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EDITO

La période électorale qui vient de
s’achever nous a donné l’occasion
d’assister, sans conteste, à un
bouleversement des rapports de
force entre les différentes familles
politiques et à l’expression
d’un rejet, par la population, de
pratiques politiques déconnectées
de la vie réelle de nos
concitoyens, de leurs difficultés
quotidiennes et de leurs attentes
en matière de transparence.
Les deux
principaux partis
politiques de ces trente dernières
années ont été absents du
deuxième tour de l’élection
présidentielle. Il s’agit là d’un
évènement majeur qui marquera
la vie politique de notre pays.
Il est toujours facile d’interpréter
a posteriori le vote des français,
et
celui
des
Arpajonnais.
Le chômage, la précarité de
certains actifs, le sentiment de
ne pas être soi-même pris en
considération par les « puissances
publiques », la crainte pour l’avenir
de ses enfants et petits-enfants
pèsent dans la vision de la société.
Les évolutions technologiques
dans notre vie quotidienne, la
disparition quasi-totale de tout
lien humain avec nos grandes
entreprises du quotidien et
avec
nos
services
publics
nationaux entrainent de l’anxiété
et, trop souvent le sentiment
d’être seul, sans moyen, face

ÉTAT CIVIL
à la complexité grandissante
de
notre
environnement.
Face à ces constats, la collectivité
de base qu’est la commune
doit imaginer des actions pour
maintenir un lien social entre
les habitants, à travers des
propositions concrètes de services
à la personne, notamment en
direction des plus fragiles, des
plus isolés. C’est à ces tâches
obscures, peu médiatiques que se
consacrent le Centre communal
d’action
sociale,
le
comité
d’animation, le centre social et
culturel et l’ensemble des acteurs
de terrain que sont les associations.
Le mérite en revient à tous les
bénévoles, militants engagés,
professionnels, élus qui, au jour
le jour, inlassablement malgré
les difficultés,
s’accrochent
à cette volonté farouche de
construire
un
avenir
plus
fraternel et une vie plus facile.
Le dynamisme économique reste,
cependant, le meilleur moyen de
répondre aux attentes légitimes de
nos concitoyens qui aspirent à vivre
de manière autonome et décente.
Le travail est le meilleur facteur
d’insertion dans la vie sociale.
L’adaptation
des
formations
aux
nouveaux
métiers,
le
développement de l’apprentissage,
la revalorisation des métiers
manuels, la construction d’une
réelle filière des métiers d’aide
à la personne, représentent des
pistes essentielles à explorer.
La commune, dans ses diverses
composantes, peut être un lieu
où se concrétise cette approche
plus humaine des activités de
«service », encore faut-il que
ses moyens financiers soient à la
hauteur de ces ambitions, qu’un
pacte de confiance entre l’Etat
et les communes ne se résume
pas un rabotage budgétaire plus
ou moins douloureux mais à un
engagement commun à construire
ensemble l’avenir du pays.

Votre Maire, Michel ROUSSY
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SOCIAL
UNE JOURNÉE PRÉVENTION NUTRITION
POUR LES SENIORS

Une conférence organisée par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) d’Arpajon-sur-Cère sur le
thème « Bien se nourrir pour bien vieillir » s’est
tenue le mardi 28 mars à la Vidalie dans le cadre de
la prévention nutrition des séniors. Le CCAS, en
particulier le Pôle Séniors, a souhaité répondre au
besoin d’informations en réunissant des professionnels aux compétences complémentaires afin
d’expliquer aux personnes âgées quelles sont les
précautions alimentaires qu’elles doivent prendre
en vieillissant.
Marie-Claude Arnal, Vice-Présidente du CCAS et Michel Roussy, Maire d’Arpajon-sur-Cère ont introduit
cette réunion. Cela a permis à la fois de mettre en
oeuvre cette action de prévention et également d’affirmer sa volonté d’être force de proposition dans la
création de nouvelles offres de service, favorisant le
maintien à domicile des séniors de la commune.
Trois spécialistes aux compétences complémentaires
ont animé la conférence-débat qui a suivi. Le docteur
Vert, médecin-gériatre, Léonie Cuvelier, diététicienne
et Amélie Canal-Delort, psychologue clinicienne ont
présenté l’alimentation sous l’angle de leurs spécialités.
D’autres ateliers ont complété la conférence, encadrés
par des professionnels : Paolo Dos Santos, cuisinier à
l’EHPAD la Résidence de la Cère et Aurélie Brel-Capron Ergothérapeute ont amené leurs connaissances
des séniors du côté de la cuisine adaptée et des outils
favorisant l’alimentation. Léonie Cuvelier a quant à

elle approfondi le volet diététique pour les personnes
souffrant de pathologies comme le cholestérol ou le
diabète.
L’ensemble de cette rencontre a ainsi permis de mettre
en évidence l’importance de la prévention en matière
de santé pour les séniors, particulièrement le volet
alimentaire. L’après-midi s’est clôturée autour d’une
dégustation de verrines à base de produits frais proposée par Paolo Dos Santos. Afin de garder une trace
de ces bons conseils, ce moment a été filmé et sera
l’objet d’un documentaire bientôt disponible sur le site
de la Mairie d’Arpajon.
D. STAESSEN
Agent de développement
Du Centre Communal d’Action Sociale

PLAN CANICULE

Afin de lutter contre les fortes chaleurs,
les principaux gestes à adopter sont :
• Boire
• Manger en quantité suffisante
• Mouiller son corps à l’aide d’un brumisateur
• Fermer ses volets pour maintenir la fraîcheur
• Echanger avec des proches pour voir si tout
va bien
• En cas de malaise, appeler le 15
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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ACTU
LA FIBRE OPTIQUE A ARPAJON

M. le Maire, Michel ROUSSY et
l’opérateur téléphonique Orange
ont invité les Arpajonnais
mercredi 10 mai à la Vidalie pour
une réunion d’information sur le
déploiement de la fibre optique
sur notre commune. Plus de 260
personnes étaient présentes,
preuve du grand intérêt des
avantages de la fibre optique
et du besoin d’obtenir un débit
internet performant.
M. Jean-Marie MONTEL, délégué
régional Auvergne chez Orange
a rappelé le contexte de cette
opération.
La
communauté
d’Agglomération
du
Bassin
d’Aurillac a signé avec Orange un
contrat pour le déploiement de la
fibre sur l’ensemble des communes
constituantes d’ici 2020. Le chantier
a débuté sur Aurillac et se poursuit
aujourd’hui sur Arpajon.
Cela va faire plus d’un an que
l’opérateur travaille sur la commune
et les premiers abonnés ont été
raccordés ces jours-ci. M. MONTEL
a précisé que le déploiement de la
fibre était un chantier titanesque et
qu’il fallait être patient. Il a précisé
qu’entre le moment où vous voyez
les techniciens installer l’armoire
de la fibre dans votre quartier et le
moment où vous serez raccordés;
il peut y avoir un délai de 12 à
18 mois. « A chaque étape de la
réalisation, nous devons respecter
des délais administratifs. Par

exemple, un délai légal de 3 mois
doit être observé après l’installation
d’une armoire dans un quartier.
Malgré toutes ces contraintes, le
chantier progresse. »
Sur le programme 2016 ; trois
armoires de mutualisation de fibres
optiques ont été installées :
- Rue Antonin Dusserre : pour
desservir les quartiers de Carbonat
(en partie), Roquetorte et une
moitié des Courcières.
- Avenue du Général Milhaud : pour
desservir le sud du bourg.
- Rue Jean Toyre : pour desservir
une autre partie de Carbonat.
Les Arpajonnais habitant ces
quartiers devraient se voir proposer
cette année une offre commerciale
pour se connecter à la fibre.
Pour
plus
d’informations,
connectez vous à www.reseaux.
orange.fr
Inscrivez-vous en ligne pour
connaître l’état d’avancement du
déploiement dans votre quartier
mais aussi pour signaler votre
intérêt à l’obtention de la fibre.
Sur le programme 2017 ; trois
armoires de mutualisation de fibres
optiques ont été installées et deux
autres le seront en fin d’année :
- Avenue Jean Jaurès : pour
desservir le nord du bourg (cité
Jules Ferry, Z.A. du Mamou).
- Au parking du foirail : pour
desservir le centre ville d’Arpajon.
- Avenue du Général Leclerc : pour
desservir les habitations entre le

bourg et Carbonat.
Des problèmes techniques ont
retardé le raccordement de deux
quartiers. Nous travaillons avec
l’opérateur pour débloquer la
situation. Il s’agit des armoires :
- Chemin de Redon : pour desservir
Les
Granges,
Lapeyrusse,
Labouygues. Une solution a été
proposée pour le quartier des
Granges.
- Rue de l’Egalité : pour desservir
une
partie
des
Courcières,
Esmoles, Empeyrolo, Carsac.
Pour le moment une solution est
proposée pour Esmoles et une
partie des Courcières.
En
fin
d’année,
Orange
commencera le raccordement
(installation de deux armoires) des
quartiers de Conros, Crespiat, Le
Fanga, Les Planières, La Sablière.
Il faut toutefois rester prudent sur
le déroulé des opérations. Orange
se réserve le droit de modifier son
planning en fonction des problèmes
techniques qu’il peut rencontrer sur
le terrain.
Nous
n’oublions
pas
les
Arpajonnais des autres hameaux
et nous restons en contact régulier
avec l’opérateur Orange pour faire
avancer au mieux les travaux.
Pour
plus
d’informations,
connectez-vous à
www.reseaux.orange.fr
G. MARCASTEL
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URBANISME
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

D’ici à 2020 sera mis en œuvre, à l’échelle de la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Explications.
Qu’est-ce que le PLUi ?
Le PLUi est un document d’urbanisme qui détermine
l’usage des sols, définit les zones pouvant être
urbanisées et établit les règles de constructibilité au
sein de la CABA. Son élaboration est une compétence
des Communautés d’agglomération depuis mars 2017.
Objectifs du PLUi
• Permettre un développement cohérent et maîtrisé du

territoire communautaire tout en s’adaptant à chaque
commune
• S’inscrire dans des objectifs de développement
durable
• Définir des règles d’urbanisme compatibles avec
les orientations du SCoT (Schéma de Cohérence
Territorial)
Comment y participer ?
Des réunions publiques seront organisées à l’automne.
Par ailleurs, des registres d’observations sont
disponibles en mairie et à la CABA.

LA MAIRIE LANCE UNE ÉTUDE URBAINE : INVITATION
RÉUNION PUBLIQUE LE 5 JUILLET 20H À LA VIDALIE
Quel sera l’Arpajon de demain ? C’est la question
posée par l’étude urbaine actuellement menée par
la mairie. Retour sur ses enjeux et son déroulement.
Circulation, commerces, attractivité, logements sont
autant de questions liées au centre-bourg d’Arpajon.
Dans ce contexte, la mairie a souhaité lancer une
étude urbaine effectuée par un bureau d’étude, afin de
réfléchir à la manière de dynamiser ce point névralgique
de la commune afin qu’il soit compétitif dans quinze ou
vingt ans. Le périmètre concerné par l’étude - outre le
centre-ville avec la place de la République - s’étend de
l’avenue Milhaud au stade du Pont.
Plusieurs enjeux ont été mis au jour par le diagnostic de
l’étude. D’abord, l’entrée de la commune et son trafic,
très dense, vont faire l’objet d’une réflexion. Un autre
point important de la démarche tournera autour de

l’attractivité du centre-ville, l’idée étant de le dynamiser
avec une éventuelle installation de commerces (cafés,
supérettes, etc...) mais aussi d’espaces verts, dans
l’optique d’aérer les lieux. Enfin, la mise en valeur du
patrimoine bâti (moulin de la Cère, maison Tribier)
mais aussi naturel (Puy Gioli, bords de Cère et de
Mamou) sera étudiée.
Cette
démarche
associera
pleinement
les
Arpajonnais. Différentes réunions publiques seront
organisées avec les responsables d’associations,
les commerçants mais aussi avec celles et ceux
souhaitant contribuer au projet. La première se tiendra

le mercredi 05 juillet à 20 heures à la salle de
la Vidalie, en présence du cabinet d’étude.
Cette réunion aura pour objectif de balayer
les enjeux liés au projet et de mieux préciser
le calendrier. L’ensemble des Arpajonnais y
est convié.
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ARPAJON L’ÉTÉ
LA FÊTE DE LA TRUFFADE REVIENT
POUR SA 3ÈME ÉDITION LES 15 ET 16 JUILLET

Forte de son succès de 2016,
la Fête de la truffade revient
cette année pour sa 3ème édition,
organisée par les commerçants,
le comité d’animation et la
ville d’Arpajon-sur-Cère. Les
festivités se dérouleront sur 2
jours, les samedi 15 et dimanche
16 juillet.
Des activités organisées cet
été sur la commune d’Arpajonsur-Cère, c’est sans doute la
plus spectaculaire. La fête de la
truffade, plat typique auvergnat,
aura ainsi un lieu dédié grouillant

d’amateurs. Différents temps forts
rythmeront la manifestation autour
de la place de la République, qui
sera fermée pour l’occasion. Du bal
au concours du plus gros mangeur
de Truffade, il y en aura pour tous
les goûts.
Un démarrage en douceur le samedi
laissera l’occasion aux marcheurs
d’effectuer une randonnée autour
d’Arpajon, à partir de 15 heures.
A l’arrivée, ils pourront comme les
visiteurs profiter des stands mis à
leur disposition pour se restaurer et
profiter d’une animation musicale.

Une journée dédiée
aux concours
Le dimanche démarrera avec
un
vide-grenier
suivi
des
incontournables
concours
qui
constitueront le menu de la journée.
Des éplucheurs de pommes de
terre aux mangeurs de truffade toutes catégories confondues - les
participants s’en donneront à coeur
joie. Une soirée dansante clôturera
l’ensemble du week-end, précédée
d’un repas et d’un feu d’artifice.

L’ÉTÉ SERA SPORTIF A ARPAJON!

Tour cycliste de la CABA
Le Tour cycliste de la CABA fait chaque année la part
belle à une commune de l’Agglomération et cette
année, Arpajon a été désignée pour l’accueillir ! Il se
tiendra les 24 et 25 juin.
Au total, une centaine de coureurs vont s’affronter le
temps d’un week-end. Le samedi après-midi se tiendra
une première étape qui dessinera une boucle autour
d’Arpajon. Le dimanche matin sera consacré à un
contre-la-montre par équipe et le dimanche après-midi
verra une dernière étape courte se tenir. Programme :
• Samedi 24 juin : 13h30-17h30. Cérémonie
protocolaire : 17h45
• Dimanche 25 juin : 9h, arrivée de la dernière équipe
prévue 10h15 pour le contre-la-montre par équipe.
Après-midi : 14h-17h. Cérémonie protocolaire : 17h45
Avenue Milhaud barrée entre les carrefours rue de
la Sablière et place de la République le 24 juin de
12h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h 30 et le 25 juin de
8h à 10h15, de 14h à 14h30 et de 16h30 à 17h30
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ARPAJON L’ÉTÉ
Les 90 ans du Cercle Sportif Arpajonnais
revisités lors d’une exposition

Les Etoiles du Sport reviennent
Cette année encore les ateliers sportifs des Etoiles
du Sport s’installent à Arpajon. Le dimanche 2 juillet,
de nombreux jeunes pourront s’initier aux différents
sports, comme le football, le rugby ou le hand-ball
mais aussi au canoë kayak ou au tir laser.
Les activités se dérouleront sur différents sites, notamment les terrains du stade de la Vidalie et du stade du
Pont, le gymnase de tennis ou encore la base de canoë. Encadrés par des champions de la discipline, les
jeunes auront ainsi l’occasion de (re)découvrir certains
sports.
Un rendez-vous sportif à ne manquer sous aucun prétexte !

C’est un beau projet mené par le Cercle Sportif Arpajonnais dans le cadre de ses 90 ans : revisiter son histoire au travers d’une rétrospective où se mêlent textes
et photos d’époque.
L’exposition démarre des archives de 1927. Le CSA
- Fondé par le Docteur François JARRIGE, Jean DAVAL, l’abbé BERTHEOL et Jean SALAT- adopte les
couleurs bleu ciel et blanc de la patronne de la paroisse d’Arpajon. On (re)découvre des photos des premiers trophées du CSA, dans les années 30. Le club
accède pour la première fois en Honneur à la libération
avant d’atteindre le graal en 1951, le titre de champion
d’Auvergne de Promotion d’Honneur.
C’est à partir de 1961 que le CSA s’installe dans son
antre, le Stade du Pont, où les exploits sont nombreux.
Mais c’est dans les années 80 et 90 que le club connaît
ses heures de gloire. Jusqu’à la montée en D4.
La dernière partie de l’exposition est consacrée au
renouveau des années 2000. Désormais en Division
d’Honneur Régionale, le club consacre son énergie à
former les jeunes et compte aujourd’hui 350 licenciés.

Rendez-vous les 24 et 25 juin à la Vidalie
Réservations : 07 71 63 65 70
30 juin : Cinéma plein air La Famille Bélier
Place du Foirail, 21h
1er juillet : Fête des écoles
8 juillet : Tour du Cantal pédestre
21 et 28 juillet, 4 et 11 août : Guinguettes
Base de canoë
31 juillet-13 août : Exposition peinture, de 15h à
18h30 au moulin
18 août à 19h : Théâtre de rue
Tentative (s) de résistance (s), Compagnie «Bouche
à bouche»

Fête patronale de Senilhes
Samedi 22/07/2017
14h : concours de pétanque
19h30 : Pique-nique au terrain communal
22h : cinéma en plein air-gratuit - « Toi l’Auvergnat...
dernier paysan »
Dimanche 23/07/2017
9h : marche au profit de la recherche contre le
diabète
13h : repas au Foyer Rural
Toute la journée, vide-grenier, exposition artisanale,
démonstration de moulin à farine, ballades en
poney, structure gonflable
A partir de 14 h : démonstration du Sport Cynophile
Arpajonnais, jeux pour enfants
17h : spectacle par la troupe « Des Chanteurs d’Olt»
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RETOUR SUR
UN RHINOCEROS DEBARQUE A ARPAJON !
Mais quelle est donc cette immense bête au jardin
du Mamou ? Un rhinocéros ! Cette sculpture en acier
réalisée par Eric NIGOU peut être admirée par les petits
et les grands au hasard de leur promenade.

EXPO PHOTOS A LA MEDIATHEQUE
Du 8 au 27 avril 2017 s’est tenue l’exposition « De Brocéliande aux Monts du Cantal », née de l’association de
deux artistes, Laure Andréï et Didier Vidal.

LES FUTURS CITOYENS ARPAJONNAIS
EN MAIRIE2
1 et 28 juill

Les bébés nés au cours du 2nd semestre 2016 ont été
accueillis en mairie par les élus. A cette occasion, ils ont
reçu leur premier livret citoyen. Un temps d’échange a
eu lieu entre les parents, les élus et Isabelle Falières,
animatrice du Relais Petite Enfance au Centre Social.

DEBAT-CONFERENCE SUR L’ARBITRAGE
EN FOOTBALL
Dans le cadre des 90 ans du CSA, un débat-conférence
sur l’arbitrage dans le football s’est tenu en présence
de Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, qui a répondu aux
questions et aux interrogations du public.

LA DASEN EN VISITE
AU GROUPE SCOLAIRE
Le 11 avril, Mme LUTIC, DASEN (Directrice Académique
des Services de l’Education Nationale) de l’académie
de Clermont-Ferrand était en visite au groupe scolaire
d’Arpajon. Elle a souligné la qualité des infrastructures
et du projet éducatif territorial proposé aux jeunes
Arpajonnais.
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ZOOM SUR
DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le 19 mars, le CMJ a participé à
une manifestation éco-responsable
sur le thème du tri intelligent et du
recyclage des objets. Epaulés par
2 animatrices du SMOCE (Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement), ils ont arpenté les étals
des commerçants du marché pour
porter la bonne parole du tri. Le
stand de cette animation a attiré
beaucoup de monde et nos jeunes,
aidés par leurs collègues du CMJ
de Naucelles, ont pu distribuer aux

passants la documentation donnée
par la CABA et le SMOCE concernant le sujet du jour.
Attentifs aux questions environnementales, nos jeunes ont également présenté les 3 mannequins
en fer réalisés par les services
techniques et habillés de déchets
de toutes sortes. Devant le succès
de cette matinée dominicale consacrée aux questions de développement durable et l’enthousiasme
de nos jeunes qui avaient répondu
présents en grand nombre, une
nouvelle manifestation a été actée
pour renouveler l’expérience sur le
marché de Naucelles le vendredi
19 mai. Cette fois nos jeunes se
sont déplacés pour épauler leurs
camarades et convaincre nos

concitoyens du bienfondé d’un tri
intelligent dans l’intérêt de notre
belle planète bleue et des générations à venir.
Le temps passe vite et nos jeunes
sont sur la dernière ligne droite de
leur engagement citoyen dans le
CMJ. Le 3 et le 4 juin, ils sont partis pour un week-end ludique à Paris et la Fête de la truffade sera la
dernière manifestation à laquelle ils
participeront en tant qu’élus.
De nouvelles élections auront lieu
à la rentrée scolaire mais dès lors,
jeunes Arpajonnais, pensez à votre
future candidature et rejoignez la
belle aventure du conseil municipal
jeunes d’Arpajon-sur-Cère.
S. MARIOU

RETOUR SUR L’ENQUÊTE DU MARCHÉ

Merci d’avoir répondu aussi nombreux à l’enquête sur
le marché dominical.
Nous vous rappelons que les commerçants ont eu
aussi une enquête à remplir, seulement 7 réponses
sont parvenues sur 43 courriers envoyés.
En ce qui concerne les horaires, le lieu, les
emplacements et le tarif il y a une satisfaction générale.
Il a été noté une demande d’animation de natures
diverses (musicales ou autres).
Quant à l’enquête pour le grand public, c’est un joli
succès car 175 personnes ont rempli le formulaire.
Quelques enseignements à tirer de ces réponses :
Une clientèle fidèle qui pour une grande partie vient
tous les dimanches (81 personnes). La météo ne
semble pas avoir d’impact sur la participation (104).
L’emplacement parait convenir à une grande majorité
(142). La circulation piétonne semble satisfaire 104

personnes, 63 ne partagent pas cet avis. Nous allons
réfléchir aux différentes possibilités d’amélioration
dans ce domaine. Un agrandissement du marché
serait souhaitable pour certains.
Deux réponses à cette interrogation : au niveau
de l’espace, possibilité de fermer la route entre les
bureaux Matière et le café Canal.
Au niveau du nombre des commerçants il faut que la
demande existe, à ce jour nous n’avons pas notifié de
refus.
98 personnes souhaiteraient un environnement plus
accueillant : terrasse de café, animation musicale, etc
Une réflexion est en cours.
La diversité des produits proposés semble convenir,
quelques manques : poissonnerie, artisanat, plats à
emporter.

PETITE ENFANCE

Le chantier de la réhabilitation de la « maison de
la petite enfance » qui accueillera le multi accueil
continue d’avancer conformément aux prévisions du
calendrier.
L’ouverture est prévue pour le 04 septembre 2017.
Le personnel sera en poste la semaine précédente
afin de se familiariser avec ce nouveau lieu. Les
inscriptions se sont déroulées comme prévues.Le
règlement de fonctionnement a été validé par la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) et la PMI (Protection
Maternelle Infantile).
Une journée « portes ouvertes » sera organisée
ultérieurement pour permettre à la population de
découvrir ce nouveau lieu qui n’en doutons pas va
modifier le quotidien du centre bourg.
G. LASSIS
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TRIBUNES
Arpajon Cap 2020

Arpajon Avenir

Arpajonnais,Arpajonnaises!
L’été sera chaud : en effet, la
municipalité, le comité d’animation
et l’association des commerçants
vous proposent un programme
diversifié pour la période estivale.
Toujours plus prêt de la population,
nous
souhaitons
offrir
des
animations qui soient satisfaisantes
pour tout un chacun. Notre célèbre
fête de la truffade s’enrichie cette
année de nouveautés qui nous
l’espérons vous permettrons de
partager de bons moments en
famille ou entre amis. Cette année,
l’espace situé au bord de la Cère
a été spécialement aménagé pour
accueillir les guinguettes qui se
dérouleront en soirée les deux
derniers vendredi de juillet et
les deux premiers d’août. Vous
pourrez venir vous restaurer,
danser et profiter de la belle
saison. En septembre, la journée
des associations vous permettra
de rencontrer les bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année
pour proposer des activités
sportives, ludiques ou récréatives
à tous les Arpajonnais(e)s.
Bel été à toutes et tous !

Bonjour à tous
Enfin nous avons un nouveau
Président,
cette
campagne
électorale d’une grande médiocrité
est terminée.
Notre nouveau Président élu contre
le FN n’a pas réussi à rassembler
autour de son programme, qui
au vue des résultats n’a pas
convaincu une grande partie des
Français. Arpajon a voté de façon
responsable pour faire barrage au
FN. Nous allons lui souhaiter bonne
chance pour restaurer et réunifier
notre pays et le remettre en ordre
de marche. Nous espérons qu’il
ne va pas utiliser la même caisse
à outils que Mr HOLLANDE. Une
autre échéance électorale va élire
nos députés et un gouvernement
sera donc formé à l’issu de cette
élection. Il faut espérer que
celui-ci mettra des gardes fous
pour une garantie d’équilibre de
responsabilités et de décisions.
Plusieurs belles manifestations
sont prévues pour la période
estivale. Nous vous invitons à
venir nombreux partager ces
beaux moments de rencontre et de
convivialité.
Nous serons heureux de vous
accueillir à notre permanence du
samedi 1er juillet à la Mairie de
10h à 11h30.

Tribune « Avec la Gauche

citoyenne »
Inquiétudes

A l’orée de l’été, d’ordonnances
diverses à venir et d’élections
législatives où se déchirent déjà
partis et mouvements politiques,
à l’heure des résultats incertains
au moment où nous écrivons ces
lignes, nous ne pouvons qu’être
inquiets pour l’avenir.
La « Présidentielle » a certes
écarté la Droite extrême, a sorti
bien des sortants : et alors ?
Les débats ont évacué ou évité
bien des sujets : les retraites, le
coût de l’accueil de nos aînés, la
précarité, la pauvreté et l’exclusion
de nombreux jeunes ou de nos
proches en difficulté…
On sait par contre que le virage
libéral va s’accentuer, que le
monde du travail devra être vigilant,
que les collectivités locales seront
soumises à une contribution
forcée, que l’ « humain » sera
mis durement à l’épreuve de la
Finance, de la rentabilité et des
bénéfices, voire à la remise en
cause de certains de nos droits.
Ne lâchons rien et restons des
citoyens actifs, responsables et
dignes.
Bonnes vacances à ceux qui
peuvent encore en prendre.

Rappels pratiques concernant les déchets verts
Afin de respecter la tranquillité de tous, voici quelques règles à respecter :
•

Le brûlage de déchets verts cause chaque année des incendies et d’autres nuisances. Il est donc
strictement interdit de les faire brûler. Il est en revanche possible des les déposer à la déchetterie
de l’Yser.

•

Afin de préserver vos voisins de toute nuisance sonore, les horaires de tonte sont de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30 en semaine, de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi et de 10h à 12h les
dimanches et jours fériés.

•

Concernant la hauteur des haies végétales situées en limite du domaine public, si celles-ci sont
situées à 50 cm du domaine public, les haies doivent être de moins de 2 mètres. Si la haie est
située à 2 mètres ou plus du domaine public, elle peut mesurer plus de 2 mètres mais doit être
taillée à l’aplomb de la limite de ce même domaine public.
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VIE ARPAJONNAISE
CONROS : L’HISTOIRE D’UN CHÂTEAU
ARPAJONNAIS

Situé en surplomb de la Cère, à
flanc de colline, le château de
Conros domine Arpajon depuis
1230. Retour sur l’histoire d’un
joyau, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques.
Le secteur de Conros a été habité
par cinq familles, des ASTORG
d’Aurillac en 1130 aux MONGON,
les actuels propriétaires. Les Astorg
étaient une famille de seigneurs
d’Aurillac qui avaient hérité des
terres de Conros et qui, en 1230,
ont construit une nouvelle demeure
sur un lieu stratégique, au-dessus

des vallées. Le château a traversé
les époques, de la Guerre de Cent
Ans aux Guerres de religions. Lors
de la Révolution française, c’est
grâce au courage et à l’habileté
de Marie-Geneviève D’Humières
que le château n’est pas détruit.
D’autres grands hommes ont par
la suite occupé les lieux, comme
Robert d’Humières, grand-père des
actuels propriétaires et traducteur
de Rudyard Kipling, auteur du Livre
de la Jungle. Lorsqu’ils ont repris le
château, Maud et Alain MONGON
en 1971 ont mené un travail
de défense des pierres afin de
sauvegarder le patrimoine et d’offrir

à Arpajon un atout touristique.
Aujourd’hui, la visite du château
démarre par l’ancienne salle
d’armes où sont exposés des objets
divers ayant appartenu aux familles
de châtelains. Ensuite, direction
la chapelle pour découvrir un
sarcophage dont l’origine serait galloromaine et qui serait la sépulture d’un
riche romain converti au IVe siècle
ap. J-C. qui est aujourd’hui propriété
de la ville d’Arpajon. Au sortir de
la chapelle, on trouve différents
objets traditionnels qui constituent le
musée d’art et traditions populaires
de la vallée de la Cère qui, comme le
dit M. MONGON « agite la curiosité
des petits comme des grands ».
Au premier étage existe une autre
salle d’armes où d’autres objets de
la famille sont entreposés. Enfin,
sous les combles, au troisième
étage se trouve une collection de
parfums créés par Mme MONGON
lors de précédents ateliers. C’est
finalement l’éclectisme, qui, selon
les propriétaires séduit les 1000 à
2000 visiteurs annuels.
Crédit photo : Joël Damase

UNE ARPAJONNAISE À L’HONNEUR
Le salon Parenthèse Beauté, c’est elle ! Laura
Caumel, 22 ans, s’est installée au 16 avenue du
Général Leclerc, le 26 novembre 2016 après avoir
remporté un concours d’onglerie à Paris. Interview.
Expliquez-nous ce que vous faites dans votre
métier ?
Je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire. Je
fais aussi des maquillages semi-permanent pour les
sourcils, par exemple.
Votre spécialité semble tournée vers les ongles,
vous avez d’ailleurs remporté un concours à
Paris…
Oui, à la fin de ma formation, les 10 meilleurs lauréats
de la cession étaient amenés à concourir. Il s’agissait
notamment de réaliser une « main artistique » sur
le thème de la gourmandise. J’ai donc réalisé une
extension en forme de ballerine avec un ongle effet
mille-feuille ou encore un autre avec un effet sucre.

J’imagine que ce concours a été un tremplin pour
vous...
Oui, puisque le vainqueur du concours gagnait non
seulement du matériel mais aussi un stage chez la
meilleure ouvrière de France. Je suis donc partie à
Calais chez une spécialiste de la prothèse ongulaire.
L’été arrive à grand pas. Quelles seront, selon
vous, les tendances pour les vacances ?
Cet été, la tendance sera aux tons pastel ou fluo avec
par exemple des peintures chinoises.
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