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UNE RENTREE DYNAMIQUE
Si nous jetons un regard sur cet
été, nous pouvons être satisfaits
de la réussite des animations
estivales : la fête de la truffade
a, une fois encore, tenu ses
promesses et battu des records
d’affluence, les guinguettes au
bord de la Cère ont permis aux
Arpajonnais de se retrouver pour
de bons moments de convivialité.
Une superbe fresque orne le mur
situé face à la résidence de la
Cère et deux spectacles nous ont
été proposés durant le festival
des arts de la rue. Le forum des
associations a offert à chacun
un choix important d’activités
sportives, culturelles et solidaires.
Septembre a vu l’ouverture
de la maison de la petite
enfance qui vient enrichir l’offre
d’accompagnement en termes
de garde d’enfants au bénéfice
des
familles
arpajonnaises
et des communes associées
qui ont choisi d’accompagner
financièrement le fonctionnement
de ce multi accueil. C’est au
Centre social et culturel que sont
confiées son organisation et sa
gestion .
Je souhaite un plein succès à
ce nouveau service qui répond
en tous points aux critères de la
Caisse d’Allocations Familiales
et de la P.M.I. garantissant ainsi
aux familles une qualité de prise

MARIAGES

Vous le voyez, les projets sont
nombreux et je m’attacherai à les
conduire, dans le respect strict de
nos engagements, conforté par la
dynamique de l’équipe municipale.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Votre Maire, Michel ROUSSY
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CCAS
UN NOUVEL OUTIL DE TRANSPORT
POUR LE PÔLE SÉNIORS

Le minibus du CCAS, « la Navette de la Cère », est
arrivé... un outil qui va permettre aux aînés de se
déplacer.
Les membres du CCAS et du groupe Séniors ont réceptionné le minibus que le CCAS vient d’acquérir.
Un véhicule confortable et spécialement
aménagé
Ce minibus de 9 places spacieux et climatisé est destiné aux personnes valides mais a aussi été aménagé pour le transport de personnes à mobilité réduite. il
comporte plusieurs emplacements pour l’arrimage en
toute sécurité des fauteuils roulants.

Le mini-bus pourra être utilisé aussi de façon ponctuelle par les résidents de l’EPHAD.
Son financement est prévu dans le cadre d’un projet
déposé auprès de l’ADEPA (Association pour le Développement du Pays d’Aurillac) avec les fonds européens LEADER.
Les informations concernant le service de « la Navette
de la Cère » seront très prochainement diffusées auprès des séniors de la commune. Pour tout renseignement, vous pouvez d’ores et déjà contacter le
Pôle Séniors au 07.84.44.45.71

Son utilisation est prioritaire et gratuite
pour les personnes âgées de la commune
Dans les prochaines semaines, dans le cadre des
« Jeudis d’Arpajon », la « Navette de la Cère » pourra transporter vers le centre-bourg les personnes retraitées de la commune habitant dans des zones non
desservies par un transport pour y faire leurs courses,
se rendre à des rendez-vous, effectuer des démarches
administratives, participer aux différentes animations
proposées par les commerçants, le Centre Social et
Culturel, l’EPHAD, la médiathèque etc.
Le Cyber-Café Séniors du CCAS…

Dominique Goubert, agent d’entretien à l’EPHAD qui sera
le chauffeur de la Navette de la Cère, entouré des membres
du Conseil d’Administration

courrier, faire une recherche d’adresse ou préparer
son itinéraire de voyage…
Les ateliers reprendront en octobre. Les échanges de
photos de vacances seront sans doute à l’ordre du jour
des prochaines séances !
Mme BOYER remplace Mme STAESSEN le 1er
octobre. Vous pouvez la contacter au 07.84.44.45.71

Depuis sa mise en place en avril dernier, l’atelier
tablette informatique a réuni 8 séniors chaque
semaine. Le Cyber-Café Séniors du CCAS allie temps
d’apprentissage et de convivialité. Ce projet qui a été
proposé dans le cadre de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement est une réponse essentielle
pour tisser du lien entre les générations et contribuer
à la réduction de la fracture numérique. Grâce à la
mobilisation de 3 bénévoles, chaque participant a
pu prendre en main cet outil, apprendre à rédiger un

Les résidents de l’EPHAD ont visité les jardins de Lavergne
le 4 août
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PETITE ENFANCE
UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE

Il n’y a pas d’âge pour faire sa rentrée. Les petites
têtes blondes d’Arpajon (0 à 3 ans) ont eu la leur
aussi. Si le groupe scolaire d’Arpajon peut être fier
des locaux et des équipements mis à disposition
des enseignants et des élèves bien sûr, pour cette
rentrée 2017-2018, il y a un établissement communal qui a fait encore mieux.

actions ont été menées ces derniers mois. La dernière
en date n’est autre qu’une étude urbaine lancée pour
réfléchir «Arpajon demain ».

C’est le 04 septembre 2017 que le Multi-accueil a ouvert ses portes. A travers ce magazine vous avez pu
suivre l’évolution du chantier et c’est avec beaucoup
de fierté que les élus Arpajonnais accompagnés des
« Politiques locaux » et du ministre de la Cohésion des
Territoires ont inauguré le 23 septembre ce nouvel outil. Ce bâtiment au nom prédestiné « maison de la petite enfance » réhabilité pour un montant d’un million
d’euros a permis de répondre aux besoins de nombreuses familles arpajonnaises.

Gérard LASSIS
Adjoint en charge de la petite enfance

Arpajon avance, Arpajon bouge, nous essayons de
rendre notre ville la plus attractive et faciliter la vie des
citoyens.

Ce besoin de « garderie collective » est depuis
quelques années monté en puissance pour différentes
raisons qu’il serait trop lourd de développer ici.
Nous remercions tous les financeurs qui ont participé
à cette réalisation ainsi que les communes du territoire
qui a servi de base pour jauger le dimensionnement de
cet outil. Nous n’oublierons pas la CAF sans laquelle le
projet n’aurait pas été envisageable.
Depuis le 4 septembre de nombreux Arpajonnais ont
pu découvrir ce lieu qui je pense devrait favoriser amplement le développement harmonieux que tout enfant
de cette classe d’âge est en droit d’attendre.
Voilà une nouvelle action municipale qui va modifier
la vie du quartier. Je dis nouvelle parce que d’autres
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URBANISME
LE PREMIER DIAGNOSTIC DE
L’ÉTUDE URBAINE EST POSÉ

La réunion publique du 5 juillet a permis de présenter le diagnostic sur le centre-ville d’Arpajon, et
de prendre en compter les remarques et questions
des Arpajonnais. Retour sur les éléments clés.
Le diagnostic avait pour objet les domaines suivants :
• Les espaces publics
• Le tissu urbain
• L’évolution de l’habitat
• Les commerces et services
• L’oganisation des déplacements et du stationnement
Globalement, plusieurs constats ont été dressés par le
cabinet d’étude. D’abord, la population du centre-ville
est globalement âgée, la population des 25-65 ans et
65 ans et + étant les plus présentes.
En termes d’équipements publics, le centre-ville est
plutôt bien doté en infrastructures culturelles, sportives
et scolaires.
En matière de commerces et de services, si le centre-

ville est bien couvert en hôtels, cafés et restaurants,
l’équipement de la personne et le nombre de moyennes
et grandes surfaces sont des pistes d’amélioration.
Concernant les transports et la mobilité, si l’offre de
stationnement semble suffisante, la question de sa régulation devra être étudiée, notamment au niveau de
l’école. Les itinéraires piétons comme le tour de ville
pourraient être aménagés dans l’optique de favoriser
les déplacements piétonniers.
Enfin, concernant le cadre de vie urbain et paysager,
l’harmonie du centre-ville peut être améliorée même
si le patrimoine bâti - l’église, le moulin - et naturel (la
Cère) le mettent en valeur.
Concernant le calendrier, le mois d’octobre devrait voir
les premiers scenarios émerger, scenarios qui tiendront compte de ce diagnostic et qui seront présentés
lors de prochains rendez-vous avec l’ensemble des
habitants.

Les étapes de la démarche

Mai/Juin/Juillet

Diagnostic

Août

Septembre/Octobre/Novembre

Scenarios
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GROUPE SCOLAIRE
L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉ

La rentrée 2017-2018 s’annonce pleine de changements pour
les 134 élèves de maternelle et 318 élèves de primaire, de
l’arrivée de la nouvelle directrice à la mise aux normes des
clôtures en passant par le numérique. Tour d’horizon de ces
nouveautés.
Le groupe scolaire d’Arpajon-sur-Cère fait un pas supplémentaire
vers les nouvelles technologies pour devenir une véritable « école
numérique ». Ce développement du numérique traduit la volonté de la municipalité d’accompagner les enseignants dans leurs
projets et les élèves dans l’accès à l’ informatique dans une optique d’égalité des chances. Outil pédagogique en devenir, ces
écrans répondent de surcroît au plan d’action du projet d’école
2015-2018.
Ce dispositif répond aux enjeux de familiarisation avec l’outil informatique et vient en appui des méthodes classiques d’apprentissage.
Au total, ce sont huit écrans tactiles sur crémaillère avec vidéoprojecteurs et huit ordinateurs portables qui ont été installés dans
les classes, désormais toutes équipées de cette technologie, y
compris celle inclue dans le dispositif « Plus de maîtres que de
classes », pour un montant de 40 000 €.
Au total, ce sont près de 100 000 € investis sur trois ans par la
commune dans ce domaine.
Une sécurisation des abords du groupe scolaire
Les vacances ont aussi été l’occasion de peaufiner la sécurisation
de l’école. En effet, les clôtures de la cour du cycle 2 ont été réhaussées et celles du cycle 3 ont été refaites.
Côté travaux toujours, une nouvelle chaudière a été installée pour
l’école maternelle. Par ailleurs, le couloir de la maternelle a été
entièrement refait.

Une nouvelle directrice
Mme Michèle CORDIER est la nouvelle directrice de l’école primaire et
remplace depuis septembre Mme
DUMAS.
Mme CORDIER a effectué toute
sa carrière dans le Cantal. Après
vingt ans à l’école de la Jordanne
dont sept en tant que directrice,
elle arrive donc à Arpajon. Il s’agit
finalement d’un retour aux sources
puisqu’elle avait été scolarisée à Arpajon jusqu’au CE 1.
Pour cette enseignante, son objectif en tant que directrice est la réussite de tous les élèves. Elle aime
le contact avec les familles et les
enfants et est particulièrement attachée à la réussite des plus fragiles.
Souhaitons lui une bonne réussite
au sein du plus gros groupe scolaire du département.
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GROUPE SCOLAIRE

Accessibilité du bâtiment de direction de la maternelle.
Rampe réalisée par les services techniques

Réalisation de la fermeture du préau
par les services techniques

Le couloir des maternelles a été refait (sols, peinture) par
les services techniques

L’un des tableaux numériques à crémaillère

Les clôtures de l’école ont été réhaussées

Photo de la fête des écoles du 9 juillet, organisée par
l’Amicale laïque des parents d’élèves.
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RETOUR SUR
Les champions à Arpajon
Dimanche 2 juillet se sont tenues à Arpajon les Etoiles
du Sport. Les jeunes ont profité de cette journée
pour s’initier à différents sports comme le handball,
l’athlétisme ou plus spectaculaire encore, la course
d’obstacles.

Soirées guinguettes
Les guinguettes de la Cère ont eu lieu les 21 et 28 juillet
et les 4 et 11 août. Ces soirées ont rencontré un franc
succès dans un cadre réaménagé à la base de canoë.

Le forum des associations
Le 9 septembre s’est déroulé à la Vidalie le forum des
associations. L’événement a permis aux associations
présentes de promouvoir leur activité et aux visiteurs de
les découvrir.

Culture
Dans le cadre du Festival 10ème Art, une fresque de
l’artiste belge Meshos a été réalisée sur le mur de l’école
face à l’EPHAD, comme un clin d’oeil à la dimension
intergénérationnelle voulue par son créateur.

Théâtre de rue
Dans le cadre des préalables au Festival du théâtre de
rue d’Aurillac, Arpajon a accueilli la pièce Tentative(s) de
résistance(s), de la Cie Bouche à Bouche. Un hommage
au féminisme applaudi par plus de 200 spectateurs.
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ZOOM SUR
PROGRAMME DU CENTRE SOCIAL
Le Centre Social et Culturel effectue sa rentrée. Au
menu : des activités pour tous et quelques nouveautés. Présentation.
Le Centre Social rouvre ses portes avec différentes
animations. Pour les adultes, la gym fera son retour
les lundis, mardis et jeudis. Des activités manuelles
comme la cuisine ou les patchworks seront aussi proposées. La culture sera à l’honneur avec un atelier
théâtre le mardi et des ateliers photo deux vendredis
par mois. Quant aux séniors, ils ne seront pas en reste,
puisque des après-midis jeux de société ou encore de
la gym douce leur seront consacrés. Enfin, on trouvera
un atelier yoga le mercredi soir et des ateliers danses
collectives le vendredi après-midi.
Pour les 3-12 ans, les Temps d’Activités Péri-scolaires
seront reconduits avec des activités d’éveil culturel,
artistique etc. L’inscription se fait auprès des enseignants. Les mercredis après-midi, le Centre Social
proposera aux enfants qui le souhaitent des loisirs
diversifiés. Enfin, les mercredis du grenier donneront
l’occasion aux adolescents de profiter d’un espace
d’échange et de rencontres conforme à leurs attentes.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le Centre Social au 04.71.64.55.33

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES :
APPEL À CANDIDATURES

Pour être électeur :
• Etre résident de la commune d’Arpajon-sur-Cère
• Etre élève de CM2 à l’école d’Arpajon ou être au collège la Ponétie (collège de secteur)
• Avoir maximum 16 ans
• Avoir une autorisation parentale pour pouvoir voter
• Fournir une attestation de résidence qui justifie votre
domicile sur la commune d’Arpajon
Pour être candidat :
• Faire acte de candidature et présenter une profession de foi (sera fournie par l’établissement scolaire)
• Avoir une autorisation parentale pour pouvoir se présenter
• Avoir pour objectif de s’investir dans la vie de sa commune (plusieurs réunions …)
Les électeurs se porteront candidats, munis de l’autorisation parentale lors des inscriptions sur les listes électorales (en accord avec les établissements scolaires).
Tous ces documents seront disponibles à la Vie scolaire du collège la Ponétie partenaire de l’opération et
collège de secteur, à la mairie d’Arpajon ainsi qu’à la
direction du groupe élémentaire

Dates à retenir :
• Du 29 au 30 septembre 2017 : élaboration des listes
de candidats et bulletins de vote (professions de foi,
actes de candidature et autorisations parentales seront données à ce moment là à votre professeur ou
CPE)
• Le 17 octobre 2017 de 9h à 12h : élections.
• Mercredi 8 Novembre 2017 à 14h : installation du
CMJ.
Pour toutes informations relatives à l’élection n’hésitez
pas à contacter la Mairie d’Arpajon sur Cère au 04 71
63 67 83 et/ou laisser un message à destination de
Sylvie Mariou, conseillère déléguée à la jeunesse en
charge du CMJ.
Projet mené en partenariat avec l’Education Nationale
et le Centre Social d’Arpajon-sur-Cère
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TRIBUNES
Arpajon Cap 2020

Arpajon Avenir

Le gouvernement a annoncé, au
cœur de l’été, la diminution des
emplois aidés hors Education Nationale : pas de signature de nouveaux
contrats et non renouvellement des
contrats en cours.
Cette mesure pose une question de
fond et une question de méthode.
Sur le fond, ces contrats, tels que
nous les connaissons à Arpajon
sont synonymes, très souvent de
recrutement ultérieur, dans des
proportions très importantes (cela
ne semble pas être le cas général).
Nous sommes donc localement insensibles à l’argument de la non
efficacité de ces dispositifs pour
l’insertion.
Sur la méthode, il est pour le moins
cavalier de prendre une telle mesure à seulement quelques semaines de la rentrée scolaire et
sociale qui voit les associations,
les communes, les CCAS prises
au dépourvu pour trouver des solutions alternatives qui en tout état de
cause seront source de dépenses
supplémentaires pas toujours finançables dans un tel délai.

Bonjour à tous
Une nouvelle majorité, un nouveau
gouvernement mais les problèmes
persistent. Notre Département a
réussi un doublé bien mérité aux
législatives, nous sommes aujourd’hui certain que les difficultés
de nos territoires ruraux seront défendus « bec et ongles » par des
gens du terroir à l’Assemblée Nationale.
L’amateurisme des candidats de la
République en Marche n’a pas séduit les Cantaliens.
Dans notre Commune les festivités
de l’été sont terminées, la fête de
la Truffade a rencontré une belle
réussite, les quatre soirées « Guinguette » en demi-teinte avec une
fréquentation variable en fonction
de la qualité des groupes musicaux.
Cette rentrée voit l’ouverture de la
maison de la Petite Enfance avec
l’accueil collectif. Nouveauté pour
notre Commune et les communes
associées, la gestion en est confiée
au centre social et culturel.
Espérons que ce nouveau mode de
garde réponde aux attentes des familles Arpajonnaises.
Nous serons à votre écoute en Mairie le samedi 07/10/2017 de 10h30
à 12h et le 25/11/2017 aux mêmes
horaires.

Sensibilisation à l’environnement
Le 14 octobre aura lieu l’opération «Le
jour de la nuit». Ce dispositif dont le
but est de lutter le temps d’une soirée
contre la pollution visuelle va donner
lieu à une expérimentation à Arpajon.
A partir du 14 octobre et pendant 6
mois, les quartiers des Courcières,
de Conros, Jean Moulin, Belle Etoile,
des Planières, d’Immarion, des Pissades, Des Baysses, du Couderc et
de Cols verront leurs éclairages publics éteints la nuit entre minuit et 5h.
Le 16 octobre, dans le cadre de la
journée de l’alimentation, les enfants
du restaurant scolaire participeront à
un atelier de sensibilisation au gaspillage alimentaire

Tribune « Avec la Gauche
Citoyenne »
Com’ tu dis
Services de com’, politique à la
com’
Les plus hautes instances de l’Etat
donnent l’exemple : de Rihanna à
Bono, de Trump à Poutine, de BFMTV à RMC, de Gala à Paris-Match …
Les services de com’ au pouvoir !
Et pendant ce temps là …
Naviguons dans un flou qui peu à
peu se précise : d’un côté réforme
de l’ISF, APL, CSG, Code du Travail et de l’autre, taxe d’habitation,
moralisation, poignées de mains viriles, coups de menton, poudre de
perlimpinpin…
Alphonse ALLAIS disait (c’était
avant 1900) : « il faut prendre
l’argent où il se trouve : chez les
pauvres. D’accord, ils n’en ont pas
beaucoup, mais ils sont si nombreux ! » C’était pour rire.
2017 : nous y sommes ! Nous ne
rions plus. Qu’en pensent nos élus
locaux ?
Bonne rentrée et bon réveil !
Avec la Gauche Citoyenne

AGENDA
Les Rapatonadas : dimanche 12 novembre à 16h30, Centre social et culturel
Les Cos’Arts (théâtre): dimanche 19
novembre à 15h30, salle de la Vidalie
Téléthon : samedi 2 décembre, salle de
la Vidalie
Marché de Noël : dimanche 17 décembre, salle de la Vidalie
Information : Une chorale se réunit
désormais les mercredis à 19h dans le
local de l’école de musique. Renseignements : 06.88.00.07.89
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VIE ARPAJONNAISE
LE MAGASIN COUP DE FOUDRE
SOUFFLE SES 10 BOUGIES
On les retrouve au milieu des frous-frous, paillettes, dentelles
qui composent les robes de mariées. Madame MOLES et sa fille
tiennent depuis dix ans le magazin « Coup de foudre ». Retour.
L’histoire de Coup de foudre est d’abord l’histoire d’une passion. Mme
MOLES avait en effet l’habitude depuis de nombreuses années de recoudre des robes de mariées, ce qui lui a donné l’envie de se lancer
dans l’aventure avec sa fille, à qui elle a transmis le virus.
Aujourd’hui, le magasin compte environ deux-cent cinquante robes,
avec une large gamme de budgets. Celles-ci sont commandées dans
des salons. « On privilégie le made in France même si on achète parfois
des robes de fabrication américaine », expliquent les propriétaires.
C’est alors que le travail de retouche commence. Entre le choix de la
robe en boutique, les différentes retouches - dont les dernières peuvent
se faire une semaine avant le mariage - ou encore l’ajout de perles, il
faut compter une dizaine d’heures. Mais quand on aime, on ne compte
pas !
Magasin « Coup de foudre », 30 rue Félix Ramond à Arpajon-surCère.
Salon « Coup de foudre » les 14 et 15 octobre salle de la Vidalie.

DE NOUVEAUX LOGEMENTS
POUR LES ARPAJONNAIS

Le 1er juillet, l’immeuble du 29 rue Louis Dauzier a
accueilli ses premiers locataires. Réalisée par Logisens, Office Public de l’Habitat, avec le soutien de
la commune (la Mairie ayant garanti l’emprunt) cette
résidence de 15 logements comprend également 2 logements adaptés aux personnes âgées.
Située en centre-ville, à proximité des services, des
commerces et à deux pas de la Résidence de la Cère,
cette réalisation est en parfaite adéquation avec la politique d’habitat de la commune : densifier le centreville et favoriser le maintien à domicile des personnes
vieillissantes. En effet, grâce à une convention de

partenariat signée entre Logisens, le Centre Social et
Culturel et le Centre Communal d’Action Sociale, les
personnes âgées de la Résidence pourront bénéficier
des services de l’Ehpad (prise de repas, animations,
informations…) et des animations proposées conjointement par le Centre Social et Culturel, Logisens et le
CCAS.
Une nouvelle opération est en cours, avenue Milhaud.
Le chantier de construction de 17 logements et de 3
cabinets médicaux (médecins, kinésithérapeutes et infirmiers) sera livrable 2nd semestre 2018.
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RETOUR PHOTOS SUR LA FÊTE DE LA TRUFFADE

