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Numéro 10 : Septembre 2016

www.arpajonsurcere.com

UNE RENTREE EN TOUTE SECURITE

[ LE MAGAZINE DES ARPAJONNAIS ]
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[ ETAT CIVIL ]
NAISSANCES

Rocky HOFFMANN GARGOWITZ, le 28/05 - Justine
ROBERT, le 15/06 - Lana GRIGNON, le 22/06 Auxence LAVAL, le 29/06 - Jules CANAL, le 2/07 Elise AMELINE, le 7/07 - Sandro BERIA, le 7/07 Victoire GINEZ, le 13/07 - Timéo MERCIER, le 25/07
- Angèle CRETOIS, le 8/08 - Aaron LANHERS,
le15/08

MARIAGES

[ EDITO ]

L’été 2016 restera marqué par les
évènements exceptionnels tels que les
étoiles du sport, le départ de l’étape du tour
de France, les Arpajonnades et la fête de la
truffade, les préalables du festival de théâtre
de rue proposés devant la résidence de la
cère. Nous étions très nombreux, habitants
et touristes, à participer à ces moments de
fête.
Je remercie vivement les bénévoles des
associations qui ont contribué, par leur
engagement, à la réussite de ces
évènements et ont donné une image
particulièrement dynamique de la commune.
Les agents municipaux ont également
répondu présents pour ces opérations
complexes et inhabituelles qui sont venues
s’ajouter aux tâches quotidiennes. J’ai
pu constater la reconnaissance et la
satisfaction de nos concitoyens face à leur
implication, je leur adresse mes félicitations
en votre nom à tous.

La rentrée scolaire a été réalisée dans de
très bonnes conditions et a connu quelques
modalités nouvelles : amélioration des
conditions de travail par l’ouverture de la
salle multi activités qui remplace désormais
le dernier préfabriqué appelé à être démoli,
sécurisation des locaux scolaires par la
rationalisation des entrées et sorties des
enfants, suppression des tickets de restauration scolaire et de garderie au profit d’un
paiement sur facture grâce à une gestion informatisée des inscriptions et ouverture du
paiement en ligne pour les parents qui le
souhaitent. Pour ce faire, le site internet de
la commune : «arpajonsurcere.com» a été
modernisé à partir de l’architecture du site
de la C.A.B.A.
Je vous invite à le visiter et à découvrir
toutes les informations et tous les services

qu’il offre, en particulier la possibilité de
contacter vos élus, et de les interroger.

Les travaux sur la voie publique ont été et
sont encore importants.
Les aménagements de sécurité devant le
cimetière sont en voie d’achèvement, le
parvis assure un confort et une sécurité
pour les piétons. Le nouveau parking
permet d’accueillir plus de véhicules.
La courbure de la route doit inciter au ralentissement des voitures pour la tranquillité
de tous.
Tous les nouveaux parkings sont en
service depuis le 1er septembre, ils offrent
80 places supplémentaires dans le centre
d’Arpajon. Les arrêts de bus rue Louis
Matière permettront une meilleure desserte
du centre et un plus grand confort des
usagers. Ils libéreront des places de
stationnement minute sur la place de la
république.
Les travaux de la maison de la petite
enfance débutent, ils dureront jusqu’en
septembre 2017, date prévue pour l’ouverture du multi accueil.
Cette rentrée se déroule dans un contexte
national difficile où les questions d’emploi,
de cohésion sociale, de sécurité, d’avenir de
nos territoires ruraux reprennent toute leur
place dans notre quotidien. Une période
électorale nationale va s’ouvrir, je forme le
vœu qu’elle reste digne, respectueuse et
responsable et j’appelle tous les candidats
à la mesure dans les propos et au rejet de
tout slogan simpliste et démagogique.
Pensons demain, sans nostalgie, avec la
volonté d’un avenir meilleur pour nos
enfants.

Votre Maire,
Michel ROUSSY

- le 25/06 : Sébastien GARDES et Hélène BERTHOU
- le 23/07 : Hervé DEBLADIS et Laureline BOYER ;
Jérôme VERLIAT et Aurélie PAGER
- le 30/07 : Julien GONZALES et Laure CUMINGE
- le 6/08 : Gilles MALLET et Mireille FALIES ; Killian
GAZEL et Marion CONSTANT ; Jean-Rémi
BREMOND et Hélène GARROUSTE
- le 20/08 : Eric LOUBEYRE et Alla BORTOVSKA
- le 27/08 : Jérémy SOULARY et Laure DELAVA
RENNE ; Benoît MEYNIEL et Sandy MARTINET
- le 3/09 : Yannick VIARS et Marie-Laure CAMBON ;
Philippe COURET et Patricia CARLI

DÉCÈS

Andrée DAVAL - Marthe SEPTFONDS - Michel ESNAULT - Maria GLAYAT - André GASTON - Sophie
GUIDERDONI - Daniel THOMAS - Pierre MONTIN Elise AMELINE - Henriette TOURDE - Georges BALDASSO - Martine DAUMARD - Yvonne MACOUILLARD - Julien LAFON - Jean-Pierre SEGUIS Géraud BERTHOU - Jean-Marc CALDAYROUX

NOUVEAUX ARRIVANTS

Comme le veut la tradition, notre désir est
d’accueillir au mieux les nouveaux habitants de
la commune.
C’est pour cela que nous demandons à tous les
nouveaux arrivants (installés depuis le mois de
juin 2014 ou après et qui n’auraient pas été
conviés à la réception organisée en octobre
2014) de se faire connaître à la mairie.
Cette soirée se déroulera le vendredi
25 novembre à la salle de la Vidalie à partir de
18h30 et sera clôturée par un buffet.
Le Conseil municipal fera une présentation
succincte de la commune (description et
fonctionnement des différents services).
Renseignements en mairie : 04.71.63.67.83

ustine
2/06 2/07 7/07 25/07
ERS,
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[ ANIMATION ]

SUCCÈS POPULAIRE POUR LA 2ÈME EDITION
DE LA FÊTE DE LA TRUFFADE
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Pour la deuxième édition de l’événement, l’affluence a battu
des records et le beau temps était de la partie.
Le comité d’animation proposait plusieurs concours. Ainsi,
le concours de la meilleure truffade a titré Matheus, un jeune
Polonais apprenti à l’Institut de Formation Professionnelle et
Permanente (IFPP), dans la catégorie des espoirs
cantaliens.
Le concours seniors amateur a été remporté par Mme Josiane
Rocazel. En moins de 15 ans, 5 jeunes espoirs ont montré
leur talent de cuisinier, et chacun a obtenu une récompense.

Du côté du concours d’épluchure de pommes de terre, c’est
Patrick Ols qui s’est distingué avec 4,1 Kg de tubercules
épluchés en moins de 10 minutes.
Enfin, Raphaël Dimec s’est une nouvelle fois imposé comme
le plus gros mangeur de truffade en améliorant son record de
l’an passé : le rugbyman arpajonnais a avalé 1,5 Kg de
truffade en 10 minutes.
Le soir, près de 800 personnes ont participé aux repas et
assisté au spectacle.
La soirée s’est terminée par un magnifique feu d’artifice et un
spectacle sur podium animé par DJ Bruno et Christophe C.

[ ZOOM SUR ]

UN NOUVEAU SITE INTERNET : www.arpajonsurcere.com

En collaboration avec le service informatique de la CABA, le
site internet de la mairie a été totalement refondu. Il
s’adapte à tous les appareils mobiles et au développement
des services en ligne.

Un large bandeau-image, un menu à 4 entrées, des
fenêtres d’accès direct à l’information : bienvenue sur le
nouveau site internet de la mairie d’Arpajon.
Mis en ligne depuis le 1er septembre, le site a été
entièrement repensé pour faciliter la navigation et
l’accès aux informations.

Ce site devient également un outil de service, d’accès aux
démarches pour les arpajonnais avec notamment la possibilité du paiement en ligne
du restaurant scolaire, de la garderie et des transports scolaires.
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[ SOCIAL ]

LES TEMPS FORTS DE L’ETE À LA RESIDENCE DE LA CERE

Les résidents de l'Ehpad de la Cère ont pu participer aux festivités arpajonnaises de cet été avec le Tour de France
et les Préalables du Festival de Théâtre de Rue, dans le cadre du projet de l'établissement et du projet séniors du
CCAS.
Cette ouverture vers l'extérieur est essentielle et favorise le maintien des liens sociaux.

De nombreux arpajonnais ont
découvert le site de l'Ehpad avec
le spectacle de " la cuisinière"
auquel ont pu assister les
résidents charmés par la
prestation de la comédienne.

Un tour de France intergénérationnel à l'Ehpad avec le
Centre social et culturel et le
Conseil Municipal des
Jeunes.
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[ SOCIAL ]
Les ateliers de décoration de
l'Ehpad : au programme,
banderoles, peinture sur
vitres, décorations de roues
de vélos, création d'un vélo
en copeaux.

Grâce aux jeunes du CMJ et
au personnels de l'Ehpad,
14 résidents ravis ont rejoint
le centre ville pour le
passage de la caravane.
Ils en parlent encore !!

GROUPE DE TRAVAIL SENIORS
APPEL A CONTRIBUTIONS

La prochaine réunion se tiendra le lundi 3 octobre et sera consacrée à l'organisation d'animations
autour du thème du JOUET à travers les différents âges : du jouet en bois jusqu'aux jeux vidéos et
applications numériques.
Toute personne /association souhaitant apporter sa contribution par ses savoirs, ses compétences en
matière de travail du bois, sa connaissance de l'histoire de la fabrique de jouets DEJOU, intérêt pour les
jouets en général, peut joindre Delphine STAESSEN au 04.71.45.64.20.

INFO ADMR HAUTE CHÂTAIGNERAIE

L’Association ADMR Haute Châtaigneraie vous informe du transfert de ses bureaux à compter du
15 octobre 2016, au :
21, rue Louis Dauzier
15130 ARPAJON SUR CERE - 04.71.49.43.69
A proximité de la Résidence de la Cère.
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Maternelle : 165 élèves
Primaire : 295 élèves
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- Pose de Serrures électroniques sur tous
les accès extérieurs
- Fermeture des portails pendant le temps
scolaire
- Mise en place d’interphones

R

E
U
iQ

201
6/

NT S C
A
UR

RE S T

i RE
LA

- Réfection
totale des
Toilettes
cycle 3
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- Réalisation
d’une salle
multiactivités

A
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- Mise en place de 2 services
- Dématérialisation des tickets
voir modalités sur le site de la mairie :
www.arpajonsurcere.com

P

17
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- Fin de la
3ème tranche
d’équipement en
tableaux
numériques

- Mise en
réseau internet de
la maternelle

- Garderie municipale matin / midi
- Centre social et culturel d’Arpajon :
Les TAP (15h45 à 16h45) : temps
d’activité péri-scolaire gratuit
- ALSH : animation éducative qui fonctionne tous
les soirs à la suite des TAP jusqu’à 18h30
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[ TRAVAUX ]

MISE EN SECURITE DES ABORDS DU CIMETIERE

Dans le cadre de son budget d’investissement 2016, la
municipalité avait programmé la mise en sécurité des
abords du cimetière d’Arpajon-sur-Cère .
Cet aménagement comprenait plusieurs volets :
- la création d’un nouveau parking de 80 places ;
- la réalisation d’un parvis devant le cimetière avec le déport
de la route départementale ;
- assurer la continuité du cheminement piétonnier existant.
Cette opération a été pilotée et suivie par les services
techniques de la mairie. L’enjeu essentiel était la sécurisation des accès au cimetière, en maîtrisant la vitesse des
véhicules, sachant que cet axe supporte un trafic important
de véhicules légers mais également de poids lourds avec

l’accès à la carrière exploitée sur la commune de Carlat. Il
fallait assurer le stationnement des véhicules durant les
obsèques ou les cérémonies se déroulant au cimetière.
Une étude a été menée pour répondre efficacement aux
problématiques induites par ces 3 paramètres. Après des
négociations amiables avec les propriétaires du terrain
attenant à l’ancien parking, que nous tenons à remercier
tout particulièrement, l’acquisition foncière permettant de
créer le nouveau parking a été finalisée.
Le début d’année a été consacré à la mise au point du
dossier technique, tant pour le parking que pour le
déplacement de la route départementale n° 990, en
collaboration avec les services techniques du Conseil
Départemental.
Dans un deuxième temps les modalités financières ont été
arrêtées quant à la participation du Conseil Départemental
pour les prestations de voirie.
Les aménagements paysagers ont été réalisés par nos
services techniques et seront complétés dès l’automne par
des plantations d’arbres et végétaux divers.
Le coût global de cette opération s’élève à 240 000 €
pour la collectivité avec une participation du Conseil
Départemental de 77 000 €.
Le conseil municipal souhaitait mettre à dispositions des
Arpajonnais un aménagement sécurisant et qualitatif, le défi
a été relevé à la satisfaction de tout le monde.

Les arpajonnaises et arpajonnais sont conviés à l’inauguration des abords du cimetière le :
MERCREDI 19 OCTOBRE à 17H30

L’ENTRETIEN ANNUEL DE LA VOIRIE SE POURSUIT...

Au-delà du programme d’investissement, le conseil
municipal souhaite maintenir son réseau de voies
communales (80 kms) en parfait état de viabilité et
d’entretien. Pour ce faire un budget de 150 000 € a été voté
sur la section de fonctionnement.
Ils ont été réalisés dans le courant de l’été sur les voies communales suivantes :
- secteur Carbonat-Les Crozes : chemin de Mérigot ;
- secteur de Roquetorte : place de Roquetorte ;
- secteur Esmolès : Square E. Duclaux et rue J. Rostand ;
- secteur de Couffins : voie communale de la Paretoune ;
- secteur de Lentat-Boussac : voie communale du Croizet,
de Lentat et de Dousques ;
- secteur Empeyrolo-Carsac-Lapeyrusse : voie communale
de Santou, Carsac et Lapeyrusse ;
- secteur Le Montal-Imbert : voie communale d’Imbert ;
- secteur de Senilhes : antenne de l’ancien château d’eau,
voie communale de Toules et de Cabrespine ;
- secteur La Vidalie, Le Cambon, Les Granges, Labouygues
(voie communale du Cambon et de Labouygues), accès au

Chemin de Mérigot.

terrain de rugby ;
- secteur Le Bousquet-Le Vert : voie communale du Vert et
de Gagnac ;
- secteur Conros-Crespiat : Chemin des Baudières et d’Immarion, antenne de l’aérodrome.

Roger Barrier, Adjoint aux travaux
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[ TRIBUNES ]
Arpajon Cap 2020

Si les candidatures au sein de la
primaire du Parti les Républicains se
multiplient, les propositions sont toutes
les même : austérité, ultralibéralisme et
recul des acquis sociaux.
Les candidat(e)s, défendent la même
dissolution de notre modèle social. Ainsi,
quand Nicolas Sarkozy et Alain Juppé
avancent le chiffre de 100 milliards
d’économies, François Fillon lui table sur
110 milliards. Même logique sur la
suppression annoncée de fonctionnaires
par les Républicains. Fillon veut
supprimer 500.000 emplois publics,
Copé aimerait en liquider 375.000,
quand Sarkozy, plaide pour 300.000…
Derrière ces prises de position, c’est un
recul sans précédent des droits et des
protections de nos concitoyens, qui se
dessine. Cette mise à bas du service
public s’accompagnerait, pour Les
Républicains, par la remise en cause de
nos outils de justice sociale : suppression d’aides sociales, disparition de l’ISF
etc. Tout autant de mesures qui pénaliseraient les plus fragiles.
Le président de la région, nouveau chef
républicain est en pointe sur ce positionnement.
Gageons que nos concitoyens, le
moment venu, sauront voir la vraie
différence avec le projet de société que
nous proposerons aux français.

Arpajon Avenir

L’heure de la rentrée a sonné, nous
espérons que tous les Arpajonnais ont
profité du bel été ensoleillé.
Petit retour sur les grands évènements
qui ont eu lieu sur la commune : les
étoiles du sport, le départ du tour de
France, la fête de la truffade et les
guinguettes qui ont tous rencontrés un
grand succès sur la commune.
En ce qui concerne les Etoiles du sport,
le département souhaiterai renouveler
sa venue sur la commune l’année
prochaine.
Les travaux du cimetière sont presque
terminés, il est regrettable que la
circulation ait été complètement
bloquée pendant le mois de juillet
occasionnant une grande gêne aux
usagers et un manque à gagner pour
les commerçants du bourg.
La sécurisation de l’école avec des clés
électroniques va rendre l’accès à la
cours impossible pour les parents en
dehors des heures d’entrée et de
sortie des classes.
Bonne rentrée et bon courage à tous.
Nous rappelons aux Arpajonnais notre
permanence qui sera le samedi
29/10/2016 en Mairie de 10 heures à
11h30.
Bien à vous

LES AUTOMNALES DE SENILHES (théâtre) - SAISON 2
Foyer Rural de Senilhes

- 22/10 : Les Arts Osés de Saint Flour - «Stationnement Alterné» de
Ray COONEY
- 10/12 : Le Centre Social d’Arpajon - «Pièces Détachées»

AGENDA DU COMITE D’ANIMATION

- 16/10 : Thé Dansant (15h / 20h) - Salle de Senilhes

- 5/11 : Théâtre - La troupe Arsenic (20h30) - Salle de la Vidalie
- 6/11 : Les Rapatonades (16h30) - Centre Social
- 3/12 : Téléthon - Salle de la Vidalie
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Avec la Gauche Citoyenne
Casimir président… ?

Nous étions en mai une poignée, en
majorité élus arpajonnais, jeunes et
adultes, pour « inaugurer » la devise de
notre république au fronton de notre
Mairie.
Nous étions en juillet des milliers pour
applaudir Casimir au village Départ.
A l’heure ou un événement dramatique
chasse l’autre dans l’actualité, où les
luttes sociales sont occultées, ignorées
et présentées comme dépassées,
commence maintenant le cirque des
élections nationales à venir : ils sont
nombreux qui vont surfer sur nos peurs
de risques réels ou fantasmés, les
exploiter et nous proposer des dérivatifs
dérisoires.
Et si nous, citoyens d’Arpajon sur Cère,
exigions, à notre petit niveau, le respect
de nos droits à une véritable information,
à une participation effective à la vie de
notre cité, au nom de la Liberté, de
l’Egalité et de la Fraternité.
Osons faire vivre ensemble cette devise
en participant à 18h aux permanences
en mairie de « Avec la Gauche Citoyenne » :
Les lundis 17 octobre, 21 novembre et
12 décembre 2016

Directeur de publication
Michel Roussy
Rédacteur en Chef
Sylvie Boudou

Comité de Rédaction
Les Elus

Conception / Réalisation
Mairie 15 130
Arpajon-sur-Cère
Tél : 04 71 63 67 83
Fax : 04 71 64 68 04
www.arpajonsurcere.com
mairie-arpajonsurcere@wanadoo.fr
ISSN 2275-1858
Imprimerie :
ALBEDIA Tirage : 3 400 ex.
Papier PEFC
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[ SPORT ]

PRÈS DE 8 000 PERSONNES AUX ETOILES DU SPORT 2016

Pour la première fois, Arpajon a accueilli au mois de juin dernier le village des Etoiles du Sport sur le complexe
sportif de la Vidalie.
Cette 4ème édition a vu défiler plus de 8 000 personnes, enfants et adultes, le dimanche 19 juin.

Cette 4ème édition a vu défiler plus de 8 000 enfants et
adultes. Lors de cette journée, chacun a pu découvrir et
essayer de nouvelles disciplines sportives mais aussi
recevoir de judicieux conseils de la part des champions
présents.
Ce jour-là, les Champions étaient nombreux à avoir fait
le déplacement pour être présents sur le Village !
Valérie Nicolas (handball), Muriel Hurtis et Marie-José
Pérec (athlétisme), Benoît Caranobe et Emilie Le Pennec (gymnastique), Michaël Llodra (tennis), Hongyan Pi
(badminton), Alexandre Audebert (rugby), Rudy Riou
(football), Ronald Alger (judo), Adriani Vastine (boxe).

Le public cantalien a aussi pu croiser l’ambassadrice
du Cantal Carole Montillet ainsi que la nageuse Malia
Metella au stand de dédicaces.
De nombreux challenges ont également animé la
journée du côté des jeunes cantalous âgés de 11 à
13 ans. Ils étaient 170 à participer dans les différentes
disciplines : foot, handball, rugby et tennis.

Les 13 vainqueurs ont eu l’immense joie de venir sur
scène récupérer leurs récompenses offertes par l’un
des Champions de leur discipline.
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[ SPORT ]

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET LES FINALES DU FOOTBALL CANTALIEN
A ARPAJON
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En parallèle des Etoiles du Sport, Arpajon était l’hôte
de l’assemblée du District du Cantal de Football et
des finales des coupes du Cantal et Combourieu.

Les deux clubs de football d’Arpajon, le Cercle
Sportif Arpajonnais et l’US Carbonat, avaient la
charge d’organiser et de recevoir l’ensemble des
clubs cantaliens.

Ces derniers se sont réunis le matin en assemblée
générale pour élire le nouveau président du
District de Football. Roger Prat a été nommé pour un
mandat de 4 ans en remplacement de Jean-Claude
Milvaque, le président sortant.

B. Castanier et G. Magnant (Médaillés de bronze District et d’Argent Ligue).

L’après-midi fut plus sportive avec les finales des
Coupes. Devant un public très nombreux, la coupe
Combourieu a été remportée par Ayrens / Saint Illide,
et la coupe du Cantal par Vallée de l’Authre.
La Coupe Combourieu remportée par Ayrens / St Illide face à Carladez Goul.

David Boudou, président du CSA lors de son mot d’accueil.

Les dirigeants des clubs réunis en assemblée générale élective.

Le coup d’envoi de la finale de la coupe du Cantal donné par Ruddy Riou.

Les supporters étaient nombreux à assister aux finales.

A003274_Mag Septembre copie_Mise en page 1 27/09/16 15:35 Page12

RETOUR PHOTOS
SUR LE TOUR DE FRANCE A ARPAJON

