
La Foire aux Haricots fête ses 
100 ans ! Après deux ans sans 
foire commerciale pour cause de 
restrictions sanitaires (covid-19), la 
Foire aux Haricots revient de plus 
belle cette année. 
L’édition 2022 sera particulièrement 

festive grâce à la mobilisation des exposants, des 
agents communaux, de nos partenaires et des 
forains. 
Ensemble, en famille et entre amis, nous aurons 
plaisir à suivre les multiples pôles d’animations : 
gastronomie pour les dégustations, espace rural 
avec sa ferme pédagogique, sécurité - prévention 
avec ses démonstrations, etc. 
Ensemble, nous pourrons profiter des spectacles 
de rue, des acrobaties en moto électrique et des 
concerts parvis de l’hôtel de ville, sans oublier 
l’exposition sur les 100 ans de la Foire aux Haricots 
galerie Francval.
2022 est également l’année des célébrations des 
30 ans d’amitié entre Arpajon et Freising notre 
commune jumelle de Bavière. Nous accueillerons 
avec plaisir la délégation composée d’élus et de 
musiciens lors de la Foire aux Haricots. 
Que la fête commence !

Christian BERAUD,  
Maire d’Arpajon Vice-Président Cœur d’Essonne 

Agglomération

La Foire aux Haricots a été créée en 1922. 
D’abord manifestation agricole, elle prospère et 
gagne ses galons de foire régionale en 1938. Au 
sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la foire va 
connaître un nouvel essor, sa renommée repo-
sant sur son concours gastronomique. En 1968, 
on compte 300 000 visiteurs. En 1970, elle accède 
au rang de Foire Nationale.

Tout le monde connaît la Foire aux Haricots…
Depuis le milieu des années 1980, la foire a pris 
une dimension plus festive avec l’émergence 
d’animations culturelles et l’investissement du 
monde associatif. Aujourd’hui, elle constitue une 
opération publicitaire pour les exposants, leur 
permettant de toucher une clientèle nombreuse 
et variée en un temps très court. Les retombées 
économiques et les ventes s’apprécient ensuite 
toute l’année. 

Grâce à son histoire et ses atouts, la Foire aux 
Haricots continue de faire la renommée de la 
ville d’Arpajon. 

À partir du dimanche 11 septembre, 
il est progressivement interdit de 
stationner à l’intérieur du périmètre 
de la Foire (voir sur le plan), et ce 
jusqu’au dimanche 18 septembre  
inclus. 

Sur le plan de la sécurité, un dispo-
sitif renforcé sera mis en place, avec 
un périmètre fermé, jalonné par des 
entrées, dotées d’agents de sécurité. 

La circulation des véhicules sera  
interdite jour et nuit sur le périmètre 
de la Foire aux Haricots, du vendre-
di 16 septembre 4h au dimanche 18  
septembre minuit. 

Vendredi : 15h-24h
Samedi et dimanche : 10h-24h 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Départ : ZAC des Belles Vues 
Arrivée : Porte de Paris 
1ère navette : 10h
Dernière navette : 20h 
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VENDREDI
Show acrobaties vélo Airbag et BMX
(JO 2024)
• 17h30-21h : entrainement
• 21h15-23h : best Triks
Animation DJ

SAMEDI
• 14h-14h45 : VERTIGO (rap)
• 15h : show Trial moto électrique
• 16h30-17h45 : SEVEN SHADE OF BLUE 
(jazz - funk-soul)
• 18h30 : show Trial moto électrique
• 19h30-20h30 : ALIVE (funk-soul)
• 21h-23h30 : REDFISH (pop-rock)

DIMANCHE

• 13h45-14h30 : VERTIGO (rap)
• 14h30 : Show Trial moto électrique
• 15h-16h : Société musicale d’Arpajon
• 16h-17h : LOO AND THE GOOSE
(pop-rock)
• 17h : show Trial moto électrique
• 17h30-19h : ACCORD AGE 
(pop rock - dico - funk)

SAMEDI & DIMANCHE
• Patinettes électriques, dès 12 ans 
(sécurité routière)

• Ferme pédagogique pour les enfants 

SAMEDI 

DIMANCHE

• 15h (allées de la Foire) : 
Le train du grand voyage

• 12h30 (Place du marché) : 
Spectacle « le grand restaurant »

• 14h, 15h, 16h (allées de la foire) : 
Fanfare - roller brass band
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PÔLE RESTAURATION - Place du marché
Des producteurs de toutes les régions de France 
présenteront leurs produits à la vente et à la 
dégustation. Restaurant et terrasses. Ateliers 
de cuisine (enfants, adultes) avec le restaurant 
l’Ardoise, sur inscription.

EXPOSITION 100 ANS DE LA FOIRE AUX 
HARICOTS - galerie Francval - 100 Grande Rue 
Exposition rétrospective sur les 100 ans de la 
Foire aux Haricots. Initiative de l’association Arts 
et Histoire du Pays de Châtres.

ESPACE INSTITUTIONNEL - Place du marché
Stand ville d’Arpajon et Coeur d’Essonne Agglo-
mération.

FÉDÉRATION DES INVENTEURS   
Place du marché
Des inventeurs présenteront leurs trouvailles et 
les meilleures inventions du moment …

SALON DE L’AUTO - Boulevard Cornaton

ESPACE PRÉVENTION-DÉFENSE  
parking espace Concorde
Venez rencontrer les professionnels de l’armée, 
des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge qui 
présenteront métiers, véhicules opérationnels 
et démonstrations. Nouvelle animation : circuit 
patinettes électriques « sécurité routière ».

SALON HABITAT, JARDINAGE ET ARTISANAT  
Boulevard Cornaton

ESPACE RURAL - Parc de la Folatière
Métiers d’autrefois, matériels agricoles, animaux, 
expositions légumes, producteurs, stands des asso-
ciations d’Arpajon et de la bibliothèque municipale. 
Nouvelle animation : ferme pédagogique

ESPACE BIEN-ÊTRE ET ARTISANAT   
Boulevard Cornaton

BRADERIE - Grande Rue 
Les bradeurs proposeront de bonnes affaires, 
samedi et dimanche, Grande rue, rues Raspail et 
Guinchard, avec la participation des commerçants 
d’Arpajon. Animation «Smoothies» au Columbus 
Café. Défilé de prêt-à-porter avec Ca’Melya et 
Ambroisine.

FÊTE FORAINE 
Offre spéciale 100e anniversaire vendredi soir !
1 bracelet acheté (10€) = manèges illimités
vendredi 16 septembre de 17h à 20h.

PÔLE VÉLOS - MOTOS CONCERTS  
Parvis de l’hôtel de ville
Stands vélos avec AVMC. Exposition de motos an-
ciennes et d’aujourd’hui. Acrobaties à vélo vendredi 
soir (air bag). Concerts samedi et dimanche.
Nouvelle animation : show moto électrique samedi 
et dimanche (Trial). Animation Téléthon samedi 18h.


