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liberté de chacun profite à tous ? Il nous
faut simplement :
- Partager des moments de convivialité et
de fête avec des amis,
- Ecouter la musique que l’on aime

- Débattre de tous les sujets avec conviction dans le respect de l’opinion de
l’autre,
- Pratiquer et faire partager ses passions
dans nos diverses associations et clubs
sportifs,

[ EdItO ]

Vivre debout !

Les fêtes de fin d’année ont un gout amer
en ce mois de décembre 2015, les
attentats commis en plein Paris nous ont
projetés dans une période de douleur pour
les victimes innocentes et leurs familles.
Bien sûr, notre commune est loin de ces
évènements dramatiques et semble à
l’abri de tels actes criminels.

Bien sûr notre vie quotidienne n’est que
peu perturbée par des mesures de
sécurité certes renforcées mais, au final,
peu contraignantes, telles que la limitation
de l’accès au groupe scolaire, la
réduction des déplacements des élèves.
Pourtant nous sommes aujourd’hui dans
un monde médiatique qui nous est
présenté chaque jour dans sa dimension
guerrière par les chaines d’information
continue qui n’ont de cesse de zoomer sur
le spectaculaire, le sanglant, l’insupportable. Notre tranquillité se trouve ainsi agressée par ces images d’horreur qui s’invitent
sur les écrans de nos salons chaque soir
en nous donnant le sentiment que ces
drames nous menacent personnellement.
Comment pouvons-nous participer, à notre
niveau, à cette bataille pour les va
leurs que nous partageons, pour que la

- Etre attentif et solidaire avec les plus
démunis d’entre nous au plan social,
économique, sanitaire…,

- Ouvrir nos enfants au savoir, à la culture,
à l’esprit critique,
- Respecter notre planète pour la transmettre vivable aux générations futures,
- Considérer l’autre comme une source
d’enrichissement, de découverte et non
comme un perturbateur.

La municipalité avait décidé, avant les
évènements de novembre, de planter un
arbre de la laïcité. Installé dans l’enceinte
du centre social et culturel, il symbolise
parfaitement cet art de vivre ensemble qui
fait de chaque homme et de chaque
femme l’égal de l’autre, qui tire le meilleur
de chacun, qui fait de notre communauté
une civilisation apte à dépasser ses
conflits, à choisir des règles de vie commune et des sanctions pour les protéger
de ceux qui les enfreignent.
Arpajon s’inscrit pleinement dans cette
lignée des villes citoyennes, prêtes à
accueillir l’autre, à créer des moments de
fête et de rassemblement populaires tels
qu’ils se dessinent pour 2016.

Restons confiants dans notre avenir, dans
notre force collective, dans notre aptitude
au bonheur.

Votre Maire,
Michel ROUSSY

MESSAgE dE
M. PEtEr NEbELO
MAIrE dE bOChOLt
Monsieur le Maire,
Cher Ami,

C’est la capitale de la France, Paris, qui a été ce
vendredi 13 novembre 2015 de nouveau touchée
par des attentats terroristes brutaux. Le monde
entier rend hommage aux victimes en utilisant les
couleurs de votre drapeau. Plus de 130
personnes ont perdu la vie, le week-end dernier,
des centaines ont été blessées.

Les nouvelles dimensions des attaques
terroristes secouent le monde et sèment la peur
et l’effroi. Ces attentats portent atteinte à la vie
des gens dans leurs activités quotidiennes : à la
terrasse d’un café, dans un concert, et à la porte
d’un stade de foot pendant le match amical entre
la France et l’Allemagne, des personnes ont été
tuées et blessées par des bombes et des balles.

A Bocholt, nous sommes tristes et choqués de
ces nouveaux attentats terroristes. Nous
condamnons les attentats lâches et terribles de
Paris. Lors des différentes manifestations dans
notre ville, surtout pour le dimanche, jour de
commémoration des morts, les Bocholtaises et
Bocholtais ont rendu hommage aux victimes en
respectant une minute de silence.
Au nom des Bocholtaises et Bocholtais, des
associations de la ville et surtout en mon nom
personnel, j’aimerais présenter aux habitants
d’Aurillac et d’Arpajon sur Cère nos
condoléances pour les attentats terroristes que
notre pays voisin, la france, a dû subir. Nous
sommes à vos côtés dans nos pensées et nous
ferons tout pour renforcer notre jumelage
franco-allemand.

Notre compassion va surtout aux victimes et à
leur famille ainsi qu’à la nation française.
Nos pensées sont avec vous Salutations
sincères.
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Projet Petite eNfaNCe

Certains élus mesurent l’activité de leur commune au
balai des grues de chantier. Nous n’en sommes pas là
mais nous avons eu un début de mandat très riche
notamment avec la fin de la construction du centre social. D’autres chantiers en prise directe avec la mairie ou
en étroite collaboration avec des bailleurs sociaux ont
commencé, certains sont finis. Nous commencerons
l’année 2016 avec la réhabilitation de la « Maison de la
petite enfance ».
Les promesses doivent être tenues, celle-là représentera un
des investissements phare de ce mandat.
Une demande de plus en plus pressante de « garderie
collective » s’est fait entendre. La « crèche municipale » en
convention avec la ville d’Aurillac et l’Ilôt Calin du centre
social, ne correspondent plus aux souhaits et parfois
contraintes des jeunes couples.
Nous nous sommes engagés à répondre à cette demande en
faisant très attention et en étant particulièrement prudents au
dimensionnement de la nouvelle structure. S’appuyant sur les
compétences de la CAF (et de la PMI) et sur son diagnostic
érigé après maintes et maintes rencontres, il a fallu composer
avec les différentes décisions des communes voisines de se
joindre ou non au projet. Il fallait un territoire à ce projet et le
plus pertinent a été celui du centre social (Arpajon, Vézac,
Giou de Mamou, Yolet plus les deux nouvelles communes que
sont Labrousse et Carlat). Le centre social sera porteur de
cette activité, il aurait été dommage de se passer de ce savoirfaire et des nombreuses qualités de son personnel.
Il manquait un espace, nous l’avons trouvé, il existait déjà et
il s’appelait déjà la « Maison de la petite enfance ». Les

Façade du futur bâtiment

arpajonnais connaissent bien ce bâtiment situé derrière
l’église, il ne manquait plus qu’à le réhabiliter . Ce sera chose
faite sous la responsabilité de Roger Barrier, adjoint aux
travaux qui durant l’année 2015 a franchi toutes les étapes,
voire contraintes administratives pour en arriver à
l’établissement des plans.
Pendant les 18 mois de travaux nécessaires, nous établirons
un budget prévisionnel qui va nous permettre d’anticiper au
mieux les charges nécessaires à l’exploitation de ce « multiaccueil ». Nous n’insisterons jamais assez pour définir cette
structure comme un « guichet unique de la petite enfance »
sur le territoire précité. Nous invitons tous les acteurs
évoluant dans ce domaine à nous rejoindre, pour participer à
une réflexion commune qui nous permettrait de répondre au
mieux aux attentes des parents concernés. Nous avons déjà
rencontré le personnel de la « crèche municipale », les
assistantes maternelles (réunion durant la semaine
d’inauguration du centre social), les différents personnels qui
gravitent autour de cette population et les parents bien sûr
(car les plus intéressés).
Voilà, un an et demi, c’est long et à la fois très court, ne
perdons pas de temps, agissons dans l’intérêt public. Un
accueil de qualité de la petite enfance peut s’avérer être un
véritable facteur de réduction des inégalités sociales. Il faut
créer un quotidien non discriminatoire dans une logique de
co-éducation.
Gérard Lassis
Adjoint chargé des relations avec le centre social
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[ SOCIAL ]

LES bEbES ONt POSE POUr LA PhOtO

Samedi 31 octobre, la municipalité a organisé une
rencontre amicale pour fêter les bébés nés entre le
1er janvier et le 30 juin 2015.
Ainsi, Louise, Maïwenn, Noémie, Lino, Lola se sont
vus remettre leur premier livre dédicacé par monsieur
le Maire et ont posé pour la photo.
Les élus ont présenté aux parents les différents

services concernant la garde des enfants, l’école, le
Centre Social et Culturel. Ce fut ainsi l’occasion pour
le maire, Michel roussy d’annoncer aux familles la
création d’un multi accueil Petite Enfance. Les travaux d’aménagement vont débuter début 2016 pour
une ouverture du service début 2017.
Cette rencontre s'est conclue autour du verre de
l'amitié.

NOËL POUr NOS AÎNES

circuit sera organisé en fonction des demandes. Si vous
êtes intéressé, merci de le préciser sur le coupon-réponse
que vous trouverez ci-joint.

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le samedi
16 janvier 2016 à 12h30 à la salle de la Vidalie.

Sont conviés tous les arpajonnais (résidant sur la
commune) âgés de plus de 68 ans en 2015, accompagnés
de leur conjoint, dans la limite de 300 places disponibles
(au-delà une liste d’attente sera établie).

Le repas sera préparé et servi par les employés
municipaux. Cette année, un transport (chauffeur et bus
de la commune) pourrait être proposé aux personnes qui
rencontreraient des difficultés pour se rendre au repas. Un

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 18 janvier par les élus du
conseil municipal et les membres du Centre Communal
d’Action Sociale.
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 avant
le mardi 29 décembre 2015.
Marie-Claude Arnal
Adjointe chargée des affaires sociales
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LA rESIdENCE dE LA CèrE S’OUVrE SUr L’ExtérIEUr

La municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) souhaitent développer les actions en faveur des
personnes âgées et ouvrir la résidence de la Cère
(Etablissement hébergeant des Personnes Agées dépendantes (EhPAd)) davantage sur l’extérieur.
Plusieurs services sont déjà proposés aux personnes
âgées de la commune. Ainsi, celles qui le souhaitent ont
la possibilité de prendre leur repas dans la salle de
restauration de la résidence.
Les cuisiniers de l’établissement, Stéphane, Paolo,
Laurence et Elodie seront ravis de vous accueillir et de vous
servir quelques petits plats dont ils ont le secret, dans le
respect des principes de l’alimentation de la personne âgée.
Les personnes âgées, seules, pour les repas du jour de
Noël et du jour de l’An peuvent aussi contacter la Résidence
de la Cère si elles souhaitent déjeuner avec les résidents,

dans la limite des places disponibles et moyennant une
participation financière équivalente à celle d’un dimanche,
soit 13 €.
La Résidence de la Cère propose également de nombreuses animations organisées par Laellia et Simone.
Certaines sont programmées régulièrement, d’autres sont
exceptionnelles. Mais toutes peuvent accueillir des
personnes qui souhaiteraient passer une ou plusieurs
après-midis à la Résidence.
A titre d’information, vous trouverez ci-dessous le
programme de janvier 2016 :
Animations régulières : chants tous les vendredis
après-midis, gymnastique douce avec Ghyslaine tous les
mercredis matins, jeux de mémoire, de vocabulaire, de
culture générale, de calcul mental…
Animations exceptionnelles :
- Repas des Aînés, organisé par le CCAS à la salle de la
Vidalie, le samedi 16 janvier 2016
- Les anniversaires du début de l’année avec le groupe de
danse de la retraite sportive, le mercredi 13 janvier
après-midi
- Concert et galette avec l’école de musique d’Arpajon, le
mercredi 20 janvier 2016
- Jeux en famille à la Résidence avec le Centre Social et
Culturel d’Arpajon, le samedi 23 janvier 2016 après-midi.
N’hésitez pas à venir rencontrer les personnes âgées et le
personnel de la Résidence.
Pour tout renseignement : 04.71.45.64.20

M. NISSOU PrENd SES rEPAS A LA rESIdENCE dE LA CErE

M. Nissou, 77 ans domicilié à Carbonat se rend 2 fois par jour à la
résidence de la Cère pour y prendre ses repas.

- depuis combien de temps déjeunez-vous à la résidence de la Cère ?
- M. Nissou : cela va faire 2 ans, depuis le décès de mon épouse. C’est
ma fille qui s’était renseignée et qui m’a conseillé de venir.

- Vous venez tous les jours ?
- M. Nissou : tous les jours même le dimanche, sauf quand je suis
invité chez mes enfants. Au début je ne venais que le midi mais très vite je suis venu
midi et soir. Je mange avec les personnes âgées de la résidence et c’est très bien.

- Quel est le plat que vous appréciez le plus ?
- M. Nissou : Le chou farci que font Stéphane et Paolo, est vraiment bon !

- Vous en avez parlé à des personnes autour de vous ?
- M. Nissou : oui, certaines sont seules aussi, mais elles n’ont pas encore essayé.
Pour tout renseignement : résidence de la Cère - tél. 04. 71. 45. 64. 20
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DOLY

Lise

Romane
VEYRIERE

Camille

Nina

CHAINET

Louise

Erwan
CHASSANG

Elisa

Nina
GIBELIN

LACOSTE

BONNAFOUX

Léo

Yanis

SAUTOU

BRUNHES

Sidonie

Léna

FRAUX

LoÏc
JOAN-GRANGER

BONNET

OLS

Nathan

AURIACOMBE

Simon

ALTAYRAC

Lucas

MISTY
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Le troisième Conseil Municipal jeune de notre commune a
été installé par le Maire et la responsable du CMJ,
Sylvie Mariou Conseillère déléguée à la jeunesse,
le mercredi 14 Octobre. Ils étaient accompagnés par de
nombreux élus qui ont souhaité être là en cet instant
particulier.
La solennité du moment a renforcé le caractère officiel de
l’engagement de ces jeunes dans cette mandature. Ils ont pu
s’exprimer et apporter des éléments de réponse sur les
raisons de cet ENGAGEMENT dans le CMJ.
Fruit d’une volonté politique commune entre une conseillère
municipale, porteuse du projet et le maire de l’époque Roger
Destannes, le CMJ a vu son aventure débuter le 2 juin 2010
avec l’installation du 1er CMJ .
On peut relever l’existence d’un intérêt croissant des jeunes
de la commune pour ce Conseil Municipal Jeunes. C’est
d’autant plus vrai au niveau du collège la Ponétie où le retour
d’expérience des jeunes est un atout essentiel pour en faire
un vecteur publicitaire.
5 jeunes de ce collège ont décidé de repartir car ils ont trouvé
dans le CMJ, un espace où ils étaient entendus, leurs idées
écoutées et leur dynamisme et leur propension à s’investir,
encouragés.
C’est une aventure humaine riche en émotions mais surtout
en acceptation. Donner de son temps, de son énergie, de sa
force mais aussi de son imperfection c’est faire sans aucun
doute, un don de soi, si rare de nos jours.
Le vivre ensemble commence là, en groupe d’échange et de
partage, de respect et de solidarité.
Au niveau de l’équipe des encadrants, nous accueillons avec
joie de nouvelles têtes avec Marie Thérèse Canal, Valérie
Deboth, Alexandra Chanet et notre 1er adjoint Roland Bray.
Odile Allègre et Sylvie Mariou (responsable coordinatrice du
CMJ) restent les figures stables de cette mandature. Nous
regrettons le départ de Valérie Benech.

Après analyse des professions de foi de chaque candidat,
nous avons travaillé ensemble le samedi 7 novembre à
construire de façon collégiale des projets concernant les
3 commissions mises en place.
Nous pouvons d’ores et déjà réfléchir sur des idées de projet
concernant la vitesse en centre ville, la sécurité aux abords de
l’école, le nettoyage des berges de la Cère, sur les relations
intergénérationnelles avec un accent mis sur les relations avec
les résidents de la maison de retraite, sur une plus grande
implication des élus au moment de la fête d’Arpajon, organiser
un concours… C’est le départ pour une longue réflexion sur
les priorités à tenir en terme de projet car il semblerait qu’un
mandat ne suffise à mener à terme tous ces projets proposés.
L’engagement du jeune dans le CMJ permettra à nos jeunes
élus de s’investir dans leur cité et y prendre des responsabilités citoyennes.
Les premiers jours de leur mandat les ont amenés à la
cérémonie du 11 novembre où, accompagnés de quelques
jeunes de l’école de musique, ils ont pu chanter la Marseillaise
et surtout avoir une petite sensibilisation au devoir de mémoire
que tout citoyen et particulièrement tout élu se doit d’avoir.
Sylvie Mariou
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[ ACtU ]

ASSOCIAtION dES dONNEUrS dE SANg

Le 21 octobre 2015, le conseil municipal a délibéré afin
d’autoriser monsieur le Maire à signer une convention
qui lie l’EfS (Etablissement français du Sang), l’association pour le dong du sang bénévole d’Arpajon et sa
région, et la ville d’Arpajon.
Pourquoi cette convention ? Tout simplement pour formaliser et pérenniser les différentes actions menées par les
bénévoles de la section d’Arpajon soutenus par la mairie.
Elle met à disposition gratuitement la salle de la Vidalie pour
les 4 collectes annuelles. Le personnel du restaurant
scolaire élabore des collations servies après le don. La

mairie verse une subvention, prête du matériel, aide à la
communication et à l’information, etc...
Cette signature relayée par plusieurs médias locaux et
autres, nous a offert l’occasion de remercier encore une fois
et de mettre à l’honneur tous ces bénévoles et leur vitalité
sans limite. Leur travail, parfois obscur, permet à tous de
bénéficier, quand le besoin s’en fait sentir, du sang nécessaire lors d’une intervention.
L’occasion m’est donnée de rappeler ici deux grands
principes rattachés au don du sang :
- le bénévolat tout d’abord, pour éviter la marchandisation de
ce produit si précieux pour tout être humain qui un jour peut
avoir besoin du sang d’autrui,
- l’anonymat ensuite, car cette règle éthique, protège chacun
des acteurs du don.
Continuez à donner votre sang,
Incitez et invitez de nouveaux donneurs à nous
rejoindre. Ce geste sauve des vies tous les jours, quoi
de plus beau et de plus noble !
dates de la prochaine collecte : 11 et 12 janvier 2016.

UN NOUVEAU PArKINg dE 35 PLACES

rue A. Moulène (à coté du centre technique municipal),
35 places sont disponibles depuis le 1er décembre sur
un espace bénéficiant de l’éclairage public.
Comme prévu dans le plan de stationnement du centre
d’Arpajon, ce premier parking supplémentaire, ouvert à
tous, permettra de stocker les véhicules de la Poste qui
occupaient les places sur le foirail.

A deux pas du centre, il pourra accueillir les véhicules
des agents de la Poste , du Crédit Agricole qui partici-

Parking
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Gérard Lassis

.

Services Techniques
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s

peront ainsi à la libération de places au bénéfice des
visiteurs et usagers ponctuels des services et
commerces du centre ville. Il offrira des places
supplémentaires les jours de marché et aux heures
d’affluence.
La prochaine étape sera la création de 50 places entre
la résidence de la Cere et l’école maternelle. Intégré
dans un ensemble de travaux autour de
l’EhPAd, (voie de dégagement de sécurité vers la rue
de Verdun, sécurisation des portails et clotures) ce
2ème parking sera mis en service début d’année 2016.
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dEUx LICENCIéS dU bAdMINtON ArPAJON CLUb
LAUréAtS dU trOPhéE dU SPOrtIf CANtALIEN
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Le trophée du sportif cantalien CdOS-groupama-d’Oc est revenu à deux licenciés du badminton Arpajon
Club (bAC), Jenna Llorens et thomas Numitor.

Les deux joueurs handisports ont réalisé de belles
performances, comme l’a souligné Lucien Calmette, chargé
de la commission trophées, entouré de Robert Lagarde,
président du CDOS (Comité départemental olympique et sportif).
Jenna Llorens a été sacrée championne de France 2014 à
Colomiers et 2015 à Bourges ; médailles de bronze en
double et en mixte à Bourges en parabadminton simple.
Thomas Numitor est médaille de bronze en double en 2014 et
2015 ; tournoi international à Dublin en 2015 ; présélection
pour l’équipe de France à Bourges du 21 au 24 novembre.
Pour Gilles Fraignac et Stéphane Dissous, coprésidents du
BAC : «Cette distinction honore 100 licenciés et notre

section handicap».
En compagnie de Roger Destannes, maire honoraire et
Jean-Pierre Joanny, adjoint aux sports, Roland Bray, premier
adjoint à mis en avant le travail de formation du club
«qui porte haut les couleurs d’Arpajon».
Etaient également présentes Isabelle Lantuéjoul, conseillère
départementale et Odile Stéfanini, directrice adjointe de la
cohésion sociale (DDCSPP).
Pascal Moins, chargé des médias, accompagné de Sophie
Puechal, responsable des ventes de Groupama, a remis un
chèque de 500 € au BAC et s’est félicité «d’aider ces
disciplines sportives qui participent à l’animation du
territoire».

fOOtbALL : L’éQUIPE dE frANCE dES POMPIErS A ArPAJON

Le 14 octobre dernier, l’équipe de france des pompiers est venue rendre visite aux enfants de l’école de foot. Ils
ont activement participé à la séance des U6/U7 en arbitrant, jouant et encourageant les enfants. Ils ont assisté
à un plateau U10/U11 organisé par Nicolas Neuville, conseiller technique du district du Cantal. Avant de
rejoindre le stade de baradel pour disputer un match de gala contre le fC2A, ils ont visité les structures
arpajonnaises. En souvenir de leur passage, ils ont laissé un message de sympathie sur un maillot du CSA.
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[ zOOM SUr... ]

AMICALE dES PArENtS d’éLèVES d’ArPAJON

récolter des fonds pour apporter une aide financière aux
différentes activités scolaires (projets et sorties
pédagogiques, abonnements, livres… pour un budget global de 30 000 €).
Pour cette année scolaire, il sera organisé différentes
manifestations, comme notre participation au marché de
Noël, le quine, une vente d’objets et la fête de l’école. Mais
le changement principal est la délocalisation du
quine à la halle de Lescudilliers, le samedi 30

Un nouveau bureau a été élu courant septembre de quinze
membres, les principaux postes ont été attribués comme
tel :

-Co-présidents :
M. Martins Jean-Baptiste et Mme Degoul Nathalie
-Co-trésorières :
Mme Guy Cécile et Mme Villeneuve Caroline
-Co-secrétaires :
Mme Grancho Carole et Mme Falies Mireille

Les missions de l’Amicale des Parents d’Elèves sont
d’organiser des manifestations en faveur des enfants et de

janvier 2016 à 20h30.

Ce changement de lieu intervient suite au constat de la
mairie lors du dernier quine, au vu de la fréquentation, la
salle de la Vidalie n’était plus adaptée à l’ampleur de
l’évènement (environ 750 personnes).
Afin de réaliser ces manifestations dans les meilleures
conditions, le maximum de bénévoles est nécessaire. Un
appel est donc lancé, pour la vie de cette association qui
œuvre pour nos enfants depuis 1978.

Pour tous contacts et renseignements :
apearpajon15@gmail.com
facebook.com/ape15130

LE REVEILLON DES

SALLE DE LA VIDALIE - MENU 60€
RESERVATIONS 06.08.31.71.56

Foie gras de canard en cuisson lente à la fleur de sel et
poivre de Sichuan, pain aux raisins secs noisette / abricot
Duo de St-Jacques et Gambas poêlées au chorizo sur un
risotto crémeux au Parmesan et jus de Bisque
Tournedos de Boeuf Salers sauce morilles,
pommes de terre Anna, pressé de légumes du moment
Assiettes de fromages de chez nous
et sa petite salade aux noix
Assiette gourmande de Desserts

Vins - Café - Coupe de Champagne
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[ TRIBUNES ]
Arpajon Cap 2020

Nos valeurs fondamentales sont le
respect de l’autre, la fraternité, la
solidarité, l’humanisme. Pour les
mettre en musique au service des
Arpajonnais(e)s, nous avons orienté
notre politique vers l’accompagnement
au quotidien des familles.

Cela se concrétise avec le début des
travaux de restructuration de la Maison
de la petite enfance. Dans le domaine
social, notre commune occupe une
place exemplaire sur le territoire. Avec
son nouveau Centre Social, la mixité
sociale et générationnelle prend tout
son sens.

La région Auvergne Rhône Alpes
compte 336 centre sociaux, dont 41 en
Auvergne et 7 dans le Cantal !
Réjouissons nous, de pouvoir compter
sur des structures dédiées au service
de l’humain. Enfin, cette fin d’année
nous permet de vous souhaiter à
toutes et à tous d’excellentes fêtes de
fin d’année et nos vœux de bonheur
pour 2016.

Arpajon Avenir

La fin de l’année se profile et donc le
dernier MAG 2015.
Nous souhaitons informer les Arpajonnaises et les Arpajonnais que notre
équipe va tenir une permanence à la
Mairie tous les 2éme samedi du mois à
partir de Janvier 2016, ceci afin de rester proche des préoccupations des habitants.
Un nouveau projet va voir le jour dans
la réhabilitation de la maison de la petite enfance en vue de créer un espace
multi-accueil de 15 places.
Le montant initial de l’estimation s’élevait à 572 000 € HT. A l’issue du dernier
conseil municipal la nouvelle estimation
est de 703 000 € HT (soit 23% en plus),
quand sera-t-il à la fin des travaux ?
Beaucoup d’Arpajonnais s’interrogent
sur la date de mise en service des nouveaux parkings qui devaient être effective à la rentrée de Toussaint. A notre
connaissance les travaux n’ont pas
avancé malgré les problèmes de stationnement du centre bourg.
Une très belle vitrine pour Arpajon : le
départ de la 6ème étape du Tour de
France grâce à l’intervention du Président du Conseil Départemental et de
l’élue du canton d’Arpajon.
Nous vous adressons nos meilleurs
vœux 2016 ainsi que de très bonnes
fêtes de fin d’année à vous tous.

Les Amis du Foyer Rural vous proposent leur saison théâtrale
- 06/02/16 à 20h30 : Atelier Théâtre Centre Social
«Le secret de Mme Eugénie»
- 27/02/16 à 20h30 : FET’ART-THEATRE
«Coup de tonnerre»

- 26/03/16 à 20h30 : LA CANROBADE - «Poulet d’avril»

- 9 Avril 2016 à 20h30 : LES CONFIPOTES - «Zorghof 707l»
TARIFS : 6€ / 5€ Adhérents / Gratuit -12 ans
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Avec la Gauche Citoyenne

La petite histoire locale nous fait
parfois des clins d’œil succulents.

La majorité municipale, d’obédience et
de sensibilité socialiste revendiquée, a
participé à l’organisation du referendum impulsé par le Parti Socialiste
(« Face à la droite et l'extrême droite,
souhaitez-vous l'unité de la gauche et
des écologistes aux élections
régionales ? »).
Cette problématique singulière
résonne bizarrement aux oreilles du
groupe « Avec la Gauche Citoyenne »
qui n’oublie pas les prises de position
martiales et exclusives de nos élus
locaux aujourd’hui aux manettes,
excluant de fait la participation aux
instances municipales de sensibilités
(trop ?) de gauche appréciées à 20%
par les électeurs arpajonnais.

Nous regrettons bien sûr la montée
irrationnelle et inquiétante de la droite
et de l’extrême droite : les errances
stratégiques et les manques de lisibilité des valeurs de gauche n’y sont
peut-être pas étrangers.
"Créer, c’est résister. Résister, c’est
créer" Stéphane Hessel
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Le Tour
à ARPAJON

Jeudi
7 Juillet
Départ vers MONTAUBAN

