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Les élèves de l’EREA participent
aux décorations de Noël

[ LE mAgAziNE dEs ARpAjoNNAis ]
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[ ETAT CIVIL ]

[ EDITO ]

NAISSANCES

Saïna HOFFMANN, le 4/09 - Clémence DELORT,
le 14/09 - Hortense TEISSIER NAULET, le 16/09
Léo BOUDON, le 2/10 - Solan WELT PUECHGUIRBAL, le 9/10 - Eloane BEAL, le 13/11 Maïwenn AUBIGNAC, le 15/11

MARIAGES

Dessiner l’Arpajon de demain

La période des fêtes qui s’ouvre comme
chaque année, est propice à un regard
sur l’année écoulée, mais surtout à une réflexion sur les perspectives de développement de la commune que toute équipe
municipale se doit de prévoir et d’anticiper.
La diversité des aménagements réalisés
ces 3 dernières années, sur nos bâtiments
comme sur nos routes et nos espaces publics a permis de répondre à des attentes
concrètes exprimées par nos concitoyens
lors des différents moments d’échange et
de rencontres. Ils répondent toujours à
une demande précise que nous ne pouvons pas toujours satisfaire intégralement
pour des raisons techniques ou financières mais nous nous efforçons de les
prendre toutes en considération.
Ces aménagements doivent s’inscrire
dans un projet global et une vision de
notre commune à échéance plus lointaine de 10 à 20 ans.
Comme nous nous y étions engagés,
nous allons lancer une étude sur le centre
ville d’Arpajon avec l’aide d’un cabinet
d’urbanistes. Cette étude concernera le
logement, la localisation des services, la
circulation et le stationnement, la place du
commerce, du marché, des lieux de convivialité et d’animation.
Ce travail sera conduit en parallèle avec
la construction du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (P.L.U.I) qui englobe,
désormais toutes les communes de la

Communauté d’Agglomération, compétente pour conduire et arrêter ce plan d’ici
2020.
Il est essentiel que ces 2 opérations soient
conduites en même temps pour garantir la
cohérence de l’ensemble.
Nous aurons l’occasion d’évoquer largement ce sujet avec l’ensemble des personnes intéressées qui le souhaiteront car
c’est avec vous que doit se réfléchir l’avenir d’Arpajon : habitants, responsables
d’associations, commerçants, usagers des
services…
L’année 2017 sera donc en partie consacrée à cette étude, elle sera également
consacrée à la préparation des travaux de
voirie prévue en 2018 sur la route de Carbonat (avenue du Général Leclerc et rue
Jean Toyre).
Ces aménagements se feront, eux aussi,
en pleine concertation avec les riverains.
Ils seront réalisés en coordination étroite
avec les services du département.
Vous le voyez, la vie municipale sera encore intense en 2017 et, en cette période
de vœux, je souhaite que chaque arpajonnais se sente concerné par ces projets
que je serai heureux de présenter lors des
réunions d’information programmées tout
au long de l’année.
Je vous présente tous les voeux de
l’équipe municipale pour cette nouvelle
année.

Votre Maire,
Michel ROUSSY

- 3/09 : Philippe COURET et Patricia CARLI
- 22/10 : Gérard BRUNHES et Nathalie ROUQUIER
- 29/10 : Denis BLAZQUEZ et Christine BONHOMME
- 5/11 : Lilian CANAL et Catherine CHASSANG
- 19/11 : Stanislas VERSTICHELEN et Sabrina
BAFOIL

DÉCÈS

Marie CONTU - Mireille OGE - Henriette
MALBERT - Colette MEYNIEL - Maria MONTEIRO
Colette BERGER - Elisabeth LADOUX

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre s’est
déroulée en présence des élus, des
anciens combattants et des enfants du
conseil municipal des jeunes.
Après la minute de silence, la Marseillaise
a été jouée et chantée par les enfants de
l’école de musique d’Arpajon.
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[ ACTU ]

LE PROJET PETITE ENFANCE EN COURS DE RÉALISATION

Réhabilitation de la Maison de la Petite Enfance
Il y a un an dans ce même bulletin, nous relations les
différentes étapes du projet « Petite enfance ».
Ce n’est plus un projet, c’est une réalisation en cours. Vous
avez pu constater le démarrage du chantier de la réhabilitation de la maison de la petite enfance, chantier suivi de près
par Roger Barrier, adjoint en charge des travaux sur la
commune. Je dis de près car c’est l’avancée des travaux qui
va nous donner le tempo pour la suite des opérations.
C’est un investissement d’un montant avoisinant le million
d’euros, financé intégralement par la commune d’Arpajon
aidée en cela par plusieurs subventions (Etat, Conseil
Départemental, CAF, CABA, etc).
En parallèle, il faut monter un budget prévisionnel à hauteur
de 260 000 euros.

Dans ce domaine du fonctionnement, il est fait appel aux
communes associées au projet pour une participation. Nous
espérons que ces travaux se dérouleront dans les meilleures
conditions et que la date d’ouverture prévue le 1er septembre
2017 puisse être respectée.
Dans les prochains numéros de ce magazine vous pourrez
suivre l’évolution du chantier et les dates importantes à
retenir avant l’ouverture (fonctionnement, inscriptions, etc).
Ces conditions réunies, nous espérons pouvoir répondre aux
attentes des jeunes parents arpajonnais.
Gérard Lassis
Adjoint chargé des relations avec le centre social

DECORATION DU PARVIS DE LA MAIRIE

La Mairie d’Arpajon sur Cère a sollicité
l’Etablissement Régional Albert Monier d’Aurillac
pour un projet de décoration de Noël du parvis de la
Mairie.
Les élèves de 3ème Découverte du champ
professionnel « Espace Rural et Environnement » et
de 1ère année CAP agricole « Jardinier Paysagiste »
encadrés par leurs enseignants, ont confectionné
dans le cadre de leur formation, un ensemble de
3 sapins en rondins de bois.
Ces objets ont été implantés par les agents
municipaux des services espaces verts d’Arpajon
dans le décor situé devant la mairie.
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[ soCiAL ]

CoNvENtioN dE pARtENARiAt ENtRE LE CCAs,
LE CENtRE soCiAL Et CULtUREL Et LogisENs

Une convention de partenariat au bénéfice des séniors
d’Arpajon a été signée le 2 novembre entre le CCAs, le
centre social et culturel et l’office public de l’Habitat du
Cantal Logisens.
Elle a pour finalité de contribuer au «Bien Vieillir» par une
prise en compte des besoins des séniors, en mobilisant les
compétences de ces acteurs majeurs de la commune. Cette
coopération englobe l’Ehpad, la Résidence de la Cère qui
adaptera ses compétences au développement de ces
nouvelles orientations.

Ainsi, les partenaires se sont engagés à se coordonner et à
mutualiser leurs moyens pour développer un reflexe
«séniors» par différentes actions : repas adaptés, animations
et petit bricolage.
Grâce à cette convention, les partenaires commencent dès
maintenant à plancher sur la mise en place de temps festifs
au printemps prochain, ainsi qu’à l’organisation des services
qui seront proposés aux locataires de Logisens, lors de la
mise en location des résidences qui accueilleront des
séniors.

LE pREmiER LivREt CitoyEN dEs toUt-pEtits

La traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveauxnés, à l'initiative de la Commission Cohésion sociale,
a eu lieu au mois d’octobre en mairie.
Entourés de leurs parents, jade, Lana, mathis et
mathéo 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 a assuré les parents de l'attention

portée à leur famille par la municipalité.
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.
Cette rencontre s'est terminée autour d'un moment de
convivialité.
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NoËL poUR Nos AîNEs

[ soCiAL ]

personnes qui rencontreraient des difficultés pour se
déplacer. Si vous êtes intéressés, merci de le préciser sur le
coupon-réponse que vous trouverez ci-joint.

Pour les personnes (mêmes conditions) qui ne pourront ou
ne souhaiteront pas participer au repas, un colis par foyer
sera distribué à partir du lundi 16 janvier par les élus du
conseil municipal et les membres du Centre Communal
d’Action Sociale.
Le traditionnel repas des aînés aura lieu le samedi
14 janvier 2017 à 12h30 à la salle de la vidalie.
Sont conviés tous les arpajonnais (résidant sur la
commune) âgés de plus de 68 ans en 2016, accompagnés
de leur conjoint, dans la limite de 300 places disponibles
(au-delà une liste d’attente sera établie).

Comme les années précédentes, le repas sera préparé et
servi par les employés municipaux. Un transport (chauffeur
et bus de la commune) pourrait être proposé aux

Les colis seront confectionnés par les membres de la
commission cohésion sociale / personnes agées à partir de
produits proposés par les commerçants arpajonnais.

Merci de retourner le coupon-réponse en
Mairie avant le vendredi 30 décembre 2016
ou de vous inscrire sur le site internet de la
mairie : www.arpajonsurcere.com
Marie-Claude Arnal
Adjointe chargée des affaires sociales

LEs REsidENts dE L’EHpAd iNvitEs à tEissiEREs-LEs boULiEs
poUR UNE dEgUstAtioN dE CHAtAîgNEs...

Les personnes âgées, seules, le 25 décembre et le 1er janvier peuvent
contacter la Résidence de la Cère qui les accueillera pour le repas de midi au
tarif de 13 euros.
tout le personnel de l’EHpAd et ses 62 résidents vous souhaitent de joyeuses
fêtes
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[ SPORT ]

THOMAS NUMITOR AUX CHAMPIONNATS
D’EUROPE DE PARABADMINTON

Du 26 au 30 octobre, Thomas Numitor, licencié au
Badminton Arpajon, a participé aux championnats
d’Europe de Parabadminton à Beek au Pays-Bas.
« C'est déjà une chance et un honneur de participer à
cet évènement » explique t-il en arborant fièrement les
couleurs de son club.
TOM est arrivé en quart de finale, en perdant malheureusement contre le futur champion d'europe en simple et en
double. Grâce à ces bons résultats, le sportif arpajonnais est

passé de 39ème à 21ème mondial en simple et 26ème en
double.
Prochain objectif, les championnats de France à Quimper et
pourquoi pas la participation aux jeux paralympique à Tokyo
en 2020.
C’est une belle récompense pour le club arpajonnais qui se
dépense sans compter afin d’assurer une formation de haut
niveau à tous ses licenciés.
Jean-Pierre Joanny
Adjoint aux sports

AMICALE DE L’ETOILE SPORTIVE ARPAJONNAISE

L’Amicale de l'Etoile Sportive Arpajonnaise créée en
2013 a pour but de maintenir le lien entre les générations
de joueuses et de dirigeants de l'E.S.A. (devenue ensuite
E.S.A.C.A. puis F.C.2.A.) par le biais d'activités sportives
et culturelles.
L'association a tenu sa troisième Assemblée Générale
vendredi 4 novembre, au Club House de la Vidalie, en
présence de Jean-Pierre Joanny, adjoint au Maire, en charge
de la vie associative.

Après les mots de bienvenue et les remerciements à la
municipalité pour son aide matérielle, le compte-rendu
d'activité détaille les 7 manifestations organisées en
2015-2016 : soirées Téléthon et bowling, matches D2 et
coupe d'Europe à Lyon, pétanque-barbecue, sortie au brame
du cerf, course "Aurillac pour elles" plus une activité
badminton hebdomadaire.
La trésorière comptabilise 27 adhésions et présente un bilan
positif.
L'assemblée a eu une pensée pour M. Baduel récemment
disparu. C'est lui qui eut l'idée de créer une équipe féminine
de foot en 1971, et il fut le trésorier de l'Etoile Sportive
plusieurs années.
Après quelques questions diverses, et la remise des cartes
de membre au tarif inchangé de 10 € les participants ont
terminé la soirée par un bon repas.
PERSPECTIVES 2016-2017 : soirée bowling, sortie raquettes, match de coupe d'Europe féminine à Lyon, rando
montagne, pétanque-barbecue, etc...
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ECoLE dE mUsiQUE AssoCiAtivE d’ARpAjoN

Comme chaque année depuis maintenant presque
30 ans, l’école de musique subventionnée par la mairie
d’Arpajon et le conseil départemental a fait sa rentrée en
septembre. Elle accueille des enfants de 5 / 7 ans pour
l’éveil musical, puis à partir de 7 ans, c’est l’apprentissage d’un instrument qui commence.
L’école propose le choix entre l’accordéon, la flûte traversière,
la guitare, le piano, le violoncelle.
Les élèves sont en majorité arpajonnais, s’y ajoutent des enfants des communes environnantes ainsi que quelques
adultes.
5 professeurs, tous diplômés ou en cours de formation, les
encadrent. Leur but n’est pas de faire des musiciens
professionels mais bien que chacun prenne du plaisir à faire
de la musique, ce qui implique une pédagogie toujours en
évolution.
Cette année, l’accent a été mis sur les musiques traditionnelles avec par exemple, une collaboration étroite du groupe
instrumental de l’école de musique avec ACAMPAR
(Académie des Musiques Populaires d’Auvergne).
Plusieurs moments forts jalonnent cette année scolaire :

- 11 novembre : la Marseillaise chantée et jouée par les
élèves à l’occasion de la commémoration au monument aux
morts d’Arpajon
- 12 décembre : audition de Noël
- 10 janvier : assemblée générale qui voudrait être le moment
où chacun apporte ses idées, envies, projets, compétences
afin de donner un nouveau dynamisme à l’école toujours en
devenir
- 25 janvier : animation musicale à l’occasion de la galette
des rois à la maison de retraite d’Arpajon
- 14 juin : audition de fin d’année à la salle de la Vidalie.
Au printemps 2017, 3 projets sont en train de se mettre en
place :
- le printemps des poètes : animation musicale en collaboration avec la médiathèque d’Arpajon
- le bal de la Caneta : animation musicale autour des musiques traditionnelles avec ACAMPAR et les élèves de l’école
de musique et de danse du Carladès
- à la plantelière : animation musicale déambulatoire avec
ACAMPAR

A003474_Magazine_Mise en page 1 16/12/16 09:44 Page8

8

[ ANIMATION ]

A Arpajon, les animations ont été nombreuses, à l’image du quine et de la randonnée de l’Amicale de Carbonat.
La soirée s’est terminée par un repas dansant réunissant plus de 200 personnes. Cette journée de solidarité a
permis de recueillir près de 5 000 euros qui seront reversés au Téléthon.
Il faut remercier l’ensemble des bénévoles, l'association des Commerçants d'Arpajon, les fromageries
Caldayroux et Bonal, la Fédération de chasse, l'école de Boulangerie, et la Gaec Leotard.

INFO

INVITATION VOEUX

Nous vous informons que la mairie met à la disposition du
public un registre d’observations relatif à l’élaboration du
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).

Le maire et l’équipe municipale sont heureux de
vous inviter à la cérémonie des voeux qui se déroulera lors du marché dominical du 8 janvier à
11h00 sur la place de la république

COMMUNIQUE

ENQUÊTE MArCHE DOMINICAL

La mairie d’Arpajon-sur-Cère a reçu plusieurs alertes d’habitants ayant signalé la visite de démarcheurs se déclarant
dépêchés par la Mairie.

La municipalité ne missionne jamais d’entreprises ou de sociétés pour démarcher les particuliers et invite tous les habitants à une extrême vigilance.

Le seul démarchage à domicile autorisé par la ville relève du
recensement de la population pour lequel les habitants sont
prévenus en amont et les agents en charge du recensement
sont munis d’une autorisation du Maire.

L’équipe municipale vous remercie d’avoir
répondu à l’enquête. près de 180 personnes ont
retourné le questionnaire. Le résultat de cette
enquête paraîtra dans le prochain magazine

prECIsION

Nous souhaitons préciser que lors de la fête de la
truffade, l’association des commerçants a participé
amplement aux côtés du comité d’animation.
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ACCUEiL dEs NoUvEAUx ARpAjoNNAis

Une centaine de personnes se sont rendues à la salle
de la vidalie à l'invitation du maire, michel Roussy,
pour cette rencontre avec les nouveaux habitants installés sur la commune.
Aux côtés du premier magistrat, les membres du conseil
municipal ont accueilli chaque participant. Le maire a
présenté le territoire de la commune à la fois rural et

si LA CRéAtioN dE
L’AUvERgNE m’étAit CoNtéE

À l'invitation de la médiathèque municipale, du comité
d'animation et de l'association « Des amis de la
lecture », Cécile Demaison de la compagnie Les
cailloux brûlants (*) a raconté Les histoires de Rosalie
devant un jeune public, à la salle de La Vidalie.
Rosalie est un personnage inspiré par son arrièregrand-mère, originaire de Calvinet. Une marionnette au
look d'antan pleine d'humour l'incarne. Par la magie
d'un décor bien pensé, la jeune comédienne, ancienne
élève de l'école Claude Mathieu, raconte les origines
de l'Auvergne avec un diable auvergnat (rapetou) dont
les diablotins lui donnent du fil à retordre.
Cécile Demaison est également intervenue auprès des
enfants de CP de l'école lors d'ateliers sur les jeux
théâtraux.

9

urbain, l'organisation des services municipaux, qu'ils soient
administratifs, techniques, scolaires ou périscolaires, ainsi
que le centre social qui oeuvre en direction de l'ensemble
de la population.
Les prestations assurées sur le plan communal et
intercommunal du fait des compétences déléguées à la
CABA ont été citées. En ce qui concerne le cadre de vie,
les équipements, les infrastructures, les installations
sportives ont été énumérées. Les nouveaux venus ont été
invités à s'investir dans les 44 associations recensées.
Le tissu économique de la commune a été mis en évidence, ainsi que les principaux commerces de proximité.
Lors des échanges avec la salle et ensuite autour d'un
buffet, les membres du conseil municipal ont répondu aux
questions. Parmi les sujets évoqués, l'environnement, le
cadre de vie, les déplacements urbains et l'organisation du
stationnement des véhicules dans le centre bourg ont
constitué les préocupations immédiates des nouveaux
arpajonnais.

[ AgENdA ]
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[ TRIBUNES ]
Arpajon Cap 2020

En cette fin d’année l’heure des bilans
s’impose. Si nous devions choisir un
évènement marquant pour les Arpajonnais(e)s en 2016, gageons que le départ
du Tour de France place de la république, restera longtemps gravé dans les
mémoires. Donc année 2016 : année de
la fête du sport !

Cependant, nous devons nous tourner
rapidement vers 2017 qui se présente
comme une année de choix. Nous allons devoir voter plusieurs fois. Notre
rôle d’élus nous amène à dire combien il
est important de se rendre aux urnes,
pour ne pas laisser aux autres, la possibilité de décider pour nous. Ayons
conscience de l’utilité de l’expression citoyenne, acquise chèrement par les générations précédentes. Chacun d’entre
nous doit inlassablement convaincre
l’abstentionniste !
Nous, les élus de l’équipe cap 2020
formons le vœu que 2017 soit l’année
des choix qui rassemblent les français(e)s autour des valeurs si essentielles à notre République : Liberté,
Egalité, Fraternité !

Arpajon Avenir

La primaire de la droite et du Centre
s’est déroulée de façon exemplaire
avec une participation record. Au tour
maintenant de la gauche ou les
candidatures se multiplient sans avoir
un seul candidat crédible, aucune
propositions réalistes face à la situation
et aux difficultés de notre pays après
5 ans de gestion catastrophique par la
gauche.
Cette politique Hollande, Walls, Macron
et les autres, les Français n’en veulent
plus, ils aspirent à une France forte et à
un retour vers des valeurs que la
gauche a laissé disparaitre.
Tout le monde aujourd’hui sait qu’il faut
revenir à de la vrai gestion et de la
discipline afin de sauver notre modèle
social même si cela passe par des
moments difficiles, il faut être courageux pour pouvoir espérer laisser un
pays reconnu par tous et équilibré
financièrement, à nos futures générations. Nous ne voulons pas de la
politique à la petite semaine mais nous
voulons une vision réaliste pour
demain et reconnu par tous.
Nous vous adressons nos meilleurs
vœux 2017 ainsi que de très bonnes
fêtes de fin d’année à vous tous.

Avec la Gauche Citoyenne
Pour réfléchir : résumé de
« Dix Stratégies de Manipulation »
de Noam Chomsky *.

1/ La stratégie de la distraction : détourner l’attention du public par un déluge de distractions et d’informations
insignifiantes. (re-bonjour Casimir)
2/ Créer des problèmes, puis offrir
des solutions : créer une crise économique et faire accepter comme un mal
nécessaire le recul des droits sociaux et
le démantèlement des services publics.
3/ La stratégie de la dégradation : pour
faire accepter une mesure inacceptable,
l’appliquer progressivement.
4/ La stratégie du différé : présenter
une décision impopulaire comme «douloureuse mais nécessaire »
5/ S’adresser au public comme à des
enfants en bas-âge.
6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt
qu’à la réflexion pour y implanter des
idées, des désirs, des peurs.
7/ Maintenir le public dans l’ignorance
et la bêtise.
8/ Encourager le public à se complaire
dans la médiocrité.
9/ Remplacer la révolte par la culpabilité.
10/ Connaître les individus mieux
qu’ils ne se connaissent eux-mêmes.
*Noam Chomsky est un philosophe américain, qui a travaillé sur la manipulation
de(s) masse(s).
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INVITATION
Repas des Aînés

Monsieur le Maire,
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale,
ont le plaisir de vous convier au traditionnel repas annuel, en présence de la Municipalité, du
Personnel Communal, et du Conseil Municipal des Jeunes.

Samedi 14 janvier à 12 h 30 à la salle de la Vidalie.
Le repas est offert aux personnes agées de plus de 68 ans en 2016, accompagnées de leur
conjoint(e), dans la limite des places disponibles.
Au-delà de 300 inscriptions, une liste d’attente sera établie.
Pour ceux qui rencontreraient des difficultés pour se rendre au repas, un transport pourrait être organisé. Veuillez indiquer votre numéro de téléphone dans le coupon réponse,
si vous êtes intéressé(e).
Ceux qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas participer au repas, pourront bénéficier d’un
colis (un par foyer) qui sera porté à leur domicile par un élu.





COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 30/12/2016
ou inscription possible sur le site www.arpajonsurcere.com
Nom : ......................................................................................................................

J’assisterai au repas :
seul(e)

Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
..........................................................................................................................................

accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)
besoin d’un transport (n° tél. ..........................................)
Je n’assisterai pas au repas :
je désire bénéficier du colis

Tél. : ........................................................................................................................

je ne désire pas bénéficier du colis
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L E MA I R E
ET SON CONSEIL MUNICIPAL
V O U S P RE S E N TE N T L E U R S
M EI L LE URS VOE UX POUR 20 17

