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Édito
Lempdes : une commune attractive sur le plan
économique
Le 22 novembre dernier, j’ai eu le plaisir, en tant que Maire de
Lempdes, de participer à la cérémonie de pose de la première pierre
de l’entreprise Audebert, qui s’installe sur notre commune dans
la zone d’activités de la Fontanille près du rond-point de Champ
Lamet.
Avec 8000 mètres carrés de locaux, cette très belle entreprise
plus que centenaire a choisi Lempdes, notre commune, pour
assurer le développement de sa plateforme de distribution de
boissons, sa fabrication d’Auvergnat Cola, son activité de
brasserie, de torréfaction de café et le lancement d’une distillerie
de whisky. L’entreprise Audebert investit 15 millions d’Euros. Le
début d’exploitation est prévu pour l’été 2019.
L’aboutissement de ce projet reﬂète l’attractivité de notre commune
au sein de Clermont Auvergne Métropole. Il est également le
résultat de la mobilisation des différents acteurs économiques
autour de ces développements et notamment celle de vos élus.
Depuis 4 ans, ceux-ci se sont efforcés de tisser des liens de
conﬁance et de forger un véritable partenariat avec le monde
économique en général et les entreprises en particulier.
Chaque porteur de projet économique trouve auprès des élus et
des services de la ville une écoute attentive et bienveillante mais
aussi exigeante quant à l’engagement de l’entreprise en termes
d’aménagement équilibré et qualitatif de notre territoire.
Notre commune, forte de ses atouts, est devenue en 4 ans
un pôle de développement économique majeur au Nord-Est
de notre métropole.
Nous partageons cette vision avec de nombreux élus de la
Métropole. Chaque mois, un comité de pilotage composé d’élus
communaux et des services de Clermont Auvergne Métropole
examine les candidatures des entreprises souhaitant se développer
ou s’installer sur une zone d’activité économique. Elle les valide, les
fait modiﬁer ou parfois les refuse en fonction de la solidité et de la
qualité architecturale du projet.

Pour Lempdes, les résultats de ce travail sont spectaculaires : entre
2014 et 2018, plus de 20 entreprises industrielles et artisanales
sont venues s’implanter sur notre commune, elles emploient plus
de 500 personnes.
Vivre et pouvoir travailler sur la commune constitue un atout
essentiel pour la qualité de vie des Lempdais.
Toutefois, le monde économique est en perpétuelle évolution et
rien n’est jamais acquis déﬁnitivement. Ainsi nous déplorons
récemment sur Lempdes la fermeture de l’historique magasin Fly,
le départ du magasin Giﬁ qui fait écho à la fermeture l’an dernier
du magasin Carrefour Contact. Ces 3 sites ne devraient pas rester
vides très longtemps. C’est déjà le cas, pour l’un d’entre eux. En
effet, l’enseigne Lidl va ouvrir en lieu et place de Carrefour Contact,
avec reprise des anciens salariés.
L’attractivité économique de notre commune est aujourd’hui
une réalité dont nous devons nous réjouir. L’engagement de
vos élus est total sur ce thème.
Je vous présente, au nom de la ville de Lempdes, de tous les élus
du conseil municipal et des services de la ville, tous mes vœux
de bonne et heureuse année. Qu’elle vous garde en bonne santé,
qu’elle soit pour vous et vos proches l’accomplissement de tous
vos projets au sein de notre commune.

Sincèrement,

Votre Maire,
Henri Gisselbrecht
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Infos
pratiques

Le carnet d’octobre à fin décembre 2018
Naissances
• Unaisi Francis SENIBITU le 6
octobre
• Hugo LUCAND le 10 octobre
• Léo Jean Georget RIVIERE le 13
octobre
• Lola GARCIA le 16 octobre
• Emma NORA le 19 octobre
• Mélina Ambre DELPIROU le 23
octobre
• Mïa MERZOUGUI le 3 novembre
• Mattéo GADONNEIX le 16
novembre
• Ilyas YASAR le 21 novembre
• Mia METENIER le 24 novembre
• Léonie Marie VALET DA SILVA le
7 décembre
• Valentin PEREIRA le 4 décembre
• Louis Guy MOLDAS le 30
décembre
• Anna Manon Lise COUDERT le
27 décembre
• Nila Lucie DUCOS le 31
décembre

Mariages
• Serge Albert Marcel GAIDO et
Fabienne Ghislaine PAGES le 26
octobre
Décès
• France Jacqueline Marcelle
JULIEN veuve de Pierre JANNÉ
le 2 octobre
• Marie Thérèse FORCE veuve
de jean Louis BOUCHET le 27
septembre
• Christine Marthe Marie GENEST
épouse de Christophe BATISSEDAUQUAIRE le 5 octobre
• Claude Gabriel Emile PICHERIT
époux de Marie-France FAYOLLE
le 12 octobre
• Simonne Régine Françoise
ONZON le 11 novembre
• Danielle Renée BARDY épouse
de Patrick MOIROUX le 10
novembre
• Marcelle Juliette ROY veuve de
Julien ANGOT le 19 novembre
• Madeleine Jeanne DECOMBAS

Les prochains conseils
municipaux
À 19h, salle Voûtée
➤ 8 février 2019
➤ 29 mars 2019

Mairie :
épouse d’André COUPAT le 22
novembre
• Odette Anne Marie ESTRADE
veuve de Manuel HERNANDEZ le
2 décembre
• Idoline CARPIN veuve de Joseph
BRUNETTI le 29 novembre
• Jean Louis VERDIER époux
de Mercedes BOBADILLA le 7
décembre
• Marc-Henry TALANDIERMICHEL époux de Monique
LENFLE le 7 décembre
• Michel Lucien Désiré SINAPI le
13 décembre
• Daniel Georges Denis Marie
PEYRETAILLADE époux de
Georgette CHAMPION le 23
décembre
• Elie François MOMBOISSE
époux de Pierrette DELCHER le
23 décembre
• KINZELOVA Rose veuve GABET
le 25 décembre
• HUBERT Gustave Jacques
Eugène le 31 décembre

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

• L’OREGON (BRASSERIE)
23 avenue de l’Europe Tél.: 04 73 84 19 51

➤ Police municipale : 06.88.20.36.80

• LE LIBELLULE (PRODUITS DE COIFFURE)
Rue de la Rochelle Tél.: 06 59 62 30 38

➤ 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

Repas de quartier

L

es voisins de CLAIR MATIN se sont réunis le 8 décembre,
pour leur repas annuel. Et c’est à L’OREGON que leur a
été servi un choux farci d’excellente facture,dans une
ambiance toujours aussi conviviale. L’aprés midi se prolongeant
devant les stands du marché de Noël de Lempdes .

Janvier 2019

Permanences des
Conseillers Départementaux
Gérard Betenfeld et Nathalie Cardona vous reçoivent
en Mairie, sans rendez-vous, de 14h à 16h, le 1er
mardi du mois:
➤ 5 février 2019 ➤ 5 mars 2019 ➤ 2 avril 2019
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Rénover +

: un accompagnement gratuit pour rénover son logement.

La plateforme « Rénover + », lancée par Clermont Auvergne Métropole s’inscrit dans le schéma de
transition énergétique et écologique. Elle offre aux habitants de la métropole un accompagnement
gratuit et personnalisé dans la rénovation énergétique de leur logement.

V

ous êtes propriétaire, ou futur
propriétaire d’une maison
ou d’un appartement situé
dans l’une des 21 communes de
Clermont Auvergne Métropole* et
vous souhaitez réaliser des travaux
de rénovation énergétique afin
d’améliorer le confort du logement et
votre bien-être, réaliser des économies
sur votre facture énergétique ou
encore mener une action concrète
en faveur de l’environnement ? Dans
ce cas, le nouveau service Rénover +
s’adresse à vous.
S’engager dans un projet de rénovation
peut se révéler compliqué : de nombreux
interlocuteurs, peu de lisibilité
dans les aides et financements
disponibles… Afin de faciliter la tâche
des habitants du territoire, Clermont
Auvergne Métropole met aujourd’hui
à votre disposition un service
d’accompagnement personnalisé
et gratuit, répondant à toutes vos
interrogations, avant et pendant la
durée des travaux.
Grâce à ce dispositif, un conseiller
« Rénover + » vous accompagne
gratuitement et vous aide à monter
votre projet de rénovation. Il vous
propose de réaliser une évaluation

énergétique de votre logement, vous
aide à définir les travaux nécessaires,
à monter le plan de financement
correspondant en optimisant tous les
dispositifs d’aides publiques existants
(crédit d’impôts notamment). Il a de
même la possibilité de vous mettre
en relation avec des professionnels
partenaires (entreprises du bâtiment,
maîtres d’œuvre, bureaux d’études,
banques). Une fois les travaux
réalisés, il aide au suivi de votre
consommation d’énergie.
Pour toute information, rendez-vous
sur www.renoverplus.fr ou contactez
votre interlocuteur Rénover+ (04 73
42 30 75 – contact@renoverplus.
fr – ADIL63, Maison de l’Habitat,
129 avenue de la République 63100
CLERMONT-FERRAND, le lundi de
13h à 16h30 et du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)
*Aubière, Aulnat, Blanzat, Beaumont,
Clermont-Ferrand,
Cournon
d’Auvergne, Chamalières, Cébazat,
Châteaugay, Ceyrat, Durtol, Gerzat,
Le Cendre, Lempdes, Nohanent,
Orcines, Pont-du-Château, Pérignatlès-Sarliève, Royat, Romagnat, SaintGenès-Champanelle.

ADIL Info énergie

P

our toutes vos questions
juridiques ou techniques
: rénovation énergétique,
location ou vente de logement,
investissement
immobilier,
impayés de loyers, mal
logement, aides financières,

travaux, économies d’énergie…
dans le logement collectif
ou individuel, demandez des
conseils d’experts avant d’agir !
Contactez le guichet unique
gratuit et indépendant : ADIL
du Puy-de-Dôme / Espace

INFO ÉNERGIE. Par courrier,
courriel, téléphone, à la Maison
de l’Habitat (Clermont-Ferrand),
tous les jours de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30, sauf le lundi
matin, ou lors de permanences
juridiques réparties sur le

territoire départemental. Maison
de l’Habitat - 129, avenue
de la République - 63100
CLERMONT-FERRAND. Tél.:
04 73 42 30 75. Mail : contact@
adil63.org ou www.adil63.org

Janvier 2019
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ZOUZOUCAR

Zouzoucar est votre réseau de parents, pour
partager les conduites de vos enfants. Zouzoucar a
été récompensé par Auvermoov en 2016

Vous jonglez entre vos horaires, vos enfants, l’école, le sport, la musique… ?
Partagez les trajets de vos enfants facilement et en toute sécurité avec Zouzoucar.
LA CONDUITE COLLABORATIVE, OU L’INNOVATION AU SERVICE DE
L’ENTRAIDE
Tous les jours, les mercredis après-midis et même les weekends,
les parents doivent se démultiplier pour déposer leur(s) enfant(s)
à l’école, au sport, aux activités extra-scolaires…etc. Ce constat
concerne près de 4 millions de familles en France et soulève de
nombreuses contraintes sous-jacentes telles que les problèmes
de circulation, d’embouteillages, de places de parking, de perte de
temps, de dépenses, de solutions de garde, de stress, de pollution…
(pour ne citer que ceux-ci). C’est alors que le concept de conduite
collaborative entre en scène !
Sur le système d’une plateforme solidaire, Zouzoucar est une
application mobile qui permet de partager et de mutualiser les
trajets des enfants entre parents (en voiture ou à pied), et ainsi de
simplifier la vie de chacun grâce à l’entraide.
Et l’utilisation de ce service gratuit et totalement sécurisé permettrait
de gagner en moyenne 1h par jour.
Zouzoucar, c’est votre propre réseau d’amis et de connaissances,
pour partager en toute sécurité, en toute confiance et entre vous, les
trajets scolaires et extrascolaires de vos enfants. Cette application

❚ Qu’est-ce qu’Auvermoov ?
Auvermoov est un concours visant à
récompenser des projets innovants sur le
thème de la mobilité. Il a été lancé en 2016
à l’initiative du SMTC (Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l’agglomération
clermontoise). Le concours se structure
autour de rencontres, durant lesquelles les
projets sont présentés, avec leur solution, au
grand public, professionnels ou étudiants.

mobile de covoiturage entre parents et pour les enfants va vous
simplifier la vie ! Disponible sur iPhone et sur Android.
Comment ça marche ?
❚ Téléchargez l’application et créez votre compte en quelques clics.
❚ Entrez vos besoins en termes de trajets (réguliers ou ponctuels) et
pour quel enfant.
❚ L’appli filtre alors, de manière géolocalisée, les profils de parents
qui peuvent répondre à vos besoins (proximité, places dans les
véhicules, disponibilités…) pour sortir une short list déjà qualifiée.
❚ Rapidement, créez-vous une petite tribu de proximité, comme
un cercle de confiance, avec qui vous partagez un même mode de
fonctionnement.
Les plus de Zouzoucar :
❚ Trouvez d’autres parents qui font le même trajet que vous ! Grâce
à la géolocalisation, Zouzoucar identifie les parents proches de chez
vous avec qui vous pouvez partager les trajets. Entrez en contact avec
eux puis choisissez de les ajouter dans votre liste d’amis.
❚ Le nombre de services rendus par utilisateur est comptabilisé. Vous
pourrez, vous aussi, rendre service à vos amis en retour une autre
fois. C’est simple et facile à gérer grâce à l’application.

❚ Comment fonctionne Auvermoov ?
Dans un premier temps nous cherchons les
start-up ou les entreprises susceptibles de
correspondre aux critères du concours. Une
fois les start-up inscrites, elles participent
aux rencontres afin de présenter leur projet.
Elles sont ensuite soumises au vote du public
puis à celui d’un jury de professionnels. Enfin
nous accompagnons les «start-up» lauréates
pour qu’elles puissent expérimenter leur
projet sur notre territoire.

❚ Pourquoi Auvermoov ?
Auvermoov est là pour apporter des solutions
innovantes sur notre territoire afin de
répondre au mieux aux besoins de mobilité
de nos concitoyens. Pour ce faire les projets
sont expérimentés sur notre territoire afin de
les adapter le plus possible à leurs besoins.

Un franc Succès pour le 2ème Forum de l’EMPLOI

U

ne soixantaine d’entreprises était présente pour cette
deuxième édition du Forum de l’emploi à Lempdes,
manifestation qui a reçu la visite du Préfet du Puy-de-Dôme.
Cette opération, organisée en collaboration avec de nombreux
partenaires, a eu lieu mi-octobre, lors de la quinzaine de l’emploi
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 1380 personnes sont venues
à cette journée de l’emploi. Le premier bilan réalisé deux mois après
la manifestation est le suivant : 163 offres étaient proposées, soit
181 postes (il y a parfois plusieurs postes pour une offre), dont
55% en CDI. Mi-décembre, 145 postes étaient pourvus. Cette
action sera reconduite l’année prochaine, à la même période.
Janvier 2019
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1er Forum sur la santé sexuelle Prévention IST/Sida
Le 1er Forum sur la santé sexuelle
organisé par le service Jeunesse et ses
nombreux partenaires s’est déroulé à
Lempdes le 4 à la 2Deuche et le 6
décembre 2018 sur le lycée et le campus
à Marmilhat.
Les chiffres français 2017 du VIH, annoncés par
Santé Publique France ne sont pas bons : en
2016, 6003 personnes ont découvert leur
séropositivité. Ces dernières années, la
recrudescence des contaminations montre
la nécessité d’une information soutenue du
public, en particulier des jeunes, les plus
menacés. C’est pourquoi le Service EnfanceJeunesse, par l’intermédiaire du Point

Information Jeunesse et en collaboration
avec les différents partenaires (collège Saint
Exupéry, lycée Louis Pasteur, Vetagro-Sup
et l’IREPS le fil pilote de cette organisation),
a organisé, pour les jeunes, ces journées
d’information et de prévention concernant
la santé sexuelle. Au programme de ce 1er
Forum : courts métrages, débat théâtralisé,
dépistage du VIH, ateliers, expositions sur
différentes thématiques (égalité homme/
femme, risques sexuels, contraception,
homophobie, présentation de dépistage…)
encadrés par des associations et des
organismes spécialisés de ces thématiques
(ALHERT, Le Planning Familial 63, IREPS,

Sécurité routière séniors
La DDPP 63 STPRR Pôle Sécurité Routière de Clermont-Ferrand a
sensibilisé une nouvelle fois les séniors de Lempdes à la sécurité
routière. Le thème abordé cette année a été Action séniors conducteurs
et piétons avec, comme support pédagogique, des tests du code de la
route ainsi qu’une partie : « comment remplir le constat amiable ». Une
trentaine de personnes a participé à cette action qui s’est déroulée à
l’Agora le 22 novembre dernier. Pour rappel, l’année précédente l’action
de sensibilisation à la sécurité routière portait sur « la révision du code
de la route et des nouveaux panneaux, le franchissement des rondspoints et tests de réaction».

le Dispensaire Emile Roux et le Service de
Santé Universitaire (SSU)).
Cette action a débuté le vendredi 23
novembre à la Médiathèque avec la
projection du film Sexe sans consentement,
suivie d’un débat animé par le Planning
Familial 63. Ces actions ont été réfléchies
afin d’évoquer la nécessité de prévention
et de provoquer chez les collégiens, les
lycéens et les étudiants, une prise de
conscience et une responsabilisation
individuelle et collective. Le thème de la
solidarité a également été abordé, afin que
les jeunes réalisent que la santé sexuelle
est « un acte citoyen ».

Bouchons 63
Le Point Information Jeunesse
continue d’organiser la collecte
des bouchons en plastique et en
liège. Même si l’associaiton les Bouchons d’Amour
63 deviennent Les Bouchons 63, son engagement
reste identique : recyclage de tous les bouchons et
aide aux personnes en situation de handicap. Cette
association est partenaire du Réseau Coeur2bouchons,
dont le but est de rassembler des bénévoles et des
membres d’associations, de gérer les transports vers
des recycleurs français, de mutualiser les produits
issus de la vente des bouchons et d’attribuer les
aides au financement de matériel aux personnes en
situation de handicap. Continuez
à apporter votre collecte de
bouchons en plastique et en liège
au Point Information Jeunesse, 3
place François Mitterrand (derrière
la poste de Lempdes).

Janvier 2019
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Frissons à Anim’à Jeunes Anim’ Ados

Les adolescents Lempdais n’ont pas eu le temps de s’ennuyer
pendant ces vacances : Clip’n Climb au B’Up à Clermont Ferrand,
création d’un jeu vidéo, bubble bump et veillée « frisson ». 4 jeunes
se sont formés aux gestes des premiers secours avec l’association
La Croix Blanche et 9 jeunes ont égayé la rue du 8 mai en graffant

sur le transformateur électrique. Le suspens était palpable pendant
le Cluedo géant organisé dans le centre-ville en partenariat avec les
commerçants qui ont accepté le rôle de suspect. Renseignements
au Service Enfance Jeunesse, 3 place François Mitterrand à
Lempdes au 04 73 83 63 99 ou 07 87 39 04 81.

Visite de la restauration scolaire

D

ans le cadre de la participation
de la collectivité au dispositif
« Etablissement Témoin », la
classe de CM1-CM2 de Mme Finaud a
pu visiter la restauration scolaire. Les
enfants ont pu découvrir comment
les repas sont préparés et s’initier
à plusieurs ateliers autour de la
thématique des « fruits et légumes ».

Accueils de Loisirs
❚ Gandaillat : pour terminer l’année 2018
en beauté, les enfants de l’accueil de loisirs
ont assisté à un spectacle à la 2Deuche «
Victor et le ukulélé » dans le cadre de
l’opération « Pas de noël sans jouet »
au profit des enfants malades. Merci aux
familles de leur implication pour cette
manifestation. Pour commencer l’année
2019, un nouveau thème est proposé :
le monde du spectacle, autour duquel
diverses activités seront proposées. Un
spectacle aura lieu le mercredi 10 avril
2019 à 18h30 à la salle Vialatte avec les
enfants du « Petit Prince » autour de ce
thème.
❚ Petit Prince : les enfants de 4 à 6 ans
fréquentant l’Accueil de loisirs du Petit
Prince ont eu le plaisir d’aller au Parc
Fenestre au début de l’automne afin de profiter des beaux jours. Les
thèmes abordés pour les animations depuis la rentrée ont été la nature
et les faveurs de l’automne. Le centre est ouvert tous les mercredis
de 7h30 à 18h30. Renseignements : Marlène Philippe 06 45 68 78
22 ou 04 73 83 63 99
Janvier 2019

Séjours été ados
L’action « Aides au départ » sera reconduite cette
année. La 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.
Renseignements au service Enfance-Jeunesse : 04 73
83 63 99 ou enfancejeunesse@mairie-lempdes.fr
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Ateliers théâtre

9

Les ateliers théâtre sont encadrés par un animteur culturel. Les
enfants sont répartis en différents groupes selon leur âge (de 7 à
17 ans) et leur niveau.

Concours des maisons illuminées
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville de Lempdes a organisé un concours de décorations et illuminations des maisons et vitrines
(commerces). Le jury, composé des jeunes lempdais, participant à Anim’à jeunes - Anim’ados, a circulé dans les rues de la ville début
janvier 2019. La remise des récompenses a eu lieu mardi 8 janvier 2019 à 18h à la salle Voûtée. Palmarès :
1 - M et Mme FERREIRA
2 - M et Mme KALSRON
3 - M et Mme GASNIER
4 - M et Mme BERTIN

Concours vitrines décorées :
1 - Boucherie Choussy
2 - Nath Bar
3 - Passion Florale

Janvier 2019
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L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré c’est quoi ?
L’U.S.E.P. est une Fédération sportive scolaire qui remplit une
mission de service public dont les objectifs sont les suivants :
❚ mettre en œuvre les savoirs et « savoir faire » appris à l’école,
❚ découvrir différentes activités sportives,
❚ évaluer son niveau de pratique par rapport aux autres,
❚ mettre en œuvre un projet individuel et collectif,
❚ rencontrer les autres,
❚ oser s’engager dans l’action,
❚ encourager les camarades,
❚ respecter les autres, les règles de vie, les règles d’organisation,
les règles du jeu,

❚ préparer les rencontres,
❚ arbitrer, chronométrer, mesurer,
❚ aider les plus petits…
Elle est une passerelle entre l’école et le club et vise à former un
« citoyen sportif ».
A Lempdes, l’USEP se déroule hors temps scolaire, les mercredis
après-midi. La commune contribue à son bon fonctionnement par
la mise à disposition des éducateurs sportifs, des installations
sportives, du petit matériel et du bus. Une centaine d’élèves de
CE2, CM1, CM2 sont inscrits à l’USEP, ce qui représente plus d’un
Lempdais sur trois en âge d’y participer. Les activités proposées
sont très variées et sans cesse renouvelées…

L’U.S.E.P en images :
Hockey
Cirque
Athlétisme
Badminton

Kinball
Ski
Basket

Pétanque

Rugby - ASM
Tennis
Tir à l’arc
Jeux collectifs

Randonnée au Puy de Combegrasse

Janvier 2019
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L’Education Physique et Sportive à Lempdes
Les élèves du Bourgnon lors du cycle acrosport
et cirque

Les tournois de sports collectifs des CM et jeux collectifs des plus jeunes se sont déroulés
fin 2018 dans un bon esprit sportif, permettant aux trois écoles élémentaires de Lempdes
de se rencontrer autour du ballon. Ces rencontres sont l’aboutissement des cycles
de sports collectifs menés en EPS par Audrey Celier
Barette, Géraldine Bacquart
(ETAPS) et les enseignants.
En « ballon chaise » les élèves
de CE2 du Bourgnon (Mme
Maton) ont remporté la coupe
classe.

La coupe du tournoi A revient à l’excellente équipe de CE1/CE2 de Mme Hsini,
celles des tournois B et C aux CE2 du Bourgnon (Mme Maton) et celle du tournoi
D est gagnée par les élèves de CE2 de la Fleurie (M. Kordic).

Au handball les classes du Bourgnon ( Mme Delhomme et Mme Foray) se sont imposées devant celles de la Fleurie et des Vaugondières
(M. Schram et M. Vaucanson) qui n’ont pourtant pas démérité.
Victoire des élèves de CM1/CM2 du Bourgnon pour les tournois A et B et de ceux de CM1 de La Fleurie pour les tournois C et D.

Au basket, les élèves de CM1/CM2 de La Fleurie (classe de Mme Finaud) ramènent 3 coupes à l’école, la coupe classe ainsi que celles
des tournois A et D. Le tournoi C est remporté par la classe de CM2 du Bourgnon (Mme Berthiaud) et le B par la classe de CM1/CM2 des
Vaugondières.
En attendant que la neige recouvre les sommets Auvergnats pour goûter aux plaisirs de la glisse, toute l’équipe d’animation USEP, les
éducatrices d’EPS et Mme Dominique Larue, responsable du service des sports, vous souhaitent une excellente année 2019.
Sportez vous bien !

Janvier 2019
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Dernière Nouvelle

Lu dans le Moniteur du Puy-de-Dôme. Décembre 1900.

I

l faut dire qu’après la crise viticole dont était responsable
le phylloxéra, la lutte contre ce fléau s’était organisée en
greffant des bois américains sur les cépages existants.
Comme ces greffons étaient vendus, il apparut qu’ils pouvaient
être convoités par certains viticulteurs indélicats ne désirant
pas s’en porter acquéreurs.

Deux nouveaux policiers municipaux

T

rois policiers municipaux étaient en place jusqu’en 2015. Suite à des départs en retraite et maladie, le service ne comptait plus qu’un
policier municipal (David Dumas, arrivé en 2013 après 11 ans passés au poste de police de Chamalières), accompagné d’un agent
de surveillance de la voie publique (ASVT), Jennifer Lévèque, de janvier 2016 à novembre 2018.
Depuis le 1er janvier 2019, deux nouveaux policiers municipaux ont rejoint l’équipe : Alexandra Bouchet, qui a passé 10 ans au poste de
police de Cournon d’Auvergne puis à Issoire; et Stéphane Simon, qui a été gendarme, puis en poste à Ceyrat pendant 5 ans.
Aujourd’hui, le service a retrouvé son effectif complet, lui permettant de répondre aux différents besoins (contrôles routiers plus fréquents,
amplitude horaire plus grande, fin de service plus tard le soir...). cette volonté politique vient en complément de diverses actions réalisées
sur la commune, telle que la mise en place d’une vidéo surveillance, ou la création des voisins vigilants.
Bienvenue aux deux nouveaux policiers !

De gauche à droite : David Dumas (Chef de service),
Alexandra Bouchet, Stéphane Simon

Janvier 2019
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Médaille du Mérite agricole

L
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Concours Photos

e 11 novembre 2018, à la suite de la cérémonie officielle M. le maire Henri
Gisselbrecht remettait la médaille du Mérite Agricole à un Lempdais
exemplaire et méritant, M. Robert Sanitas. Cet agriculteur, né à Lempdes
en 1935 a effectué son service militaire au Maroc puis a repris l’exploitation
agricole familiale. Il fut tout au long de sa carrière très investi dans la commune,
un vrai exemple pour nos jeunes. Conseiller municipal de 1965 à 1971, il a aussi
toujours été très actif dans le tissu associatif, notamment comme président des
donneurs de sang et de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants
D’Afrique du Nord) durant
de nombreuses années.
L’hommage public lui
fut rendu par Joël Derré,
adjoint au maire devant
plus de 300 personnes.

AMOUREUX DE LA PHOTOGRAPHIE, TENEZVOUS PRÊT !
Le prochain concours photos de Lempdes
aura pour thème : Le monde ferroviaire.
Vous pouvez participer et présenter entre 1 et
4 photos, en couleur ou monochrome. La date
limite de remise des oeuvres est fixée au lundi
6 mai 2019. La remise des prix se déroulera
lors du vernissage le vendredi 24 mai 2019.
Les oeuvres seront exposées à la salle Voûtée
du 25 au 29 mai inclus.
Renseignements au service culturel et
associatif au 04 73 61 53 30

Goûter de Printemps

Bulletin d’inscription à
retourner au CCAS.

c

omme chaque année, dans le cadre des Journées de Solidarité, les employés du CCAS vous offrent bénévolement, le Goûter de
Printemps. Devant le nombre croissant de participants, les inscriptions pour le Goûter se font par inscription spontanée, donc aucun
courrier ne sera envoyé. Pour participer à cet après-midi festif, merci de découper le bulletin d’inscription ci-dessous et de l’envoyer,
dûment rempli, au CCAS de Lempdes, Espace Françoise Dolto - 3, rue de la Réserve - 63370 Lempdes.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 mars 2019.
Si vous êtes né avant le 1er janvier 1952, vous êtes invité au Goûter de Printemps organisé par le C.C.A.S
Samedi 6 avril 2019 à 14h30 à la Salle Alexandre Vialatte à La 2Deuche.

Madame (nom, prénom) : .......................................... Née le : .......................................
Monsieur (nom, prénom) : ......................................... Né le : .........................................
Adresse : ................................................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone : ............................................
Souhaite(nt) participer au Goûter de Printemps.
Attention, le nombre de places étant limité,
inscrivez-vous rapidement !
Janvier 2019

14

TOUS ACTEURS

Nos Aînés à l’honneur
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Les résidents de l’EHPAD Louis Pasteur et du Foyer-Logement les Nymphéas ont participé
à de nombreuses animations tout au long de l’automne. Retour en images ...
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... et bien d’autres animations encore...

TRAVAUX

Containers enterrés

Trois nouveaux containers enterrés ont
été installés derrière l’église, par Clermont
Auvergne Métropole. Destinés à recueillir le
verre, le papier et les déchets ménagers, ils
remplaceront les actuelles poubelles.

Elagage

Courant décembre, le service environnement
de Clermont Auvergne Métropole a élagué les
arbres des rues : Croix du Maçon; Mermoz;
Cournon; Colombier; Milan. Il devrait
procéder à l’élagage dans les cours d’écoles
au mois de février.

Des travaux de réfection de la chaussée ont eu lieu
à l’automne rue des Granges. Des arbres dont les
racines décollaient les trottoirs ont été arrachés
et 4 hêtres fastigiés (arbre étroit et élancé au
feuillage dressé et serré) ont été plantés à leur
place.

lles
à l’EHPAD

HPA

D

Rue des Granges
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Réfection du groupe scolaire Le Bourgnon
La ville de Lempdes a élaboré depuis 2014 un plan d’action structuré afin de mieux gérer son patrimoine et d’engager des actions ciblées.
La réhabilitation globale et performante du Groupe scolaire le Bourgnon s’engage dans la continuité du cadre de travail établi et ouvre de
nouvelles perspectives en matière de mutualisation de production de chaleur renouvelable à l’échelle de plusieurs bâtiments de la ville. Les
travaux ont pour objectifs :
❚ La rénovation très performante de l’enveloppe et des systèmes du Groupe scolaire [niveau BBC rénovation] ;
❚ La révision de ses toitures et charpentes, chéneaux et réseaux de gestion des eaux pluviales ;
❚ La création de préaux pour les deux écoles (recours au bois local souhaité) ;
❚ L’optimisation des réseaux entre les différents bâtiments : courants faibles (réseaux communication), courants forts (alimentation
électrique);
❚ La mise aux normes et la mise en accessibilité du Groupe scolaire ;
❚ La création d’une chaufferie bois mutualisée et d’un réseau de chaleur entre le Groupe scolaire, l’Ecole de musique et la Salle des fêtes,
proches ; un complément d’étude sur les réseaux de distribution à créer dans l’Ecole de musique est prévu.

Janvier 2019
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Travaux avenue de l’Europe

C

lermont Auvergne Métropole réalisera des travaux d’assainissement et
de voirie Avenue de l’Europe. Ceuxci débuteront en janvier 2019 et devraient
prendre fin au mois de mars 2020, sauf
aléas. Désormais pleinement compétente en
matière d’eau, d’assainissement et de voirie,
Clermont Auvergne Métropole prévoit, en
concertation avec la Ville de Lempdes, la réalisation d’importants travaux de requalification de l’avenue de l’Europe, à Lempdes. Les
opérations devraient débuter mi-janvier 2019
et s’échelonner sur une période de 15 mois.
UN REMODELAGE EN PROFONDEUR
Le chantier portera sur le tronçon compris
entre le rond-point de La Rochelle (Mc Donald’s) et le giratoire de Marmilhat (Lycée
Louis Pasteur – VetAgro Sup). Cette requalification complète permettra notamment la
reprise des trottoirs aux normes PMR (personnes à mobilité réduite), la création d’une
piste cyclable séparée de la chaussée par un
îlot paysager et l’implantation d’un nouveau
giratoire au niveau de la bretelle d’accès

autoroutière
pour
faciliter l’entrée et
la sortie de
l’A711. Ces
aménagements routiers (12 mois
de travaux)
interviendront
après un vaste travail sur les réseaux (3 mois
d’intervention) – eau potable, assainissement, téléphoniques, électriques – et le remplacement d’une trentaine de candélabres.
UNE CIRCULATION PERTURBÉE
Des perturbations en termes de circulation sont à prévoir aux abords du chantier.
En journée, les phases de travaux les plus
contraignantes nécessiteront l’instauration
d’une circulation alternée sur une voie. L’accès aux commerces sera maintenu. D’autres
phases nécessiteront quant à elles la fermeture de l’avenue ; ces travaux seront alors
réalisés de nuit. Tout au long du chantier, une
signalétique
adaptée et
des déviations seront
mises
en
place pour
orienter les

automobilistes à l’approche de la zone de
travaux.
UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DE CE
SCHÉMA
Clermont Auvergne Métropole entend donner toute sa place au vélo sur son territoire et
s’engage à mener les opérations nécessaires
à la constitution d’un réseau structuré et
sécurisé au travers un schéma cyclable coconstruit avec des élus, des associations et
des experts de la mobilité. Dans le cadre de
la mise en oeuvre de son Schéma cyclable
métropolitain, Clermont Auvergne Métropole
met à profit les opérations de réaménagement de voirie pour réaliser des bandes ou
pistes cyclables. Ainsi, la requalification de
l’avenue de l’Europe sera l’occasion de créer
900 m de pistes supplémentaires, reliant le
site de Marmilhat à la zone commerciale de
Lempdes.

Coût total de l’opération : 1 847 000 € TTC
Plan de financement :
❚ Clermont Auvergne Métropole : 1 687 000 €
❚ Conseil départemental du Puy-de-Dôme : 125 000 €
❚ SIEG 63 : 35 000 €

Vue aérienne projetée

Janvier 2019
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

04.73.83.74.78
FAIR-PLAY - Patrice Thibaud - Dimanche 10 février - 17h
Patrice Thibaud retrouve son génial complice Philippe Leygnac et part à ses côtés à la conquête du sport qu’ils
mettent sens dessus dessous. Après Cocorico, (qui a fait hurler de rire les spectateurs de la 2Deuche la saison
dernière), Fair Play croque en musique la grandeur et la décadence du monde sportif. Un geste ou une mimique et
la scène se métamorphose en ring, piste d’athlétisme, terrain de foot. Le corps sportif, dans tous ses états, passe ici
et là. Artiste associé du Théâtre de Nîmes, Patrice Thibaud tient sa performance jusqu’au bout, tel un sportif de haut
niveau, avec une précision du geste et une endurance à couper le souffle. En lui, on décèle du Tati, du De Funès, du
Chaplin : la grandeur des clowns élastiques qui aiment et brocardent leurs semblables. Les musiques de Philippe
Leygnac accompagnent les prouesses de l’athlète lors de ses matchs divers, records du monde et sports d’équipe.
LES PRÉCIEUSES RIDICULES - Cie Ecart Théâtre
Jeudi 14 février à 20h30
Gorgibus, respectivement père de
Magdelon et oncle de Cathos, a un beau
projet : le mariage de ces demoiselles
avec des jeunes gens de bonne
famille. Mais voilà, celles-ci rêvent du
grand amour ! Et cela en suivant les
préceptes de « la carte du tendre » petit
précis d’amour courtois. Les jeunes
prétendants ne connaissent pas ces règles et, éconduits, ils vont
se venger de ces deux idéalistes obsédées par l’apparence... La
compagnie Ecart Théâtre a décidé de monter Les Précieuses
ridicules, une comédie en un acte et en prose de Molière, peu
représentée du vivant de son auteur, mais qui connut pourtant
un succès considérable. Pascale Siméon et Anne Gaydier
prennent le parti des jeunes précieuses, en mettant en valeur
leur fougue et leurs passions et en dénonçant la violence de la
pression masculine.
LE QUEBEC SUR UN PLATEAU - Jeudi 21 Mars à 20h30
Pierre Guitard / Menoncle Jason
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YOUN SUN NAH
Lundi 11 Mars à 20h30
Improvisatrice hors pair dotée d’une fabuleuse
technique vocale, la chanteuse coréenne compte
désormais parmi les figures incontournables
du jazz vocal contemporain. L’univers de Youn
Sun Nah repose sur une esthétique minimaliste,
une recherche de pureté et de profondeur de
laquelle peut jaillir à tout moment le feu d’une
voix pénétrante, subtile de puissance. Au fil des
saisons, sa voix et sa personnalité marquent les esprits et touchent les
cœurs aux quatre coins du globe. Entre 2009 et 2015, YSN donne près
de 500 concerts, pour la plupart à guichets fermés. YSN reçoit plusieurs
distinctions de ses pairs (Académie du Jazz en France, Echo Jazz en
Allemagne, Korean Music Award en Corée). Elle chante à la cérémonie
de clôture des JO d’hiver 2014 en mondovision quelques jours après son
premier passage à la 2Deuche en Février 2014 ! Elle nous fait l’honneur
de revenir aujourd’hui avec un tout nouveau projet dont nous aurons la
primeur… et nous sommes impatients !
PIERRE GUITARD : lauréat du 1er prix au Festival International de la chanson de
Granby en 2017, Pierre Guitard est une figure montante du courant acadien. Incisif
dans le rire comme dans les larmes, l’auteur-compositeur-interprète du NouveauBrunswick (Canada) raconte avec finesse et poésie les déboires du quotidien à
travers des compositions parsemées d’humour et de réalisme rafraîchissant. Dans
un style qui marie le country-folk au rock-alternatif avec un soupçon de synth pop,
l’artiste nous présente son tout nouveau spectacle en Europe.
MENONCLE JASON : assister à un concert de Menoncle Jason, c’est un peu
comme se retrouver dans un «party» d’un vieux western qui aurait été tourné au
fin fond de la campagne acadienne du Nouveau-Brunswick. Autant dire, une chose
improbable ! Menoncle Jason, toujours coiffé de son chapeau de cowboy, de ses
grosses lunettes de soleil à l’américaine et de sa veste en jean, vous amènera
dans son univers country déjanté. Accompagné de ses acolytes/musiciens, vous
ne pourrez pas résister aux histoires délirantes de ce personnage attachant.

SI ON SORTAIT

19

ESPIEGLERIE - Jamie Adkins - Dimanche 31 Mars à 17h
Jongleur, acrobate de formation, clown par déformation ou par fantaisie profonde, Jamie Adkins, l’artiste qui a porté Circus
Incognitus, son précédent spectacle, cherche toujours à devenir celui qu’il s’imagine être. Espièglerie, c’est l’histoire d’un
fanfaron qui part en foire, d’une fille qui joue d’un instrument de fanfare, au départ, mais qui saura, grâce à une maîtrise
parfaite de son instrument, accompagner, jouer sa partition de clown blanc et prendre sa place, installant un réel dialogue
dans une trame sonore originale et amusante. Jamie sème le chaos par ses jongleries adroitement gauches, il défie la gravité
en rappelant au public que le chemin du succès n’est jamais linéaire et qu’au contraire, il peut être bien tortueux ! Equilibre
fragile entre chaos et contrôle, entre solitude et camaraderie, dans la grande tradition des spectacles de clown, Espièglerie
nous révèle que l’art de la persévérance a autant de valeur que le succès lui-même…
MICHEL JONASZ- Jeudi 11 avril à 20h30
Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo entament leur 3ème saison de concerts en Piano Voix. Ces deux-là sont inséparables
! On ne compte plus les heures sur les routes et dans les salles de spectacle toujours combles. L’alchimie entre le chanteur
et son pianiste fétiche ne date pas d’hier. C’est ensemble déjà qu’ils ont créé les plus grands standards du répertoire de
l’artiste – de Joueurs de blues à Lucille en passant par La boîte de Jazz pour n’en citer que quelques-uns. Le public, fidèle au
rendez-vous et témoin de l’osmose parfaite entre les deux amis redemande encore à partager ces moments privilégiés où
l’émotion et l’énergie se renouvellent et se déploient à chaque instant. Alors ne manquez pas cet ultime rappel et qu’on se le
dise : Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo, Piano-Voix Saison 3, c’est reparti pour un tour !

ZIM - Mercredi 6 février à 18h
Zim est un auteur compositeur interprète qui
chante, rappe, slame ou déclame et aime casser
les codes, au bénéfice
de textes toujours francs et sincères. Jeune artiste
lyonnais, Zim arpente les «grandes» salles comme
les petites, toujours en quête d’échange avec le public
sans artifice. Avec ses chansons construites au fil de
rencontres, de coups de gueule, d’instants précieux
et de moments délicieux, Zim nous parle de nos vies,
de la sienne, avec beaucoup de justesse. Avec plus de
150 concerts dans toute la France, Zim s’est imposé
en véritable artiste de scène. Il magnétise, galvanise, embrase avec sa
guitare, son beat-box et son complice Rémi Videira à la contrebasse.
Finies les étiquettes bien rangées, les règles bien ordonnées, de textes
légers en chansons parfois engagées, Zim nous emmène dans un beau
voyage qui n’a rien d’organisé !

PEYO - Mercredi 6 Mars à 18h et à 20h30
Générosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait être la devise
d’un groupe qui revisite la chanson française dans tout ce qu’elle a
de plus noble. Peyo, un groupe Clermontois
qui vous emporte un peu plus près du soleil.
Une bouffée d’espoir qu’on attrape au vol. Ça
fait du bien, ça réchauffe, ça donne envie de
vivre, de chanter, de danser. Peyo c’est avant
tout des textes réfléchis, sur lesquels viennent
se plaquer des mélodies qui vous enivrent et
lémentaire
ne vous lâchent pas. Un univers chaleureux, Séance supp
un peu en dehors de tout, délicat maillage de
pop et de chanson qui laisse place à une osmose musicale surprenante.
Aimer pour nous illuminer chante le groupe… Mais ne vous méprenez
pas ! Peyo, c’est aussi une présence scénique pleine d’énergie, qui
réveille nos corps engourdis et nous entraîne avec eux dans la danse.
C’est une certitude, Peyo vous fera chavirer !

OCL - Mercredi 3 avril à 18h et à 20h30
Envoyez les violons …saison #2
Après le succès des concerts dédiés aux musiques de films,
l’OCL envoie à nouveau les violons en première ligne. Du Titanic
à Gladiator les archets vont recréer l’émotion d’aventures
e
humaines spectaculaires.De Jean Sébastien Bach, génie de
ir
lémenta
Séance supp
la musique baroque au contemplatif contemporain Arvo Pärt,
les cinéastes puisent dans les trésors de la musique classique
pour atteindre les grandes profondeurs ! Les meilleurs compositeurs de musiques de films
seront aussi au programme avec John Williams ou Ennio Morricone. Une grande fête sonore
et visuelle … et des violons pour rêver ou frissonner !

COURTS METRAGES - Mardi 9 avril à 20h30
Projection d’une
sélection de films
primés ou repérés
au Festival du Court
Métrage 2019.
Programme sur
: www.clermontfilmfest.com
Tarif Unique pour
tous : 5 €.

CONNAISSANCE DU MONDE

Jeudi 7 février - 17h30
RUSSIE, KAMTCHATKA –TERRE DE FEU ET DE GLACE
Film de Svetlana Klinyshkova

Jeudi 14 mars - 17h30
LA SICILE - MERVEILLE DE LA MÉDITERRANÉE
Film de Bruno Beaufils

Jeudi 4 avril - 17h30
CUBA - LA COULEUR DE L’ESPOIR
Film de Meryl Estragnat
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Médiathèque communautaire
➤ Samedi 19 janvier de 17h30-22h
Nuit de la lecture : Il était une fois dans l’Est
Pour la troisième édition de la Nuit de la lecture, place au farwest ! Ambiance western garantie! Rien que pour vous, les cowboys et les indiens ont signé un traité de paix et vous proposent
de les rejoindre pour une soirée entraînante sous le signe de la
convivialité! Que vous vouliez faire des activités dans le village
indien ou vous mesurer avec les cow-boys aux jeux du saloon :
vous êtes les bienvenus. Tout au long de la soirée vous pourrez
vous restaurer à l’extérieur avec le food-truck Big Mama.
Pour des raisons de sécurité nous ne pourrons pas accueillir plus
de 200 personnes.
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR PLACE puis dans la limite
des places disponibles pour chaque animation.
➤ Jeudi 24 janvier à 17h
Si on parlait bouquins
Un jeudi par mois, un groupe de lecteurs adultes se réunit avec une
bibliothécaire pour échanger autour de leurs lectures aimées ou
détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert
à tous.
Adultes - Rencontre
➤ Samedi 26 janvier à 10h30
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
➤ de 14h30 à 17h30
Hôtel-Dieu – Mémoire en chantier : Atelier de mise en voix !
Par la compagnie de l’Abreuvoir (à la médiathèque). Le site de
l’Hôtel-Dieu évolue. Bientôt une grande et belle médiathèque
habitera les lieux et écrira un nouveau chapitre de l’histoire de ce site
historique. Avant de tourner la page, la Métropole a organisé une
campagne de recueil de la mémoire. Dans ce cadre, la médiathèque
et la compagnie de l’Abreuvoir (en résidence au Caméléon) vous
proposent de venir mettre en voix ces témoignages. Une occasion
unique de participer à la valorisation de notre mémoire collective et
de s’initier à la lecture à voix haute ! Cycle de 3 ateliers, présence
souhaitable sur l’ensemble des séances.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Samedi 2 février à 10h30
Racontines
Mille et une histoires vous attendent, venez vous évader autour
d’albums et contes sélectionnés spécialement pour vous et
racontés avec amour par les bibliothécaires.
Jeune public dès 4 ans - Lecture
➤ de 14h30 à 17h30
Hôtel-Dieu – Mémoire en chantier : Atelier de mise en voix !
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De nombreuses animations ont lieu tout
au long de l’année à la médiathèque
communautaire Jacques Prévert.
Par la compagnie de l’Abreuvoir (à la médiathèque). Le site de
l’Hôtel-Dieu évolue. Bientôt une grande et belle médiathèque
habitera les lieux et écrira un nouveau chapitre de l’histoire de ce site
historique. Avant de tourner la page, la Métropole a organisé une
campagne de recueil de la mémoire. Dans ce cadre, la médiathèque
et la compagnie de l’Abreuvoir (en résidence au Caméléon) vous
proposent de venir mettre en voix ces témoignages. Une occasion
unique de participer à la valorisation de notre mémoire collective et
de s’initier à la lecture à voix haute ! Cycle de 3 ateliers, présence
souhaitable sur l’ensemble des séances.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Samedi 9 février de 10h à 10h45
Les émotions des plus jeunes, au travers de tableaux et de
photos par Clermontessori
Au travers de livres et de photos judicieusement choisis, présentés
dans les règles de l’art, nous allons explorer les émotions des
plus jeunes. Prenons le temps de nous arrêter sur les photos en
noir et blanc et la poésie de « Mon enfant, ma douceur », puis
regardons « Beaucoup de beaux bébés » et « Quelle émotion ? »
avant de retourner vers la couleur d’« Aujourd’hui je suis » et de
bien d’autres !
Binôme adulte + enfant (6 à 18 mois) - Sur inscription au 04 73 98
35 83 - Atelier
➤ De 11h à 11h45
Collages à la façon de Picasso ou découpages à celle de Matisse
par Clermontessori
Présentation de plateaux Montessori de collages et de découpages;
nos sources d’inspiration ? Picasso
ou Matisse ! En lien avec des œuvres
de ces artistes, nous laisserons
les nôtres à leurs envies. Corps et
visages, mais aussi paysages ou
rien d’encore connu !
Binôme adulte + enfant (de 18 mois
à 2 ans et demi) - Sur inscription au
04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Mercredi 13 février à 15h
Ciné-goûter
Ciné-goûter spécial «P’tite Cie du Court» : sélection de courts
métrages jeunesse. Venez vous détendre toute une après-midi
avec une sélection des meilleurs films jeunesse, issus des 40 ans
du festival du court métrage. Ils ont été choisis par les enfants
membres de la P’tite Cie du Court. Un petit atelier ludique autour du
cinéma d’animation prolongera la séance! Demandez le programme
à la médiathèque !
Jeune public dès 7 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 Projection
➤ Jeudi 14 février à 17h
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
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détestées. Participants ou simples spectateurs, le club est ouvert
à tous.
Adulte - Rencontre

nécessaires pour remporter les sets. Alors choisissez bien vos
toupies et n’hésitez pas à venir avec les vôtres. Vous relevez le défi ?
Jeune public dès 6 ans - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Jeux

➤ Samedi 16 février de 14h30 à 16h30
Atelier Studios pop-hop par le FAR
L’association LE FAR (Filmer l’Air de Rien) vous propose de
découvrir l’intérieur de dix encyclopédies, aménagées avec des
décors en pop-up. Ainsi, à partir d’un scénario partiellement écrit,
vous pourrez réaliser un petit film d’animation. De manière originale
et ludique, les utilisateurs des « studios pop-hop» seront amenés à
travailler l’échelle des plans, les techniques d’animation, le scénario,
le son et le montage.
Jeune public dès 7 ans - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier

➤ Samedi 23 mars à 10h30
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,
racontez vos albums préférés à vos petits de 0 à 3 ans et nous
retrouver autour d’histoires, comptines et jeux de doigts animées
par une bibliothécaire.
Jeune public 0/3 ans- Lecture

➤ Mercredi 9 mars de 14h30 à 17h30
Hôtel-Dieu – Mémoire en chantier : Atelier de mise en voix !
Par la compagnie de l’Abreuvoir (à la médiathèque). Le site de
l’Hôtel-Dieu évolue. Bientôt une grande et belle médiathèque
habitera les lieux et écrira un nouveau chapitre de l’histoire de ce
site historique. Avant de tourner la page, la Métropole a organisé une
campagne de recueil de la mémoire. Dans ce cadre, la médiathèque
et la compagnie de l’Abreuvoir (en résidence au Caméléon) vous
proposent de venir mettre en voix ces témoignages. Une occasion
unique de participer à la valorisation de notre mémoire collective et
de s’initier à la lecture à voix haute ! Cycle de 3 ateliers, présence
souhaitable sur l’ensemble des séances.
Adultes - Sur inscription au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ Mercredi 13 mars à 15h
Ciné-goûter
Retrouvez votre âme d’enfant, en famille ou entre amis, devant un
film d’animation suivi d’un goûter. Ce trimestre, les films d’animation
aux techniques particulières sont mis à l’honneur! Demandez le
programme à la médiathèque ! (programme à découvrir dans la
médiathèque, renseignements sur place)
Age selon la sélection présentée - Projection
➤ Jeudi 14 mars à 17h
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.
Adulte - Rencontre
➤ Samedi 16 mars à 14h30
A toi de jouer ! Tournoi de BeyBlade
Nul besoin d’être fan du célèbre manga
BeyBlade pour venir participer au tournoi de
toupies proposé par vos médiathécaires. Venez
affronter les autres bladers dans l’arène de la
médiathèque ! Stratégie et combativité seront

➤ Samedi 30 mars de 10h à 10h45
Et si on entrait dans un tableau du douanier Rousseau? par
Clermontessori
Les livres « Les 10 plus beaux tableau de Henri Rousseau », « Le
douanier dans la jungle » vont nous permettre de faire le lien avec le
cri des animaux et leur habitat. On créé ensemble une petite jungle
où pourront se cacher bêtes sauvages et oiseaux de paradis.
Binôme adulte + enfant (de 18 mois à 2 ans et demi) - Sur inscription
au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ de 11h à 12h
Muse, musée, mosaïques … à nous de jouer ! par Clermontessori
« Odorico, 100 ans de mosaïques » et bien d’autres ouvrages nous
montrent l’évolution des mosaïques à travers le temps. Nous allons
donc nous approprier cette technique au travers de jolis plateaux
reprenant les propositions les plus emblématiques : grecque ou
romaine, street art ou abstraite ... tout est permis !
Binôme adulte + enfant (de 2 ans et demi à 6 ans) - Sur inscription
au 04 73 98 35 83 - Atelier
➤ à 17h
Julien Estival en concert
La médiathèque est
heureuse d’accueillir
pour son concert de
Printemps, le chanteur
Julien Estival. Il nous
présentera son nouvel
album
«Puceau»,
ou le petit traité de
l’insouciance.
Et
pourtant, Julien Estival
en a vu, et connu, bien
d’autres. Trois albums plus tard, il s’est taillé une solide réputation
sur scène, en première partie d’artistes comme Arthur H, La Grande
Sophie, Julien Doré, Thomas Dutronc ou encore Carmen Maria
Vega. En 2011, il se voit même remettre à Nantes le prix du Centre
des écritures de la chanson des mains de Francis Cabrel.
Maniant l’humour et le second degré, il nous parle des femmes, toutes
les femmes, séduisantes, vénéneuses, faciles ou inaccessibles, fort
brillantes ou juste amantes, qui ont nourri des années d’écriture.
C’est aussi une femme, et pas des moindres, qui a jeté l’encre sur
ce nouvel album : la romancière Cécile Coulon.
Julien Estival va donc revêtir ce samedi un habit de lumière 100%
synthétique, idéal pour retourner vers le futur des années 80, où se
croisent le jeune Souchon, le Jonasz intime, le Lavoine briseur de
coeurs.
Tout public - Sur inscription 04 73 98 35 83 - Concert
© Nicolas Auproux

➤ Samedi 23 février à 10h30
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, racontez vos albums préférés à vos
petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d’histoires, comptines
et jeux de doigts animées par une bibliothécaire.
Jeune public 0/3 ans - Lecture
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Comité de JUMELAGE
Lempdes - Mangualde
UNE NOUVEAUTÉ À LEMPDES
La création d’un nouveau jumelage Lempdes/Mangualde a été récemment
célébrée dans la ville de Lempdes. Ce comité a vu le jour à l’occasion de la
fête en l’honneur des 70 ans de la 2CV, grâce notamment à l’implication de
Jean-Paul Petit et des deuchistes de Lempdes, ainsi que de Victor Cardoso,
qui a grandi dans la région de Clermont-Ferrand et qui vit désormais à
Mangualde au Portugal. Philippe Martins a bien voulu accepter l’honneur de
présider le nouveau Comité de jumelage et s’est ensuite entouré de ses amis
et connaissances, la plupart d’origine portugaise. A cette date, le bureau se
compose de :
❚ Philippe Martins, président ❚ Sandrine Paulin, vice-présidente ❚ Fernande
Correia, trésorière ❚ Manuel Martins, trésorier adjoint ❚ Noémie Pereira,
secrétaire ❚ Danielle Misic, secrétaire adjointe.
La convention de jumelage a été signée à Lempdes le week-end du 19 mai
2018. A cette occasion, la ville à reçu la visite du groupe folklorique et des
deuchistes de Mangualde, ainsi que des pompiers de la région, ayant fait le
trajet en mobylettes. En retour, les français sont partis à Mangualde trois
semaines plus tard pour la signature de la charte au Portugal. Une délégation
française était présente à Mangualde pour la « Feira dos Santos » le samedi 3
et dimanche 4 novembre, et de la même façon, nous avons pu compter sur la
présence des habitants de
Mangualde à Lempdes lors
du marché de Noël les 8
et 9 décembre 2018. Vous
retrouverez les membres du
comité le 16 février 2019,
à la salle La 2Deuche,
à l’occasion d’un repas
festif et dansant animé
par l’orchestre de Philippe
Martins.

O.C.L
Novembre a vu se dérouler la 10éme édition des Valses de
Vienne organisée par les amis de l’Orchestre à Cordes de
Lempdes et avec le concours de Gilles Roubertou. Un public
conquis a applaudi chaleureusement chaque passage de l’Orchestre et dansé
sans retenue. Le prochain rendez-vous est pour le mercredi 3 avril avec la
Scène du Mercredi qui aura pour thème de nouvelles musiques de films.
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➤ ZUMBA STEP GYM TONIC
Avec l’association ZUMBA STEP GYM TONIC
LEMPDES, Forme et Bonne humeur vont de paire! Il
reste quelques places aux cours de ZUMBA, STEP,
MUTLI’FITNESS et CUISSES ABDOS FESSIERS.
Et pour les enfants dès 5 ans, le cours de ZUMBA
KIDS du mercredi leur permet de se défouler
tout en travaillant endurance et coordination, en
s’amusant !
Les séances ont lieu au complexe sportif en face de
la piscine . Essai gratuit pour tous.

Renseignements :06 81 41 73 79 ou
http://step.gym.tonic.chez-alice.fr/

➤ COMITÉ DES FÊTES
Une année qui se termine bien pour notre Comité
des Fêtes avec trois beaux succès dans ce mois de
décembre.
Tout d’abord la réussite du Marché de Noël
nouvelle formule. Il a retrouvé la 2deuche mais avec
64 stands grâce à ceux concernant l’alimentation.
Ils ont accepté leur emplacement en extérieur.
Merci à eux.
La fin de l’année 2018 a été marquée par la réussite
des deux réveillons, un à la 2deuche avec repas
et orchestre, l’autre à la salle des Fêtes avec
l’animation festive assurée par un talentueux DJ.
Dès maintenant nous vous donnons rendez-vous
pour :
❚ la Saint Patrick le 15 mars
❚ la Chasse aux œufs de Pâques le 20 avril
Bonne année à tous.
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➤ COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage- Lempdes-Hallstadt s’est
rendu comme chaque année au marché de
Noël de Hallstadt. Neuf membres du comité
ont confectionné et offert des crêpes. Ils ont fait
déguster des fromages d’Auvergne et servi du vin
le dimanche après-midi. Affluence importante en
dépit de la pluie et les habitants de Hallstadt sont
venus au rendez-vous pour discuter et savourer
les produits de notre région. Des cadeaux ont été
remis à la bibliothèque et à la Maison de retraite
de notre ville jumelle.

Stand du comité au marché de Noël de Hallstadt au centre un
conseiller municipal venu déguster les produits d’Auvergne

Edgar Stärk s’est vu remettre un diplôme par le
Maire de Hallstadt, Thomas Söder, pour les 25 ans
passés à la présidence du comité de jumelage.
Une cérémonie officielle a suivi avec inscription
d’Edgar Stärk au livre d’or de la ville. La nouvelle
Remise du diplôme
à Edgar Stärk par
Thomas Söder
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Lempdes Athlétisme ET LOISIR
UN PREMIER TRIMESTRE ANIMÉ
❚ Septembre : le club était présent
au forum des associations pour
répondre aux attentes des visiteurs,
puis la saison 2018/2019 débutait
bien avec déjà des records personnels
battus lors des épreuves de fin de la
saison estivale.
❚ Octobre : le 6 octobre, lors de
la journée nationale de la Marche
Nordique, le L.A.L. a animé avec
succès, une matinée de découverte
au stade du marais. Cette journée
nationale a été organisée par la
Fédération Française d’Athlétisme
pour promouvoir cette discipline dans
le cadre du Sport Santé. Cela a permis
aux personnes présentes de découvrir
la Marche Nordique et d’échanger
avec un entraineur diplômé.
❚ Novembre : le club reçoît les
nouveaux maillots comme l’ensemble
des sections du Clermont Athlétisme
Auvergne. Sur la photo, nous
pouvons apprécier la coupe réussie
de ces maillots lors de l’essayage par
nos athlètes.

Une fin de semaine pour le groupe
de marche Nordique du L.A.L, c’est
l’entraînement, le vendredi soir, sur
le stade pour améliorer sa technique
de marche et sa condition physique,
dans la bonne humeur, des rires et des
sourires. Pendant ce temps les jeunes
athlètes du club peaufinent leurs
courses d’élan de saut en longueur
(pour la compétition du lendemain).
Puis tout le monde se retrouve dans
la salle pour des assouplissements et
un peu de renforcement musculaire.
L’entrainement se termine par une
séance de relaxation, on se sent
bien ! Le samedi, 9 h 30, sortie
dans le brouillard matinal autour de
Lempdes pour monter chercher le
soleil et profiter du paysage. Une
semaine qui finit bien ! L’athlétisme
avec le L.A.L., c’est bon pour la
santé et aussi pour le moral ! Pour
un essai, c’est toujours possible et
c’est GRATUIT. Nous sommes au «
Complexe Sportif Bernard Bordiau ».
Contacts : 06 62 41 90 99. ou www.
lal63.fr

Les deux maires de deux villes et
les deux présidentes des comités de
jumelage.

présidente Steffi Stollberger a
été nommée, cette jeune femme
connaît bien le jumelage car elle y
participe depuis de nombreuses années.
A Lempdes, une délégation de Hallstadt est
venue pour le marché de Noël. Thomas Söder
en faisait partie pour la première fois. Toujours
un grand succès aux deux stands de Hallstadt
et le plaisir d’accueillir et de réunir les habitants
des deux pays. Saint-Nicolas et le Père Fouettard
en distribuant des chocolats font le bonheur des
enfants.

Marché de Noël à Lempdes au moment de l’inauguration.
De gauche à droite: président et secrétaire du comité de
Mangualde, Gérard Betenfeld, Evelyne Gisselbrecht,
Steffi Stolberger, Henri Gisselbrecht

Prochain rendez-vous proposé par le comité :
Samedi 9 février pour la soirée choucroute,
à 19h, salle Vialatte, animée par Philippe
Martins. Renseignements et inscriptions :
Christophe Bourgeade : 06 84 19 38 66.
Renseignements :
jumelage-lempdes-hallstadt@orange.fr

F.J.E.P Musculation
Débutez l’année 2019 en pleine forme avec FJEP section Musculation 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 sur des
appareils récents avec un programme personnalisé sur les conseils d’un
coach sportif diplômé d’état. Nous souhaitons à nos adhérents une bonne
année sportive 2019. Contact Bernard Magnol : 06 18 19 34 36 ou fjeplempdes.e-monsite.com
Janvier 2019
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➤ LES VIEILLES BIELLES

R.E.P.L.I.C
En octobre Pierre Robin qui a
présenté un diaporama sur son
voyage Clermont - Pékin à Vélo,
en solitaire, a une nouvelle fois
conquis le public par ses images et
le commentaire bourré d’anecdotes
de son incroyable périple pour
rejoindre la Chine.

En novembre, une autre habituée
des conférences de REPLIC,
l‘historienne Françoise Fernandez
a fait partager à ses fidèles auditeurs

son analyse sur l’épineux sujet de la
spoliation des œuvres d’art par les
nazis. Durant la dernière guerre,
les musées furent dévalisés et
collections privées et autres biens
des juifs confisqués. Beaucoup
d’œuvres d’art ont été restituées
mais ce dossier occulte et complexe
n‘a pas encore trouvé son épilogue.
Comme tous les ans, REPLIC a
participé au Téléthon par la vente de
bols de soupe.
Prochaine conférence : « l’arbre
et les saisons » par Mme LENNE,
botaniste, enseignante chercheuse à
l’Université, le jeudi 21 mars 2019.
REPLIC : Maison des Associations
- Place Roger Cournil Lempdes
Site internet : http:// www.repliclempdes.fr

Graines de Baroudeurs
« NOTRE TOUR À 7 ROUES »
Avec leurs loustics Manon 5 ans et Hugo 2 ans, Caroline et Cédric ont vécu
une incroyable aventure humaine, rythmée par la découverte des régions,
l’exploration des trésors du patrimoine et des rencontres inattendues. Après
avoir pédalé pendant 8 mois sur les routes françaises en 2016 avec un
convoi atypique et avoir organisé une quinzaine d’animations, ces Graines
de Baroudeurs publient le livre des 8000 km parcourus !
Le livre du tour de france à vélo en famille
Près de 2 ans après leur retour en Auvergne, cette tribu édite le récit de
son aventure au travers de ce livre réalisé dans
un esprit Carnet de voyage, qui donne une
place de choix aux visuels (croquis, photos)
et aux textes courts. Des moments de vie
partagés avec ceux souhaitant voyager depuis
leur canapé, ou ceux souhaitant préparer leur
expédition.
Du déclic aux préparatifs du projet jusqu’au
retour dans leur «home sweet home» en
passant par l’apprentissage de la vie nomade
avec deux jeunes enfants : le lecteur est invité
à embarquer dans ce convoi exceptionnel !

2018 aura été une superbe année
pour le club et ses adhérents avec
de nombreuses sorties en Auvergne avec d e s
véhicules divers de plus de trente ans. Le club c’est
un vrai patrimoine automobile avec des voitures
de toutes marques. Cette année notre voyage
annuel avait pour destination la Creuse et déjà
2019 est annoncé vers la Bourgogne. Toujours
un bel effectif avec une centaine d’adhérents. Nos
réunions mensuelles tous les premiers mardi à
20h30 à la salle voûtée de Lempdes.

Toujours une belle diversité de voitures dans nos sorties !

➤ JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
Une année 2018 dynamique pour
le club JPA tant par ses propres
activités proposées aux adhérents
que par son implication au niveau
local : conseils lors de la mise
en place du composteur collectif
du centre ville, ramassage des déchets dans
les collines en partenariat avec les étudiants de
VetAgro Sup, ateliers jardinage à la Médiathèque
et dans le cadre des actions d’OrganiCité/Valtom.
Ces initiatives seront pour la plupart réitérées cette
année ; d’autres sont à l’étude actuellement pour
promouvoir les techniques de jardinage au naturel
respectueuses de l’environnement et du bien-être.
Si vous pensez comme nous
et désireux d’agir, alors
rejoignez-nous !
Le club des Jardiniers des Pays
d’Auvergne vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année
2019 et vous souhaite ainsi
Atelier jardin
qu’à vos proches une très OrganiCité - Valtom
belle et fructueuse année.
Atelier jardinage à la médiathèque

Renseignements : 06 72 50 75 40
ou 06 81 66 47 65
www.jardinierspaysauvergne.com
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➤ LEMPDES DIVERTI DANSES
L’ASSOCIATION LEMPDES DIVERTI DANSE FAIT
DANSER EN COUPLE OU EN SOLO
Lempdes Diverti-Danses vous présente ses
meilleurs vœux et notamment à tous les danseurs.
Nous sommes très satisfaits de constater le
succès des danses à deux comme des danses
en ligne. C’est avec grand plaisir que nous avons
accueilli en début de saison de nouveaux couples
ou individuels (elles) qui ont intégré les différents
cours. Les cours ont lieu dans la grande salle de
l’Ecole Primaire La Fleurie, 4 rue de Sarlièves, à
Lempdes :
- Multi-danses (danses de salon) Lundi 19h15
Intermédiaires; 20h30 Débutants; Mardi 20h30
Avancés
- Danses en ligne Mercredi 18h30 Débutants2
/19h15 Intermédiaires /20h Débutants
- Salsa, Bachata : Débutants le Mercredi à 20h45
/ Intermédiaires le Mardi à 19h15
- Rock n’roll le jeudi : Débutants à 19h,
Intermédiaires et avancés à 20h.
L’Association ne se contente pas seulement
d’enseigner les danses ; nos danseurs participent
à l’animation de nombreuses soirées ou aprèsmidi dansants organisés par les associations
Lempdaises : soirée Portugaise, Valses de Vienne,
Téléthon Lempdes Accordéon, soirée Choucroute,
Thé dansant Lou Belladaires, etc. Pour nos aînés,
Diverti propose de les faire danser lors des
repas dansants festifs organisés par la Mairie de
Lempdes (CCAS) : repas de Noël et goûter de
Printemps, au Foyer-Logement Les Nymphéas ou
à l’EHPAD Louis Pasteur.
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Lempdes BMX Auvergne
Le club du Lempdes BMX Auvergne
voit d’année en année ses jeunes
pilotes club progresser à l’instar de
son équipe de DN1 vice-championne
de France 2018.
Cette nouvelle saison sera un
tournant pour le club avec une
prise de hauteur marquée par la
réalisation prochaine d’une nouvelle
butte de départ.

La
nouvelle
configuration
de la piste
aura le plaisir
d’accueillir le Championnat
de France 2020 et de mettre un
coup de projecteur important sur
la commune, le département et la
région. Le BMX, un sport qui va
toujours plus haut !

Nos jeunes pilotes en action lors de la dernière compétition de la saison

Lempdes Solidaire

Renseignements : 06 48 78 45 62 / 04 73 83 12 35
lempdes.divertidanses@laposte.net.

➤ O.H.L
L’orchestre d’harmonie de la ville de Lempdes s‘est
produit comme chaque année chez nos anciens
le samedi 19 janvier à l’EHPAD Louis Pasteur.
Ce rendez-vous apprécié par les musiciens et
les résidents a permis à l’orchestre de présenter
une partie de son nouveau programme ainsi
que d’anciens tubes. Nous retrouverons l’OHL le
dimanche 31 mars à la salle des fêtes à 18h pour
la clôture du 36ème concours national de musique
de Lempdes. L’OHL et l’orchestre d’harmonie de la
ville de Cournon se produiront lors d’un échange
exceptionnel le samedi 23 mars dans salle la Coloc
à Cournon.

L‘association a eu une activité
chargée ce dernier trimestre
2018 : d’abord, le repas avec
menu africain très apprécié s’est
déroulé dans une ambiance très
sympathique et distrayante
grâce à un facétieux magicien
venu surprendre les convives de
table en table. Les adhérents ont
ensuite tenu un stand au vide
grenier durant la fête de Lempdes et participé au marché de Noël.
❚ En 2019, l’association propose pour la 1ére fois un concert à Lempdes,
salle des Fêtes le samedi 19 janvier à 20h15. Elle a invité le groupe vocal
et instrumental Clermontois « Les Acidulés » composé d’une quinzaine
de choristes qui revisitent un répertoire renouvelé de variétés françaises
et étrangères, de jazz, blues et gospel. Comme pour les autres actions, les
bénéfices de cette soirée, avec participation libre, seront entièrement dédiés
aux causes définies par Lempdes Solidaire, à savoir l‘aide à l’enfance dans
des villages ruraux du Tchad et du Cambodge.
❚ Ensuite le samedi 2 février, les adhérents proposeront la traditionnelle
vente de fleurs dans le bourg de Lempdes (tulipes, œillets, mimosa).
Contact: Marie-Françoise Fournier tél: 04 73 61 87 18. Courriel : mariefrancoise.fournier@sfr.fr
Janvier 2019
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➤ 3AVE

Basket Club de Lempdes
Fort de son nombre important de
licenciés seniors, le Basket Club
de Lempdes a pu engager, pour
cette saison 2018/2019, deux
équipes masculines à un niveau
régional (RM2 et RM3), une équipe
féminine au niveau pré-régional
(PRF1) et trois équipes au niveau
départemental (DF2, DM2 et DM3).
Notons la création de cette nouvelle équipe féminine séniors de DF2 qui
nous offre des débuts prometteurs.

Ar’Club Land
En collaboration avec la municipalité,
les services techniques et des
sports, l’AR’CLUB LAND a organisé
sa première compétition dans
le nouveau Cosec, le weekend
du 17 et 18 novembre. Cette
nouvelle installation qui sert de
salle d’entraînement aux archers,
a permis au club d’organiser la
1ère compétition au sein de
celui-ci grâce à l’achat de deux
buttes roulantes, acquises en partie,
grâce au Conseil Départemental.

Ce concours a servi de support à
la coupe régionale jeunes, il était
qualificatif au championnat de ligue
et au classement national à 18
mètres. Quelques archers Lempdais
se sont hissés sur le podium. Les
résultats se sont fait en présence de
Mr Le Maire Henri Gisselbrecht, son
adjoint aux sports Mr Joel Derre et
de Mr Gérard Betenfeld Conseiller
Départemental. Merci à tous les
bénévoles et nos partenaires pour
leur soutien.

El Baraka
L’association El Baraka vous invite à découvrir
les saveurs de son couscous royal, accompagné
d’animations (danse, défilé...), lors de la soirée
annuelle qui se déroulera le samedi 16 mars à la
Salle des Fêtes de Lempdes. Venez manger, danser et
passer un moment convivial avec vos proches autour
de ce repas dansant. Renseignements au 04 73 61 67 22, 06 50 84 49 62 ou
elbaraka63@gmail.com
Janvier 2019

Comme chaque année l’association étudiante
3AVE, de l’école VetAgro Sup à Marmilhat,
organise un loto à Lempdes. Nous serons heureux
de vous retrouver nombreux le dimanche 3
Février à la salle des fêtes de Lempdes de 14h à
18h. Nos étudiants vous proposeront de gagner
de merveilleux lots mis en jeu par des entreprises
de la région. Pour cela rien de plus simple, il vous
suffira d’obtenir à l’entrée des cartons de jeu (1
carton 3€ - 4 cartons 10€ - 10 cartons 23€). Pour
profiter pleinement de cette après-midi, nous vous
proposerons également de quoi vous désaltérer et
vous restaurer.
N’hésitez pas, venez profiter d’un dimanche
convivial !

➤ DON DU SANG
LES DONNEURS DE SANG
TERMINENT L’ANNÉE EN BEAUTÉ
Bonne affluence pour la dernière collecte de sang
organisée début novembre par l’Etablissement
Français du Sang en partenariat avec l’Association
pour le Don de Sang Bénévole de Lempdes.
Quatre-vingt-cinq donneurs se sont présentés à
la salle des fêtes ; c’est légèrement plus que l’an
dernier à la même époque où ils étaient 83. Autre
point positif : parmi eux on notait la présence de
nouveaux lempdais qui se sont mobilisés dans leur
nouvelle commune de résidence. Au final l’EFS
aura collecté 81 poches de sang particulièrement
bienvenues dans une période où les réserves ne
sont pas optimales.
Au final l’année 2018 se termine sur d’excellents
résultats. Avec 418 donneurs la progression est
remarquable (+ 50 donneurs par rapport à 2017)
même si on n’a pas encore retrouvé le bon
niveau de la dernière décennie (de l’ordre de
500 personnes par an). A noter que parmi ces
donneurs, 24 personnes ont fait cette démarche
volontaire et citoyenne pour la première fois,
soit + 50 % par rapport à l’an dernier. Cerise sur
le gâteau, l’augmentation des poches produites
est proportionnellement plus élevée que celle du
nombre de donneurs (+55 poches).
Dans ce contexte, les bénévoles de l’association
locale remercient chaleureusement leurs donneurs
fidèles et leur donnent rendez-vous en 2019. Ils
espèrent une nouvelle mobilisation car les dons
de sang doivent être réguliers et constants compte
tenu de la durée de vie limitée des produits
sanguins.
Pour mémoire les collectes de l’année 2019
auront lieu les 28 janvier, 8 avril, 1er juillet, 26
août et 28 octobre.
Renseignements : JP.Meunier - 04.73.61.80.88
mtjp.meunier@orange.fr

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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En application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace de libre expression est réservé aux groupes politiques composant le Conseil municipal.
Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.

conduira à son tour
d’autres initiatives en
Lempdes Parti de la France vue de rendre notre
commune
toujours
plus attractive. Dans
Amis Lempdais,
ce domaine comme dans bien
En cette nouvelle année qui d’autres il n’est pas facile de
commence, je vous présente mes satisfaire tout le monde !
vœux les plus sincères, que 2019
soit propice à vos espérances et Dans le dernier LEMPDES
INFO l’encart réservé au Parti
désirs de bonheur .
de la France est resté vierge,
Cette année est la dernière de POURQUOI ?
notre mandature, en mars 2020
vous élirez un nouveau Conseil Parce qu’il faut savoir quelques
Municipal. Les cinq années fois laisser s’exprimer les
passées ont vu une rectification autres quand ils ont des choses
du plan de circulation, une remise à dire, plutôt que de faire du
en état du Cosec, la réfection de « remplissage » d’affirmations
la rue de la Maugagnade et bien creuses et ennuyeuses.
d’autres réalisations… Fin 2019
Jean-Claude Perdreau
le nouveau Multi-Accueil sera en
service pour le bien-être des toutConseiller Municipal de Lempdes,
petits .
Délégué Départemental du Parti
Espérons que la future majorité
de la France

Lempdes Avenir
Les différentes politiques ont, durant des années,
encouragé la construction en périphérie des
villes de millions de m2 de surface à vocation
commerciale. Lempdes située dans l’agglomération
Clermontoise n’a pas échappé à ce phénomène de
société, même si le cœur de Lempdes ne fut jamais
très commerçant comparé à Pont-du-Château ou
Billom par exemple.
Il semble aujourd’hui que les beaux jours des
immenses centres commerciaux soient terminés,
le balancier étant reparti dans l’autre sens mais les
effets ne se verront pas avant plusieurs années.
Nos opposants de Lempdes au Cœur s’emploient
depuis un certain temps à beaucoup parler du
centre ville et de sa désertification en dénonçant
l’inaction de la municipalité. Bien sûr comme
d’habitude ils ne font aucune proposition concrète.
Mais en y réfléchissant bien leur premier objectif
est de masquer leur responsabilité et leur échec

Lempdes Au Coeur
RAS-LE-BOL FISCAL
Les étudiants, les ménages et les retraités ont
sondé leur porte-monnaie. Les mesures fiscales
d’Emmanuel Macron, avec la baisse de l’Aide
personnalisée au logement (APL), l’application
de la CSG et la désindexation de l’inflation
sur les retraites et les prestations familiales,
les hausses de la fiscalité sur l’énergie (gaz
et carburants), la hausse des cotisations des
mutuelles et des complémentaires retraites,
conduisent à une perte du pouvoir d’achat pour
ceux qui en ont le plus besoin.

Liste sans étiquette
Avec la fin de l’année se clôt les
nombreuses
cérémonies
du
centenaire de la Grande Guerre.
J’ai voulu à ma façon, honorer la
mémoire de mon grand oncle Paul,
tué à l’ennemi, à l’âge de 21 ans, en
1914, dans la Somme ; mais aussi
rendre un hommage à tous les poilus
de Verdun, d’où mon grand-père,
Henri a eu la chance de revenir.
Pendant une semaine, j’ai arpenté le
champ de bataille, visité les forts, les
villages détruits et j’ai été submergée
par une vive émotion. J’ai repensé
dans ces sites marqués à jamais à
tous ces hommes morts, si jeunes,
pour gagner quelques mètres d’une
colline, d’un champ, morts pour
défendre à tous prix leur nation. Je
me suis remémorée les paroles du

Maréchal, Philippe Pétain, vainqueur
de la bataille de Verdun, qui avait
prononcé cette phrase entrée dans
l’histoire : « Courage, on les aura ».
Nous avons le devoir de ne jamais
oublier le sacrifice de nos anciens et
de transmettre à nos enfants, petits
enfants, cette mémoire pour qu’elle
reste gravée pour toujours dans les
cœurs.
« Fidèles au passé, tournés vers
l’avenir » : Cet adage nationaliste
résume en quelques mots,
l’enseignement que doit nous donner
cette guerre. Faisons en sorte que
nos poilus ne soient pas morts pour
rien et certainement pas pour les
intérêts des industriels et de la finance
mondialistes et apatrides.
Je vous présente à toutes et à tous
mes meilleurs vœux de santé, bonheur
et réussite pour 2019.
Dominique Chalard - Conseillère
municipale Sans étiquette

sur ce dossier sensible. Tous les Lempdais se
souviennent de la mise en place du funeste plan
de circulation par Gérard Betenfeld, Jean-Michel
Calut et consorts qui a eu comme premier effet de
vider le centre ville. Quelle énorme responsabilité
doivent-ils aujourd’hui assumer même si depuis
nous l’avons revu et modifié. Le mal était fait
et le retour à la normale est, nous nous en
rendons compte, très long. Que serait devenu
notre centre ville si, sans la mobilisation des
commerçants et des Lempdais, le projet initial avait
vu le jour ? Je vous rappelle que les 13 places de
stationnement du cœur de ville devaient disparaître
pour réaliser un projet fumeux de ville piétonne.
Sous la précédente mandature nous avons vu
le départ sans réaction de la mairie de certains
commerces vitaux pour un centre ville, nous
pensons notamment à l’installation de la pharmacie
de la rue René Marssin dans le centre commercial
de Cora. Nous pouvons allonger la liste de leurs
échecs sur le sujet en parlant par exemple du
marché du mercredi après-midi qui après quelques

mois de survie a disparu.
Nous n’avons pas de solutions miracles et ceux qui
vous en proposent sont des bonimenteurs de foire.
Depuis 4 ans nous avons fait un certain nombre de
choses pour notre centre ville, le pouvoir d’achat et
l’emploi des Lempdais :
- Modification du plan de circulation et réouverture
du centre ville.
- Création de places de parking à proximité
(impasse de Dallet vers l’école du Bourgnon)
- Etude commerciale sur le centre ville effectuée
par la CCI.
- Modification du PLU empêchant la transformation
de commerces en habitation.
- Nouveau marquage des commerces (à venir)
- Mise en place d’une mutuelle communale
- Politique de l’emploi : création d’un Forum de
l’emploi, développement des zones d’activité.

avantages de la réforme de l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF).
Il ne lui a pas suffi de délaisser l’hôpital public,
d’être maladroit avec les étudiants, d’avoir
oublié les retraités sur le bord de la route.
Emmanuel Macron aide surtout « ceux qui n’en
ont pas besoin ».

gagnants de la mise en application de la politique
fiscale mise en place. En effet, fin 2019, les 2%
de Français les plus aisés devraient avoir capté à
eux seuls 42% des gains générés par la politique
de celui qui est devenu le « Président des riches
et des très riches ».

Rejoignez-nous sur : action-pour-lempdes.overblog.com/ et sur Twitter : @LempdesAvenir

Tandis que les très pauvres et les classes
moyennes supérieures devraient y perdre, et
que, pour tous les autres, l’impact devrait être
quasiment nul.

Les gros patrimoines sont, selon les calculs
précis des experts de l’Observatoire Français des
Conjonctures Économiques (OFCE), les grands

Et tout ceci sans compter l’augmentation
considérable des impôts communaux décidée
par le Maire dès sa prise de fonction en 2014
avec +6,6% pour la taxe d’habitation et +13,6 %
pour celle du foncier bâti.

Emmanuel Macron a bel et bien avantagé les
gros patrimoines qui savourent aujourd’hui les
Gérard Betenfeld, Delphine Roussy, Jean-Michel Calut, Fadila Kerssane, Roland Daulat
Lisez le Blog de «Lempdes en Mouvement», association de soutien aux élus de l’opposition citoyenne et républicaine : http://lempdes-en-mouvement.over-blog.com/
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PORTE-ENGINS - TRACTO-PELLE - SAVOYARDE

Livraison de sable, gravier,
terre en toutes quantités.
Pose de bennes de 1m3 à 10 m3
Rue Julien Champclos - ZAC de la Fontanille
63370 LEMPDES

Tél. 04 73 61 72 56 - Fax 04 73 61 97 96

www.transports-bousquet.fr

www.centrebaie.com
RN 89 - ZC Les Pradeaux
Rond Point Centre Commercial
25, rue Henri-Matisse

63370 LEMPDES

Tél. 04 73 83 62 66 - Fax 04 73 83 62 87

Édition
Régie publicitaire
Communication graphique
TERRASSEMENTS GENERAUX
DESAMIANTAGE
DEROCTAGE – TRAVAUX DE MINAGE
RECYCLAGE DE MATERIAUX
AGENCE MASSIF CENTRAL POITOU CHARENTES

69, av. de l’Europe B.P. 2 - 63370 LEMPDES
Tél. 04.73.83.79.00 – Fax 04.73.83.79.29

Pour tout renseignement concernant
une insertion publicitaire dans

Courriel : foreziennemcpc.infrastructures@eiffage.com

04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr
Fax : 04 73 14 11 22

Centre d’Affaires Auvergne
17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd

