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UN ÉTÉ EN TRAVAUX
la salle de Carbonat a permis de
recueillir l’avis des riverains.
C’est un chantier comparable
qui se déroule route de Milly et
route de Cabrières, avec la même
répartition
des
interventions
entre le Conseil Départemental
et la commune, la voie devant
rester, en revanche, propriété du
Département à l’issue de travaux.

Au-delà
d’un
programme
d’animation étoffé, les mois d’été
seront placés, cette année sous le
signe de travaux d’aménagement
des voiries importants.
L’avenue du général Leclerc et
la rue Jean Toyre, (de la place
de la République à la place de
Carbonat) vont faire l’objet d’une
réfection de la voie circulante par
les services du département, et
d’un réaménagement complet
des
abords
(trottoirs,
abri
bus, passages protégés, voie
piétonne…) par la commune.
A l’issue de ces travaux, cette
route départementale deviendra
communale. Elle est, en effet,
devenue au fil des ans et de
l’urbanisation, une véritable voie
urbaine, bordée d’habitations
sur la totalité de son parcours.
Elle est très fréquentée par les
automobilistes et par les transports
urbains qui desservent largement
les quartiers et lotissements
riverains.
Le confort de circulation
et
la sécurité des piétons seront
sensiblement améliorés, mais
l’étroitesse de la voie en divers
endroits ne nous permettra pas de
réaliser tous les aménagements
souhaitables. Une réunion de
présentation du projet tenue dans

Tout comme à Carbonat, le projet
et les demandes des riverains
ont pu être présentés lors d’une
rencontre à l’école de Crespiat.
Un effort financier très important de
près de 500.000 € est nécessaire,
pour réaliser ces deux opérations
qui mobiliseront la totalité des
crédits de voirie. C’est à ce prix
que nous maintiendrons et souvent
améliorerons les conditions de
toutes les formes de déplacement
sur
deux
axes
essentiels
empruntés
quotidiennement
par un nombre de plus en plus
importants d’usagers arpajonnais
ou résidents des communes
voisines pour leurs déplacements
quotidiens.

MARIAGE

Nathalie CHABOT et Didier DOUHET
Marie DAUSSET et Fabien CIVEL
Coralie TERS et Damien LAURENT
Sandrine BERAUD et Rachel DELRIEU
Patricia CAZES et Hervé MARTY

NAISSANCES

Méline DAUDET, le 05/03
Camille LACOSTE, le 14/03
Deaven REINARD, le 17/03
Yanis OURBAA, le 25/03
Faustine MADAMOUR, le 27/03
Heaven ANGUITA, le 27/03
Lina MALDEREZ, le 28/03
Jordan CHAPUIS, le 09/04
Maëlle COURBEBAISSE-BOYARD,
le 09/05
Axel MEYNIEL, le 16/05
Maud MAZIÈRES, le 28/05

DÉCÈS

Romain TREVIAUX
Lucie GIRE
Fernand THEODORE
François MAIOLINO
Alain MONGON
Irène DUPORT
Mélanie CARCANAGUE
Yvonne GILET
Maurice LAVIGNE

Mais la sécurité dépend avant
tout de chacun d’entre nous,
automobilistes, deux-roues, piétons.
Les aménagements ne sont rien
s’ils ne s’accompagnent pas
d’une attention encore plus vive
aux autres et aux risques de la
route. La municipalité continuera
son travail de conviction et de
pédagogie en direction de tous les
usagers de la route. Elle prendra
les décisions utiles pour réduire
les risques, mais chacun restera
face à ses responsabilités devant
des comportements trop souvent
dangereux pour soi et pour les
autres.

Directeur de publication
Michel Roussy
Rédacteur en Chef
Sylvie Boudou
Comité de Rédaction
Les Elus
Martin Thiry
Crédit photos
Mairie
Conception / Réalisation
Martin Thiry
Mairie 15 130 Arpajon-sur-Cère
Tél : 04 71 63 67 83
Fax : 04 71 64 68 04
www.arpajonsurcere.com
Facebook : Mairie d’Arpajon-sur-Cère
mairie-arpajonsurcere@wanadoo.fr
Instagram : mairie_arpajonsurcere

Votre Maire, Michel ROUSSY

Imprimerie : ALBEDIA ISSN 22751858
Tirage : 3 400 ex. - Papier PEFC

2

VIE MUNICIPALE
PASSAGE DE TÉMOIN
Une page se tourne au sein
de l’équipe m unic ipa le .
J ean-Pierre Joanny quitte
son poste d’adjoint à la
vie associative et aux
sports. Nicole TherizolsLol prends le relais et
François Plaze intègre
l’équipe municipale.
Si Jean-Pierre Joanny est
entré en 1989 au conseil
municipal, ce connaisseur
du monde sportif et
associatif
est
devenu
adjoint suite aux élections
municipales
de
2001.
Pendant ces nombreuses
années, il a su tisser des liens avec les différentes
entités du tissu associatif très dense d’Arpajon, qu’il a
contribué à renforcer.
Parmi ses souvenirs marquants, on retrouve les
premières éditions des Étoiles du sport, le Tour cycliste
de la CABA, le Tour de France en 2016 ou encore les
championnats de France de sport adapté. Il a aussi
contribué au projet du futur espace du Pont avec Roger
Barrier, adjoint aux travaux. Il ne restera pas inactif
puisqu’il est désormais président de l’association « Les
amis des jumelages des villes d’Aurillac et d’Arpajonsur-Cère ».

Nouvelle adjointe (depuis le 1er avril), Nicole TherizolsLol est arrivée au Conseil Municipal en 2014. Tout
comme son prédécesseur, elle n’est pas une inconnue
puisqu’elle prend part depuis près de 30 ans à la vie
associative de la commune. Elle était jusqu’à présent
membre de la commission vie associative de la
municipalité.
Son objectif ? Maintenir le lien municipalité-association,
car, explique-t-elle « L’une ne peut fonctionner sans
l’autre ». Enfin, les événements ne manqueront
pas puisqu’en juillet 2018, Arpajon accueillera les
championnats de France de sport-boules et en juillet
2019 les championnats du monde de pêche.

François Plaze entre au conseil municipal et Nicole Therizols
devient adjointe aux sports et à la vie associative

BONNE SAISON POUR LES COUREURS
DU RUNNING CLUB ARPAJON

À l’issue de cette saison, le Running Club Arpajon
peut se féliciter de ses nombreux succès.
Fort des performances de certains de ses licenciés,
avec des podiums et des victoires dans différentes
courses, le club présente une belle carte de visite, de
la victoire de Sébastien Janiaud sur le trail du Périgord
à celles de Paul Dabertrand et Noémie Goyer sur les
15 kms des Foulées arpajonnaises.

Mais le plus important, pour le club aux 191 licenciés
(dont la moitié de femmes), reste l’esprit de convivialité :
des runners de tous niveaux se côtoient au travers des
différents entraînements qui ont lieu toute la semaine et
le club organise aussi chaque année une soirée « Galette
des rois ».

Au-delà de ces classements remarquables, il faut
rendre hommage aux bénévoles du club sans lesquels
les entraînements ne pourraient avoir lieu - le club
ne compte aucun salarié - et la logistique ô combien
importante lors des Foulées arpajonnaises ne serait
pas assurée. Concernant les foulées, l’édition du mois
d’avril a été une réussite malgré le temps incertain et
une participation en baisse du côté des randonneurs.
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SPORT
FIN DE SAISON POUR LES FILLES DU CSA
de joueuses motivées. L’idée, qui a émergé en fin de
saison dernière avec le match des mamans organisé
pendant les 90 ans du CSA, était de permettre à des
femmes de niveaux différents mais prêtes à jouer
ensemble de prendre part à une compétition.
Les différences par rapport aux matchs traditionnels ?
Un terrain plus petit (moitié de terrain normal) et des
matchs à 8 contre 8 et non 11 contre 11. Pour le reste,
l’envie et la combativité sont au rendez-vous et les
mi-temps durent 45 minutes comme lors d’une partie
classique.
Cette saison, le Cercle Sportif Arpajonnais (CSA), a
pour la première fois engagé une équipe féminine
dans un championnat composé d’autres équipes
du Cantal.
Le club doyen du Cantal a donc mis sur pied une équipe

« Le but est de faire jouer tout le monde dans un esprit
de convivialité », explique l’entraîneur Cyril CHAMBON.
En effet, l’équipe, qui comprend débutantes et joueuses
plus aguerries, doit encore trouver ses marques. Peutêtre l’an prochain, où le nombre total de victoires
pourraient être dépassées.

BILAN POSITIF POUR LE RCAV
Entre les victoires en championnat du Limousin
des équipes de jeunes et la montée à l’échelon
supérieur manquée de peu par l’équipe fanion, le
club présidé par Jean-Luc Bertholet peut être fier
de ses performances cette saison.
Les séniors du Rugby Club Arpajon Veinazès ont connu
une belle saison, échouant aux portes de la Fédérale
2. Ce groupe de qualité, qui l’a emporté de belle
manière au match retour des 16e de finales, avait pour
le président du club, les moyens d’accéder à l’échelon
supérieur. Les séniors B ont eux aussi connu une belle
fin de saison en redressant la barre à mi-championnat
pour se qualifier eux aussi pour les phases finales.
Du côté des jeunes, les juniors ont réalisé l’exploit en
devenant champions du Limousin. « C’est une saison
très positive pour eux, explique Jean-Luc Bertholet.
C’est une victoire dont tout un groupe se souviendra.».
Les cadets se sont aussi bien débrouillés avec une
qualification en phase finale alors que le groupe est
composé très majoritairement de première année.
Enfin, les - de 14 ans champions du Limousin et les de 12 ans victorieux au tournoi d’Aurillac sont aussi à
saluer.

Une école de rugby
en constante progression
Côté école de rugby, le bilan est globalement positif et
le nombre de licenciés est en légère progression. Les
objectifs au niveau de la formation sont globalement
atteints, grâce à la qualité des éducateurs et la bonne
participation des bénévoles qui entretiennent un esprit
de convivialité.
Les objectifs du club pour l’année prochaine : pérénniser
l’école de rugby et si l’effectif de l’équipe fanion reste
le même, essayer de monter en fédérale 2. Car après
cette belle saison, comme le dit si bien le président du
club : « L’appétit vient en mangeant. ».

© Sylvie Moreau
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TRAVAUX
TRAVAUX DES RD 617 ET RD 58
vitesse pratiquée par les usagers de cette route.
Enfin la sécurité du carrefour de l’impasse des Boscas
et du lotissement Les Coquelicots s’est vue améliorée
par la reconfiguration du carrefour avec deux entrées
et sorties distinctes.
Le coût de cette opération s’élève à environ 270 000 €.
Une voie totalement rénovée sur les avenue
du Général Leclerc et rue Jean Toyre

Ce printemps, d’importants travaux de voirie ont
commencé et vont se poursuivre en ce début d’été.
Les routes de Milly et de Cabrières (RD 617) sont
rénovées, tout comme la voie reliant Arpajon à
Carbonat (RD 58) qui va faire peau neuve avant
son transfert dans la voirie communale.
La RD 617 dans sa partie agglomérée, entre la RN 122
(route de Toulouse) et les lotissements des Pissades
et des Baysses, a vu son itinéraire rénové avec des
aménagements qui renforceront la sécurité de tous.
Trois plateaux sur-élevés avec des « zones 30 » ainsi
que la mise aux normes « Personnes à Mobilité Réduite (PMR) » des arrêts de bus ont été réalisés.
Un cheminement piétonnier a été créé depuis la RN
122 jusqu’aux Pissades. En parallèle la chaussée a vu
sa largeur réduite, ce qui va contribuer à diminuer la

Le passage de l’avenue du Général Leclerc et de la
rue Jean Toyre dans le giron communal s’accompagne
de plusieurs modifications et aménagements dont le
montant représente 230 000 € d’investissement de la
part de la commune.
Les arrêts de bus actuels sont repris afin de répondre
aux nouvelles dispositions des transports urbains
avec l’arrêt des bus sur la chaussée et aux normes
d’accessibilité pour les PMR.
Afin de favoriser le respect de la vitesse, deux
ralentisseurs de type plateaux sur-élevés sont installés
au niveau de la rue de Conques et de l’arrêt de bus
Maussac, avec des « zones 30 » ponctuelles.
Place de Carbonat, l’actuel carrefour des routes
départementales n° 58 et 101 laisse place à un
giratoire. Les travaux de réfection terminés, les
services techniques de la commune interviendront
pour les marquages « PMR » et des passages piétons.

Les travaux de la « route de Carbonat » vont entraîner des perturbations de circulation et la création d’un itinéraire
de déviation en raison de la réfection totale de la chaussée
Du 2 juillet au 29 juillet, la voie sera fermée à la circulation (sauf riverains) du carrefour de la place de l’église et
de la rue de la cure jusqu’à la place de Carbonat. Un itinéraire de déviation sera mis en place via les rues Félix
Ramond, de l’Égalité et Antonin Dusserre.
Concernant les transports :
1ère semaine de juillet : transports scolaires et Stabus maintenus avenue du Général Leclerc et rue Jean Toyre la
2e et 3e semaine de juillet : arrêts situés avenue du Général Leclerc et rue Jean Toyre non desservis par la Stabus
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FESTIVITÉS
4E ÉDITION DE LA FÊTE DE LA TRUFFADE
veautés ?
Odile Allègre : Cette année, on retrouvera les habituels
temps forts comme le concours du plus gros mangeur.
Il y aura aussi des jeux pour enfants dans la cour de
l’école, avec un carroussel.
Thierry Perbet : Cette année, les concours démarreront
dès le samedi, avec notamment les espoirs cantaliens
de la restauration.
Gérard Fau : En plus des concours et de la randonnée,
il ne faut pas oublier les animations déambulatoires le
tournoi de pétanque qui démarreront aussi le samedi.
En résumé, il y aura un peu plus d’animations le
samedi. Quant au dimanche, le spectacle sera assuré
avec le concours du plus gros mangeur ou encore le
concert de Wazoo.
Une confrérie de la truffade va être créée. Que
pouvez-vous nous en dire ?
O.A : Le travail de la confrérie est en cours. Cette entité
sera chapeautée par le comité d’animation.

© Pierre Soisson

Samedi 14 et dimanche 15 juillet, les amateurs
de truffade se réuniront à Arpajon-sur-Cère.
l’occasion de faire le point sur la manifestation
avec Odile Allègre, adjointe au maire, Gérard Fau,
président du comité d’animation et Thierry Perbet,
président de l’association des commerçants et
artisans d’Arpajon.
La fête de la truffade repart cette année pour sa 4e
édition. Quel sera le programme ? Y’a t-il des nou-

Quel sera son rôle ?
T.P : Elle aura un objectif de promotion de la truffade
et plus globalement d’Arpajon. Elle va démarrer son
activité doucement cette année, en espérant qu’elle
pourra faire parler d’Arpajon au fur et à mesure qu’elle
se développera.
Une telle fête nécessite une implication de la part
des bénévoles. Combien sont-ils ?
T.P : L’année dernière, nous avons compté une
cinquantaine de bénévoles.
O.A : Une cinquantaine de bénévoles, ainsi que les
services techniques de la mairie qui assurent la
logistique de la fête. Sans ces personnes, la fête ne
pourrait se dérouler dans de bonnes conditions.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
AU COMITÉ D’ANIMATION

Gérard Fau est depuis le 29 janvier le nouveau
président du comité d’animation. il succède à Philippe
Sammut.
Président : Gérard Fau
Vice-présidente : Josette Bordelais
Vice-président : Julien Eyrignoux
Trésorière : Nicole Delmas
Secrétaire générale : Anne Verpraet
Élue représentant la mairie : Odile Allègre
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FESTIVITÉS
LES GUINGUETTES REPARTENT POUR UN TOUR
Comme chaque année, le comité d’animation
organise ses soirées guinguettes à la base de
canoë, face au camping.
Les amoureux de danse et de musique profiteront de
la douceur des berges de la Cère pour venir piqueniquer puis danser aux guinguettes.
Yannick Leybros ouvrira le bal avec son accordéon
donnant à la soirée un air de bal musette. Les Copains
musiciens, Gus Bacchus, Pick Up et Babou seront
eux aussi de la partie, avec des musiques des années
80 et rock, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands.
Soirées guinguettes, les vendredis 6, 20, 27 juillet
et 3, 10 et 17 août, à partir de 19h00 à la base de
canoë. Possibilité de restauration sur place.

Les séniors seront aussi concernés puisqu’un aprèsmidi guinguette leur sera consacré le 19 juillet à
partir de 14h30, dans le cadre des jeudis d’Arpajon.

LE SPORT-BOULES À L’HONNEUR À ARPAJON
Les 20, 21 et 22 juillet, Aurillac et Arpajon-sur-Cère
accueilleront les championnats de France de
sports-boules.
Plus connu sous le nom de boules lyonnaises, ce sport
se divise en deux épreuves, de précision ou sportive.
Dans la première, il s’agit de placer des boules près
d’un but, les parties se jouant en 13 points mais
pouvant aussi être limitées à 2h30. Dans la seconde, il
faut toucher le plus de boules en 5 minutes.
Concernant les équipes, il peut s’agir de triplettes ou
de quadrettes. Le matériel est aussi différent de la
pétanque puisque les boules sont plus grosses, plus
lourdes et les distances plus longues.
Arpajon accueillera une partie des épreuves de
quadrettes le temps d’une journée, le vendredi 20
juillet à la plaine des jeux de la Vidalie.
Au total, 10 000 compétiteurs et accompagnateurs
sont attendus. De quoi envisager de mettre en valeur
le territoire au travers des équipements sportifs et
de la qualité de l’accueil, puisque les joueurs auront
l’occasion de se rendre à la guinguette du vendredi
soir.
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AFFAIRES SOCIALES
UNE CONFÉRENCE POUR ÉVITER
LES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Une conférence sur la prévention des accidents
domestiques chez les séniors s’est tenue à la salle
de la Vidalie le jeudi 19 mai.
Cette animation proposée en partenariat avec le
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination),
l’ARSEPT (Association Régionale Santé Éducation et
Prévention sur les Territoires) et les sapeurs-pompiers
d’Aurillac a permis à la soixantaine de personnes
d’échanger sur les petits détails du quotidien et sur les
bonnes pratiques permettant de sécuriser la maison.

environ 5 millions de fois aux urgences dont 15 % pour
les plus de 65 ans.
Passées ces premières explications, les séniors
ont participé à une animation ludique et interactive.
L’objectif ? Trouver, dans chaque pièce de la maison,
les objets placés au mauvais endroit ou susceptibles
d’entraîner des comportements dangereux. Autant
de dangers qui n’ont pas manqué d’alimenter les
remarques et les questions de l’assistance.

Le lieutenant Rouquet de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers a dans un premier temps défini ce
qu’était un accident domestique (brûlure, coupure,
intoxication, etc.). Chaque année, il est fait appel

À l’issue de cette activité, un point rapide a été
dressé sur les numéros d’urgence à composer en cas
d’accident, ainsi que sur l’utilisation des défibrillateurs.
L’après-midi s’est clôturé par un pot offert par le pôle
séniors du CCAS.

EN BREF

PLAN CANICULE

À partir de septembre, le pôle seniors proposera
de nouvelles actions d’information, de prévention et
de lien social pour les retraités de la commune :
• Atelier auto-massage bien-être
• Conférence « Sécurité-séniors »
• Ateliers peinture : peinture sur soie, aquarelle et
pastel
• Reprise des ateliers tablettes

Afin de lutter contre les fortes chaleurs,
les principaux gestes à adopter sont :
• Boire
• Manger en quantité suffisante
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• Mouiller son corps à l’aide d’un brumisateur
• Fermer ses volets pour maintenir la fraîcheur
• Échanger avec des proches pour voir si tout va
bien
• En cas de malaise, appeler le 15

Céline BOYER, agent de développement et de
coordination du lien social du pôle seniors – CCAS,
vous accueillera dans son nouveau bureau en face de
l’EHPAD, Rue Louis DAUZIER.
Contact : 07 84 44 45 71

Les personnes de + de 65 ans, les + de 60 ans
inaptes au travail et les adultes handicapés peuvent
se faire inscrire sur le registre nominatif du CCAS en
mairie. Contact : 04 71 63 67 83
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JEUNESSE
ACTION « NETTOYONS NOTRE VILLE »

Une action de protection de l’environnement s’est
déroulée le long de l’ancienne route de Senilhes,
jeudi 12 avril. L’occasion de sensibiliser les jeunes
du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) à ce sujet.
Équipés pour l’occasion de gants et de gilets et
assistés des résidents de l’Institut Médico Éducatif
(IME) de la Sapinière et de leurs collègues du CMJ de
Naucelles, ils ont pendant tout l’après-midi procédé au
nettoyage le long de la route. Le ramassage de ces
nombreux détritus terminé, l’ensemble de la collecte

Fête des écoles

a été acheminé par les services techniques de la ville
vers l’entreprise Teil pour y être pesé. Résultat : 740 kg
de déchets en tout genre ont été récoltés !
Cette manifestation a atteint son objectif de
sensibilisation à la protection de l’environnement - l’un
des piliers de leur engagement - et d’éducation à la
citoyenneté de la trentaine de jeunes participants. À
l’issue de cet après-midi actif, un goûter leur a été
proposé au centre social et culturel afin de prolonger
ce moment de convivialité.

INFORMATIONS GROUPE SCOLAIRE

La fête des écoles aura lieu samedi 30 juin à la
Vidalie. Programme :
15h-17h : Kermesse
17h-20h : Spectacle des enfants
20h30 : Repas + soirée dansante avec DJ Bruno
Jeudi 30 mai, les enfants des classes de CP,
CE1, CE2 et des ULISS ont participé au festival
d’expressions enfantines au théâtre d’Aurillac.
Avis d’enquête publique
Du 29 juin au 15 juillet, une enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique en vue de l’acquisition
des terrains nécessaires à la création d’une aire de
sécurité d’extrémité de piste de l’aérodrome d’Aurillac
par la CABA, est ouverte en mairie.
Le commissaire enquêteur siègera à la mairie le
mercredi 4 juillet de 9h00 à 11h00 et le vendredi 13
juillet de 9h00 à 11h00. Par ailleurs, le dossier est
tenu à la disposition du public aux horaires habituels
d’ouverture de la mairie.

Rappel - Déclaration de forages, puits
ou points de prélèvements
Au titre de l’article L. 2224-9 du code général des
collectivités territoriales, tous les forages, puits et points
de prélèvements d’eau à usage domestique doivent
être signalés à la mairie par le propriétaire de l’ouvrage.
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RETOUR SUR
OUVERTURE DU « PETIT CREUX »
Le Petit Creux, nouvelle enseigne de restauration
rapide à Arpajon, a ouvert ses portes début avril.
Après une phase de travaux d’environ 2 mois, les
locaux abritent désormais un coin cuisine et une salle
pour accueillir la clientèle. À la carte : kebabs, tacos,
paninis, hamburgers, assiettes. Les propriétaires,
Saddem SAOUDI et Hadj Adda ABASSA, expliquent
leur implantation par le fait que ce type de commerce
n’existait pas dans la commune.
Déjà gérants d’un autre commerce de ce type à Aurillac, c’est donc la volonté de répondre au besoin de la
clientèle locale qu’ils ont ouvert leur seconde enseigne
dans le centre-bourg.
Le Petit Creux, 22 rue Félix Ramond
Ouverture du mardi au dimanche, de 11h00 à 14h00
et de 17h30 à 23h00
Tél : 09 84 19 10 96

À VOS AGENDAS
Fête patronale de Senilhes

Programme de juillet des jeudis d’Arpajon

Samedi 21/07/18 :
Concours de pétanque, 14h sur la place
Pique-nique tiré du sac, 19h30
Cinéma en plein air Les Sillons de la Liberté, 22h sur le
terrain communal
Dimanche 22/07/18 :
Randonnées au profit de la recherche contre le diabète
à partir de 8h00 devant le foyer
Cérémonie au monument aux morts, 11h30
Repas (sur inscriptions), 13h00 au foyer
Jeux pour les enfants, 15h00 sur le terrain communal
Structure gonflable terrain communal 15h00
Démonstration de modélisme tout-terrain par le club
«Saint-Mamet Auto Radio Commandée», 15h00 terrain
communal
Concert en l’église par la chorale «Les Voix Libres » 17h00
Vendredi 27 juillet : Tour du cantal pédestre
Départ de de la base de canoë d’Arpajon à 11h00
Du 30 juillet au 12 août : Exposition des Peintres
d’Arpajon au moulin
Dimanche 5 août : Exposition et démonstration de
vieux matériels agricoles, salle de la Vidalie
Mardi 14 août : Spectacle des préalables du festival du
théâtre de rue, « Barbecho Urbano », Cie Natxo Montero
Danza
19h, parking de l’EHPAD
Don de sang :
Lundi 3 septembre de 11h30 à 19h00 et mardi 4
septembre de 16h00 à 19h30, salle de la Vidalie

Jeudi 12 juillet à partir de 14h30
Visite des jardins du Foyer d’Arpajon-sur-Cère :
Présentation du fonctionnement de l’association,
discussion avec les jardiniers, animation SMOCE
Les Jardins Familiaux de Lavergne (Direction Puy
Blanc)
Jeudi 19 juillet à partir de 14h30
Au même titre que ses guinguettes du vendredi
soir, le comité d’animation organise une guinguette
jeudi après-midi avec l’orchestre « Les amis de la
musique».
Base de canoë (Entrée du camping)
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TRIBUNES
Arpajon Cap 2020

Arpajon Avenir

Avec la Gauche Citoyenne

235 en 2017, 35 en 2018, c’est
l’évolution du nombre de contrats
aidés que la mission locale pourra
offrir cette année aux jeunes de 16
à 25 ans. Ce chiffre s’inscrit dans
la réduction nationale de 310 000 à
200 000 postes ouverts.

Notre gouvernement a lancé de
grandes réformes mais la lisibilité a
du mal à se dessiner : la disparition
de la taxe d’habitation qui devait
à l’origine s’étaler de 1 à 3 ans va
maintenant jusqu’à 5 ans.

Démocrature ; Kécecé ?

Cette baisse s’accompagne d’une
diminution de la prise en charge financière de ces nouveaux contrats
désormais nommés « parcours
emploi compétence » qui passe de
75% à 50%.
Formation et encadrement renforcé
complètent ce dispositif.
C’est une mauvaise nouvelle pour
les jeunes, les collectivités et les
associations employeurs. Les
uns trouvaient là une opportunité
d’insertion professionnelle qui se
poursuivait bien souvent par un
recrutement. Les autres pouvaient
renforcer leurs actions auprès de
leurs adhérents, améliorer les services au public, en assurant une
entrée dans l’emploi.
La municipalité d’Arpajon a toujours eu un recours raisonné à ces
dispositifs.
Ce changement de politique est
dommageable et porte atteinte à
une mesure indispensable pour ramener des jeunes vers le monde
professionnel en leur donnant un
avenir et une occasion de s’insérer
économiquement dans la société.

Espérons que d’ici là un nouvel
impôt n’aura pas vu le jour et
que les communes seront bien
compensées comme cela a été
annoncé.
L’augmentation de la CSG qui
impacte le revenu de chacun et qui
pénalise fortement les retraités cela
se ressent tous les jours sur l’activité
économique. L’augmentation du
carburant qui nous impacte de plein
fouet puisque nous avons besoin
de la voiture pour le travail et le
quotidien.
Les grèves des transports qui
pénalisent les usagers avec une
réforme qui s’enlise. La santé
des hôpitaux et des maisons de
retraite en péril avec des déficits
abyssaux et sans moyens humains
supplémentaires. Des services qui
s’éloignent tous les jours un peu
plus.
Voilà un tableau bien noir mais
qui est le reflet de la réalité et que
notre majorité municipale soutien et
cautionne.
Nous vous rappelons notre
permanence
le
samedi
30/06/2018 de 10 heures à 11h30.

Notre dictionnaire préféré vient
d’intégrer dans sa version 2019 ce
bien vilain mot de « démocrature »
défini ainsi :
« démocratie dirigée
de façon autoritaire »
Au prétexte d’un processus démocratique institutionnel, une élection, même acquise par défaut,
il est donc possible d’imposer (!)
réformes et reculs sociaux historiques, au mépris assumé des plus
fragiles et des plus précaires et au
bénéfice des plus riches.
Nos élus nationaux et locaux, dans
des pudeurs de violette, ont bien
du mal à dénoncer ce type de gouvernance, que par ailleurs ils appliquent volontiers, sourds à toute
opinion s’opposant à des intérêts
immédiats.
Faites-vous entendre !
Quelques rappels :
Démocratie : Système politique,
forme de gouvernement dans
lequel la souveraineté émane du
peuple.
République : la « chose » publique.
N’hésitez pas à venir échanger avec
nous lors de nos permanences du
lundi !

Bel été à tous
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RETOUR SUR
LA FÊTE DES VOISINS

Fête des voisins aux Planières, le 25 mai

Fête des voisins à Carbonat, le 25 mai

Fête des voisins lotissement Henri Matisse, le 25 mai

Fête des voisins 29 rue Louis Dauzier, le 25 mai

Fête des voisins de la pépinière, le 25 mai

Fête des voisins à Cols, le 2 juin

MAIS AUSSI...

Les Truck’Coeur 15, les 12 et 13 mai

Tournoi de rugby à toucher, le 19 mai

Gala des Blue Angels, le 26 mai

Vide-dressing du comité d’animation, le 3 juin
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