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Retrouvez une sélection de nos 
pizzas, entièrement fabriquées 

par nos soins, dans notre kiosque 
distributeur 24h/24 et 7 jours/7.

Découvrez notre nouvel espace 
de vente pour commander 
au comptoir et retirer 
vos commandes passées 
par téléphone.

Commandez 
vos pizzas par 

téléphone et venez 
les retirer au drive.

Uniquement Uniquement 
sur commande sur commande 
téléphonique

La 11ème pizza 
  offerte !

Demandez votre 
carte de fidélité
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Je remercie l’ensemble des Lempdais ainsi que l’équipe de Lempdes Avenir pour la 
confiance qu’ils m’ont accordée lors des élections municipales du 15 mars dernier.

Pour le premier édito de ce mandat, j’avais initialement l’intention de vous dire que, 
les Lempdais ont élu une équipe alliant l’expérience et le renouveau.

J’avais envie d’ajouter que les Lempdais ont validé le bilan où notre commune a 
gardé son esprit village, a démontré son dynamisme, s’est résolument engagée dans 
la voie du développement durable ; notre commune occupe une place au sein de 
notre Métropole où elle est écoutée et souvent citée en exemple.

J’aurais bien aimé vous dire aussi que les Lempdais ont élu un projet, une véritable 
vision de notre commune pour les 6 ans à venir.

Tout cela paraît bien loin et bien futile aujourd’hui, au regard de tout ce qu’il s’est 
passé depuis le 15 mars.

Une pandémie ayant débuté 4 mois plus tôt à des milliers de kilomètres s’est 
abattue sur nous, et dès le 17 mars, une chape de plomb a paralysé notre pays, 
notre région et notre commune : nous avons dû nous confiner.

Les images de la Place de Jaude vide, de notre centre-ville déserté, de nos 
commerces fermés, nous restent en mémoire.

Personne n’aurait imaginé un tel début de mandat. Personne n’était préparé à cela.

Notre commune a durement été touchée par ce virus. Notre EHPAD, ouvert il y a 
moins de 4 ans, a subi les ravages causés par ce virus touchant les personnes âgées 
fragiles.

Entre la fin du mois de mars et le début du mois de mai, 19 résidents en ont été 
victimes et sont malheureusement décédés.

L’implication des équipes de l’EHPAD et du personnel de la commune venu en 
renfort, la mobilisation des médecins de Lempdes, l’aide de personnels du CHU et de 
la réserve sanitaire, le travail de l’ARS (Agence Régionale de Santé) ont pourtant 
été exemplaires et méritent d’être salués.

Pour les avoir côtoyés dès le début de ce drame, je peux vous dire qu’ils ont vécu 
des événements extrêmement violents.

Un début de mandat inédit



Grâce à cet engagement et au grand professionnalisme 
dont ils ont fait preuve, l’épidémie à l’intérieur de 
l’établissement a été enrayée.

Les dons de matériel de la part des entreprises et 
établissements de la commune, les manifestations de 
soutien de la part de la population, des associations et 
des commerçants ont eux aussi été remarquables et 
précieux dans ces moments difficiles.

Le confinement a provoqué la fermeture au public 
des services municipaux hormis ceux essentiels à notre 
commune : la résidence autonomie, les services d’aide 
à domicile, les services de garderie pour les enfants 
des personnels soignants, les services administratifs et 
techniques.

Les associations ont dû stopper leur activité, nos écoles 
ont été fermé, tout comme l’école de musique ainsi que 
notre salle de spectacle. Il en a été de même pour nos 
installations sportives.

Les chantiers en cours se sont arrêtés.

Très vite nous avons mis en place une action vers les 
personnes de plus de 70 ans de notre ville, et ce sont 
plus de 600 Lempdais que nous avons contactés par 
téléphone ou auxquels nous avons rendu visite.

Nous avons permis au Secours Lempdais de reprendre la 
distribution de l’aide alimentaire.

Je salue l’engagement de nos nouveaux élus qui ont 
démontré concrètement, à cette occasion, leur 
engagement indéfectible pour notre commune. Merci à 
eux ainsi qu’aux bénévoles qui nous ont aidés pour cette 
action. Là aussi la solidarité a été remarquable.

J’ai aussi envie de vous parler d’avenir. Cet avenir passe 
par le déconfinement. Notre action est de faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour qu’il soit une réussite.

L’une des conditions de cette réussite était de fournir 
à la population des masques qui ont tant fait défaut 
au début de la crise. Grâce au travail des associations 
et bénévoles lempdais en un premier temps, puis à la 
solidarité de la Métropole et de ses 21 communes, 
nous avons pu les commander mi-avril et les distribuer 
gratuitement à la population dès le 11 mai. Une dotation 

de la région et du département parvenue plus tard est 
venue s’ajouter à celle de la commune.

La distribution de ces masques a été un exemple 
d’organisation. Le système de préinscription et de drive 
mis en place a très bien fonctionné. Plus de 60 personnes 
ont participé au bon déroulement de cette opération. 
Là encore elles l’ont fait bénévolement et au service 
des Lempdais ; je les en remercie. Je constate une fois 
de plus que l’engagement citoyen n’est pas un vain mot à 
Lempdes.

Maintenant il nous faut aider les équipes de l’EHPAD à 
se reconstruire, c’est ce combat que nous devons mener 
ensemble. Il s’annonce long, difficile mais essentiel, car 
nous le leur devons bien.

Il nous faut aussi aider nos entreprises, nos commerçants, 
et nos artisans à redémarrer. La reprise du marché, la 
réouverture des commerces et des bars en centre-ville en 
sont le symbole.

L’existence d’un drive pendant la durée de fermeture 
des marchés a permis à nos commerçants ambulants 
de continuer à travailler, leur a évité de jeter leur 
marchandise périssable, et permis à nos concitoyens de 
s’approvisionner.

La réouverture de notre multi accueil dès le 11 mai, de nos 
écoles le 25 mai, des installations sportives extérieures 
le 15 mai permet petit à petit à notre commune de 
reprendre vie, dans le respect des contraintes sanitaires.

Nous nous efforcerons de maintenir les projets en 
cours : Bourgnon, multi accueil. Les entreprises qui 
ont terriblement souffert économiquement de ce 
confinement ont également besoin de travailler.

Le CCAS est mobilisé pour faire face aux demandes 
d’aides qui ne manqueront pas d’arriver, car derrière 
la crise sanitaire, nous aurons à faire face à une crise 
sociale.

Même si aujourd’hui, il est encore difficile de se projeter 
dans l’avenir, nous devons néanmoins le préparer. C’est 
notre engagement et je sais que je peux compter sur 
une équipe d’élus investie et compétente, sur les services 
communaux et du CCAS.

Sincèrement,
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Avec Vous !
LE 14 MARS, À MINUIT, LES BARS, RESTAURANTS, 

MÉDIATHÈQUES, SALLES DE SPECTACLE, PISCINES... 
DEVAIENT FERMER POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE.

Le lendemain, 48 millions de Français et de résidents de la 
communauté européenne étaient appelés aux urnes pour élire 
leurs conseils municipaux.

Les Lempdais plébiscitaient, avec 63,11 % des voix, la liste 
Lempdes Avenir. Ce score nous honore mais surtout  nous oblige. 
Il récompense le formidable travail effectué durant les 6 ans du 
mandat précédent par l’équipe sortante et adoube l’équipe 2020 
partiellement renouvelée avec de nombreuses compétences. Ce 
scrutin fut à la fois spécial et compliqué. Spécial par l’ambiance 
lourde et le doute sur l’avenir avec un confinement total qui se 
profilait. Compliqué dans son déroulement du fait du respect de 
règles sanitaires et de bon sens dits gestes barrières.

Pas le temps de savourer notre victoire : une chape de plomb 
tombait sur le pays et notre ville ! Le nouveau conseil municipal 
ne pouvait être installé et le maire, élu.

Pire encore, l’horreur frappait brutalement et terriblement notre 
EHPAD. Nous avons assisté à une course contre la montre ou 
contre la mort. Dans ces moments que nous souhaitons ne 
plus jamais revivre, nous avons vu le pire de l’homme avec des 
critiques stériles mais surtout nous avons connu le meilleur 
comme la formidable mobilisation du personnel de l’EHPAD, de 
celui du CCAS (foyer logement et les aides à domicile), d’une 
partie du personnel communal mais aussi des associations, 
des entreprises, du Lycée de Marmilhat et de particuliers 
venus bénévolement offrir de leur temps ou mettre à profit 
leurs compétences. C’est dans ces conditions que la nouvelle 
équipe municipale est venue, dans l’ombre, prêter main forte à  
l’ancienne équipe toujours en place.

Le second tour n’ayant pas encore eu lieu, 5 000 communes sont 
pour l’instant privées d’une nouvelle représentation, bloquant 
ainsi la gouvernance, non seulement des municipalités, mais 
surtout des communautés de communes, et pour nous de la 
Métropole.

Nous entendons de toutes parts dire que le monde de demain 
sera différent. Cela, nous en sommes persuadés, mais sera-t-il 
meilleur ?  Soyez certains que la nouvelle équipe municipale sera 
là pour oeuvrer dans ce sens pour sa ville et pour sa Métropole: 
développer une ville plus verte, plus humaine et toujours aussi 
accueillante. Tous ensemble relevons les défis à venir dans 
l’intérêt des générations futures pour lesquelles nous avons le 
devoir de proposer un avenir meilleur.

Bien sincèrement, 

L’équipe Lempdes Avenir

UNE NOUVELLE ÈRE, À LEMPDES COMME AILLEURS

Le groupe « Avec Vous ! » tient à remercier chaleureusement 
les près de 1500 Lempdais qui lui ont fait confiance lors de 
l’élection municipale du 15 mars dernier.
Notre volonté de proposer une nouvelle politique plus 
innovante, plus participative et basée sur la co-construction 
n’a pas séduit la majorité des votants. Nous le regrettons, 
mais continuerons de porter ces idées. Peut-être avions nous 
un temps d’avance !
Avec 5 élus au Conseil Municipal, nous sommes désormais 
une opposition résolue mais qui se veut constructive en 
participant aux différentes instances de la vie municipale.

Cette élection parait désormais bien loin, tant nous venons de 
vivre une période difficile et sans précédent.
Nous avons fait face, ensemble, à une pandémie qui a ôté la 
vie à bon nombre d’entre nous, notamment parmi nos aînés 
à Lempdes.
Nous sortons aujourd’hui avec précaution de cette triste 
période, et il est temps de penser à l’avenir.
Après avoir salué et remercié les soignants, il faut améliorer 
leur qualité de vie et leurs conditions de travail.
Dans notre ville, les personnels souffrent et sont en droit 
d’exiger une meilleure reconnaissance.
C’est notre devoir d’alerter, de proposer et de rechercher les 
moyens nécessaires. C’est également notre devoir d’apprendre 
de nos erreurs pour qu’elles ne se reproduisent pas.

Ce monde d’après, qui a vu naître un merveilleux élan de 
solidarité, ne doit pas être un feu de paille.
A nous d’ouvrir un monde plus écologique, dans lequel 
l’économie soit plus verte, plus sobre et centrée sur les 
besoins essentiels, en mettant l’accent sur le durable et le 
local.
Dans ce monde d’après, il faudra veiller à ce que la relance 
économique ne se fasse pas au détriment des salariés qui ont 
déjà beaucoup payé pendant cette période. 
Plus grave encore, les populismes et nationalismes sont en 
embuscade, en France et en Europe, et il faudra plus que 
jamais porter la solidarité comme valeur essentielle de notre 
pays. 

Vous pourrez compter sur nous pour agir en ce sens.

Jean-Michel Calut, Delphine Roussy, Jean-Luc Dubost, Fadila 
Kerssane et Samuel Collado

Avec Vous ! Construisons Lempdes pour Demain

Les textes publiés dans cet espace relèvent de la seule responsabilité du groupe signataire



SIGN UPLOGINHOME ABOUT BLOG CONTACT

Édition 
Régie publicitaire 

Communication graphique

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

Pour tout renseignement concernant 
une insertion publicitaire dans 

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

Bonnes 
vacances !

PORTE-ENGINS  -  TRACTO-PELLE  -  SAVOYARDE

s.social@mairie-lempdes.fr

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé


