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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers Argonautes,
Nous sommes heureux de vous présenter
notre nouvelle lettre d’information.
Elle vient en complément des infolettres
éditées depuis notre site Internet. J’invite
d’ailleurs ceux qui ne l’ont pas encore fait
à s’y abonner depuis la page d’accueil du
site www.argonay.fr.
De nombreux habitants nous ont déjà
rejoints pendant le confinement.
Je vous remercie de votre confiance
renouvelée lors des dernières élections
municipales. Les équipes ont pu enfin se
mettre en place dans un contexte très
particulier. Soyez assurés de notre
engagement quotidien à vos côtés.
L’organisation du nouveau Conseil
Municipal vous est présentée dans ces
pages avec 13 anciens et 10 nouveaux
œuvrant
dans
six
commissions
municipales.

Nous venons de traverser une période
très perturbée par la pandémie du Covid19. Fort heureusement, peu d’Argonautes
ont été gravement touchés et je souhaite
un rétablissement définitif à ceux qui l’ont
été.
Je veux ici remercier mes collègues élus,
anciens et nouveaux, qui se sont mobilisés
pendant toute cette période, en fabriquant
et distribuant des douceurs salées ou
sucrées aux personnels soignants de
l’Ehpad du Barioz et de l’IME du centre
Arthur Lavy, en distribuant des masques
à la population, en relançant un marché de
proximité les samedis matin...
Je remercie également les personnels
municipaux qui ont continué d’assurer le
service public dont notre population a
besoin.
Et bien entendu, nos remerciements vont
aussi aux « petites mains » bénévoles pour
la fabrication des nombreux masques en
tissu (environ 1 100), permettant ainsi de
doter les résidents de l’Ehpad et les

habitants qui en avaient un besoin urgent.
C’est un exemple des nombreuses
solidarités qui se sont mises en place au
cours du confinement, créant des liens
forts dans la population qui, je l’espère,
dureront au-delà de cette période.
Je vous souhaite à toutes et tous une
bonne lecture et un très bel été
«déconfiné».
Votre Maire,
Gilles François
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La nouvelle équipe municipale

Le Maire, Gilles François, entouré de ses adjoints et conseillers municipaux
«L’unanimité n’est pas obligatoire pour fonctionner. Une des règles primordiales de l’assemblée est de s’exprimer largement lors des débats
pour aboutir in fine à une décision du Conseil Municipal. Je suis pour la libre parole et la libre expression. Il faut ensuite jouer le jeu de la
démocratie et mettre en œuvre ce que nous avons décidé ensemble» a déclaré Gilles François lors de l'installation du Conseil Municipal.

Les commissions
Vie locale, associative
et culturelle

Petite enfance, affaires
sociales, solidarité

Urbanisme

Matthieu Henry-Lissak - 1er adjoint

Christine Dufour - 2ème adjointe

Pierre Jacquet - 3ème adjoint

Carole Dessemond
Yann Mancel
André Marquette - Délégué aux arts et
spectacles vivants
Ludovic Sublet

Arnaud Corin
Mélisa Thomas-Ferrandini
Margaux Vallée

Claire Favre
Sylvie Lefebvre
Virginie Serain
Michel Witrh - Délégué à la consultance
urbanistique

Enfance-Jeunesse

Travaux, bâtiments,
environnement, forêt

Communication

Imane Ben Kilani - 4ème adjointe

Gérard Rey - 5ème adjoint

Thierry Deweirdt - Délégué

Matthieu Cianfarani
Jeremy Di Liberto
Laetitia Groleau

Anne-Marie Assier
Chantal Huppi
Emmanuel Lang

Arnaud Corin
Laetitia Groleau

Chantal Huppi
Ludovic Sublet
Michel Witrh

Un 3ème cabinet médical
Cet automne, nous accueillerons un nouveau
médecin, Arielle Costagliola. Le local actuel situé
au 50 route de Barioz, où exercent déjà Julie
Brunianyn et Frédéric Diomandé, sera
réaménagé pour permettre l’ouverture du 3ème
cabinet.

Le nouveau bâtiment
Enfance-Jeunesse
Après discussions et concertations, la décision a été prise d’augmenter les
surfaces nécessaires pour les salles de classe et de péri-scolaire en construisant
un nouveau bâtiment attenant à l’école, sans route à traverser.

Le rez-de-chaussée de l'école inchangé, les 2 salles de classe
supplémentaires au 1er étage
L’option choisie est de créer les 2 salles de classe supplémentaires nécessaires
au 1er étage du bâtiment actuel de l’école sans toucher à l’organisation actuelle
au rez-de-chaussée : le restaurant scolaire, la bibliothèque, la salle informatique,
la salle plurivalente et celle de motricité restent inchangés.
Le transfert du péri-scolaire dans le nouveau bâtiment
Toutes les surfaces du 1er étage aujourd’hui dédiées au pôle Enfance-Jeunesse
(Accueil périscolaire du matin, midi et soir, des mercredis et vacances scolaires)
seront transférées et étendues dans ce nouveau bâtiment.

La construction d'un bâtiment "passif"
Le terrain retenu pour ce bâtiment est celui dit de la «maison Biollay», situé
à l'angle de l'Allée des Chappaz et de la Route de la Baratte.Appartenant déjà
à la commune, il n’engendre ainsi aucun coût d’acquisition foncière.
La maison actuelle sera démolie car impossible à transformer: sa surface est
trop petite (Il faut environ 800 m2) et les normes de sécurité requises pour
accueillir des enfants ne peuvent y être respectées.
Le bâtiment, sur 2 niveaux, sera en structure bois. Les exigences du cahier des
charges stipulent qu'il soit "passif", c'est-à-dire avec une consommation
énergétique très basse voire nulle dans le cadre de l'exemplarité que s'est fixée
la municipalité.
Le coût prévisionnel de 1.600.000 € est réparti sur les années 2020 et 2021.
Ces travaux seront en partie subventionnés par la Région et le Département.

L'espace de loisirs
Afin de compléter cet aménagement populaire
et le sécuriser, des bancs et barrières vont être
installés et des arbres à l'ombre rafraichissante
seront plantés à proximité.

Budget 2020

Marché des producteurs locaux
A retrouver tous les samedis matin, de
8h30 à 12h30 devant la salle polyvalente

Aide aux personnes fragiles
Si vous sentez que vous avez besoin d'aide
pour les périodes difficiles (Covid,
canicule...), faites-vous connaître en Mairie,
nous vous apporterons une attention
particulière.

L'infolettre

Le budget général 2020 a été voté le 9 Mars 2020. La section de fonctionnement

Pour recevoir toutes les informations
importantes, allez sur le site de la Mairie
www.argonay.fr et saisissez votre email

s'élève à 5 860 550 € et celle d'investissement à 3 587 380 €.
Le budget du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) se monte à 755 842 €.

A noter:
- Pour la 6ème année consécutive, aucun nouvel emprunt ne sera contracté: le
montant de la dette par habitant est de 531 € en 2020 contre 1 468 € en 2015.
- Les taux des impots fonciers locaux restent inchangés.

Les projets d'investissement:
Destinés à entretenir l'existant et préparer l'avenir, ils concernent principalement:
- l'école et le péri-scolaire (voir page précédente);
- le réaménagement de la cour de l'école élémentaire (terrain de foot, haies...) et
la plantation d'arbres dans la cour de l'école maternelle;
- la réfection de la toiture de l'église;
- la création d’un troisième cabinet médical (voir page précédente);
- les études de faisabilité pour la réfection du terrain de foot en herbe;
- la réfection des courts de tennis 3 et 4;
- le déploiement de la vidéo-protection dans le cadre du maillage intercommunal
et de la coopération avec les services de police et gendarmerie;
- la liaison voie verte entre le giratoire des Rigoles et celui des Granges (qui se
terminera en 2021) pour compléter la traversée en voie verte sécurisée entre
Dassault et Pringy.
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La page Facebook
Tapez "mairie argonay" sur la barre de
recherche de Facebook ou connectezvous: www.facebook.com/mairie.argonay
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