
ARPAJON-SUR-CÈRE - MUNICIPALES 23 ET 30 MARS 2014

De l’intérêt général à l’intérêt particulier

“avec la gauche 
citoyenne”

Présentation de la liste dans la salle d’activité de Carbonat.

1 – MAZIERES Chantal CABA
2 – RUMIN Jean-Pierre CABA
3 – CLERMONT Véronique CABA
4 – CHARBONNEL Pierre CABA
5 – DOUCET Nicole CABA
6 – PRUNET Bernard CABA

7 – AURIACOMBE Laurence CABA
8 – SIQUIER Serge 
9 – THEOLIER SEIGNE Annick
10- MATHIEU Gilbert CABA
11- COURNIL Edith
12 – THEODORE Alain

13 – LAYBROS Laurence
14 – LECLERCQ Bernard
15 – GOSSE de GORRE Christelle
16 – GOSSET Bernard
17 – BASSET Arlette
18 – COTTEREAU Christian

19 – MAS Yvette
20 – TRIN Gérard
21 – AUDIFAX Muriel
22 – BOS Guy
23 – SALAT Maryse
24 – POUGNET René

25 – FRESCAL Anne-Marie
26 – CIPIERE Michel
27 – BERTRAND Anne-Marie
28 – BRALERET André
29 – VER Suzanne

La liste : Chantal MAZIERES
« avec la gauche citoyenne » Liste dans l’ordre de dépôt à la préfecture (en jaune, les candidats CABA)

l’écoute et la consultation
L’écoute et la consultation des citoyens arpajonnais reflètent souvent l’expression de préoccu-

pations liées à la qualité de vie du quotidien : éclairage, voierie, assainissement, coût de la vie 
et pression fiscale, transports et accessibilité, prise en compte des différences socioéconomiques 
et générationnelles, égalité de prise en compte des quartiers et zones urbaines, rurales ou semi 
urbaines, souci de l’environnement écologique... Ces constats et expressions peuvent parfois appa-
raître très individualistes, voire parfois contradictoires ou irréalistes mais, quels qu’ils soient ,ils sont 
essentiels et incontournables. Il appartient aux élus responsables (maire, adjoints, conseillers muni-
cipaux, délégués communautaires...) de les prendre en compte et de les confronter aux principes 
de faisabilité, à une cohérence et à l’intérêt général.

Cela ne peut passer que par l’élaboration progressive d’un projet et d’un programme s’appuyant 
sur un grand principe : La justice sociale est liée à une démarche citoyenne. Il ne s’agit pas pour 
autant de donner à chacun satisfaction ni de proposer un catalogue de promesses ou d’actions 
démagogiques. Au delà des demandes et besoins exprimés, nous ne pouvons donc faire l’écono-
mie de projets, d’axes, de lignes de force de notre action en ayant toujours à l’esprit ce principe de 
justice sociale. Il appartient au bout du compte aux élus de prendre des décisions, de prendre leur 
responsabilité, peut¬être parfois au prix de compromis mais jamais au prix de compromissions.

Jeudi 13 mars 2014 à 18h30

Salle de la VIDALIE

grand Meeting 

« avec la gauche citoyenne »

participation

D’andré chassaigne

Retrouvez nos journaux et toutes les 

infos de notre liste sur :

www.chantalmazieresavecla.sitew.fr



NOS PROJETS : CŒUR DE VILLE, CULTURE, URBANISATION
”AVEC LA GAUCHE CITOYENNE”

auX uRnes citoyens

Il y a dans la vie locale peu d’occasions d’exprimer ses préoccupations et 
ses sensibilités.

La complexité et les exigences d’une élection municipale peuvent rebuter 
d’éventuels candidatures ou engagements.

Comme peuvent inquiéter les combats politiques se renvoyant la respon-
sabilité de divisions mal comprises.

Et puis, il y a les femmes et les hommes de gauche qui vont au-delà et 
ouvrent leur porte et leur coeur aux idées de justice sociale, de dialogue, de 
laïcité et de tolérance, en bref, à la démocratie.

Quelle que soit leur sensibilité, ils s’ouvrent à une démarche que nous appelons 
citoyenne.

Mais ce qui les rassemble est plus fort que les détails qui peuvent nous 
diviser.

Notre liste est le reflet de cette diversité, le reflet de cette volonté de 
s’approcher de nos idéaux, à notre « petit » niveau, mais si essentiel, sans se 
renier mais en écoutant les autres.

C’est ce que nous proposons : écouter, tolérer, proposer, partager et décider 
ensemble.

une conceRtation PouR le coeuR De ville
Mi-rurale avec une extension importante en périphérie et une forte présence 

agricole, mi-urbaine avec un centre-ville en difficulté notoire, la commune d’Arpajon 
sur Cère avec une superficie de 4767 hectares est l’une des plus étendue du Cantal.

Le cœur de ville continue de se vider de ses commerces, son aménagement 
urbain a mal vieilli et n’est plus à la hauteur de la troisième ville du département, 
tandis que les secteurs de Carbonat et Milly Crespiat demeurent des cités dortoirs.

Le cœur d’Arpajon sur Cère (la place de la République et ses abords) voit la 
priorité toujours donnée aux véhicules. Ceux-ci continuent de pénétrer dans un 
véritable goulot d’étranglement que représente l’accès à l’Hôtel de ville et  aux 
écoles au détriment de la sécurité scolaire. Le cœur de ville doit être réaménagé à 
partir d’une étude concertée associant les habitants, les usagers, les commerçants 
et les élus.

Certes, la déviation d’Arpajon sur Cère a permis de diminuer la circulation 
des véhicules dans la traversée de la ville mais pour favoriser la coexistence de la 
voiture et du piéton, un nouveau plan de circulation doit être étudié.

L’augmentation du prix du carburant, les embouteillages aux heures de pointe 
et la difficulté à trouver une place de stationnement à des prix abordables dans 
le centre d’Aurillac amènent à un développement important du co-voiturage. Cet 
essor est tel que les parkings de la commune (Champ de foire, place de la Répu-
blique, église) sont occupés depuis quelques temps par des personnes venant de 
l’extérieur et se rendant à Aurillac.

Face à cette situation parfois agaçante pour les arpajonnais et pénalisante 
pour le commerce local, la collectivité se doit de réagir et proposer une alternative 
allant dans le sens de l’intérêt général afin que la situation périphérique de notre 
commune devienne un atout.

Nous proposerons à la CABA, autorité organisatrice des transports, la création 
d’un parking-relais et la mise en place d’une navette gratuite afin de répondre à 
cette nouvelle demande. Ce parking pourrait être implanté sur un site qui, par 
sa situation géographique, semblerait le mieux adapté pour des déplacements 
domicile-travail.

et le DRoit a la cultuRe ?
La culture est aussi indispensable à la vie de chacun que l’éducation, la santé ou 

encore l’environnement. Dénuée d’une approche culturelle, la politique s’appauvrit 
même au niveau d’une commune.

La proximité de la ville d’Aurillac où l’offre culturelle est plus diversifiée, ne 
peut dispenser la commune d’Arpajon sur Cère de ses propres responsabilités dans 
ce domaine.

Contrairement à une culture-spectacle à mettre plutôt au chapitre de l’animation, 
l’éducation populaire peut et doit aller au devant des gens, avec tous les publics 
là où ils vivent.

Notre commune dispose de divers lieux (Carbonat, Crespiat, Senilhes et Centre-
Bourg) qui ne demandent qu’à être investis. Cinéma d’Art et Essais, théâtre, mu-
sique, poésie, chanson française, histoire locale, création plastique, après-midis 
créatifs et de découverte pour enfants… n’y trouveraient-ils pas leur place ?

A l’instar de la Fête des Voisins ou encore des associations locales, comme 
à Senilhes, pourquoi pas une activité culturelle et des animations de village ?  
Le monde associatif, très au contact des populations, est souvent inventif.

Ces dernières années, de nombreuses animations ont été centralisées vers La 
Vidalie. La fête du 14 juillet, fête populaire, ne devrait-elle pas retrouver la Place 
de la République, et de nombreuses animations se rapprocher des quartiers : HLM, 
Les Pradels et les hameaux ?

En outre, la commune d’Arpajon sur Cère ne devrait-elle pas intégrer le dispositif 
« Cantal Musiques et Danses » afin de participer aux évènements tels Hibernarock 
ou Bigjama (dédiés aux musiques actuelles). Il en est de même pour le théâtre.

La réintégration du Festival du Théâtre de Rue (Eclat) permettrait d’accueillir 
des spectacles décentralisés.

L’importance de notre commune, sa superficie et l’éclatement de ses lieux 
de vie, justifieraient la création d’un poste d’animateur-coordonnateur culturel 
permanent.

UNE REFLEXION A PROPOS DE LA SALLE D’ACTIVITE DE « LA VIDALIE »

Cette salle mal adaptée aux spectacles de scène ne devrait-elle pas s’ouvrir à 
de nouveaux champs culturels ? Pourquoi pas un printemps du livre régional, ou 
des expositions, grâce à des partenariats avec le Musée d’Art et d’Archéologie de 
la ville d’Aurillac ou les Archives départementales.

DES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES  
À DES TARIFS ABORDABLES POUR LES JEUNES

Assister à des concerts au « Prisme » d’Aurillac ou au « Zénith » de Cler-
mont-Ferrand à des prix abordables, avoir des tarifs réduits pour les séances de 
cinéma, des forfaits « ski » pour des journées à la station du « Super Lioran », 
des tickets à 2 euros pour le centre aquatique, des bons de réduction pour les 
livres, Les CD… etc.

Les jeunes domiciliés à Aurillac (ou pensionnaires des collèges , lycées, ou 
IUT...) qui ont moins de 26 ans et plus de 12 ans bénéficient toute l’année 
de nombreux avantages, grâce à une carte (la carte A+), disponible au service 
jeunesse de la ville d’Aurillac ou dans les centres sociaux d’Aurillac.

Nous souhaitons proposer au Conseil Municipal qu’un tel dispositif soit mis 
en place pour tous les jeunes Arpajonnais de la commune, en concertation avec 
la Ville d’Aurillac.

l’urbanisme : enjeu de proximité
L’urbanisme est une compétence régalienne des communes. Avec la réforme 

annoncée des collectivités, cette compétence est aujourd’hui menacée et pourrait 
être transférée aux intercommunalités. La liste « Avec la gauche citoyenne » estime 
que la maitrise du sol doit rester du domaine de la commune, collectivité de proxi-
mité par excellence, ce qui n’interdit pas, bien au contraire, les coopérations entre 
communes d’un même territoire. L’élection municipale devrait être l’occasion pour 
chaque liste d’informer et de donner sa position sur un sujet aussi important.

Elue, la liste « Avec la gauche citoyenne » procédera à la révision du PLU (plan 
local d’urbanisme) de la commune, celui-ci datant d’une dizaine d’années.

OBSÈQUES CIVILES

Afin de garantir à tous les citoyens le libre choix de ses convictions, nous pro-
posons l’adoption d’une délibération prévoyant la mise à disposition gratuite d’un 
local communal pour que les familles puissent se recueillir dignement lors des 
obsèques civiles.



ENVIRONNEMENT, LOISIRS, TOURISME, AGRICULTURE…
UN POTENTIEL À VALORISER

ARPAJON…SUR CERE

La plus longue rivière du département 
a vu son nom accolé à celui de plusieurs 
communes qu’elle traverse. Ce fut le cas 
pour Arpajon le 3 décembre 1921, sur 
décision du conseil municipal.

En France plus de 150 contrats de rivière 
unissent des collectivités par un accord technique et 
financier passé avec l’Etat, afin d’améliorer la qua-
lité de l’eau, préserver les milieux, mettre en valeur 
les paysages et développer les atouts touristiques.

Le contrat de la rivière Cère, initié en 1999 
prolongé jusqu’en 2007 par les communautés 
de communes, a cependant très peu impliqué la 
ville d’Arpajon-sur-Cère, sinon pour la réfection de 
chaussées. La procédure consistait pourtant à faire 
émerger des projets autour de la rivière et de sa 

vallée. C’est dans le cadre de ce contrat que «le Pas 
de Cère» a été aménagé, ouvrant un horizon pro-
metteur pour la fréquentation touristique. La dé-
marche engagée doit être prolongée sur toute la 
vallée. Un nouveau contrat doit être envisagé.

Depuis Thièzac, jusqu’au Pont Sous Vigouroux 
près de Sansac de Marmiesse où un point d’embar-
quement-débarquement mérite d’être aménagé, 
un parcours d’eau vive propice à la pratique du 
canoë doit être entretenu. Ainsi, entre les Gorges 

de la Cère et le Pont du Laurent, un nouveau pas 
reste à franchir.

DeveloPPeR la PRatiQue Du canoe 
KayaK De loisiRs

cReeR un esPace De Detente

Au coeur de la cité d’Arpajon-sur-Cère, la 
rivière traverse le complexe sportif de part en 
part et entoure le camping communautaire de 
ses deux bras. Depuis la base de canoë située à 
l’entrée du camping, l’activité qui vient d’être re-
mise à flot pourrait connaître un nouvel essor. Des 
enrochements sont à prévoir à partir de roches 
locales pour réaliser un slalom, comme sur le site 
de Brioude en Haute-Loire. Une telle installation 
complèterait l’aire de sport et de loisirs. Elle serait 
compétitive pour les championnats régionaux.

La création d’une passerelle tibétaine enjam-
bant la Cère, favoriserait la liaison avec un espace 
de détente et de loisirs à aménager sur un terrain 
communal de 5800 m2 et 250 mètres de long. Dans 
ce lieu privilégié au bord de l’eau, à deux pas du 
camping communautaire et proche du centre social, 
les populations, locale et touristique , pourraient 
s’évader ou emprunter un circuit ludique.

L’aménagement des abords de la rivière au 
niveau du Château de Conros où des paysages 

superbes pourraient être mis en valeur, ainsi que 
des sentiers existants qui ne demandent qu’à être 
réinvestis, complèteraient un circuit pédestre autour 
de la commune qui pourrait relier une voie verte 
vers Vic-Sur-Cère.

MettRe Fin auX ReJets non tRaites

Malgré les directives européennes du 21 mai 
1981 les interdisant, une centaine de rejets non 
traités ont été répertoriés sur la Cère. Il s’agit le 
plus souvent d’effluents domestiques ou agricoles, 
mais aussi de rejets industriels ou de lixiviats de dé-
charges. Dans le cadre de leur association, les rive-
rains de Tronquières ont pu constater l’existence d’un 
fossé qui recueille les eaux d’écoulement, mous-
seuses et nauséabondes, qui dévalent par le village 
du Bousquet et vont se déverser dans la Cère.

encouRageR le MaRaÎchage

Depuis 25 ans, la commune d’Arpajon sur Cère 
subit un déclin continu de ses exploitations agri-
coles. D’une centaine enregistrée à la Chambre 
d’Agriculture en 1988, elles n’étaient plus qu’une 
soixantaine en 2013. Dans le cadre d’un projet de 
maraîchage sur les bords de la Cère, un aména-
gement foncier, agricole et forestier, pourrait per-
mettre de regrouper des parcelles d’agriculteurs 
candidats à la reconversion avec la possibilité d’une 
assistance technique et d’une aide financière. A par-
tir d’une activité de maraîchage, des circuits courts 
de commercialisation pourraient être favorisés en 
passant par l’AMAP, (Association pour le Main-
tient d’une Agriculture Paysanne), permettant aux 
consommateurs d’acheter des produits de qualité.

Au niveau national, la politique conduite au nom du libéralisme a conduit de très nombreux services de l’état dans le mur, que ce soit : la Santé, 
la Police, l’équipement, Pôle Emploi ,l’éducation Nationale, etc…..Dans ces différents services, la situation est devenue ubuesque, la preuve est ainsi 
faîte que : « le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite » ne règle pas l’efficacité attendue par les citoyens et ne réduit pas 
pour autant la dette de l’état. Par contre les usagers de ces services ont « payé la note », et les personnels aussi.

C’est aussi sous les gouvernements précédents qu’ont débuté les trop fameuses délocalisations ( acieries, textiles,constructeurs d’automobiles…..)
invoquant le coût de la main d’oeuvre trop élevé alors que la vraie raison est la recherche du profit immédiat. Les conséquences d’une telle politique 
sont catastrophiques pour l’emploi dans notre pays.

Ce n’est donc pas vers ce type de politique que nous recherchons plus de solidarité, plus d’égalité et plus d’écoute…..mais vous l’aviez déjà compris !

Les enfants du centre social d’Arpajon découvrent le canoë-kayak 
sur la Cère près du camping (photo S.Mazières)

NOUS NE NOUS TROMPONS PAS
D’ADVERSAIRE



Jeudi 13 mars à 18 h 30 à la Vidalie

 Grand meeting
« Avec la Gauche Citoyenne »

Participation d’André CHASSAIGNE
Député PCF du Puy-de-Dôme,

Président du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) à l’Assemblée Nationale, 
qui regroupe les 10 députés du Front de Gauche et les 5 députés de l’Outre-Mer

DE L’ÉCOUTE AUX PROJETS
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Nous proposons aux électeurs arpajonnais une liste venant d’horizons variés et 
aux sensibilités politiques diverses car il nous semble évident que le conseil muni-
cipal doit être le lieu d’expression des différentes composantes de la population.

Parmi les candidats en lice, certains d’entre eux ont fait partie du conseil 
municipal sortant, ont effectué plusieurs mandats et ont donc participé aux 
travaux conduits par les conseils municipaux précédents. Peut-être pas assez 
nombreux, ces élus n’ont pas toujours été entendus et écoutés.

Voter et faire voter « Avec la gauche citoyenne » c’est avoir 
l’assurance d’élire une équipe municipale ouverte à l’écoute et à la 
concertation.

Voter et faire voter « Avec la gauche citoyenne » c’est avoir l’assurance 
d’élire une équipe municipale ambitieuse, forte de propositions d’actions, tour-
née vers plus de justice sociale, et qui agira pour atténuer les décisions natio-
nales qui auraient des conséquences néfastes pour la population.

Grandes lignes du projet municipal
« Gauche Citoyenne »

Les différents points évoqués ci-dessous engagent la Municipalité mais sont aussi du ressort de ses partenaires « naturels » : 
CAF, CABA, Conseil Général, Jeunesse et Sport, Education Nationale, services de l’Etat en général…

Il est de notre rôle d’y apporter nos idées, nos exigences et nos compétences.

Objectif prioritaire :

– Redonner la parole aux Arpajonnais en dehors des périodes électorales

– Porter la parole des Arpajonnais au Conseil Municipal et à la CABA

A court terme :

Établir un état des lieux, écouter et informer les Arpajonnais sur leurs droits et devoirs et prendre en compte les 
spécifi cités.

–  Mise en place de conseils de quartiers (ou de hameaux) : Centre, Crespiat, Carbonat, 
Senilhes…

–  Propositions de thèmes : accessibilité, accueil des tout-petits, solidarité inter 
génération, environnement, vie quotidienne…

A plus long terme :

– Transparence des budgets

–  Projet territorial et intergénérationnel : des « tout-petits » aux plus âgés ou dépendants 
(Accueil des « tout-petits », concertation sur le projet d’école, élaboration d’un Projet 
Educatif Territorial cohérent,, Contrat Educatif Local, carte A+, réseau d’échanges 
réciproques de Savoirs…)

– Valorisation de la Cère

– Entretien et aménagement des voies communales 

– Plan Local d’Urbanisme

– Révision du plan des transports en commun et transport à la demande

– Traitement des déchets et information de “bonne conduite” 

– Eau et assainissement

– Autres projets émergeant de l’écoute des Arpajonnais

– Commission de mise en cohérence (CABA et « partenaires naturels »)


