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Ce sont des milliers de visiteurs que
nous nous apprêtons à accueillir dans
notre commune cet été dans le cadre
de nos grandes manifestations : Tour de
France, Etoiles du Sport, en partenariat
avec le Conseil Départemental et la
C.A.B.A, finales départementales de
football, 2ème édition de la Fête de la 
truffade que nous espérons aussi 
réussie que la précédente grâce à un
programme encore enrichi.

Gratuits et populaires, ces évènements
festifs s’adressent d’abord aux arpajon-
naises et aux arpajonnais qui auront
ainsi l’occasion rare de côtoyer des 
champions et de vivre des moments 
exceptionnels.

Le comité d’animation propose, pour la
première fois,  4 soirées  « guinguettes »
en bord de Cère devant le camping, à 
destination de tous nos concitoyens et
des touristes. 

Je forme le vœu que ces moments de 
détente, de retrouvailles entre amis ou
en famille soient l’occasion de resserrer
les liens entre nous dans une période
de tensions diverses et de partager le
plaisir d’être ensemble, de la rencontre
avec l’autre.

Dans un autre registre, mais avec le
même esprit d’ouverture et de solida-
rité, la commune va accueillir une 
famille de réfugiés syriens arrachés à
leur pays par la guerre. Le Centre Com-
munal d’Action Sociale et les 
associations  caritatives seront au 
premier rang pour leur assurer une
bonne intégration chez nous et les 
soutenir dans leur chemin vers la vie 
sereine à laquelle tout être humain a
droit. C’est notre devoir, et notre 
honneur de les accompagner un mo-
ment dans leur parcours.

Nous voulons qu’Arpajon soit une cité 
accueillante, cet engagement prend ces
formes diverses, chacune a sa valeur.
C’est le sens de notre action, au-delà
de la simple gestion quotidienne des 
affaires communales, de l’amélioration
constante de notre  cadre de vie,
d’aménagements divers qui nous sont
demandés dans les divers secteurs de
la commune.

Cet été sera aussi consacré aux travaux
de sécurisation devant le cimetière qui
vont permettre la création d’un parvis,
d’une courbure de la route, d’un parking
de 80 places, ainsi que la prolongation
du sentier piéton. Ces travaux 
entraîneront des périodes de perturba-
tion et/ou  de fermeture provisoire de la 
circulation sur la route départementale
de Vézac . Ces aménagements seront,
j’en suis persuadé, source de plus
grande sécurité pour les piétons comme
les automobilistes. 

Le centre social et culturel propose une
large palette de séjours et d’activités en 
direction des enfants et des jeunes 
durant tout l’été. Je vous invite à en faire
bénéficier vos enfants, et à participer
vous même à ces diverses activités 
ouvertes à tous.

Je souhaite un bel été à toutes et à
tous.

Votre Maire,
Michel ROUSSY

- Kévin SIMON et Charlotte BARRAULT, le 11/06
- Stéphane AUTHEMAYOU et Julie FANTON
D’ANTON, le 18/06 
- David APPEDDU et Léa ROCHEFORT, le 18/06

[ ETAT CIVIL ]
NAISSANCES

Luka DUCHESNE, le 5/02 - Jade GLADINES, le
7/02 - Aya KHOMMAM, le 23/02 - Mathis DELBOS,
le 26/02 - Tess PANTENE, le 1er/03 - Timoté
GERMAIN, le 9/03 -  Gabin JUILLARD, le 28/03 -
Chloé HEBRARD, le 28/03 - Mathéo CLERMONT
DELPUECH, le 3/04 - Zoé SEELWEGER, le 9/04
- Nahil AOUADI, le10/04 - Solène DELPORTE, le
12/04 - Hugo LACROIX, le 7/05 - Adèle 
MAZIERES, le 21/05 - Lise VERSANGE, le 27/05

DÉCÈS
Irène BERTRAND - Christian DELFOUR - Claude
BENOIT -  Pierre TERRISSE - Joseph GON-
ZALVES - Monique VIGIER - François PRAT -
Arnaud SAINT-LEGER  - Jean GOUBERT - Noël
REPOSSI - Roger LAYBROS - Sophie AUTHE-
MAYOU - Michelle GARROUSTE - Jeanne DEL-
FOUR - Nicolas FAU - Emile MAZET-Salvador
MARTINEZ - Jacques CERCUEIL

[ EDITO ]

ENQUÊTE
CENTRE SOCIAL

Dans le cadre de la réécriture de son 
projet social qui a lieu tous les 4 ans, le
Centre Social et Culturel d’Arpajon a 
besoin de vous pour mesurer l’impact de
ses services et animations sur le 
territoire.

Des administrateurs , des bénévoles et
des salariés du Centre Social vont venir à
la rencontre des Arpajonnais entre le 
15 juin et le 15 juillet.

En leur accordant un peu de votre temps
pour répondre à un questionnaire , vous
pourrez influer sur le contenu  des 
différentes orientations que prendra le
Centre Social et Culturel pour les 
4 prochaines années.

MARIAGES

Bienvenue à 
ARPAJON  SUR CERE
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J’y SUIS, 
J’y RESTE !

vOLET 2

3[ SOCIAL ]

[ z   

La mairie d’Arpajon-sur-Cère, en collaboration avec le
Centre Local d’Information et de Coordination du bassin
d’Aurillac (C.L.I.C) vous propose la projection du film 
documentaire « J’y suis, j’y reste 2ème volet » qui explore
les notions essentielles du rester chez soi en confrontant
les témoignages et les conceptions des personnes
âgées, à celles des proches et des professionnels de
l’intervention à domicile. Projection suivie d’échanges et
d’un pot de l’amitié. 

JEUDI 29 SEPTEmBRE
SALLE DE LA vIDALIE 

LES BEBES REçUS EN mAIRIE

La traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux-nés, à
l'initiative de la Commission Cohésion Sociale, a eu lieu 
samedi 26 mars en Mairie.

Entourés de leurs parents, de leurs frères et sœurs, les

bébés ont reçu des mains des élus leur "premier livre 
citoyen".

Le maire, Michel Roussy, a souhaité la bienvenue aux bébés
présents qui témoignent du dynamisme de la commune et
assuré les parents de l'attention portée à leur famille par la
Municipalité. Ainsi, Gérard Lassis, Adjoint en charge de la
Petite Enfance a annoncé pour 2017  l'ouverture du Multi- 
Accueil à la Maison de la Petite Enfance.

La présence d'Isabelle Falières, animatrice du Relais Petite
Enfance au Centre Social, a enrichi les échanges par une
présentation des services et des activités du RPE. Elle a
aussi annoncé les prochaines manifestations au Centre 
Social.

La manifestation s'est terminée autour d'un moment de 
convivialité.

REmISE DES 
CARTES ELECTORALES

Ils étaient 7 jeunes venant d’atteindre la majorité réunis
à la salle du Conseil municipal pour leur remettre leur
première carte électorale.

L'occasion pour le maire, michel Roussy, de souligner
que cette carte représente une étape importante dans la
vie d'un citoyen français. Il a aussi rappelé les principes
fondamentaux de la République, de la démocratie et de
notre système politique et sensibilisé chacun aux droits
et devoirs du citoyen.

Un livret du citoyen a été remis, par les élus, à chaque
jeune, en même temps que sa carte d'électeur.

C'est autour d'un pot que s'est achevée cette 
cérémonie riche en enseignements pour les jeunes
comme pour la ville.
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4 [ SCOLAIRE ]
INSCRIPTIONS A L’ECOLE D’ARPAJON SUR CERE

Suite à l’inscription, un dossier de rentrée vous sera remis. Il devra impérativement être complété et 
retourné à l’école au plus tard pour le jour de la rentrée.

Où ? Quand ? Pour qui ? Pourquoi ?

En mairie
Préinscription dès janvier,
puis inscription définitive
avant le 1er juillet pour l’an-
née scolaire suivante.

Les nouveaux inscrits, même
s’ils ne fréquentent pas
l’école en cours d’année.

Afin d’obtenir une autorisa-
tion d’inscription délivrée par
le Maire.

Où ? Quand ? Pièces à fournir

Auprès du secrétariat 
de la direction de l’école. 

Tous les matins de 8h30 à 11h30.
Tél. : 04.71.64.25.76

Mail :  mat15.arpajon-sur-cere@ac-
clermont.fr

Dès le mois de Mars jusqu’au 30 juin
pour l’année scolaire suivante.

- Autorisation délivrée par la Mairie
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Formulaire de radiation pour ceux qui   
viennent d’une autre école.

1ère étape : Identique pour les maternelles et élémentaires

2ème étape : pour l’école maternelle

UUNNEE  JJOOUURRNNEEEE   PPOORRTTEESS   OOUUVVEERRTTEESS   DDEE   LL’’EECCOOLLEE   MMAATTEERRNNEELLLLEE   EETT   
DDUU  RREESSTTAAUURRAANNTT   SSCCOOLLAAIIRREE   EESSTT   PPRREEVVUUEE  LLEE   VVEENNDDRREEDDII   11ee rr JJUUII LLLLEETT   DDEE   1177HH0000   AA  1199HH0000

RREEUUNNIIOONN   DD ’’ IINNFFOORRMMAATTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  RREENNTTRREEEE   22001166   //   22001177
LLUUNNDDII   44   JJUU IILLLLEETT   AA  1188HH0000

2ème étape : pour l’école élémentaire

Où ? Quand ? Pièces à fournir

Auprès de la directrice de l’école. 
Tous les jours de
8h30 à 11h30 et de
13h30 à 15h45.

Tél. : 04.71.64.65.05

Dès le mois de Mars jusqu’au 30 juin
pour l’année scolaire suivante.

- Autorisation délivrée par la Mairie
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Formulaire de radiation pour ceux qui   
viennent d’une autre école.

INAUGURATIONINAUGURATION DEDE LALA DEVISEDEVISE REPUBLICAINEREPUBLICAINE
SURSUR LALA FAÇADEFAÇADE DEDE LALA MAIRIEMAIRIE

JEUDI 14 JUILLET - 11H00 PLACE DE LA MAIRIEJEUDI 14 JUILLET - 11H00 PLACE DE LA MAIRIE

FÊTE DES ECOLES - SAMEDI 25 JUIN FÊTE DES ECOLES - SAMEDI 25 JUIN ÀÀ 15H00 - LA VIDALIE15H00 - LA VIDALIE
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5

THIERRY VIAENE, UN ARPAJONNAIS AU MILIEU DU TOUR 
Depuis 37 ans, ce mécano de précision de la petite
Reine, ch’timi d’origine, suit le peloton professionnel
sur toutes les «grandes classiques».

Avec 90 grands tours (Tour de France, Giro, Vuelta) et
plus de 1 350 courses à son actif, le monde du 
cyclisme n’a plus de secret pour cet «horloger du 
dérailleur».

Après avoir officié dans de nombreuses équipes : La 
redoute, Mercier, Fagor, Kelme, Iles Baléares, Caisse
d’Epargne, HTC (USA), etc, et avoir été l’homme de
confiance de grands champions : Alban, Martinez, 
Zoetemelk, Roche, Valverde, Cavendish, etc, Thierry est depuis 2013, dans l’équipe américaine BMC Racing Team avec
son leader, l’Australien Richie Porte, ainsi que Samuel Sanchez, Van Garderen et bien d’autres talents.

Cet arpajonnais d’adoption, passionné de vélo depuis sa tendre enfance, a transformé sa maison en véritable musée. Des
souvenirs, il en a plein la tête : les soirées avec Antoine Blondin, Anquetil, le «grand Gem», son amitié avec Luis Ocaña,
et les victoires de ses coureurs (1 Tour de France, 3 Vuelta, 5 titres de champion du Monde, 1 titre olympique et de 

nombreuses classiques).

Le vélo est aussi une affaire de famille chez Viaene, le fils
Giovanni ayant participé a beaucoup de courses Pro
(Paris / Nice, Paris / Roubaix,...), est maintenant dirigeant
à l’ACVA.

Le 7 juillet, pour sa 28ème grande boucle, Thierry partira de
chez lui, d’Arpajon-sur-Cère, et sera le régional de l’étape.

Jean-Pierre Joanny
Adjoint chargé des sports

[ DOSSIER SPECIAL ]

LE TOUR DE FRANCELE TOUR DE FRANCE
A ARPAJON-SUR-CEREA ARPAJON-SUR-CERE

Thierry VIAENE au côté de Richie PORTE et Tejay
VANGARDEREN lors du repérage dans le Cantal.

Thierry VIAENE, entouré de son fils Giovanni et
de Jean-Pierre JOANNY.
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CENTRE VILLE

- 9h35 : Lancement de la matinée sur le podium 
signature.
- 9h40 : Passage depuis le giratoire du parapluie
jusque sur la ligne de départ des 12 adolescents et
des 4 animateurs du Centre Social et Culturel 
d’Arpajon qui vont rallier en vélo Marseillan dans
l’Hérault en 5 jours (250 kms).
- 10h20 : Présentation des 8 coureurs (cadets / Ju-
niors du Comité Départemental de Cyclisme) qui
vont effectuer les 30 premiers et les 30 derniers kms
de l’Etape Arpajon / Montauban.
- 10h35 : Départ des cadets Juniors
- 10h50 : Départ de la caravane publicitaire
- 11h20 : Arrivée des équipes dans le Paddock
- 11h35 : Début de la signature des coureurs sur le
podium. Pendant la signature, un coureur du Tour va
remettre des casques à 9 Jeunes (8/12 ans) du Vélo
Club Sansac – Arpajon.
- 12h50 : Départ fictif de l’étape et début de l’émis-
sion TV village départ, une jeune arpajonnaise 
présentera la recette de la truffade et différentes 
animations.
- 12h55 : Fermeture du village

Centre Social

- Du 1er juin jusqu’à fin août : Expositions de maillots au
Centre Social (10 maillots), à la Résidence de la Cère
(15 maillots) et à la Mairie  (2 maillots)

Résidence de la Cère

- Du 22 au 29 juin (14h00/18h00) : Ateliers décorations
Tour de France, avec les jeunes du Centre Social et le
Conseil Municipal Jeunes
- Le 2 juillet (16h00 / 17h30) : Diffusion du film  «Les Tri-
plettes de Belleville», avec les jeunes du Centre Social
et le Conseil Municipal Jeunes
- Le 6 juillet (10h00 / 12h00) : Parcour Tour de France,
de nombreux lots à gagner
- Le 7 juillet : Repas Champêtre du Tour (Centre Social)
avec les résidents de l’EHPAD et les Bout’choux du
Centre Social
- Le 11 juillet (15h30) : Présentation du Tour dans le
Cantal depuis 50 ans par Jean-Pierre Estabel, collabo-
rateur depuis 1963 à La Montagne, mais aussi référent
cyclisme et collectionneur

Programme Jeudi 7 Juillet

SENILHES

10h30 : Musique et folklore par le groupe « Cantal Au-
vergne Musiques et Traditions » 
Vélo géant (40x20 m) dans un champ à la limite de la
commune de Prunet, vélo articulé par des tracteurs. 
Association organisatrice : « association des vieilles
mécaniques de la haute châtaigneraie ».

ESPACE CAMPING ARPAJON

Les animations, la restauration, les produits locaux,
l’exposition d’artisans seront organisés par le comité 
d’animation, et l’association des commerçants.

Les Animations du Tour

Mag_OK_Mise en page 1  16/06/16  14:38  Page8



9[ TRIBUNES ]

Enjeux locaux, enjeux nationaux.
Tout va très bien… 

Les mêmes qui nous reprochaient hier
de mêler politique locale et politique
nationale se plaignent aujourd’hui de
la baisse drastique des dotations de
l’État aux collectivités locales.On fait
ainsi supporter, aux communes 
notamment, les conséquences de 
gestions successives catastrophiques
de l’argent public, donc de l’argent du
contribuable et du citoyen.

Il est surprenant, dans ce contexte so-
cial et financier « contraint », de donner
la priorité à l’organisation et au 
financement du Tour de France : 
télévision publique, commune, CABA,
Conseil Départemental, donc nous
tous, finançons ainsi directement et 
largement une entreprise « sportive »
et commerciale privée au nom de la
promotion d’une « image » positive de
notre cité et d’un « sport populaire ». 

Merci pour le peuple, merci pour les 
citoyens…

A part ça, tout va très bien !

L’éducation, une priorité.

La réunion du comité de pilotage du
programme éducatif de la commune a
été l’occasion, récemment, de présen-
ter de façon coordonnée, la grande 
variété des actions conduites par notre
équipe municipale en direction des 
enfants et des jeunes.

Le projet de l’accueil petite enfance,
l’investissement de la commune dans
les TAP (Temps d’Activité Périscolaire),
la réforme en cours de la pause 
méridienne, le partenariat efficace
avec le centre social et le lien privilé-
gié avec l’école et le collège de la 
Ponétie sont autant de signes concrets
de notre volonté d’accompagner nos
enfants sur le chemin de leur construc-
tion citoyenne.

L’engagement  des associations et
clubs à cette démarche a été 
souligné.

La remise solennelle des cartes
d’électeurs aux  18 nouveaux jeunes
majeurs a marqué la continuité et la 
cohérence de nos actions, avec la 
remise à un ancien élu du Conseil 
Municipal Jeune. 

Comme beaucoup ont pu le constater
les 1er essais pour le départ du TOUR
DE FRANCE ont eu lieu le mercredi 
18 et le jeudi 19 mai occasionnant une 
petite gène aux usagers. Les grosses
structures ont pu s’installer et cela va
faciliter le montage le JOUR J.
En réponse à Mr Le Maire et à sa 
majorité, sans aucune polémique, nous
ne remettons pas en question nos 
différents votes mais nous dénonçons
le manque de sérieux du 1er chiffrage
de la Petite Enfance, l’appel d’offre le
prouve. 
En ce qui concerne les impôts, il n’a
pas été décidé d’augmentation de la
part de la  Commune mais une hausse
d‘environ 2% du gouvernement viendra
forcément augmenter encore nos 
impôts.
Lors du vote du budget, il a été omis de
signaler, par la Presse, l’abstention de
notre groupe et nous souhaitons en 
informer les Arpajonnais. 
Les nouveaux parkings sont terminés, il
manque plus qu’à tracer les places.
D’autres travaux vont débuter pour le
stationnement et la sécurisation du 
cimetière et avec l’accord et la 
participation du Conseil Départemental.
Nous rappelons aux Arpajonnais notre
prochaine permanence qui sera le
30/09/2016.
Bien à vous
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Arpajon Cap 2020 Arpajon Avenir Avec la Gauche Citoyenne

SOIREES SOIREES 
GUINGUETTEGUINGUETTE

BBASEASE CCANOËANOË - 19H00 - 19H00 

- 22/07 : Y- 22/07 : YANNICKANNICK LLEYBROSEYBROS

- 29/07 : J- 29/07 : JANNICKANNICK

- 05/08 : L- 05/08 : LESES CCHANTHANT ’B’BARAR

- 12/08 : L- 12/08 : LESES BBONSONS CCOPAINSOPAINS

FÊTE FÊTE 
DE DE 

SENILHESSENILHES

SAMEDI
23 JUILLET

ET DIMANCHE
24 JUILLET
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10 [ SPORT ]

L’ÉCOLE DE FOOT DU C.S.A OBTIENT 
LE LABEL «EXCELLENCE» DECERNÉ PAR LA FÉDÉRATION 

Après la mise en place du Programme Educatif Fédéral en 2015, l’école de Foot du Cercle Sportif Arpajonnais a 
poursuivi son développement cette saison. 

Les nombreuses actions mises en place par l’équipe dirigeante ont permis au club d’obtenir la labellisation 
«Excellence» de l’école de Foot. 

Le CSA a organisé pendant les vacances de printemps son traditionnel Stage de Pâques sur trois jours. Une centaine de
stagiaires a participé.

Il leur a été proposé des jeux, exercices et matchs de football, ces séances sportives étant entrecoupées de conférences
données par des intervenants extérieurs au club. 

Ainsi les jeunes ont été éclairés par un policier du commissariat d’Aurillac sur le danger des diverses addictions, sur les
risques liés à la cybercriminalité, Cyril Viguès, ancien arbitre national de football, les a initiés aux règles du jeu et au fair-play,
un Sapeur Pompier de la caserne d’Aurillac aux gestes de premiers secours, et Mme Larribe et M. Boljesic de la CABA au 
respect de l’environnement par le tri des déchets.

En avril 2016, Environ 70 enfants et 20 dirigeants cerclistes se sont rendus sur deux jours à Aussonne près de Toulouse pour
y disputer un tournoi international. 

Le CSA a été récompensé du trophée du fair-play général distinguant l'attitude sur et en dehors du terrain. 

STAGE DE PÂQUES

TOURNOI AUSSONNE
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TOURNOI à TOUCHER DU RCAv

Le tournoi de rugby à toucher concocté par les dirigeants
de l’école de rugby du RCAv a confirmé le succès des
précédentes éditions.

Une vingtaine d’équipes étaient inscrites. Quelques 200 
participants s’en sont donné à coeur joie pour déborder 
l’adversaire ou franchir la ligne d’avantage sur les installa-
tions de la Vidalie où la fête de l’offensive était assurée.

«Les copains» ont remporté le challenge de l’école de rugby

d’Arpajon, «les mangeurs de béchamel» sont repartis avec la
coupe de l’offensive alors que «Les rotovators» du RCAV se
sont adjugés le challenge de la Vidalie et «Les fistouilles»
celui de la Cère.

«Les sécateurs» ont, quand à eux, remporté le challenge de
la mairie d’Arpajon. La coupe du fair-play est revenue aux
«Foufous», l’équipe des féminines.

Cette journée ensoleillée s’est terminée par une soirée festive
autour d’un cochon farci cuit à la broche.

Le jeudi 5 mai, le CSA organisait son deuxième tournoi U15
qui voyait la victoire du Rodez Aveyron Football. 

Tous les matchs ont été arbitrés par des jeunes arbitres du
district secondés par des joueurs (seniors et jeunes) et des 
dirigeants du CSA. 

Le tournoi s'est déroulé dans un excellent état d'esprit, dans
le respect des règles du jeu et de vie.

[ SPORT ]

TOURNOI à TOUCHER DU RCAv

Une nouvelle fois le District a donné
son entière confiance aux dirigeants
du CSA pour l'organisation de la 
Journée Nationale des Débutants. 

Les enfants âgés de 5 à 9 ans de tous
les clubs du département étaient 
présents. Désormais familiarisés à la
mise en place de tels évènements, les
dirigeants du CSA ont brillé par leur
organisation.

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS DU DISTRICT DU CANTAL DE FOOTBALL
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