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Édito du MaireInfos mairie
Téléphone : 04.73.73.01.00
Télécopie : 04.73.73.04.48
Mail : mairie@lezoux.fr

Ouverture du secrétariat
Lundi de 9h à 17h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
Pour rencontrer le Maire ou ses adjoints,  
il suffit de téléphoner en mairie,  
un rendez-vous vous sera proposé.

Infos utiles
Permanence sociale
Le mardi et jeudi de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 04.73.80.86.40

Numéros d’urgence
SAMU 15
POMPIER 18
GENDARMERIE 17

C’est avec plaisir que nous vous présentons le dernier bulletin 
municipal de cette mandature. Cette année 2019 a été, comme 
vous le verrez au fil des pages, riche en réalisations, tout en faisant 
face aux contretemps et imprévus.
Au niveau voirie, en raison de la nécessaire coordination avec les 
concessionnaires (eau, électricité), du retard a été pris dans le 
lancement des aménagements du quartier des Graves, qui seront 
finalement lancés début 2020. Par ailleurs pour l’école, au vu 

de la complexité de l’exécution du chantier en milieu occupé, 
l’instruction du permis de construire de la restructuration est 

elle aussi plus longue que prévue initialement. Dans ces deux 
cas, au vu de l’importance des travaux, de leur complexité 

Avec Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc,  
préfète du Puy-De-Dôme, lors de la visite de la ville.
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et des sommes engagées, il est indispensable d’appréhender ces 
chantiers avec le maximum d’attention et donc un peu plus de 
temps, afin d’éviter les imperfections qui seraient irréversibles. 
Outre les prochains travaux de l’école, le fonctionnement actuel 
depuis la rentrée scolaire a été restructuré, Mme Ménégaux 
continue la direction de l’école maternelle, mais suite au départ à 
la retraite de Mme Dessapt, les groupes A et B ont été regroupés 
sous la direction de Mme Billet. Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions. 
Au niveau économique et suite aux interrogations de plusieurs 
commerçants, une étude « cœur de bourg » ayant pour but  
de connaître les attentes de nos concitoyens concernant la vie 
de notre centre ville a été lancée cette année. L’objectif étant 
de déterminer l’orientation des aménagements à effectuer afin 
de préserver au mieux, voire de développer notre commerce de 
proximité. 
Enfin, face aux interrogations sur le devenir de la mobilité dans les 
zones rurales et vu le contexte écologique, la volatilité du prix des 
carburants, la nécessité dans notre société pour chacun d’entre 
nous de se déplacer facilement, nous avons décidé de participer 
au plan de mobilité de « Thiers Dore et Montagne » (mise en 
cohérence de l’offre de transports par bus, développement du 
covoiturage…). 
Voici les quelques points que nous voulions plus particulièrement 
mettre en exergue, nous n’oublions pas le travail quotidien des 
services et tous les aménagements réalisés durant cette année 
2019 qui se termine. Nous profitons de cette parution pour vous 
souhaiter une bonne fin d’année et le meilleur possible pour 
chacune et chacun d’entre vous pour 2020.
Croyez en notre sincère considération et en notre entier 
dévouement. 

     Alain Cosson
     Maire de Lezoux
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Cimetière - Espace cinéraire
Le choix de la crémation devenant de plus en plus courant, il était important que la commune se dote de solutions pour que 
les cendres des défunts puissent avoir un endroit où reposer, au même titre qu’un corps dans un cercueil.
 L’espace cinéraire est un site destiné à l’accueil des cendres des défunts dont le corps a donné lieu à crémation. Il comprend :
- Un columbarium
- Un jardin du souvenir (espace aménagé pour la dispersion des cendres),  avec  création cette année d’une vasque du souvenir.
- Des espaces concédés pour l’inhumation des urnes, appelés cavurnes, l’équivalent cinéraire du caveau.
Le cimetière de notre commune étant déjà doté d’un columbarium 
(création cette année de 9 cases supplémentaires) et d’un jardin du 
souvenir, il restait à prévoir la solution du cavurne (urne enterrée 
dans le sol, celle-ci considérée comme une sépulture classique 
est soumise à la gestion et réglementation d’une inhumation). 
Le 1er espace cinéraire étant devenu trop petit, la création d’un 
2ème espace a été envisagée avec une première tranche de « jardin 
d’urnes » de 10 cavurnes.
Le cavurne constitue un lieu de recueillement et de mémoire privé 
contrairement au columbarium qui lui est collectif. Le cavurne est 
une tombe cinéraire qui ne doit accueillir que des cendres.
Rappel : depuis deux ans aucun produit phytosanitaire n’est 
utilisé. Les résultats de l’enherbage commence à porter ses fruits.

Vivre à Lezoux

une ville “où l’on vit,  
où l’on est citoyen”
En juin dernier, sous un soleil de plomb, madame Anne-Gaëlle Bau-
douin-Clerc, préfète du Puy-de-Dôme, était invitée par la municipalité 
à découvrir la cité potière, en présence de messieurs André Chassaigne, 
député de la circonscription et Jean-Yves Gouttebel président du Conseil 
départemental. Un moment privilégié pour mesurer l’impact de l’ac-
compagnement de l’État dans son soutien aux collectivités, ainsi que 
pour juger de l’intérêt et la pertinence de l’investissement public.
Une déambulation dans les rues de la ville au départ de la médiathèque 
intercommunale jusqu’à la Maison du Peuple en passant par le rond-
point de la RD 2089 et la place des Rameaux. Une visite durant laquelle 
chacun aura pu constater les efforts engagés pour l’amélioration du 
cadre de vie des Lezoviens, les investissements structurants et raisonnés 
qui font de Lezoux une petite ville où il fait bon vivre.
En présence de représentants associatifs, de commerçants et d’habitants, 
la matinée s’est conclue par une réception à la Maison du Peuple où le 
mot de la fin est revenu à madame la préfète :
« Lezoux n’est pas qu’une ville où l’on vient dormir, mais où l’on vit, où 
l’on est citoyen », concluait Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc.

Visite d’Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc,  
préfète du Puy-De-Dôme
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L’eau
Une ressource en voie de raréfaction,  
qu’il faut apprendre à gérer
Pour alimenter les équipements sportifs, pour l’arrosage des 
terrains de sport, pour l’arrosage des plantations d’agrément, pour 
le nettoyage des rues, pour d’autres usages encore, la commune 
consomme de l’eau. En période de sécheresse comme nous avons 
connue cet été, il est de notre responsabilité d’être économe envers 
cette ressource naturelle qui pourrait, un jour, devenir rare.
Conscients de ce risque, nous avons engagé depuis plusieurs 
mois une réflexion et des recherches pour diversifier nos sources 
d’approvisionnements en fonctions des usages. Ainsi, le terrain des 
sports des Graves est aujourd’hui arrosé grâce à la réactivation d’un 
ancien captage de la ville. Cette eau, impropre à la consommation 
alimentaire, est tout à fait adaptée à cet usage, tout comme à l’arrosage 
des bacs à fleurs et des plantations d’agréments de la commune pour 
lesquels nous l’utilisons également. Nous contrôlons aussi le débit 
prélevé grâce à un réservoir tampon qui nous permet de mesurer 
quotidiennement nos prélèvements.
Forts de cette expérience, nous avons fait effectuer des forages 
prospectifs à proximité du stade du Vernadel, espérant pouvoir être 
en mesure d’alimenter l’arrosage de ce terrain dans les mêmes conditions. Malheureusement, le succès n’était pas au rendez-
vous et il nous faudra trouver d’autres solutions pour satisfaire aux exigences sportives très consommatrices d’eau, avec la 
nécessaire gestion raisonnée de cette ressource. Par exemple, l’installation de pelouses synthétiques ; mais cela ne semble 
pas offrir des conditions sanitaires satisfaisantes et représente un coût important pour les finances publiques (800 000 euros 
par terrain).
Un peu d’espoir tout de même dans ce constat peu réjouissant, nous avons réussi à réactiver deux fontaines… Qui, nous 
l’espérons, rendront service aux habitants des quartiers concernés.

Fleurissement
des efforts récompensés  
par la reconnaissance des Lezoviens
Nous avons reçu de nombreux messages de félicitations pour le 
fleurissement et l’embellissement de notre centre bourg, tant de 
la part de visiteurs que de la part des habitants de notre commune. 
L’occasion de faire un retour sur la politique de la ville en matière 
d’amélioration du cadre de vie.
Malgré une sécheresse persistante, nous avons réussi, cette année 
encore, à offrir aux Lezoviens et aux visiteurs un centre bourg 
accueillant et fleuri. Nous le devons à nos équipes techniques, 
plus particulièrement aux agents des espaces verts qui ont su 
mettre en œuvre des espèces florales et des techniques adaptées 
à la situation. Signalons que nos équipes sont ponctuellement 
renforcées par des jeunes en insertion professionnelle qui nous 
sont confiés par l’association Passerelle avec laquelle la commune 
a signé une convention.
L’usage d’espèces moins consommatrices en eau et en entretien, des 
choix en adéquation avec les saisons, des arrosages parcimonieux 
avec une eau puisée hors du réseau d’eau potable de la ville, des 
bacs mis en pousse sous serre pour anticiper et prolonger les 
périodes de fleurissement, voilà quelques-unes des clés de cette 
réussite
Signe, s’il en est, du respect face aux efforts déployés, nous avons, 
sur ce secteur, moins de vols et de dégradations que les années 
précédentes.



4

Sécurité

Sensibilisation des plus jeunes  
à la sécurité 
les pompiers, la gendarmerie et la police 
municipale de Lezoux en visite au centre de loisirs 
périscolaire des mercredis !
Dans le cadre des activités du « plan mercredi », les enfants de 3 à 11 ans du centre de loisirs périscolaire ont 
pu échanger, comparer et découvrir ces trois corps dédiés à la sécurité dans la ville.
Plusieurs ateliers leur ont été proposés : utilisation des menottes et du gilet pare-balle, visite des véhicules, 
avec, bien sûr, maniement de la lance à incendie, secourisme, matériel de désincarcération routier.
Un grand merci à tous les intervenants qui ont su faire passer un après-midi inoubliable aux enfants et peut-être 
fait naître des vocations…

Vidéo surveillance
un bilan déjà très positif
Nicolas Mallet, responsable du service de la police municipale de Lezoux, est 
certain de l’efficacité du dispositif de vidéo-surveillance installé l’an passé.
« À ce jour, ce sont 35 réquisitions que le dispositif a permis. Avec la 
vidéoprotection, nous avons résolu tout type de faits, de la dégradation 
simple au cambriolage d’entreprise et même des tentatives d’homicide... » 
affirme-t-il. Ces réquisitions sont exploitées en étroite collaboration avec les 
services de la gendarmerie. Chacun en reconnaît l’efficacité au quotidien.

Un programme complémentaire de 9 sites pour 2020
Dès le début de l’année, la commune sera dotée d’un équipement 
complémentaire de vidéo-protection. Ainsi, neuf sites supplémentaires 
seront équipés et le parc existant redéployé pour une efficacité accrue, 
particulièrement dans le cadre de la délinquance itinérante que connaît 
notre commune. Les faits de dégradations et la préservation de la tranquillité 
des Lezoviens ne seront pas oubliés. Le PC de commandement étudie 
chaque jour de nombreuses heures d’enregistrement à la recherche de tout 
comportement suspect.
Cet investissement a été réalisé avec une subvention de 50 %.
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Des comportements inacceptables
stoppons ensemble les dépôts de 
déchets sauvages à Lezoux
34 tonnes de déchets sauvages ont été ramassées par les agents 
municipaux depuis le mois de février 2019 dans les chemins de Lezoux. 
Des incivilités récurrentes, irrespectueuses pour la nature et pour les 
autres. Des comportements individuels inacceptables contre lesquels 
chacun doit se mobiliser...
34 tonnes en 8 mois, cela représente une atteinte sérieuse à notre 
environnement, à notre maison commune. La collecte de ces déchets 
sauvages mobilise nos agents municipaux, qui doivent délaisser leurs 
missions habituelles pour réparer les agissements indélicats de quelques-
uns, particuliers, mais surtout entreprises et artisans qui n’hésitent pas à 
déverser des camions entiers de gravats et détritus dans les fossés ou au 
détour d’un chemin. Ces déchets, une fois collectés doivent être acheminés 

dans des bennes louées par la commune afin d’être acheminées redirigés vers des centres de traitement. Il en résulte un 
coût important pour les finances communales et donc pour les administrés (plus de 6 000 euros depuis le début de l’année). 
Autant de moyens humains et financiers qui ne serviront pas à l’amélioration des services, ni au soutien aux associations par 
exemple.
Pendant que les adolescents de la Maison des jeunes et les collégiens du collège Onslow se mobilisent dans des opérations 
de nettoyage de la nature, certains la saccagent ! Est-il nécessaire de rappeler que si nous voulons laisser une planète vivable 
à nos enfants, il faut en prendre soin, à tous les niveaux ?
Pour ceux qui ne liraient pas la presse, n’écouteraient pas la radio, 
n’auraient pas la télé et seraient coupés des réseaux sociaux, nous 
les informons, ici, que l’état de la planète est préoccupant et qu’il 
existe des déchetteries, ainsi que des bacs de collecte devant leur 
porte !
Nous portons également à leur connaissance que personne n’aime 
déambuler au milieu des saletés et que les familles n’apprécient pas 
de promener leurs enfants au milieu des sacs plastiques, des bidons, 
des canettes, des tessons de bouteilles et autres…

Les pollueurs sont informés.
Ils devront payer le coût de leurs incivilités !
Celui qui sera pris en train de procéder à un dépôt sauvage encourt 
la confiscation de son véhicule et une amende de 1 500 euros 
(article R632-1, R633-8 du code pénal).

Motivés !  
Les 168 élèves de 6e du collège Onslow lors du ramassage des déchets sur différentes zones de la commune.



6

Travaux

Accessibilité, respect de l’agenda 
programmé
Depuis 2013, comme l’impose la loi, les collectivités se doivent de 
programmer et réaliser les travaux nécessaires pour permettre l’accessibilité 
des services de la mairie et des infrastructures municipales aux personnes à 
mobilité réduite. Nous avons donc mis en œuvre des solutions pratiques afin 
de respecter nos obligations. Cela a commencé par le changement des portes 
afin que ces dernières permettent le passage de fauteuils à roues, suivi de 
l’aménagement des toilettes adaptées et conformes du premier étage. Une 
plateforme élévatrice permet aujourd’hui le passage du rez-de-chaussée au 
premier étage de la mairie aux personnes qui éprouvent des difficultés de 
déplacements. Une place de parking dédiée et matérialisée a été aménagée 
et une rampe d’accès en plan incliné vient créer un cheminement cohérent 
offrant un accès à tous les services.
L’accessibilité du complexe sportif du Vernadel a également été revu avec 
l’aménagement de vestiaires, douches et W.C. adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, soient spectatrices, accompagnantes ou sportives elles-
mêmes, car, rappelons-le, le gymnase du Vernadel est agréé pour la pratique 
handisport.
Montant travaux accessibilité Vernadel : 41 920.24€ TTC
Subvention au titre des travaux du Gymnase : Etat (DETR) : 14 051€

Travaux 2019
Voirie rue de Ligonne 
pour une sécurisation  
des usagers
D’importants travaux ont eu lieu cette année rue de Ligone. Ils 
ont été réalisés par l’entreprise Eiffage BTP et ont consisté en une 
rénovation totale de la chaussée et des accotements. Toutes les 
canalisations d’eaux furent reprises et mises en gestion séparative 
pluviale et eaux usées. Le revêtement de la partie roulage a été 
complété par la création de deux trottoirs, dont un sécurisé. 
Le coût pour la commune s’élève à 101 433.48 € TTC.

Une toiture neuve pour 
la Mairie et une isolation 
renforcée pour davantage 
d’économie d’énergie
Cela faisait plus de soixante ans que la toiture de la mairie 
avait été refaite et elle n’avait pas résisté aux outrages du 
temps. De nombreuses fuites et infiltrations devaient être 
réparées. Les archives avaient été déplacées l’an dernier 
et mises en sécurité. Le modèle de tuiles n’existant plus, 
le choix de tout reprendre avec des matériaux neufs a été 
fait. Une fois la couverture achevée, nous avons procédé à 
une isolation complète des combles et à un changement 
des huisseries pour une meilleure rentabilité énergétique.

Montant travaux accessibilité Mairie et toiture : 151 376.61€ TTC
Subventions au titre des travaux de la Mairie : Etat (DETR) : 34 087€ et  Département (FIC) : 25 285€
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Travaux de voirie
Comme chaque année, des travaux de réfection de voirie sont programmés et il arrive qu’ils doivent être reportés pour des 
raisons indépendantes de la volonté de la municipalité, essentiellement par le manque de budget chez nos partenaires 
gestionnaires des réseaux d’eaux et d’électricité. Plutôt que de rouvrir des chaussées récemment refaites, nous préférons 
attendre quelques mois.

Rue de Saint-Martin : réfection complète du revêtement de 
roulage, remise en état du réseau d’eau et sécurisation des abords.

Rue Mermoz et Saint-Exupery : pour des raisons inhérentes à ENEDIS et au Syndicat de l’eau Dore et Allier, les travaux 
prévus en 2019 sont reportés à 2020. Ils concerneront la structure complète des réseaux d’eaux et d’électricité ainsi que les 
revêtements. L’ensemble des choix de fonctionnement pour ces deux rues seront réalisés en concertation avec les riverains.

Chemin du Vernadet : réfection de la chaussée et des abords 
sur la partie desservant des habitations et des entreprises. 

Application d’une surface de roulage bitumineuse.

Le coût de l’ensemble de ces travaux, attendus parfois depuis très longtemps, s’élève à 567 000 € TTC.

Les trois Gouttes : chemin pratiqué pour la desserte de parcelles 
agricoles par les exploitants. Rénovation de la structure et 
application d’une couche de roulement bitumineuse.

Pré de Vaure, Ornon nord, Chemin de la Croix Chaldeyras :  
installation d’une couche de roulement bitumineuse  

pour desservir des habitations et des entreprises  
suite à l’urbanisation des quartiers.

Allée de Fontenille : détermination des espaces et du sens de circulation 
pour les véhicules et aménagement de trottoirs pour la circulation 
piétonne avec consultation des usagers et riverains. Réfection totale de la 
chaussée. Mise aux normes du réseau d’eau séparatif.

Quartier Médiathèque
espaces de détente et de jeux aménagés 
par la commune
Le quartier entre la gendarmerie, la médiathèque intercommunale et le centre 
bourg est l’objet de toutes les attentions de la part de la municipalité.
En attendant les conclusions de l’étude « cœur de ville » et ses éventuels 
impacts sur ce quartier en pleine mutation, la municipalité a fait le choix de la 
préservation du cadre de vie en aménageant les abords de la médiathèque en 
espace de détente et de jeux pour les plus jeunes. Des travaux ont été entrepris 
pour l’aménagement paysager de cet espace ouvrant sur la place de Prague. 
Des jeux et bancs ont été installés et sont déjà très prisés, des compléments 
au niveau du mobilier et des plantations seront apportés prochainement, ainsi 
qu’un nouveau jeu pour les plus jeunes.
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Cœur

Le Dossier

de ville
une opération pour penser  

le bourg de demain
La commune de Lezoux a engagé une étude pour penser son cœur de ville de demain.  
Dans ce cadre, les habitants de la commune ainsi que l’ensemble des acteurs socio- 

économiques sont invités à témoigner, partager leurs expériences et exprimer leurs attentes 
lors de différentes rencontres avec une équipe composée d’architectes et de paysagistes.

“ “

Une méthode qui repose sur une consultation élargie
Une présence de proximité et un engagement fort dans l’échange sur le projet sont au cœur de la démarche engagée par 
l’équipe d’architectes. Au travers leur expérience en « projet participatif » et du travail en résidence, ils savent à quel point 
la mobilisation des habitants et des élus dès la phase d’étude est un vecteur de réussite pour les réalisations futures.

Une démarche de concertation en immersion
Des résidences en situation, ponctuées de temps d’échange avec les 
habitants et les acteurs du territoire, et de temps de travail sur le terrain 
sous la forme d’arpentages, de relevés, de dessins, d’échantillonnages 
photographiques, etc.
1re résidence les 18 et 19 juillet
2e résidence du 9 au 12 octobre
3e résidence les 15 et 16 novembre

La pluridisciplinarité de l’équipe d’intervenants
L’équipe pluridisciplinaire qui intervient dans le cadre de cette étude est composée d’architectes, d’urbanistes et de 
paysagistes mandatés par la municipalité, ce qui permet d’aborder ce projet dans sa globalité, intégrant une vision 
transversale. Dans le cadre de la phase de diagnostic, elle est composée par :
– le collectif Virage comprenant L’Atelier du Rouget, Simon Teyssou architecte & associés, une agence dont la 

pratique s’est principalement développée à partir du cadre rural ;
– l’Atelier de Montrottier, Loïc Parmentier architecte & associés. 

Compétences mobilisées : urbanisme, architecture, espaces publics, paysage, économie de la construction, 
animation, concertation, assistance ;

– Fabriques Architectures Paysages, Pierre Janin. 
Compétences mobilisées : paysage, urbanisme, espaces publics, architecture ;

– ETNO Architecte, David Derossis. 
Compétences mobilisées : vidéo, animation, concertation, communication.
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Après le diagnostic 
Un plan d’action pour guider les actions de demain
Suite au diagnostic, basé sur cette démarche participative et présenté en réunion publique, l’équipe opérationnelle se 
concentrera sur la conception d’un plan-guide stratégique à l’échelle du cœur de ville de Lezoux. Celui-ci sera pensé 
comme un outil évolutif qui met en évidence les transformations projetées dans le centre-ville selon différents moments 
dans le temps :
– transformation des espaces publics ;
– extensions ou recompositions urbaines notamment d’îlots ;
– nouvelles programmations urbaines (offre immobilière, activités, commerces, nouveaux espaces publics, etc.)

Le plan-guide permettra de localiser rapidement et de visualiser les opérations proposées sur différents secteurs. Selon 
ces différents secteurs, le plan-guide proposera un phasage des opérations et formulera des hypothèses.
Des fiches-actions viendront compléter le plan-guide, elles détailleront les opérations sur des secteurs sélectionnés. Une 
de ces fiches-actions abordera le périmètre d’étude le plus resserré prédéfini par le comité de pilotage : les abords de la 
place de Prague. Les autres secteurs seront à définir une fois le diagnostic finalisé.

Des outils participatifs de la consultation
Lors des résidences liées au diagnostic, l’échange avec les habitants s’est effectué 
par le biais :
- d’un atelier de concertation (1re résidence), de guichets ouverts au public (1re et  

2e résidences), et d’une concertation nomade via des micros-trottoirs utilisant 
l’outil vidéo comme support (1re et 2e résidences).

- des réunions du comité technique sous la forme d’une table ronde entre 
« personnes-ressources » autour d’une thématique précise (habitat/culture/
tourisme/patrimoine, mobilités, économie/commerce, services de santé, services 
liés à la jeunesse et à l’enfance) :

- de la diffusion de deux questionnaires, l’un pour les habitants à travers les réseaux 
numériques de la Mairie et de la Médiathèque. Un second pour les commerçants, 
diffusés directement lors de rencontres individuelles ;

- d’un atelier avec des collégiens à la Médiathèque.
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Multi accueil  
les lapins bleus
une exigence de qualité  
pour des tout-petits très actifs 
La traditionnelle réunion de rentrée s’est tenue mercredi, au multi-accueil « les lapins bleus. Pour l’équipe, cette réunion 
est l’occasion de présenter le règlement intérieur, d’exposer les projets et de visionner des vidéos et des photos sur les acti-
vités proposées. Les nouveaux parents ont pu, de leur côté, visiter les locaux avant de se retrouver autour d’un buffet et de 
prolonger les échanges avec les professionnelles.
Pour cette rentrée 2019-2020, la crèche accueille déjà une trentaine d’enfants âgés de 9 mois à 2 ans. Avec des arrivées 
et des départs tout au long de l’année, ce sont 55 bambins qui ont fréquenté la structure en 2018-2019. « L’organisation 
du service est compliquée, mais passionnante… » nous confie Ingrid Hiegel, la directrice de la structure. En fonctions des 
demandes, il lui faut prévoir au mieux l’affectation des 15 places quotidiennement disponibles. « Mais le vrai travail et celui 
que nous réalisons avec les enfants et nos partenaires... » poursuit-elle. Entre zéro et trois ans se joue beaucoup de choses. 
C’est ce que les professionnels appellent les 1 000 jours déterminants et, si rien n’est réellement définitif, cette période de 
la petite enfance est le siège de certains apprentissages comme celui de la socialisation et doit faire l’objet de la plus grande 
attention.

Ces apprentissages s’acquièrent par le biais d’activités ludiques et péda-
gogiques, de visites et de rencontres, en un mot d’ouverture sur le monde 
extérieur. Retours sur quelques moments importants :
- La sortie de fin d’année à la médiathèque. Les enfants et l’équipe de la 

crèche sont allés à la rencontre de Pauline et d’Isabelle. Au programme : 
raconte tapis-Bébé bouquine, kamishibai et lecture individualisée. C’est 
ensuite dans le parc que les bambins ont marqué une petite pause et 
pique-niqué.

- Une rencontre avec les ados de la Maison des jeunes. Encadrés par la 
directrice de la MDJ, les jeunes ont animé un atelier de motricité destiné 
aux petits. Au programme : parcours, sauts, danses, jeux de ballon… 
Après un temps consacré aux exercices, petits et grands ont pu apprécier  
15 minutes de relaxation.

- Les cafés des parents se déroulent régulièrement au restaurant scolaire, 
ces matinées donnent lieu à de riches échanges entre nouveaux 
bénéficiaires et habitués du service. C’est aussi l’occasion pour les 
familles de remplir un questionnaire de satisfaction qui permet 
d’améliorer la qualité du service offert aux bambins et aux parents et,  
parfois, d’aborder des questions liées à la parentalité.

De nombreux échanges ponctuent richement les semaines, comme  
les rencontres avec les mamies histoires, les goûters à la maison de 
retraite Le bon repos, les ateliers danses, le spectacle annuel offert par la 
municipalité, la participation à la manifestation culturelle Zoom sur l’art en 
qualité d’artistes en herbe… et bien d’autres encore.
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Marion Bain,
directrice de la maison  
des jeunes et...  
“Promeneur du NET”
La directrice de la Maison des Jeunes de Lezoux, Marion 
Bain, a obtenu la certification Promeneur du net pour le 
territoire de Lezoux. Une reconnaissance, certes, mais 
surtout le moyen d’une efficacité accrue dans sa mission de 
prévention.

Mais qu’est-ce qu’un Promeneur du Net ?
C’est un professionnel (animateur, éducateur…) qui exerce 
au sein d’une structure jeunesse et qui assure une présence 
éducative sur Internet et les réseaux sociaux.
Le promeneur a pour mission d’écouter, d’aider, de créer ou 
de maintenir des liens ou d’accompagner les adolescents, à 
distance, dans la réalisation de leurs projets. L’objectif est de 
rester en contact avec les jeunes dans la « rue numérique » 
et d’échanger sur leurs centres d’intérêts.
Depuis novembre 2017, la CAF du Puy-de-Dôme, grâce à la 
formation des Promeneurs du Net, souhaite développer un 
autre mode de contact avec les jeunes, plus adapté à leurs 
usages.
Internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Snapchat…) font partie du quotidien de nos adolescents. 
Ils sont rapidement devenus des médias incontournables, 
vecteurs à la fois de communication, de socialisation, 
d’information et de divertissement.
Les Promeneurs du Net établissent une relation de confiance 
avec les jeunes sur ces différents réseaux sociaux. Ils se 
mettent en contact avec eux pour répondre, dans un premier 
temps, à leurs préoccupations et, dans un second temps, 
pour leur proposer une rencontre s’ils le souhaitent ou une 
participation à des projets développés dans leur structure ou 
sur leur territoire.

Le Plan mercredi
après-midi Ninja :  
sensations fortes et convivialité
En s’inscrivant dans le Plan mercredi, soutenu par l’État et 
qui vise le développement d’accueils de loisirs de qualité, la 
commune s’engage à ce que les enfants puissent bénéficier 
d’activités propices à leur épanouissement et à leur réussite. 
Conçues dans une logique à la fois de loisirs, de découverte 
et de pratique, les activités du mercredi sont culturelles, 
artistiques, manuelles, environnementales, numériques, ci-
viques et sportives...
Animés par un esprit d’ouverture et d’échanges, les accueils 
du mercredi des communes d’Orléat, Moissat, Peschadoires, 
Culhat et Lezoux ont réuni 140 enfants lors d’une après-midi 
sur le thème du sport, de la prise de conscience du corps, 
des sens et des sensations. Le parcours d’agilité succédait à 
l’atelier équilibre et espace. Bien d’autres expériences étaient 
au rendez-vous comme le circuit à l’aveugle, yeux bandés, 
guidé par l’un de ses camarades. La journée se terminait sur 
un agréable goûter partagé entre tous. La présence du recteur 
d’académie en mars, témoigne d’un lieu qui fonctionne bien, 
il a assisté à un atelier escrime.

La semaine du goût  
les services enfants jeunesse de la commune  
se mobilisent pour “une bonne alimentation” 
Depuis 1990, la Semaine du Goût® permet aux professionnels du goût d’organiser des actions autour de l’alimentation 
et de l’importance du choix des produits que nous mangeons. Restaurateurs, agriculteurs, commerçants, organismes de 
santé, collectivités locales participent au programme en inscrivant leurs activités avec des dégustations, des ateliers, des 
rencontres autour du goût !
Jeudi 10 octobre, le restaurant scolaire de l’école publique n’a pas failli à la tradition en proposant une rencontre avec  
M. Bovio, producteur local labellisé Agrilocal, qui a présenté différentes variétés de pommes de terre et de carottes aux enfants. 
Toutes les classes de CE2, CM1, CM2 et la classe Ulis participaient à cet atelier, soit près de  230 élèves. Une sensibilisation 
qui s’inscrivait plus largement dans la Semaine nationale du goût, organisée à Lezoux autour de plusieurs temps forts comme 
l’opération du service périscolaire sur le thème d’Halloween De l’entrée au dessert qui s’est prolongée, lors de la première 
semaine des vacances de Toussaint, par une fabrication de goûters sur le même thème avec les enfants du centre de loisirs. 
La cantine a aussi été le théâtre d’une découverte Les produits locaux dans l’assiette, et l’atelier culinaire a remporté un franc 
succès.
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Culture

Des volcans et des bulles
quand le neuvième art installe  
ses quartiers à Lezoux
Pour la troisième édition du festival de BD Des volcans et des bulles, l’association 
BD Lezoux avait prévu un programme riche et varié sous l’impulsion de son 
dynamique président, Michel Mourot. Cette année encore le succès était au 
rendez-vous.
Une programmation de qualité est au cœur de la recette qui attire un public de 
passionnés, mais pas seulement ; des familles aussi sont venues nombreuses 
tout au long de ces deux jours de rencontres et découvertes autour des  
22 auteurs présents, des albums, planches et crayons. Le festival de BD Des volcans 
et des bulles, ce sont aussi des interactions nombreuses avec la ville et ses habitants.
Dès le jeudi, la médiathèque intercommunale accueillait le vernissage-dédicace de 
Léa Mazé, une jeune artiste en résidence durant une semaine à l’occasion de cette 
troisième édition.
Le vendredi, toujours dans les locaux de la médiathèque, les organisateurs ont 
proposé au public de se retrouver pour assister à la performance en direct, un BD 
concert de Jean-Louis Tripp, invité d’honneur et auteur de l’affiche de l’édition 
2019. Projetée sur grand écran, cette performance graphique a été rythmée et 
accompagnée en musique et en simultané par le Jazz-band de Christian Bournat.
Les élèves de l’école primaire, quant à eux, ont travaillé avec Léa Mazé sur le 
thème de la création d’un herbier dessiné. Tandis que les collégiens de Lezoux 
venaient à la rencontre de Jean-Louis Tripp, ceux de Thiers accueillaient  
Kris-Mael, un autre auteur de talent.
Une bonne dizaine d’animations entre rencontres, expositions, concours, battle… 
contribue à une meilleure compréhension de cet art. « Dès lors que l’on explique 
comment se fabrique une histoire, un scénario, comment on crée un personnage, 
forcément cela attire... » confesse le président, avant de nous avouer que les 
préparatifs pour une quatrième édition sont déjà engagés. À vos agendas ! Elle 
aura lieu les 3 et 4 octobre 2020.

École municipale  
de musique de Lezoux
Lola Quincy et Mathis Soubrié, deux élèves de la classe de piano 
d’Élisabeth Rousseaux, se sont distingués lors des examens de fin de 
1er cycle de piano qui se sont déroulés au conservatoire Georges Guillot 
(conservatoire à rayonnement départemental de Thiers) en présence 
d’un jury qualifié.
Félicitations à ces deux jeunes Lezoviens pour leur entrée en second 
cycle.
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Comité de Jumelage
retour sur une année intense  
et zoom sur les rendez vous de 2020
Dès le mois de mai de cette année, le comité de jumelage a organisé l’accueil d’une délégation 
de sept Allemands de Grebenstein et de sept Hollandais de Lopik venus participer à la fête des 
plantes de LEZOUX où le comité de jumelage tenait un stand « Jeux pour les enfants »
Du 26 juin au 1er juillet 2019, rencontre à Grebenstein pour les célébrations officielles en l’hon-
neur des 30 ans du jumelage et de l’amitié de Grebenstein avec Lezoux, les visites, les repas pris 
dans les familles ou en commun, les activités ludiques et musicales, le temps est passé très vite.
Du 21 juillet au 28 juillet 2019, quatorze ados accompagnés de trois adultes se sont rendus à 
Lopik pour rejoindre les jeunes des trois autres villes jumelles.
Sports, soirées festives et visites ont contribué à la satisfaction générale. Nos jeunes se sont dits 
prêts à repartir l’année prochaine.
Le 25 octobre 2019, le comité a organisé une soirée diaporama à la salle de spectacle de la 
Maison du peuple ouverte à l’ensemble de la population.
Du 6 au 9 décembre 2019, une délégation de 6 membres participera au marché de Noël de 
Grebenstein où seront présentés les produits auvergnats, très appréciés et attendus avec une 
grande impatience.

2020 : une année qui va compter dans la vie du comité de jumelage !
Dès à présent, nous savons que le comité participera à la fête des plantes en mai 2020 et au marché de 
Noël en décembre. Nous préparons aussi activement un séjour pour les jeunes à Sarsina fin juillet début 
août même si les dates ne sont pas encore connues avec précision.
L’événement majeur sera l’anniversaire des 60 ans du jumelage entre les villes de Lezoux, de Sarsina 
et de Lopik (1960-2020). L’ensemble du bureau, avec la commune de Lezoux, se mobilisent et s’activent 
pour faire de cette rencontre un grand moment d’amitié et de partage.
De nombreuses familles d’accueil seront nécessaires, car nos amis des villes jumelles seront près d’une 
centaine à faire le déplacement et vouloir être présents pour célébrer cet instant de fraternité.
Si vous souhaitez avoir des informations, accueillir et/ou rejoindre les membres du comité de jumelage, 
contactez la présidente Solange Liandrat, 16 rue Saint-Exupéry, 63190 Lezoux.
04 73 68 24 05 / 06 37 98 96 22 
maurice.liandrat@sfr.fr

Festival d’art actuel
Lezoom sur l’art  
a soufflé sa dixième bougie...
Comme cela avait été le souhait en 2018, cette 10e édition du Zoom sur l’art 
s’est exportée « hors les murs » de la Maison du peuple ; une exposition 
était présentée au musée départemental de la céramique qui s’intitulait De 
la Renaissance à l’Art moderne et un atelier Jouons avec les classiques de l’art 
s’est déroulé à la médiathèque intercommunale.
Marie-France Marmy, adjointe à la culture, a remercié comme il se doit ces 
deux magnifiques structures qui portent quotidiennement et avec ténacité la 
culture dans la ville de Lezoux.
« C’est parce que nous avons cru en cet événement, avons cru à sa 
pertinence, avons cru à votre participation, vous les artistes présents, 
que nous souhaitons, ensemble, cet anniversaire important » déclara-
t-elle, avant de poursuivre en rappelant qu’au cours de ces dix ans,  
231 artistes se sont succédé. Si certains nous ont fait l’honneur de participer 
plusieurs fois, ils n’étaient recevables qu’avec de nouvelles productions
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Associations

Quel que soit le jour de la semaine, il y a toujours un licencié de l’USCL au complexe 
sportif du Vernadel. En journée, le collège Onslow dispose prioritairement des 
infrastructures sportives de la commune. « Cela ne pose aucun problème… » nous 
confie Gérard Massimino, le président de cette très vénérable institution.
Le site Internet du club nous fait la promesse de pouvoir pratiquer le fitness, la 
musculation, la lutte, le basket, le tennis de table, le yoga, la self-défense. C’est exact, 
mais à y regarder de plus près, le club de Lezoux offre bien plus de possibilités de 
pratiques sportives ou d’entretien physique.
Fitness et musculation est la section reine. Elle compte à elle seule plus de la moitié 
des licenciés du club et au-delà de son libellé cette section propose : zum’fit, step, 
pilates, body sculpt, body cross, power lift, gym entretien, self-défense.
La section basket compte pour sa part environ 120 membres répartis au sein de 
plusieurs équipes dont une équipe féminine qui évolue en prénational.
La section lutte ne concerne que les enfants en dessous de 10 ans et est complétée 
d’une activité pancrace pour les adultes.
La section yoga est celle qui connaît le plus succès ces dernières années et il n’y a pas 
suffisamment de places disponibles pour accueil tous ceux qui souhaitent s’inscrire à 
cette activité.
La section tennis de table et la section éveil sportif 4-5 ans complètent le catalogue 
des possibilités offertes par l’USC Lezoux.
Toutes ces activités peuvent être pratiquées moyennant le règlement d’une cotisation 
de base de 90 € par adulte et 55 € par enfant, qui peut varier en fonction du nombre 
d’activités choisies. Un tarif dégressif existe pour les familles. Ce tarif peut aussi être 
plus élevé en fonction d’activités pour lesquelles un encadrant diplômé d’État est 
nécessaire.
Pour tout renseignement utile, vous pouvez consulter le site internet de l’USCL : 
https://www.usclezoux.fr/

Rencontre des associations
un rendez-vous apprécié de tous
À l’initiative de la commune, un forum des associations est organisé le 
premier samedi de septembre, au gymnase du Vernadel.
De 9 heures à 13 heures, le public a rencontré les responsables et les 
membres de près d’une trentaine d’associations sportives, culturelles et de 
loisirs et assisté à de nombreuses démonstrations.
L’occasion pour tous de découvrir, en un même lieu, l’éventail des activités 
proposées sur le territoire et d’échanger avec les animateurs des clubs sur 
des aspects parfois très pratiques comme les horaires, les lieux d’entraîne-
ment ou de répétition, les manifestations prévues pendant la saison ou les 
modalités et tarifs d’inscription.
Une matinée qui permettra aussi aux plus motivés de faire partie des futurs 
adhérents, en procédant directement à leur inscription.

USC Lezoux
un acteur sportif majeur  
de la commune et du canton
L’union sportive du canton de Lezoux (14 communes) est une association omnisport qui existe depuis 1941.  
L’USC Lezoux compte en moyenne 700 membres qui se répartissent en sections sportives proposant plusieurs 
sous-activités.

L’association est dirigée par un bureau directeur de 19 membres avec des représentants pour chacune des sections.
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Lors de la rencontre des associations, les filles 
du foot de Lezoux se sont vu remettre une coupe 
et une médaille en terre sigillée, en récompense 
d’une saison très réussie, mais surtout venant saluer 
l’état d’esprit qui règne dans ce groupe de « super-
copines ». Une intégration dans le club réussie, 
avec 15 filles qui ont apporté toute la saison leur 
soutien à l’école de foot comme éducatrices auprès 
des petits joueurs et une présence active lors des 
manifestations.
Les entraîneurs, Sébastien Charbonnier, Christophe 
Matichard, Corentin Bonnet et les joueuses 
n’oublieront pas ce titre de Championnes d’Auvergne, 
acquis le 24 juin 2019, en seconde phase et  
au terme de 12 matchs avec 31 points acquis  
(10 matchs gagnés, 1 nul, 1 défaite) - meilleure 
attaque avec 35 buts marqués et meilleure défense 
avec 6 buts encaissés.

Foyer culturel laïc de Lezoux
une vénérable institution
Le foyer culturel de Lezoux est probablement l’une des associations les plus 
anciennes de la ville. Les archives l’attestent, sa création remonte au 18 janvier 
1905 sous le nom de Société amicale des anciens élèves des écoles laïques de 
Lezoux.
Dans sa forme actuelle, le foyer laïc date de 1962, car, après une mise en sommeil 
en 1941, l’association a eu quelques difficultés pour reprendre ses activités 
d’avant-guerre. Il est affilié à la ligue de l’enseignement FAL63 et compte une 
cinquantaine de membres.
Le président, Michel Battut, l’affirme haut et fort : « Le foyer est ouvert à tous 
et vit au rythme de la volonté de ses adhérents ». C’est ainsi que naissent 
et disparaissent des activités. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le montant de 
l’adhésion qui est dissuasif, car celle-ci s’élève, pour une année, à 20 € par 
adulte et 5 € par enfant.
Les maigres bénéfices que réalise le foyer servent à participer au financement 
d’activités pour les enfants des écoles ou à soutenir des activités pédagogiques 
initiées par les enseignants.
Au titre des activités régulières, chacun peut trouver de quoi s’occuper utilement, 
en participant aux ateliers dentelle, couture ou patchwork dont les productions 
se retrouvent à la vente, notamment lors du marché de Noël ou 
encore lors de la grande expo-vente organisée tous les deux 
ans ; à l’atelier photographie en voie de modernisation grâce à 
l’acquisition de matériel dédié à la photo numérique et dont les 
membres organisent régulièrement des sorties à thèmes ; ou à 
l’atelier théâtre qui se produit sur scène.
Deux manifestations de plus grande ampleur sont organisées afin 
de récolter des fonds pour les écoles : un concert de jazz en mars et 
un week-end de représentation théâtrale en mai de chaque année.
Longtemps hébergé dans un appartement de fonction non occupé 
de l’école, le foyer laïc occupe, depuis quatre ans, des locaux 
confortables et rénovés par les services de la mairie au 42 rue 
Jacques Salès (derrière la salle Raymond Capetta).

Foot féminin U18
clin d’œil sportif à nos championnes



Le terme des six ans de mandature étant bientôt atteint, nous voici arrivés à l’heure du 
bilan. Même si des projets importants, au demeurant incontournables, ont été réalisés ou 
consentis, nous constatons peu d’évolution dans le fonctionnement municipal. La Majorité 
travaille seule, manifestant une considération très « mineure » envers l’opposition et d’autres 
partenaires utiles. Cette manière de faire a pu être source de maladresses ou d’erreurs qui ont 
nécessairement affaibli l’impact attendu des réalisations.
Pour exemple, l’implantation indispensable du panneau d’informations lumineux envisagée 
dans notre programme de 2014, et appelé de nos voeux durant toute la mandature, s’avère 
au final inappropriée. Force est de constater que visibilité et lisibilité ne sont pas au rendez-
vous pour que l’impact informatif attendu d’un tel dispositif soit atteint. Encore une fois, 
une concertation avec l’ensemble des acteurs décisionnaires aurait permis de rendre cette 
innovation opérationnelle.
Le travail de notre groupe au sein du Conseil Municipal permet de mettre en évidence :
- Cette dernière année, moins de réunions des commissions.
- Tout au long de la mandature, des erreurs glissées dans les tableaux chiffrés des délibérations, 
pouvant dans certains cas (demandes de subventions, présentation de budget) avoir une 
incidence dommageable.

Liste majoritaire « Lezoux terre d’avenir »
Fiers de nos réalisations et mobilisés pour l’avenir

« Ensemble pour Lezoux »

Expression  politique

Pierre CHASSAING, 
Monique FERRIER, 

Geneviève QUILLET.

Bruno Bosloup, 
Michel Gobert, 
Ismaël Macna, 

Gilles Marquet,.

Alain Cosson, 
Marie-France Marmy, 

Christian Bournat, 
Estelle Bardoux-Lepage, 

Thierry Orcière, 
Sylvie Roche, 

Guillaume Fricker, 
Catherine Morand, 

Alain Hautier, 
Sandrine Fontaine, 

Bernard Bory, 
Francine Duvergé, 

Patrick Lozet, 
Anne Rozière, 
Guy Chevrel, 

Caroline Agier, 
Christophe Capetta, 
Anne-Marie Olivon, 

Gérald Fédit, 
Nathalie Dumez, 

Norbert Dassaud, 
Célia Bernard.

Il est une nouvelle fois bon de rappeler que l’année écoulée aura été riche en réalisations 
et que le dynamisme de notre chère cité n’est plus à démontrer.
Plus que jamais les membres de notre équipe restent mobilisés et actifs, car que l’on soit 
simple conseiller municipal, adjoint ou maire, une seule et unique ambition nous anime : 
faire avancer les projets pour nos concitoyens, et pour notre ville.
« Ecouter, travailler, proposer » constitue le triptyque qui nous aura animé tout au long de 
ce mandat.
Comme le disait Georges Bernanos : « On ne subit pas l’avenir, on le fait », et c’est bien dans 
cette optique qu’a été lancée cette année, l’étude sur l’aménagement du cœur de ville.
En effet, elle constitue un outil très important, car elle va permettre de donner des pistes 
pour façonner le futur de notre cité.
La démarche initiée par la municipalité aura permis d’associer la population à la réflexion 
afin de dégager des perspectives ambitieuses et réalistes de développement harmonieux 
pour notre ville qui devront respecter son environnement et son cadre de vie privilégié.
Dans un contexte toujours aussi contraint, beaucoup se demandent comment LEZOUX 
conserve son dynamisme, et comment peuvent être engagés autant de travaux d’envergures 
et d’investissements.
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« Etre un élu de terrain exige courage, vision mais aussi parler vrai, proximité et obligation 
de résultats » ; ce sont les mots employés par la liste de notre maire « Lezoux terre d’avenir » 
dans le dernier bulletin municipal … COURAGE : oui, il en faut, lorsque, en tant que conseillers 
municipaux, nous n’hésitons pas à nous rendre sur site pour tenter de résoudre vos 
préoccupations : éclairage de la route de Billom par exemple. VISION : oui, il est essentiel 
d’avoir une vision stratégique, comme lorsque nous sommes intervenus en 2014, au vu de 
l’explosion de la démographie de Lezoux,  sur l’urgence à élaborer dès le début du mandat un 
vrai projet de bâtiments scolaires. Malheureusement, nous n’avons pas été entendus et il aura 
fallu 3 ans pour valider notre alerte et qu’enfin les 1ères études soient menées. PARLER VRAI : 
oui, parler vrai mais aussi parler FORT : par exemple, lorsque nous intervenons auprès de notre 
député et du conseil régional pour remonter le mécontentement des usagers de la SNCF 
face à la grille de desserte projetée. Par exemple encore,  pour demander le raccordement 
échangeur autoroutier / RD 2089  résultant de l’enquête publique de 2000. PROXIMITÉ : oui, 
c’est notre ADN, et nous n’aurions pas besoin d’une étude de 50 000 € pour écouter vos 

Avec vous autrement 
Etre élus de terrain …



Liste majoritaire « Lezoux terre d’avenir »
Fiers de nos réalisations et mobilisés pour l’avenir

Les élections municipales

auront lieu 

les 15 et 22 mars 2020

Les élections municipales ont pour objectif 

le renouvellement des conseils municipaux. 

À l’occasion de ce scrutin, les conseils 

intercommunaux sont également élus.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit  

comme électeur de la commune.

Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au 

moins 18 ans, être de nationalité française ou 

avoir la nationalité d’un pays membre de l’Union 

européenne, être inscrit sur les listes électorales 

et jouir de ses droits civils ou politiques.

Inscription sur les listes électorales

L’inscription sur les listes électorales est 

obligatoire.

Afin de faciliter la participation des personnes 

qui remplissent pour la première fois les 

conditions d’inscription sur les listes électorales, 

l’Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee) inscrit automatiquement 

sur les listes électorales :

• les personnes qui viennent d’acquérir la 

majorité (18 ans) ;

• les personnes qui viennent d’être naturalisées ;

• les personnes dont l’inscription est ordonnée 

par le juge.

La date limite d’inscription sur les listes 

électorales est le 7 février 2020

Dans certains cas, il est possible de s’inscrire après 

la date limite d’inscription, soit au plus tard le 

dixième jour précédant le scrutin.

Les demandes d’inscription sur les listes 

électorales peuvent être déposées :

• personnellement en se rendant en mairie avec 

les pièces exigées ;

• par Internet, en utilisant le téléservice proposé 

par service-public.fr ;

• par un tiers dûment mandaté en mairie avec les 

pièces exigées ;

• par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n° 

12669*02 et les pièces exigées.

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/

particuliers/demande-inscription-listes-

electorales

Il n’y a pas de recettes miracle, ce sont les fruits du travail au quotidien de 
vos élus et des employés communaux, conjugués aux aides (subventions) 
substantielles reçues de nos partenaires financeurs à savoir  : l’État, la 
Région et le Département.
Le tout associé à une gestion extrêmement rigoureuse au quotidien, et à 
une vigilance particulière afin d’éviter les gaspillages.
En ces périodes troublées, instables, avec une société et une économie qui 
traversent de profondes mutations, il nous faut garder en tête les valeurs 
de responsabilité et de travail qui nous ont toujours animé et qui seules 
rendent l’avenir possible.
Enfin à quelques mois des échéances électorales, le groupe majoritaire 
invite les groupes d’opposition à adopter une position constructive et à 
se concentrer sur les vrais enjeux chers aux habitants, tout en gardant à 
l’esprit l’intérêt général, pour que la démocratie responsable continue de 
prospérer dans notre commune.

- Absence de créativité notoire dans le domaine social (CCAS), où les mêmes 
actions sont reconduites chaque année, sans que soit recherchés et identifiés 
les besoins d’une population maintenant en constante évolution.
- Une communication insuffisamment efficace pour susciter l’intérêt et conduire 
habitantes et habitants à s’impliquer dans les projets engagés par la commune. 
Pour exemples, peu de Lezoviens(nes) présents(es) pour le Grand Débat 
National, et une quinzaine d’habitants(tes) seulement en juillet se sont déplacés 
pour la première réunion concernant l’aménagement du coeur de bourg. Cela ne 
traduit pas une volonté réelle de mettre en place les conditions nécessaires à 
une concertation efficace.
Tout cela porte à constater que tous les éléments permettant le développement 
d’une ville de plus de 6000 habitants, en pleine extension, et devant 
naturellement jouer le rôle de locomotive sur notre territoire, ne sont pas réunis. 
Pour rendre notre ville plus dynamique et attractive, abandonnons le clivage 
politique, car des idées innovantes sont à prendre auprès de l’opposition comme 
auprès d’autres partenaires.

suggestions permettant de lister, en fin de mandat, des idées susceptibles de 
revaloriser un centre bourg moribond ... ou susceptibles d’alimenter la banque 
de projets de la campagne municipale à venir ! Proximité encore, lorsque nous 
participons aux assemblées générales des associations, où nous constatons  
un sentiment d’iniquité dans l’octroi des subventions. OBLIGATION DE 
RÉSULTATS : oui, lorsque nous bataillons pour que des solutions soient réellement 
mises en œuvre, par exemple au lotissement Clairfontaine, action ayant permis 
la remise en état d’espaces en friche ; ou, autre exemple, lors de l’incendie de la 
déchetterie, notre insistance pour déboucher sur la signature d’une convention 
avec Eco Vert.
OUI, notre vision d’élus, c’est une vision de porteurs d’enjeux stratégiques ; 
une vision d’écoute en nous appuyant sur l’incomparable richesse des idées 
formulées par vous, Lezoviennes et Lezoviens ; clairement, une vision de terrain 
et non une vision où l’on se réfugierait derrière nos bureaux en hésitant à élever 
la voix et pousser les bonnes portes …
Pour changer d’ère, rejoignez-nous !
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !



Spectacle de noël : dimanche 15 décembre à 15 h au Lido
La magie de l’arbre par l’association Le Petit Atelier du Puy-en-Velay

La représentation sera suivie d’un goûter en présence du Père Noël
Entrée gratuite
Spectacle mi clown-mi théâtre autour de la thématique de l’arbre.
L’histoire :
Honoré le bienheureux est chercheur et chanteur.
À force de chercher il a fini  par trouver… il vit paisiblement auprès de son arbre.
C’est sa maison, son ami.
Il ne se soucie pas du temps, il vit chaque instant au gré des saisons et au rythme de ses 
chansons.
Malheureusement, sa quiétude va être perturbée !  Un promoteur immobilier a un grand 
projet,  celui de bâtir un énième centre commercial… Il faut donc abattre l’arbre !!!

Durée : 50mn
Tout public à partir de 3 ans

Saison culturelle 2020
Concert de reprises avec « Mad Production » de Billom
Deux heures de spectacle à ne rater sous aucun prétexte
7 février en soirée au Lido
Réservation auprès de la mairie 04 73 73 01 00
8 euros plein tarif / 4 euros pour les 6-12 ans 
Gratuit pour les moins de 6 ans

Chaque année, Monsieur le Maire et l’ensemble de la municipalité souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants. 
Si vous arrivez dans la commune, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie à l’aide du coupon ci-dessous et 
demandez votre livret d’accueil. Pour assister à la réception du samedi 11 janvier 2020, à la salle du Lido à 19 h, merci 
de compléter le formulaire.

NOM : M. Melle, Mme  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour une meilleure organisation merci de vous inscrire avant le 15 décembre 2019

Nombre de personnes :                            Ne peut participer à la rencontre o

Souhaite être informé des activités de la commune par mail

Votre Mail :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La cérémonie des vœux du Maire  
se déroulera le samedi 11 janvier 2020 à 19 heures,  

à la salle du Lido.


