longtemps
à convaincre le VCCA Cournon d’Auvergne (dont Gérard
est membre actif), la municipalité, le comité des fêtes
et les membres du cyclo-club de les rejoindre dans leur
projet. C’est donc dans le cadre de la fête patronale, le
dimanche 17 juin, que se déroulera cette épreuve.

Dino ALESSIO ici en seconde position

© VéloRacingNews

Et pour que la fête soit plus belle, ce n’est pas une
course cycliste qui sera proposée en spectacle aux
Lempdais mais trois ! En effet, vers 13h45, les
féminines en découdront sur ce même circuit, pour
savoir qui succédera à la grande Jannie LONGO,
vainqueur dans notre ville en 1984. Cette course
sera elle-même précédée d’un prologue réservé aux
féminines cadettes (départ vers 13h15).
Ensuite, les seniors masculins 3, juniors et passcyclisme s’élanceront pour deux heures de course
sur un circuit de 2km500 environ, circuit commun à
toutes les épreuves (voir plan). Le départ et l’arrivée
se situeront vers la 2Deuche mais la course passera
également près du centre ville, tout proche de la fête foraine.
Les courses cyclistes à
Lempdes ont connu leurs
heures de gloire dans les
années 1970/1980 avec
notamment, la participation
au trophée des vieilles

gloires de Luis OCANA en 1983. Cette année là, le
grand Luis terminait 9ème de l’épreuve alors que
notre vedette locale Dino ALESSIO prenait la seconde
place. Un autre Lempdais, Lionel FOUCHARD,
s’illustrait également en remportant le « Critérium
des commerçants » en 1981 et 1982.
Côté pratique : un nombre important de bénévoles
(signaleurs essentiellement) étant nécessaire, les
pesonnes intéressées pour apporter leur aide et
compléter l’équipe organisatrice sont priées de
s’adresser à : Gérard MATON : 04 73 61 87 21 - 06
62 52 73 97 ou gerard.maton@gmail.com et Michel
LAGARDE : 04 73 61 64 30 - 06 83 44 64 18 ou
m.lagarde.michel@gmail.com
Avril 2018
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➤ FJEP ATHLÉ KIDS 6/8 ANS
Les bambins plein
d’énergie sont invités
à se dépenser sur
des ateliers ludiques
basés sur différentes
épreuves telles que le lancer, la course d’obstacles,
avec du matériel adapté à leur âge. RV au Parc
des Sports Bernard-Bordiau, sur l’espace entre
les courts de tennis et la piste d’athlétisme, les
mercredis de 14h à 15h15. Tarif réduit spécial
« fin de saison ». Essai gratuit.
Renseignements : 06 98 09 19 38 ou par courriel
severinemezy@yahoo.fr

➤ FJEP FITNESS
Dernière ligne droite avant la fin de la saison :
préparez votre rentrée sportive !
Lieu

Mardi

Complexe sportif

9h/10h

Bernard-Bordiau

Step

Salle d’activités

Cuisses-Abdos-

Jeudi
9h/10h
Cuisses-AbdosFessiers

18h30/19h30
Maternelle

Fessiers

Le Petit Prince

19h30/20h30
Step

Tarif réduit spécial « fin de saison ». Essai gratuit.
Renseignements : 06 98 09 19 38 ou par courriel
severinemezy@yahoo.fr

➤ FJEP ARTS PLASTIQUES
Vous avez envie de vous exprimer, de créer, ou
tout simplement de prendre du plaisir ? Alors
venez nous rejoindre le mercredi après-midi
aux ateliers d’Arts Plastiques dirigés par Jeanne
Bourdier et découvrir diverses techniques du
dessin et de la peinture : fusain, pastel, aquarelle,
gouache, peinture acrylique, feutre, collage…
En atelier ou, lorsqu’il fait beau, sous la tonnelle
d’un jardinier, nous travaillons sur des supports
variés - papier, tissus, bois, carton…- à partir
d’œuvres de grands peintres,
de dessins, de photos ou
d’après nature.
Les ateliers ont lieu le
mercredi à la maison des
Associations, salle Yves
Montand, de 13h30 à
15h30 pour les enfants à
partir de 7 ans, de 15h30 à
17h30 pour les adultes ou
les adolescents.
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FJEP THÉÂTRE
Cette saison, la troupe de théâtre « Les Rôles en
Deuch’ » du FJEP joue une pièce de Jean-Pierre
Martinez : « Un cercueil pour deux ». Lorsque
deux candidats aux élections, une semaine avant
le scrutin, doivent aussi incinérer leurs conjoints
respectifs, on risque le bourrage d’urnes. Surtout
lorsque le directeur des pompes funèbres
recrute une intérimaire du genre incontrôlable...
Venez rire en leur compagnie le samedi 2 juin à
20h30, à la salle des fêtes de Lempdes.

FJEP Marche Nordique Douce
Avec le retour des beaux jours, venez vous oxygéner!
Ce « sport santé » est adapté à tous publics, aucune
condition physique particulière n’est exigée. RV
les mercredis, hors vacances scolaires, à 8h45
au parking attenant au parc de la Mairie pour une
sortie dans les collines lempdaises jusqu’à 11 h. Tarif réduit spécial « fin
de saison ». Essai gratuit. Bâtons fournis sur demande. Renseignements
sur place ou contactez Séverine MÉZY au 06 98 09 19 38 ou par courriel
severinemezy@yahoo.fr

F.J.E.P Musculation
BOOSTEZ VOTRE FORME, L’ÉTÉ ARRIVE ! À
la Maison des Sports, rue du Stade, à côté de
la piscine. Une salle rénovée, une ambiance
conviviale, cours abdos – fessiers avec un
espace cardio : vélos, tapis de course et
rameurs et un espace musculation avec un
programme personnalisé sur les conseils d’un coach sportif diplômé d’état
sur des appareils récents. Renseignements : Bernard Magnol 06 18 19 34
36 ou Fjep-lempdes.e-monsite.com

F.J.E.P Majorettes

Toute la troupe a bravé le froid lors du Marché de Noël organisé par le
Comité des Fêtes de Lempdes. Petites et grandes ont dansé en extérieur
sur des musiques modernes pour le plaisir de tous. Le week-end suivant,
les majorettes de Lempdes ont fait une belle démonstration de danses
avec pompons, bâtons et bolas dans la Galerie Marchande de CORA,
réussissant à faire danser le public. Elles participeront aux 70 ans de la
2CV en Mai prochain dans les rues de Lempdes. Pour celles ou ceux qui
veulent nous rejoindre, les entraînements ont lieu le samedi de 14h30 à
19h à l’Ecole de Gandaillat. Renseignements : 06.89.53.12.85

Avril 2018
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Don du SANG
RECRUTER ET FIDÉLISER LES
DONNEURS DE SANG
L’Association pour le Don de Sang
Bénévole (ADSB) de Lempdes a tenu
son assemblée générale ordinaire le
13 février 2018 sous la présidence de
Jean Paul Meunier et en présence de
Monique Gire, présidente de l’Union
Départementale. Le bilan 2017 des
collectes organisées en partenariat
avec l’EFS ne s’est pas amélioré. Avec
seulement 368 donneurs recensés
contre 372 en 2016, elles connaissent
encore la plus faible affluence depuis
25 ans. Points positifs : le nombre
de poches de sang recueillies s’est
sensiblement amélioré (332 contre 318
l’an dernier) et les nouveaux donneurs
ont été plus nombreux (+25 %) à
tendre le bras. Cette évolution est moins
bonne qu’au niveau départemental où
la collecte a dépassé les objectifs de
10 %. A partir des statistiques fournies
par l’EFS les caractéristiques des
donneurs participant aux collectes ont
été présentées. Ainsi plus de la moitié
(54 %) sont des hommes, 43 % ont
plus de 45 ans, 70 % d’entre eux ne
font qu’un don par an et les trois quarts
habitent Lempdes. Ces différentes
constatations ont alimenté la discussion

➤ R.E.P.L.I.C

de l’assemblée qui a proposé des
actions visant à recruter et à fidéliser
les donneurs de sang. Elles ont pour
but d’améliorer la communication
en direction des donneurs potentiels
et notamment des jeunes. Au cours
de cette assemblée le bureau de
l’Association a été reconduit dans son
ensemble.
Le calendrier des prochaines collectes
de l’année 2018 est fixé : lundi 9
avril, 4 juin, 20 août et 5 novembre
de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes.
La nouvelle mobilisation des donneurs
est espérée car la première collecte de
l’année ayant eu lieu en janvier s’est
avérée décevante. Venez nombreux
donner votre sang pour sauver des
vies. Renseignements: JP.Meunier
- 04.73.61.80.88 – mtjp.meunier@
orange.fr
Bureau 2018 : Président : Jean-Paul
Meunier. Vice- Présidents : MarieClaude Chocol et Jean-François
Guyon. Secrétaire : Jacqueline Lacroix.
Secrétaire-adjointe : Marie-Claude
Grassion. Trésorière : Christelle Pequay.
Trésorier-adjoint: Jean-Claude Audebert.

Lempdes athlétisme et Loisir
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
Ce pourrait être la devise du « Lempdes Athlétisme et Loisir ». Depuis sa création, il
y a maintenant 3 décennies, au sein du F.J.E.P., sur l’initiative de Bernard Bordiau, la
section « athlétisme » a été rattachée au Stade Clermontois en tant que section locale.
Avec lui, elle a fait un magnifique parcours. Déjà à cette époque, de nombreux athlètes
lempdais sont montés sur la plus haute marche des podiums des championnats de
France et départementaux. Pour les différentes fédérations, F.F.A, UFOLEP et UNSS, les
lempdais ont fièrement représenté leur section. En 2002 la fusion des 2 grands clubs
clermontois donne naissance au « Clermont Athlétisme Auvergne » où sont intégrées
automatiquement les sections locales ; et une nouvelle aventure commence sous le
même maillot, un maillot porté par des athlètes connus et reconnus, un maillot qui nous
vaut bien des titres et records. Eh oui ! Lempdes comme les quatre autres clubs formant
le Clermont Athlétisme Auvergne peut s’enorgueillir d’avoir des champions olympiques,
d’Europe, de France, des jeunes qui commencent une carrière très prometteuse. Ces
jeunes sortent de nos pépinières, car c’est là notre fonction essentielle : initier, former et
développer. Très nombreux sont ceux que nous avons « initiés » et qui ont en fait leur
métier, que nous avons « formés » et dont les records d’Auvergne, toutes catégories,
n’ont toujours pas été battus. Et en plus de ce rôle de « découvreur de talents », des
athlètes licenciés et s’entrainant à Lempdes ont porté le maillot du club hors de nos
frontières et hors d’Europe avec des résultats remarquables. En 30 ans, et en particulier,
grâce au travail discret, mais très efficace de nos deux entraineurs passionnés Patricia
et Thierry, le club a obtenu, entre autre, plus de quarante titres nationaux. En février, le
travail de ces 2 passionnés est devenu
plus aisé après la réparation partielle
de la piste en attendant sa réfection
prochaine afin de pouvoir enfin chausser
les pointes et organiser des évènements.
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Vif succès pour le bal country du 27 janvier.
Sur la piste, de nombreux clubs associés à
celui de REPLIC ont exécuté avec maestria les
chorégraphies, dans un bel ensemble.
Si vous aussi, vous aimez la danse, la musique,
les moments de partage et d’ambiance festive,
venez rejoindre les danseurs passionnés de
country (country, line dance… ) les lundis et
jeudis (débutants, novices et intermédiaires).
Apprentissages, amusements et rires assurés.
Prochaine Conférence : le mardi 29 mai 2018
salle Voûtée à 20h30 : L’Alimentation Santé et
la Micronutrition par Mme Valot, pharmacienne,
formatrice en micronutrition

Renseignements : Maison des Associations - Place
Roger Cournil à Lempdes. Site internet : http://
www.replic-lempdes.fr Mail : replic@laposte.net
Tél : 06 70 65 54 51.

➤ JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
Produire soi-même ses endives,
tel a été le challenge que se sont
donnés les adhérents du club JPA.
Mais comment fait-on, pourriezvous dire? Cela doit être difficile !
Non pas du tout ; avec simplement
quelques racines provenant du nord de la France,
un seau, une caisse en plastique ou autre contenant,
un mélange terre/terreau voire carrément dans
l’eau, de l’obscurité et un environnement à 20/21°
et vous obtenez en moins d’un mois de belles
endives craquantes à souhait. Objectif atteint
comme en témoignent les photos. Un autre objectif,
celui du recyclage des déchets. La solution réside
sans doute par l’utilisation d’un composteur ou
d’un lombricomposteur. Mais comment procéder
? Le club JPA a proposé à cet effet
une réunion sur ce thème début
avril.

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

VIE ASSOCIATIVE
➤ COMITÉ DE JUMELAGE
Le samedi 3 février, le comité de jumelage
Lempdes-Hallstadt a organisé la traditionnelle
soirée « choucroute ». Ce rendez-vous de
nombreuses familles, associations et groupes
d’amis constitue un moment sympathique au
cœur de l’hiver. Philippe Martins et son orchestre a
animé avec brio cette soirée dansante et le traiteur
l’Art des mets a cuisiné la choucroute pendant des
heures pour régaler les participants. Le comité a
assuré toute l’organisation, la décoration de la
salle, le service dans la bonne humeur et le souci
de faire plaisir. Concernant le voyage à Hallstadt
pour fêter les 25 ans du jumelage en mai, les
inscriptions sont closes.

➤ BRAVO ECHIQUIER LEMPDAIS !
Bravo à nos joueurs qui ont
participé au 37ème OPEN
INTERNATIONAL D’ECHECS
à Clermont-Fd du 22 au 25
février : Zounani Yacine,
Blu Jérôme et notre jeune
Amarouche Samy ! En
même temps, les autres courageux de notre club
ont fait des batailles au 27° Open d’Aurec-surLoire le 25 février : BLIGAND Olivier 6,5 points
sur 9 et il apporte le prix de sa catégorie, GIRAUD
Jean-François 5 sur 9 et AVELINE Thierry et
notre jeune Jouve Maelys dans la catégorie
11° Tournoi de l’Avenir. On peut dire que Jouve
Maelys et Bourbonnais Jorys ont été qualifiés
aux Championnats de ligue jeunes à Corbas du
10 au 13 Février 2018 et ils sont qualifiés pour le
STAGE DE PREPARATION aux Championnats de
France Jeunes.

➤ COMITÉ DES FÊTES !
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Lempdes diverti danses
Lempdes Diverti Danses
« tourne » à plein régime
avec des cours complets.
Danse à deux ou danse
individuelle, il s’agit d’une
superbe activité du corps et
de l’esprit, en musique et en
toute convivialité. La richesse
est aussi dans la diversité
des danses, des pas, des
chorégraphies et des musiques :
Rock’n’roll, Salsa, Bachata, Tango,
Valse, Cha Cha, Samba, Paso,
Boléro, Boston, Quick-Step, etc. sans
oublier le succès des danses en ligne
avec notre animateur Benjamin. Il est
possible de venir nous voir danser
pendant les cours, en attendant de
s’inscrire au mois de septembre
prochain. Les danseurs de Lempdes
Diverti Danses participent, selon
leur disponibilité, à l’animation de

DIVERTI danse Aux Nymphéas

soirées ou après-midi dansants mais
également à des prestations au profit
de nos aînés au Foyer Les Nymphéas,
l’EHPAD, le Thé dansant de Noël et le
goûter de printemps à la 2Deuche,
le Téléthon, les podiums pour le
Comité des Fêtes. Renseignements:
par téléphone 06 48 78 45 62 / 04
73 83 12 35 par mail : lempdes.
divertidanses@laposte.net. Site
internet : http:\\www.lempdesdiverti-danses-86.webself.net\
accueil ou encore sur Facebook.

Lempdes Solidaire
La dernière Assemblée Générale
et le conseil d’administration qui
ont eu lieu début février ont élu
Gisèle Madic nouvelle trésorière
en remplacement de Madeleine
Charbonnier qui a œuvré à ce poste
avec beaucoup de dévouement et
de rigueur pendant plus de 10
ans, et qui a souhaité laisser sa place tout en restant membre du Conseil
d’Administration. Le reste du bureau est inchangé. Les adhérents de Lempdes
Solidaire continuent de s’investir pour récolter des fonds qui soutiennent
l’enfance défavorisée au Cambodge et participent au fonctionnement de
centres de santé fondés par une pédiatre française dans un village rural du
Tchad. Ainsi, en février lors de l’opération vente de fleurs, dans le centre de
Lempdes et dans le hall de Cora, 340 bouquets ont été vendus. En mars,
l’association se mobilise pour la vente d’œufs de Pâques en chocolat qui
connaît généralement un beau succès grâce à la générosité des Lempdais.
Lempdes Solidaire sera présente à Lempdes au vide grenier de la fête de juin.
Contact : Marie Françoise Fournier tél : 04 73 61 87 18. Courriel : mariefrancoise.fournier@sfr.fr
Assemblée Générale février 2018

Action Partage Entraide France Bénin

Une Saint-Patrick réussie, avec dégustation de bières et
jus de pommes chaud aux épices, en compagnie du groupe
Wild Geese.

Action Partage Entraide France Bénin est depuis quelques mois sur Lempdes.
Nous serons heureux de partager avec vous les échanges que nous
entretenons avec le Bénin, ce magnifique petit pays de l’Afrique de l’Ouest.
Nos actions sont essentiellement axées sur l’appui au développement de la
santé et de l’école. Nous sommes une petite association et nous souhaitons
vivement nous faire connaître des lempdais et recruter de nouveaux adhérents
qui conforteront l’association et permettront l’élargissement de notre champ
d’action. Contact : APE France Bénin Auvergne - 1 lot. des molles - Rue de
la Fleurie à Lempdes. Tél.: 06 70 34 85 68
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VIE ASSOCIATIVE
➤ CLUB DE CHASSE

Basket Club de Lempdes
UN BEL APRES-MIDI DE DIMANCHE
Le B. C. Lempdes a organisé son loto le dimanche 28 janvier. Les membres
du club et les nombreux amateurs ont rapidement rempli la salle de la
2Deuche. C’est dans une salle comble que le président, Philippe Ferreira,
a lancé le jeu. Les parties se sont enchaînées dans une ambiance très
conviviale. Une belle journée pour les organisateurs. Rendez-vous est pris
pour la prochaine édition.

La saison 2017/2018 s’achevant, il est temps d’en
tirer le bilan après six mois d’activité. Lâchers de
faisans et perdrix ont satisfait les chasseurs. Les
palombes ont permis de beaux tableaux. Quant aux
lapins, quelques-uns ont du ravir les chasseurs
aux chiens mais ce dernier est moins présent
sur notre territoire. La perdrix rouge peuple nos
plaines et entre dans sa période de reproduction et
de nidification avec le printemps. On rappelle donc
que les chiens doivent être tenus en laisse lors de
vos balades afin de ne pas détruire les couvées
d’oiseaux. Merci à tous...

A.A.L
Pour la 3ème année, l’association
accueille Jacques Rachello,
passionné de Raku. Il n’a de
cesse de transmettre sa passion.
Et c’est dans la bonne humeur et
surtout avec beaucoup de plaisir
que les artistes mettent la main
à la « terre ».

Les Vieilles Bielles
Le club « Les Vieilles Bielles de Lempdes » club de voitures
anciennes et de collection multimarques organise des sorties et
des randonnées de plusieurs jours. En 2018 ce sera en Creuse en
mai, en juin la « Randonnée des Vieilles Bielles » avec départ et arrivée à
la salle Voûtée. Au cours de l’année également de nombreuses expositions
dans la région. Contact : Martin Michel, 06.13.14.31.49.

➤ LES DOIGTS DE FÉE
Vendredi 9 février l’association des Doigts de Fée
s’est déplacée au Foyer-Logement Les Nymphéas
pour la plus grande joie de ses résidentes. La
peinture sur tissu était au programme. Papillons,
chats, fleurs, arabesques et initiales ont ainsi
décorés les serviettes blanches offertes par
l’association.
Un 2éme rendezvous est pris pour
le mois d’octobre.
Vous aimez les
Loisirs
créatifs,
venez
nous
rejoindre !
Renseignements : 04 73 61 82 29

➤ ZUMBA STEP GYM TONIC
Zumba step gym tonic Lempdes vous propose,
pour un tarif réduit de 20 € (cours à volonté), de
terminer l’année avec nous afin de preparer l’été.
Cours cardio de Multi fitness, zumba, step, cuisses
abdos fessiers...
au
complexe
sportif
de
Lempdes (face à
la piscine).
Renseignements : 06 81 41 73 79 ou Site internet :
http://step.gym.tonic.chez-alice.fr/
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En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.

la Mairie, ce qui vaudrait à
Lempdes le retour au Plan
de Circulation, à l’utilisation
d’une salle inadéquate aux
réunions du Conseil…
Enfin, à cette échéance nous ne serons
pas présents. Ce qui a été fait dans
cette mandature mérite un satisfecit,
bien qu’il a été oublié la Sécurité
Routière, la rue du 11Novembre, la
rue de la Grassette, la rue du Crest,
l’avenue de l’Europe (Jardiland, Mac
Do). L’embauche programmée d’un
ou d’une policier(ère) municipal(e)
fera-t’elle que les excès de vitesse,
et le non-respect de la signalisation
soient enfin verbalisés ? Enfin nul ne
sera jamais parfait tant pour Lempdes
- Avenir ou Lempdes au Coeur, qui
feront toujours l’objet de critiques.
Merci d’avoir lu cet édito, à bientôt !
Jean-Claude Perdreau
Conseiller Municipal de Lempdes,
Délégué Départemental du Parti
de la France

Lempdes Parti de la France
LEMPDAISES, LEMPDAIS,
Ça commence, la succession de
l’actuelle majorité attire l’Opposition
Socialiste. Cela promet de belles
joutes verbales au Conseil Municipal
et dans les diatribes saisies au
clavier. Il est vrai que le budget du
COSEC sera peut-être, à quelques
milliers d’euros près, bouclé, mais
il est très désagréable à chaque
Conseil Municipal de devoir mettre
au vote les suppléments de travaux,
que par ailleurs je refuse, mais il ne
faut pas que l’Opposition Socialiste
s’approprie ce refus. Je n’accepte
pas que l’on me cite dans cette
intervention alors que ma position
est celle du Parti de la France dont je
suis le délégué. Tout cela prélude les
prochaines élections municipales où
Lempdes au Coeur souhaite reprendre

Lempdes Avenir
Développement économique de Lempdes :
Engagement, efficacité et humilité des élus de
Lempdes Avenir.
La partie développement économique est déjà depuis
plusieurs années une compétence de la communauté
urbaine. Nous aurions pu comme la précédente
majorité nous en désintéresser totalement et subir.
Nous avons préféré agir. Dès notre élection nous
avons eu une attitude pro active qui porte aujourd’hui
pleinement ses fruits. Le plus bel exemple est le
développement de la ZAC de La Fontanille. Cette
zone de 37 hectares végétait depuis des années, les
projets trainaient en longueur ou n’aboutissaient pas.
C’était incompréhensible malgré le site stratégique
que représentait cette zone à deux pas de l’autoroute.
Pour le contribuable cette inaction conduisait à un
gâchis,car les taxes ne rentraient pas malgré les gros
investissements réalisés. Nous ne parlons même
pas des Lempdais à la recherche d’un emploi. Quelle
ne fut pas notre surprise en 2014 de voir cette
zone consacrée à la fois au commerce, à l’artisanat,

Lempdes Au Coeur

Liste sans étiquette
En 1979, j’ai débuté ma carrière
professionnelle tournée vers le monde
hospitalier et le service dévolu à la petite
enfance. J’ai profondément aimé un métier
où je me suis épanouie. Une carrière dans
la fonction publique hospitalière était, à
l’époque, pour une jeune femme, une
consécration après des études et leur
cortège d’examens. L’état garantissait en
ces temps pas si lointains, aux salariés du
public comme du privé un nombre défini
d’années de cotisations, et une retraite en
fonction de ses cotisations sociales. Les
salariés d’hier sont devenus des retraités.
Ceux-ci ont payé durant toute leur vie
professionnelle pour acquérir des points
en pensant que le fruit de ce travail, leur
permettrait d’assurer « leurs vieux jours»
et de profiter enfin d’un repos mérité.
La pension de réversion de mon défunt
mari adossée à la mienne représentait
1350 euros. Après la ponction scélérate du

au transport… Celle-ci était devenue un véritable
fourretout qui rebutait la plupart des entreprises.
Notre première décision fut de consacrer La Fontanille
à l’artisanat, l’industrie et aux services et surtout d’en
exclure le commerce. La seconde surprise fut de
découvrir le rythme de travail du COPIL (Comité de
Pilotage des élus) à peine 4 réunions annuelles. En cas
de refus ou de remarques les entreprises attendaient
au mieux 3 mois avant de repasser en copil. Nous
avons alors obtenu la tenue d’une réunion mensuelle
et ainsi permis le suivi des demandes, sans perte de
temps. Nous avons aussi travaillé les dossiers en
amont avec la SEAU et les services de la commune
pour éviter les pertes de temps et accompagner les
entreprises dans leurs démarches. Aujourd’hui, elles
se bousculent pour venir sur Lempdes et plus de 400
emplois sont arrivés sur notre commune entre 2014 et
2017 d’autres vont suivre. Vos élus de Lempdes Avenir
ne passent pas leur temps devant les objectifs des
appareils photos mais travaillent humblement dans
l’ombre au service des Lempdais et de leur bien-être.
SAPEURS POMPIERS défendons le maintien de notre
Centre de secours à Lempdes.
Vous êtes très nombreux à vous interroger à juste
titre sur le devenir de la caserne de Lempdes. La

Mais actuellement, chacun peut constater la
fermeture de nombreux « petits » commerces
de détail. Et nous attendons toujours les
nouvelles décisions de relance promises par la
municipalité en place.
Dans notre secteur, les « grandes » ou
« moyennes » surfaces, dont il ne faut pas
nier l’utilité pour le consommateur, se sont
multipliées en périphérie : CORA, Côté halles,
Contact market, Netto, ALDI, Inter-marché,
Super U...
Faut-il en laisser d’autres s’implanter ? Le
marché n’est-il pas « saturé » selon les termes
employés par les spécialistes ?
Nous pensons comme beaucoup qu’à trop les
multiplier, on risque de tuer le petit commerce
de centre ville si précieux pour nos besoins
quotidiens et même entraîner une guerre

gouvernement de monsieur Macron, je me
vois imputée de 67 euros net mensuel.
Je ne pensais pas, comme beaucoup
d’entre nous, faire partie des nantis et des
privilégiés et être ainsi dépouillée par une
caste politique qui vit sur une autre planète
en étant déconnectée de la réalité. C’est
sur les « petits » que tape ce nouveau
pouvoir, retraités aujourd’hui, salariés et
chômeurs demain. Jamais les acquis du
conseil national de la résistance n’auront
été foulés aux pieds comme l’ont fait
François Hollande et Emmanuel Macron.
La pilule est d’autant plus difficile à avaler
que ceux-ci se targuent d’être des hommes
de Gauche. Mon écœurement est total et je
pense à la génération qui nous suit et qui se
dirige vers la servitude et les sacrifices. Les
prochains scrutins électoraux révéleront
une abstention inimaginable et pousseront
ceux qui n’ont plus rien à la révolte. Que
l’oligarchie politique prenne garde car
lorsque le peuple cesse d’estimer, celui-ci
refuse d’obéir.

Dominique Chalard - Conseillère
municipale Sans étiquette

compétence des services de secours appartient depuis
déjà très longtemps au département. Dans le Puy-deDôme le nombre de casernes a été diminué et un plan
prévoit de les réduire encore. Notre Ville et la majorité
municipale de l’époque en 2013 malgré la présence en
son sein d’un conseiller départemental a déjà perdu
un combat. En effet, une superbe caserne centrale fut
bâtie à Cournon malgré les avis des spécialistes qui la
recommandaient à Lempdes. Cette défaite fut politique
et notre conseiller départemental actuel et Maire de
l’époque en porte une large responsabilité. La seule
question est de préserver l’avenir de notre centre de
secours. Celui-ci réalise plus de 700 sorties annuelles
au service de la population. Le professionnalisme et
l’engagement de tous nos sapeurs-pompiers pour la
plupart volontaires, ainsi que le dynamisme de leur
nouvelle équipe dirigeante, sont pour le moment des
gages de stabilité et de maintien. Sachez que l’équipe
municipale sera au premier rang pour défendre
la pérennité de notre caserne et de ses pompiers
volontaires dans l’intérêt des Lempdais. Ce sujet fera
(sans doute) l’unanimité car il est d’intérêt général.

Rejoignez-nous sur : action-pour-lempdes.overblog.com/ et sur Twitter : @LempdesAvenir
fratricide entre ces grandes enseignes :
Carrefour n’annonce-t-il pas des fermetures
dont une à Lempdes avec ses tristes mesures de
licenciements !
C’est
pourquoi
nous
désapprouvons
l’implantation de Lidl à Lempdes, dont la
télévision dans un reportage récent d’Élise Lucé a
dévoilé la politique du personnel catastrophique.
En effet le maire a, de façon surprenante
et irresponsable (ne se proclamait-il pas le
défenseur des petits commerçants), fait en sorte
que le projet d’un grand Lidl soit autorisé contre
l’avis de nos deux Conseillers départementaux
Nathalie Cardona et Gérard Betenfeld.
Combien de pas-de-porte tireront le rideau ?
Combien de moyennes et grandes surfaces
licencieront, voire fermeront ?
Et à qui la faute ?...

À QUI LA FAUTE ?
Chacun sait que les centres-bourgs sont
essentiels au bien-vivre de nos villes et villages :
lieux de proximité et d’habitat dense, c’est là que
l’on se rencontre, que l’on commerce, que se
situent la plupart des services publics et le cœur
de nos communes.
De nombreuses municipalités se préoccupent de
leur désertification commerciale.
Lempdes n’échappe pas à cette problématique;
par le passé des mesures ont été prises
pour améliorer l’attractivité du centre ville :
réfection de l’église, rénovation des fontaines,
fleurissement, aides à la rénovation des façades,
marché sous la halle...
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/
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