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Dans le contexte difficile que traverse 
notre pays, les communes et les terri-
toires sont des lieux de référence, des 
points de repère auxquels nos popula-
tions sont attachées.

Les temps forts que nous retraçons au 
gré des éditions de ce bulletin munici-
pal montrent à quel point tous les ac-
teurs de la ville sont mobilisés pour en 
faire un lieu de vie et de lien social.

Je suis allé à votre rencontre lors des 
fêtes de quartier, des fêtes d’associa-
tion, des fêtes d’école, des salons et nous 
avons partagé nos points de vue sur les 
actions menées au sein de notre ville 
et au sein de notre nouveau territoire 
« Cœur d’Essonne Agglomération ».

La volonté de concerter et de faire 
participer les Arpajonnais aux projets 
de la ville est au cœur de son  ADN.  
Pas moins de trois réunions publiques 
ont été organisées en mai et juin der-
nier, pour la révision du Plan Local 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

Christian Béraud, maire d’Arpajon
Vice président Cœur d’Essonne Agglomération

d’Urbanisme, pour le projet de réamé-
nagement du Cœur de Ville, pour les 
projets de logements et de construction 
d’un nouveau parking public. 

À chacune de ces réunions, j’ai ressenti 
votre enthousiasme et cette dynamique 
collective s’installer, confortant l’équipe 
municipale dans ses choix.  

Je suis donc confiant sur notre capacité 
collective à relever ces défis majeurs à 
l’échelle de notre ville, de notre terri-
toire et plus largement de notre pays.

Laissons maintenant place à l’été, res-
sourçons-nous ici ou ailleurs, pour 
aborder une rentrée agréable et pleine 
d’espérance.
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Un phénomène d’inondation en centre ville aurait pu 
se produire par la conjonction du ruissellement non 
maîtrisé des eaux de pluie et la montée des eaux de 
rivière entourant la ville. 

La politique de prévention des risques de la ville 
d’Arpajon a porté ses fruits.

Le PLU impose en effet aux projets immobiliers 
individuels ou collectifs de capter les eaux de pluie à 
la parcelle. D’autre part, une politique volontariste de 
contrôle et de mise aux normes des branchements eaux 
usées et eaux pluviales des bâtiments publics et privés 
a été mise en œuvre.

 Des travaux d’infrastructures importants, tels que 
l’avenue de Verdun, et un programme pluriannuel 

de rénovation des réseaux de collecte et des voiries,  
ont aussi contribué à prévenir ce risque d’inondation. 

Enfin, deux décisions des syndicats de rivière ont été 
importantes : la gestion efficace du bassin de retenu de 
Trévoix, pendant la période de cru et l’abaissement des 
clapets sur le cours d’eau, favorisant son écoulement.

Même s’il faut rester humble face aux éléments naturels, 
les actions menées par la municipalité, associées 
à l’efficacité des syndicats de rivière ont permis de 
nous préserver de ce phénomène particulièrement  
traumatisant. 

La ville d’Arpajon exprime son entière solidarité avec les 
villes voisines qui ont subies de nombreuses inondations. 

POURQUOI ARPAJON N’A PAS ÉTÉ INONDÉE ?
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ÉVÉNEMENT

«Voici les couleurs vives… 
Changer le vieux monde pour en 
faire un jardin…». Ce pourrait 
être Arpajon que décrivent les 
paroles de cette chanson, tant les 
plantations d’été sont comme une 
image multicolore ! Dans les parcs 
et jardins, les arbres et arbustes 
s’épanouissent… C’est l’été et la Ville 
ressemble à un vaste jardin…

LE POUVOIR  
DES FLEURS...

3ÈME FLEUR

À l’heure où la ville d’Arpajon révise le Plan Local d’Urba-
nisme, les élus et les habitants échangent sur l’avenir de 

la commune, ses aménagements, son paysage, ses services, ses 
emplois, et tout le monde s’accorde sur la qualité de vie dans 
notre commune… «Arpajon dispose d’un patrimoine historique 
bâti remarquable autour de deux monuments emblématiques : 
la halle et l’église Saint Clément. Les projets de la Municipa-
lité, conçus en harmonie avec le paysage et l’environnement 
urbain, sont caractéristiques des communes à taille humaine. 
Dans un centre-ville qui affiche son dynamisme, son intensité 
et sa mixité, il est agréable de se promener et de commercer. 
Arpajon est accueillante… Des parcs et jardins entretenus, 
verdoyants, arborés et fleuris, une attention particulière sur 
la propreté urbaine n’en sont que quelques exemples. Notre 
travail s’inscrit dans la durée afin de garantir au quotidien, 
des espaces de loisirs préservés, des habitants et des usagers 
protégés des nuisances de la voie ferrée et de la RD920, un 
risque d’inondation anticipé». Ce texte est un extrait du dossier 
de candidature d’Arpajon au Concours des Villes et Villages 
fleuris, pour le maintien de la 3ème fleur. Il résume en quelques 
mots l’équilibre préservé de la commune. La dernière édition 
d’Arpajon Notre Ville expliquait les critères de jugement du 
jury (visite fin juillet). Ce numéro d’été donne à voir… et peut-
être envie de se balader !
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ÉVÉNEMENT
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Animation «Flore, faune, rivière et biodiversité» organisée par l’Accueil de loisirs élémentaire de la ville et le Syndicat de l’Orge.



P6 LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION ÉTÉ 2016#62

ÉVÈNEMENT

FOIRE AUX HARICOTS : J - 2 MOIS
C’est parti, la dynamique est lancée ! Grand défi « sous les pavés… le potager », propulsion 
dans l’ère 2.0 avec les réseaux sociaux, la Foire aux Haricots d’Arpajon accueillera  
de très nombreux visiteurs, du 16 au 18 septembre sur les pôles d’animations. 

2016 donne le top départ 
d’une Foire aux Hari-
cots nouvelle géné-

ration. Le savoir-faire des 
exposants, commerçants, 
artistes et artisans sera à 
l’œuvre sur tous les pôles 
d’animations, sans oublier la 
fête foraine. Plus que jamais, 
la réussite de l’événement 
repose sur l’engagement de 
la commune et de tous ses 
participants. En témoigne, la 
mobilisation des animateurs 

du pôle animaux de com-
pagnie, de l’espace rural, du 
pôle gastronomie, du village 
culturel et du pôle consacré 
à la sécurité routière autour 
des sapeurs-pompiers, de 
l’automobile club de l’ouest 
et des partenaires du CISPD. 
Tous redoubleront d’efforts 
et d’énergies pour dévelop-
per la participation concrète 
du public sur de très nom-
breuses activités : anima-
tions, fabrication, défis, etc.

La Foire aux Haricots contri-
bue à la renommée de la 
commune à travers les géné-
rations. L’édition 2016 sera 
celle des initiatives et des 
défis : des initiatives associa-
tives, des initiatives commer-
çantes et individuelles, des 
initiatives d’entrepreneurs, 
des initiatives en faveur de 
la citoyenneté. Celle d’une 
génération aux pratiques 
contributives s’inscrivant 
pleinement dans les usages 

partagés (cuisine, ateliers 
culturels, horticulture, sécu-
rité routière). De plus, la 85e 
édition coïncide avec le 25e 
anniversaire du jumelage Ar-
pajon-Freising. La Municipa-
lité aura l’honneur d’accueil-
lir une délégation bavaroise, 
fidèle aux valeurs de partage 
inscrites dans la tradition des 
échanges franco-allemands, 
forgés par l’amitié.

#FOIREARPAJON
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ÉVÈNEMENT

 GRAND DÉFI 2016

Une occasion exceptionnelle et unique !
« Sous les pavés…le potager ». 

Avec le nouveau pôle festif et culturel, une partie 
de la place du marché sera transformée en 
jardin-terrasse-potager. 

Les associations, les écoles, un groupe de 
quartier, un groupe Facebook, un groupe d’amis, 
une famille ou une personne seule peuvent 
participer pour installer ce jardin éphémère. 

Pour participer : 01 70 62 80 88 
projet29@arpajon91.fr

PÔLE FESTIF ET CULTUREL
La place du marché sera transformée en un pôle festif et 
culturel avec spectacles de rue, concerts, ateliers de pra-
tiques artistiques, espace livres avec lectures et dédicaces 
en partenariat avec la librairie arpajonnaise « la plume du 
page », animations ludiques pour les enfants grâce à la 
mobilisation des services municipaux. La foire aux haricots 
aborde dès 2016 le virage numérique avec notamment le 
stand de jeux vidéo animé par l’association Game n’Co, vos 
tweets et vos amis Facebook. Restaurants avec terrasses, 
Food Trucks prendront place sur ce nouvel espace rythmé 
trois jours durant par le grand défi de l’édition 2016 : « sous 
les pavés… le potager ».

CHAPITEAU DES ENTREPRENEURS
Les entreprises du territoire et les institutions sont solli-
citées afin de promouvoir leurs projets de développement 
et leurs activités. Elles seront installées sur le parking de 
l’espace Concorde pour accroitre leur visibilité.
À noter : cet espace vous proposera une petite surprise 
sensationnelle !

COURSE RUN AND BIKE
À l’occasion de la fusion de la Communauté de communes 
de l’Arpajonnais et de la Communauté d’Agglomération 
du Val d’Orge, Coeur d’Essonne Agglomération donne le 
départ de la Vald’orgienne depuis la place de l’hôtel de 
ville d’Arpajon. Plus de 1000 cyclistes et coureurs attendus 
dimanche 18 septembre au matin.

LES CHIFFRES DE LA FOIRE

LES NOUVEAUTÉS 2016

1 FOULE DE VISITEURS
7 PÔLES D’ANIMATIONS

3 COMPÉTITIONS SPORTIVES80 MÉTIERS FORAINS

DES MILLIERS ET DES MILLIERS D’AMIS ATTEINTS PAR FACEBOOK !

150 EXPOSANTS PROFESSIONNELS
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ÉVÈNEMENT

3 questions à...
SARAH KRIMI, 

CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

DÉLÉGUÉE, CHARGÉE DES 

AFFAIRES CULTURELLES, 

DU PATRIMOINE ET DES 

FESTIVITÉS

ANV : quels sont les marqueurs de 
cette foire nouvelle génération ?

Sarah Krimi : la Municipalité a dé-
cidé de mettre davantage en valeur 
l’ensemble des animations et pour 
ce faire de resserrer le périmètre de 
la Foire aux Haricots. 

Nous faisons aussi évoluer la 
communication, pour la rendre 
visible sur les réseaux sociaux 
notamment avec la création d’une 
page facebook dédiée. Autre point 
marquant : l’aménagement d’un 
vaste espace festif et culturel au 
cœur de la foire, place du marché.

ANV : pourrons-nous retrouver 
les pôles traditionnels ?

Sarah Krimi : les pôles faisant la 
renommée de la foire seront au 
rendez-vous à leur place habituelle, 
grâce à la mobilisation des respon-
sables qui, de manière bénévole, 
en assurent la coordination avec 
brio. Je pense au pôle rural, dont 
le rayonnement est enraciné, grâce 
à la pugnacité et l’inventivité de  
Bernard Crinière. Idem pour le pôle 
« animaux de compagnie » qui, sous 
la houlette d’Emmanuelle Lecoutu-
rier, remporte un succès grandis-
sant parmi les visiteurs. Je n’ou-
blie pas le pôle gastronomie sous 
la halle, en particulier les ateliers 
pour enfants proposés par le chef  
Olivier Chaput.

ANV : comment participer à cette dynamique ?

Sarah Krimi : la foire entre de plein 
pied dans l’ère numérique. La puis-
sance des réseaux sociaux est une 
véritable chance pour la mobilisa-
tion des publics avant, pendant et 
après l’événement. Chacun pourra 
à l’appui de son smartphone contri-
buer à la mobilisation du public 

pour assister à un spectacle, pour 
une animation, une démonstration.  
Chacun peut s’inscrire au Grand défi 
(www.arpajon91.fr).
Nous invitons tous nos amis à partager 
leurs bons moments grâce au hashtag 
#foirearpajon
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AU CŒUR DU COMMERCE…

LE VIDE-GRENIER REMPLIT LES RUES
Le vide-grenier organisé le 26 juin par Arpajon Renouveau, 
association des commerçants, en partenariat avec la 
Municipalité a connu cette année encore un beau succès.  
Une animation conviviale appréciée des visiteurs et exposants… 

LUNETTES ETC… : MADE IN FRANCE ! 
Les opticiens du 69 Grande rue se sont mis aux couleurs de 
la Bretagne le 19 mai. Lunettes Etc… a présenté la collection 
Naoned, marque de lunettes nantaise. Objectifs : contribuer 
à développer la fabrication de créations françaises et 
européennes. 

ARPAJON IMMOBILIER FAIT PEAU NEUVE
Le 28 juin, Sabine Main-Duclos, gérante, a inauguré les nouveaux 
locaux d'Arpajon Immobilier, 13 place du Marché. 

IL ONT AIMÉ LEUR MARCHÉ !
Les commerçants du Marché ont organisé deux animations les 
13 et 27 mai pour La Fête internationale des Marchés.

LE MARCHÉ DU DIMANCHE S’AGRANDIT

Pour redynamiser et diversifier le marché du 
dimanche matin, la Municipalité agrandit son 
offre.
Àcompter du 25 septembre, la Halle verra  
le nombre de commerçants augmenter. 
Les clients auront donc plus de choix et la 
convivialité en sera accrue.

VIE ÉCONOMIQUE
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LE PLEIN DE SALONS ET MARCHÉS !
Le Printemps a ramené avec lui le temps des Salons et Marchés. La ville 
d’Arpajon accueille de nombreux salons et marchés. Organisés en partenariat 
par l’association des commerçants Arpajon Renouveau, la Municipalité et 
l’association Le Bonheur est dans le pot, les 3 salons du printemps ont attiré 
de nombreux visiteurs.

VIE ÉCO

Le Salon des Vins et Fromages d'Arpajon 
fêtait cette année son 25ème anniversaire ! 
Les 11 et 12 juin, sous la Halle, les ama-
teurs de Bordeaux, Beaujolais, de vins 
d'Alsace, de produits du terroir bretons, 
basques ou auvergnats se sont retrouvés 
pour déguster et acheter des productions 
locales. Nombreux sont les producteurs 
exposants pour qui le salon d'Arpajon est 
un incontournable : certains y sont pré-
sents depuis 25 ans  et ont leur clientèle ! 
Organisé en partenariat par Arpajon 

Renouveau et la Municipalité, le salon 
tente aussi les commerçants de la Ville, 
tels la Beaucerone ou Léonidas. Phi-
lippe André, Président de l'association, 
a tenu à remercier la Municipalité  et 
précisé "c'est une vraie réussite depuis 
25 ans. Et nous constatons que l'offre 
s'est diversifiée. Des gens viennent de 
loin uniquement pour ce salon !". 
Le Président de la Chambre de Com-
merce et d'Industrie de l'Essonne, Didier 
Desnus, s'est adressé aux commerçants : 

"pour un commerce qui continue de vivre, 
il faut : une Municipalité proche de ses 
commerces, vous l'avez, une associa-
tion de commerçants dynamique, vous 
l'avez… C'est suffisant pour créer le lien 
social nécessaire dans une commune !". 
Enfin Christian Béraud, Maire d'Arpajon 
a remercié les exposants venus de toute 
la France d'être fidèles au salon et leur 
a remis Diplôme d'honneur et cadeau 
de la ville.

25 BOUGIES POUR SALON GOURMAND ! 

SALONS
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LE MARCHÉ  
DES POTIERS 
Le Marché des Potiers,  
organisé par l'association  
Le Bonheur est dans le pot 
avec la ville d'Arpajon, pro-
pose bijoux, vaisselles, objets 
décoratifs… Cette année en-
core, la quarantaine d'expo-
sants a rivalisé d'imagination, 
les 16 et 17 avril, sous la 
Halle. Les créations propo-
sées aux visiteurs offraient 
une palette de couleurs et de 
matériaux qui ont illuminés 
la Halle tout le week-end.

10 MARQUES POUR LA 10E

La 10ème édition du Salon de l'Auto, orga-
nisé par Arpajon Renouveau, association 
des commerçants, en partenariat avec 
la Municipalité se tenait le 21 mai der-
nier, sous la Halle. Les concessionnaires 
exposaient les derniers modèles de leurs 
marques. Les visiteurs ont pu apprécier 
les trente et une voitures parmi lesquelles 
la nouvelle automobile connectée  
"Infiniti" ! Le Maire, dans son interven-
tion inaugurale, a "remercié Arpajon 
Renouveau et les exposants présents" 
et précisé "notre rôle est de travailler 
avec vous pour conserver l'attractivité 
de notre centre ville et le commerce de 
proximité. Les animations que nous or-
ganisons contribuent à promouvoir la 
place de ville pôle d'Arpajon. C'est un 
enjeu économique, mais aussi social". 
Neuf marques étaient représentées :  
Citroën, Ford, Honda, Infiniti, Mercedes, 
Opel, Peugeot, Renault, Toyota.

VIE ÉCO
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INTERCOMMUNALITÉ

1ER «JOB DATING»  
À ARPAJON
La 1ère édition de «Job Data Services» 
s’est tenue à Arpajon le 9 juin dernier  
à l’espace Concorde. 
Concentrée sur les métiers de ser- 
vices aux entreprises, ce Job dating 
était organisé par Coeur d’Essonne 
Agglomération et Pôle Emploi, en 
partenariat avec la Municipalité.

Dès 9h, l’équipe Emploi de Cœur d’Essonne Agglomération 
était aux côtés de Christian Béraud, Maire d’Arpajon et 

Vice-président de Coeur d’Essonne Agglomération, délégué 
à l’Emploi, au Commerce de proximité et au Tourisme, pour 
accueillir les 60 candidats et les 7 entreprises du territoire.  
Au total, 87 postes étaient proposés, dans 31 secteurs d’activité. 
Les candidats, préselectionnés par Pôle Emploi, avaient également 
un coach à disposition pour les aider à préparer leurs entretiens.  
Cuisinier, cariste, opérateur de production, agent de restauration ou 
serveur se sont succédés toute la matinée pour se présenter auprès 
des recruteurs d’Elis, Buffalo Grill, Pro-Emploi Intérim, Sodexo, 
Manpower, Axa, Synergie pour tenter de décrocher un job !

ACCUEIL DE PROXIMITÉ
Recherche d’emploi, formation, reconversion professionnelle, 
Cœur d’Essonne Agglomération propose aux demandeurs 
d’emploi un accueil de proximité pour les aider dans leurs 
recherches. Cinq sites sont ouverts et des permanences (sur 
rendez-vous) sont en place sur tout le territoire. Des cor-
respondants emploi conseillent, orientent et accompagnent. 
Contact Arpajon : 01 69 78 09 19

EMPLOI

Un «coach» aidait les candidats à préparer leurs entretiens avec 
les entreprises.
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INTERCOMMUNALITÉ

Inauguration du nouveau 
bâtiment de la Cohésion 
sociale et du guichet 
unique Petite enfance 
à Arpajon par Olivier 
Léonhardt, Président 
de Cœur d'Essonne 
Agglomération. A ses 
côtés, Christian Béraud, 
Maire d'Arpajon et Vice-
président de Coeur 
d'Essonne Agglomération 
et les maires du territoire. 
Un espace pour les 
familles à la recherche 
d'un mode de garde pour 
leurs enfants.

150 randonneurs ont 
participé à la "Journée 
de la Randonnée" 
2016, organisée par 
l'Office du Tourisme de 
l'Arpajonnais. Ils ont été 
accueillis à leur arrivée 
par Christian Béraud, 
Maire d'Arpajon et Vice-
président de Coeur 
d'Essonne Agglomération, 
délégué au Tourisme, 
Bernard Sprotti, Maire de 
Breuillet et Vice-président 
de l'agglomération et 
Daniel Bac, Président de 
l’Office de Tourisme de 
l’Arpajonnais et Conseiller 
municipal d'Arpajon.
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ENFANCE

L'ÉCOLE 
EST FINIE !
La cloche a sonné… 
Les enfants sont en 
vacances ! Mais avant 
de partir, ils avaient 
une dernière mission 
qu'ils ont accompli avec 
joie : chanter et danser 
devant les papas et les 
mamans. Retour sur les 
fêtes 2016 des écoles 
d'Arpajon…

Le temps des fêtes d'écoles, c'est celui 
des grandes vacances qui approchent ! 

Entre excitation et trac, les petits des écoles 
maternelles Edouard Herriot et de La Ré-
marde sont fins prêts pour interpréter les 
chansons préparées avec les maîtresses et 
la professeure de musique… dans plusieurs 
langues ! Les enfants ont interprété des 
chansons chinoise, créole, lingala et wolof 
(langues africaines) et maori (Nouvelle-Zé-
lande). Les arts étaient à l'honneur école 
privée Jeanne d'Arc où les petits ont dansé 
et les grands joué avec les mots…

Enfin à la Folatière, la Fête de l’école élé-
mentaire Victor Hugo a battu son plein et 
réservé quelques surprises : spectacle de 
danse des enseignants et animateurs, suivi 
de celui des enfants, pique-nique géant et 
exposition des photos de l’année. Une belle 
fin d’année ! (cf. photo de couverture)

FÊTES DES ÉCOLES
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ENFANCE

JOURNÉE DES ACCUEILS DE LOISIRS
Jardinage, judo, jeux, cirque et musique étaient au programme de la journée intercentre où les animateurs Arpajonnais des 
Accueils de Loisirs élémentaire et maternelle ont accueilli les enfants le 28 mai à l'espace Concorde. 

CLÔTURE DES CLUBS  
"COUP DE POUCE CLÉ"
La cérémonie de clôture des clubs Coups 
de Pouce Clé 2015-2016 s'est déroulée le 
30 mai. Enfants, parents et animateurs 
ont été félicités pour le travail accompli.
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VIE ASSOCIATIVE

QUAND  
LES SPORTS  
S’EMMÊLENT !
Pour la 1ère fois, le nouvel espace sportif 
Émile Manuel a acueilli la Fête du Sport  
le 11 juin, pour le plus grand bonheur des 
sportifs et des visiteurs. Les associations 
étaient de retour «à la maison» et plus 
motivées que jamais pour faire décourvir 
leurs disciplines. Les jeunes licenciés ont 
entrainé les petits nouveaux, pass’port en 
main, pour un parcours initiatique sportif, 
s’essayant eux-mêmes à de nouvelles 
disciplines. Les sports se sont joyeusement 
mêlés toute la journée. Retour en images…

FÊTE DU SPORT
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SALON DU FUTUR…
Encore un beau succès pour le Salon Jeu vidéo et Retrogaming, les 16 et 17 
avril, organisé par l'association Games n’Co pour la 2ème année. Une surprise :  
la voiture de "Retour vers le futur" et une exposition sur le film !

UNE EXPO "COSY" !
Décor en trompe l'œil, porcelaine peinte 
à la main, fauteuils ou coussins déco… 
Dominique Deparis, Jo Celyne et Fauteuils & 
Créations ont fait découvrir leurs merveilles.

25 ANS DE JUMELAGE 
Pour cet anniversaire, une délégation Arpajonnaise était invitée à Freising. Le Maire d'Arpajon, les élus, les membres de 
l'association, Arpa'Jazz et la Société Musicale d'Arpajon ont été reçus par le Maire de Freising et les membres de l'association 
jumelle. Arpajon recevra la délégation allemande lors de la Foire aux Haricots.

VIE ASSOCIATIVE
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Mercredi 18 mai, la Municipalité organisait une réunion publique d’information, afin de 
présenter le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

UN OBJECTIF QUALITÉ

PLAN LOCAL D’URBANISME - PADD

ENGAGEMENTS 2020 

UNE VILLE PÔLE…
Arpajon constitue un des pôles de 
centralité de Cœur d’Essonne Agglo-
mération, avec Brétigny-sur-Orge et 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Véritable 
ville-centre, elle dispose de nom-
breux équipements publics ou privés, 
à rayonnement intercommunal et une 
offre commerciale significative. Caisse 
d’Allocations Familiales, Pôle Emploi, 
Centre des impôts et Trésorerie, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie,  Maison 
Départementale des Solidarités, Mis-
sion Locale des Trois Vallées, associa-
tions d’aide à la personne, lycées, Hô-
pital d’Arpajon et Hôpital privé de Paris 
Essonne en sont autant d’exemples.

Christian Béraud, accompagné des élus et du cabinet d’études, présente les enjeux du nouveau Plan Local d’Urbanisme

ACCUEILLANTE…
Le nouveau PADD permet de mener 
à terme les projets décidés et engagés 
au cours des deux derniers mandats. 
Les nouvelles orientations stratégiques 
permettront de maîtriser l’évolution 
de la ville en nombre de logements 
et de démographie tout en confor-
tant ses atouts et ses richesses, dont 
la mixité générationnelles. Ces orien-
tations marqueront une étape essen-
tielle telle que la rénovation continue 
de l’habitat, la réalisation de projets 
qualitatifs et d’équipements publics en 
cœur de ville, la maîtrise du secteur 
d’habitat individuel, la réalisation d’un 
éco-quartier innovant sur le secteur 

des Belles Vues. Arpajon participe 
à l’effort de construction maîtrisé à 
l’échelle de l’Ile-de-France et dans le 
programme local de l’habitat com-
munautaire. Toutefois, la croissance 
démographique ne doit perturber ni 
l’équilibre entre nombre d’habitants 
et niveau d’équipement, ni l’équilibre 
entre nombre d’habitants et nombre 
d’emplois. Cet équilibre, indispensable 
pour promouvoir notre qualité de vie 
contribuera à réduire les besoins en 
déplacements.
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ENGAGEMENTS 2020 

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE

Le PADD dessine l’avenir de la commune pour les quinze prochaines 
années. Il exprime les orientations en matière d’aménagement, 
d’urbanisme (habitat, transports et déplacements), de développe-
ment économique et commercial, de paysage et d’environnement. 
Document de portée stratégique, il fait suite à un diagnostic et pré-
cède le règlement d’urbanisme. L’ensemble constitue le Plan Local 
d’Urbanisme. 
La réunion publique du 18 mai, marque une nouvelle étape de 
concertation. Elle fait suite à une série de quatre cafés PLU, deux 
ateliers PLU et une balade urbaine consacrés en 2015 à la réflexion 
sur le Plan Local d’Urbanisme. Cette première phase de concer-
tation avait permis aux Arpajonnais de travailler sur les enjeux du 
commerce, de l’habitat, des déplacements et de l’environnement. 
La population peut s’exprimer pendant toute la durée de la révision 
du PLU. Un registre d’observations est ouvert au Centre Technique 
Municipal. Une enquête publique sera menée au printemps 2017, 
avant l’approbation en Conseil municipal. Les Arpajonnais peuvent 
en permanence poser leurs questions par mail : exprimez.vous.
plu@arpajon91.fr
Pour accompagner la révision du PLU, la ville met en œuvre une 
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ce 
document, annexé au PLU, permettra de mieux protéger les ri-
chesses patrimoniales de la commune. De plus, la ville s’est enga-
gée à réviser le Règlement Local de Publicité (RLP). 
Grâce à une réglementation plus adaptée en matière d’installation 
d’enseignes publicitaires, le cadre de vie des habitants et le patri-
moine de la commune seront mieux protégés.

PUBinfo Réunion 
publique

mercredi 18 mai 
à 20h30
Espace Concorde

Plan local d,Urbanisme

Révision  
du Plan local d

,urbanisme

ARPAJON

Présentation du diagnostic 
et du projet d’Aménagement et 
de Développement Durables
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La ville d’Arpajon a édité un 
supplément du magazine n°62 
consacré aux 46 objectifs du PADD

DE CARACTÈRE…
La Municipalité et les habitants sou-
haitent que le développement de la 
commune se réalise en préservant le 
cadre de vie de qualité et le caractère 
d’Arpajon. Aussi, les espaces de loi-
sirs seront préservés, les habitants et 
les usagers protégés des nuisances de 
la voie ferrée et de la RD920, et les 
risques d’inondation anticipés donc 
maîtrisés. Une attention sera portée 
aux continuités écologiques consti-
tuées par l’Orge, les espaces verts et 
les jardins privés. 
Importante cité marchande depuis le 
Moyen-âge, Arpajon dispose d’un pa-
trimoine historique bâti remarquable 
autour de deux monuments emblé-
matiques : la halle et l’église Saint 
Clément. Les projets de la Municipa-
lité, conçus en harmonie avec le pay-
sage et l’environnement urbain, sont 
caractéristiques d’une ville qui af-
fiche son identité et son attractivité.  
Ce tissu ancien peut être aujourd’hui 
mal adapté aux utilisations modernes. 
Il est donc nécessaire de prévenir la 
dégradation des constructions qui 
auraient perdu leur fonctionnalité en 
permettant le renouvellement urbain, 
dans le respect des caractéristiques 
architecturales de la ville. La réno-
vation des pavillons devant la mairie 
en est l’illustration.

AU CENTRE-VILLE AFFIRMÉ
Le centre-ville doit conserver son dy-
namisme, son intensité et sa mixité 
d’usages (commerces diversifiés, ser-
vices, équipements, habitat, loisirs). 
Afin d’encourager les Arpajonnais à 
recourir aux commerces de la ville, les 
déplacements à l’intérieur d’Arpajon 
doivent être facilités. 
Le stationnement doit être organisé 
pour permettre un accès rapide au 
centre-ville.
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TRAVAUX/CADRE DE VIE

CES FAÇADES  
QUI EMBELLISSENT LA VILLE

Depuis 2014, l’équipe municipale agit pour un cadre 
de vie rénové, attractif et de qualité. La Municipali-

té a décidé de rénover les équipements publics du Cœur de 
ville. La galerie Francval a ainsi fait peau neuve en 2015. 
Les pavillons de l’hôtel de ville seront bientôt rénovés (inté-
rieur et extérieur, après la réfection des toitures en 2014.  
L’environnement privilégié du centre-ville, héritage de l’histoire 
est un des atouts d’une renommée forgée progressivement. Il est 
constitué de maisons de bourg, comportant deux à trois niveaux 
et implantées en alignement sur rue, d’immeubles de ville avec 
de larges ouvertures et une porte cochère, de jolis jardins et 
espaces verts, de maisons bourgeoises du 19e siècle. On compte, 
de plus, une trentaine d’anciennes auberges. 

CENTRE-VILLE

Au cœur du centre-ville d’Arpajon, une vaste campagne de revalorisation du patrimoine est 
à l’œuvre. La commune met l’accent sur la réfection des façades des bâtiments publics et 
privés, pour le renforcement de son attractivité et l’amélioration du cadre de vie.

La commune a effectué un recensement des immeubles pré-
sentant une vétusté apparente ou un défaut d’entretien, afin 
d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux, de ravalement 
notamment. Il est vrai que l’embellissement des façades et la 
propreté des bâtiments contribuent à rendre le cadre de vie 
agréable. Grâce à la mise en place d’une Opération Programmée 
de l’Amélioration de l’Habitat, des subventions sont mobilisables 
pour alléger la facture de travaux. Une aide au ravalement 
d’immeuble peut être accordée pour les bâtiments situés rue 
Gambetta, Grande Rue, rue Guinchard, place du Marché, rue 
Raspail et angle de la rue Dauvilliers. Ces subventions peuvent 
aussi soutenir l’effort des propriétaires qui remettent en état un 
logement ou réhabilitent des devantures commerciales.
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CES FAÇADES  
QUI EMBELLISSENT LA VILLE

TRAVAUX/CADRE DE VIE

ZOOM SUR L’OPAH

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
lancée dans l’Arpajonnais se poursuit avec Cœur 
d’Essonne Agglomération. 

Elle permet de valoriser le patrimoine architectural et 
commercial si caractéristique de notre Cœur de ville. 
Elle a pour objectif d’aider les propriétaires occupants et 
bailleurs, par le biais de subventions et d’une assistance 
administrative, technique, juridique et sociale. 

Ce dispositif intéresse les propriétaires occupants, éligibles 
aux aides de l’ANAH (attribuées sous conditions de 
ressources), vivant dans des logements de plus de 15 ans. Il 
s’adresse, de la même manière, aux bailleurs dans la mesure 
où le montant du loyer pratiqué est modéré. Pour l’heure, 7 
dossiers ont été financés sur la commune d’Arpajon.

Les travaux susceptibles d’être soutenus par l’OPAH 
portent sur l’amélioration de l’habitat (traitement 
de l’humidité, renforcement du gros œuvre, mise en 
conformité d’installation d’eau, de gaz, d’électricité, 
réfection totale…), les économies d’énergie et le maintien 
à domicile des personnes âgées. Les propriétaires 
notamment bailleurs, passent parfois à côté du dispositif. 
Aussi, l’information auprès des syndics des petites 
copropriétés du centre-ville sera renforcée et il leur 
sera rappelé leurs obligations en matière d‘entretien du 
patrimoine.

Renseignements, SOLIHA : 01 60 78 91 91. 
Permanence chaque lundi, de 14h à 17h30,  
à la Maison Citoyenne de l’Accès au Droit et à l’Emploi 
(4 rue Verdié - Arpajon) : 01 69 78 09 19.
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CULTURE

LE MARDI 21 JUIN, 
dans le jardin du 100 Grande Rue, sous la halle, au café du midi, cour de la résidence Guinchard et à  l’église, les arpajonnais 
ont fêté la musique.
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CULTURE

LE MARDI 31 MAI, 
Zahia Ziouani a dirigé l’orchestre et l’académie Divertimento pour une magnifique interprétation de la symphonie du Nouveau 
Monde de Dvorak.

SUR LES TRACES DU GRAND AMIRAL...
Les Ateliers du 29, en partenariat avec la Municipalité, ont offert un spectacle théâtral itinérant, mis en scène par Elisabeth Duick "Sur 
les traces du Grand Amiral de Graville (vers 1438-1516)", le 8 mai dernier (avec le soutien de l’Association historique de Marcoussis).
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CULTURE

LE DIMANCHE 19 JUIN, 
le concert de fin d'année des élèves du conservatoire  
communautaire d'Arpajon a réuni de nombreux spectateurs.

LE SAMEDI 4 JUIN, 
Parc Chevrier, le juke boxe géant d’ENS Batucada et le grand 
professeur Décatalogué Marc-André Urbain ont auréolé  
le festival de jour // de nuit. 

LE  VENDREDI 20 MAI, 
le bal des enragés était à l’espace Concorde pour un festival 
de standards rock-métal-punk.

LE SAMEDI 11 JUIN, 
l'ensemble Jean-Philippe Rameau fêtait ses 30 ans. Le chœur 
a interprété des morceaux de "West Side Story". Les chœurs 
Ad Alta Voce et de Combs étaient présents.

© 
D

en
is

 T
ra

sf
i



P25POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr

VIE LOCALE

LA CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION 
de la victoire du 8 mai 1945 a 
suscité des moments d'émo-
tion avec l'interprétation de 
The "Partisan" de Léonard 
Cohen par Andréa et Yann 
respectivement élève et profes-
seur du conservatoire d'Arpa-
jon et le dépôt de gerbe des 
élus du Conseil municipal de 
la Jeunesse.8 MAI 2016

LA COMMÉMORATION de l'appel du 18 juin 1940 
a été l'occasion de marquer un temps fort : la signature des missions 
citoyennes de Service civique de Justine et Ludivine.

LE 76E ANNIVERSAIRE de l'appel du 18 juin 1940 a été 
commémoré le 18 juin dernier, appel lancé aux Français par le 
Général de Gaulle pour poursuivre le combat contre l’ennemi.

LE 25 JUIN 1966, Lucette Rambeau, agent des PTT, épousait 
Rémy Selin, agent SNCF. Le 25 juin 2016, Christian Béraud, Maire 
d'Arpajon, a procédé à la cérémonie de leurs noces d'or. 

SERVICE CIVIQUE

50 ANS JOUR POUR JOUR…

18 JUIN 2016

LES ASSOCIATIONS AGDVO* (Association de Garde à Domi-
cile du Val d'Orge) et ASAMD* (Association de Services et d'Aide au 
Maintien à Domicile) ont signé un traité de fusion le 24 juin dernier.
*AGDVO : 01 64 90 97 08, asso.agdvo@orange.fr, www.votreaideadomicile91.fr 

ASAMD : 01 60 83 39 09, accueil.asamd.arpajon@orange.fr

FUSION DE 2 ASSOCIATIONS D’AIDE À DOMICILE
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Voila plus de deux ans que cette page est 
ouverte à l’expression des élus minori-
taires et plus de deux ans qu’aucune 
action municipale ne trouve grâce à leurs 
yeux. On peut s’étonner d’un tel compor-
tement. Espérons que s’ils venaient un 
jour à gérer les affaires de la ville, ils ne 
seraient pas tentés de déserter. 
Pendant que les élus minoritaires dé-
pensent plus d’énergie à rechercher ce 
qui peut diviser les Arpajonnais, plutôt 
que ce qui peut les unir, nous faisons 

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE

avancer les projets. 
En ces temps difficiles, nous avons exprimé 
notre solidarité auprès du personnel du 
commissariat par notre présence lors de 
la minute de silence nationale pour une 
communion au moment où la République 
est frappée au cœur.
Nous avons exprimé notre solidarité auprès 
des communes voisines touchées par les 
inondations et auprès des pompiers à pied 
d’œuvre, en faisant don des repas non 
consommés dans nos restaurants scolaires.

Le travail de longue haleine engagé par 
l’équipe municipale porte ses fruits. 
Les septiques peuvent toujours ressasser 
les mêmes idées d’amertume et prédire 
d’hypothétiques catastrophes, votre 
volonté de vivre ici dans une ville en 
mouvement et conviviale nous conforte 
dans nos choix.
Agir avec vous reste mobilisé et à votre 
écoute.
Agir avec Vous – Contactez nous :  
06 77 87 33 28

Chers concitoyens,
Les inondations de ces dernières se-
maines et ses conséquences drama-
tiques sur le plan humain, matériel et 
économique, ont profondément marqué 
les esprits. Nous adressons nos pen-
sées et tout notre soutien aux familles 
sinistrées, notamment Arpajonnaises.

Sur notre site internet www.arpajon-
maviemaville, un lien utile permet 
de consulter le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la ville 

d’Arpajon. Nous vous invitons également 
à lire notre article détaillé concernant 
le futur aménagement de la ZAC des 
Belles Vues et ses conséquences sur 
cette question.

Depuis des années, nous répétons inlas-
sablement l’importance du rôle régu-
lateur des « éponges » naturelles que 
constituent les terres agricoles environ-
nantes d’Arpajon avant qu’elles ne soient 
volontairement détruites par une urba-
nisation mal maîtrisée. Plus les surfaces 

consacrées aux villes, aux routes, 
aux zones commerciales et autres 
infrastructures augmentent, plus la 
proportion des pluies qui ruissellent 
- au lieu d’être absorbées - augmente 
à son tour. Malgré la calomnie et les 
attaques personnelles du Maire, nous 
préférons agir maintenant que regret-
ter demain !

Adresse contact : www.arpajonmaviemaville.fr

Le terrorisme islamique n’a jamais été 
aussi menaçant en France et frappe 
maintenant les Français non plus pour 
ce qu’ils représentent, mais pour ce 
qu’ils sont : des représentants de la 
République et nous sommes scanda-
lisés que nos forces de l’ordre soient 
encore frappées en leur cœur. 

Comment ces fous de dieu ont-ils pu 
prospérer tranquillement depuis plu-
sieurs années à l’ombre de notre dra-
peau bleu-blanc-rouge sans qu’aucun 

gouvernement ou municipalité n’aient eu 
le courage de tirer le signal d’alarme ?

Et pourtant ce signal d’alarme, seul le 
Front National le tire depuis de nom-
breuses années, et seul Arpajon Bleu 
Marine ne cesse d’alerter M. le maire 
des conséquences futures de sa politique 
de densification de notre commune qui 
vire de plus en plus dans le commu-
nautarisme. Et la preuve se voit sur les 
devantures de nos commerces dits de 
« bouche ».

Arpajon doit être protégée ainsi que nos 
forces de l’ordre. Et nous dénonçons 
l’inaction de  M. Beraud qui a refusé 
notre motion afin que notre police 
municipale soit armée. Refus guidé 
par une idéologie et une pensée unique 
de gauche qui l’aveugle complètement 
et qui le rend totalement hermétique 
à toute proposition de son opposition.

Alain BUFFLE – Vanessa JUILLE – Jean-Luc 
GUILLOIS Contactez-nous : arpajonbleumarine@
gmail.com ou 06/52/09/08/33
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MARIAGES

AVRIL
30 Sabine BOUVET et Julien PETIT

MAI
14 Laetitia GASNIER et Carole AMADE

JUIN
18 Séverine MACKE et Christophe SAHARI

NAISSANCES

MARS
24 Gabriel BONNIN

AVRIL
4 Elyo DOLE
4 Naëly DOLE
7 Lara HERREMAN 
11 Evan FORESTIER
14 Soléna ANTONIO-FELICIO 
16 Liam CARSENTI TORVAL
18 Zoé AUBRY 
21 Chloé SARR
24 Nisa Nur DENIZ

26 Anna HERMAN 
30 Malou PIOLA

MAI
17 Jade PIFFRET
17 Khadim MANGANE 
18 Mathéo GOGOUA
30 Raphaël ARMAND

JUIN
5 Rose VILLEMIN KERGOZOU de la 
BOESSIERE
7 Nassim ALLOUCH 
9 Nina DELSOL
13 Noé LIAUD
17 Guy-Léo BOLAMONGO 
14 Cassie MEURS
20 Haroun JABNOUN
22 Eliott FAYOLLE
23 Esma CHERIFI 
26 Robin GAUTHIER

DÉCÈS

AVRIL
2 Jean-Michel VASLIN, 69 ans
8 Gaston MARIE, 93 ans

ÉTAT CIVIL
14 Robert HOQUET, 84 ans
16 Annie MAHIEU veuve OLLIVIER, 72 ans
19 Geneviève AUGONNET  
 veuve GAPIN, 67 ans
23 Jean CATHUE, 73 ans
25 Jacques SILVESTRI, 70 ans
26 Joseph COUQUE, 91 ans
26 Isabel COELHO VIEIRA, 54 ans

MAI
5 Louise HENRY, 91 ans
10 Jean PRATS, 86 ans
18 Roger DRÉAU, 77 ans
24 Marie LEPONT, 78 ans
24 Ginette BRENGOU  
 veuve GAUTHIER, 84 ans
31 Marcelle COGNIAUX  
 veuve FOSSATI, 83 ans

JUIN
12 Claude HÉLY, 79 ans
22 Marie DEBART, 75 ans
4 Juliette ZEYBÉGUIAN  
 épouse LANNÉE, 77 ans
8 Roger BODEREAU, 79 ans
9 Marcel LABBÉ, 94 ans
15 Henri VOVARD, 96 ans
18 Amar IDRYSSY, 71 ans

MAIRIE D’ARPAJON 
70, Grande Rue 91 294 ARPAJON Cedex - Tél. : 01 69 26 15 05 - Fax : 01 69 26 15 00 — e-mail : mairie@arpajon91.fr — www.arpajon91.fr
Heures d’ouverture mairie : Lundi à jeudi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h45 - Vendredi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 16h45 
Pour l’état civil : tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie, sauf le jeudi. Et le samedi de 9h à12 h.
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UNE SÉLECTION DES DÉLIBÉRATIONS
(L’intégralité des délibérations du Conseil municipal est consultable en mairie et sur www.arpajon91.fr)

DÉLIBERATION 2016-56
OBJET : Autorisation donnée au Maire de déposer 
les dossiers d’autorisation d’urbanisme pour la 
réhabilitation et la valorisation des pavillons d’entrée 
de la Mairie dont les travaux auront pour objet :
- de refaire les enduits plâtres et chaux extérieurs 
après piochement des existants,
- de déposer et reposer après réparation les 
pierres de taille abîmées, 
- de changer les menuiseries existantes, 
- de reprendre les sols, les murs et l’électricité à 
l’intérieur des deux pavillons.

DÉLIBERATION 2016-57 
OBJET : Autorisation donnée au Maire de déposer  
un dossier d’autorisation d’urbanisme pour 
le changement de couverture du bâtiment 

communal situé au 29 rue Dauvilllers dont les 
travaux auront pour objet :
- le renforcement de la charpente métallique 
existante, 
- la dépose de la couverture sur deux tiers 
- la pose d’une couverture en panneaux 
«sandwichs» isolants et de deux «skydomes» 
pour assurer le désenfumage du bâtiment.

DÉLIBERATION 2016-58 
OBJET : Autorisation donnée au Maire de déposer 
les dossiers d’autorisation d’urbanisme pour 
la réhabilitation de l’Espace Concorde dont les 
travaux auront pour objet :
- la réfection de la toiture et le renforcement de la 
charpente,
- l’accessibilité PMR sur tout le site,
- la mise en conformité sécurité incendie,

- la réhabilitation complète de la salle Degas : 
acoustique, chauffage, gradin, scène,
- la peinture de la salle Cézanne et la reprise du 
mur du fond.

DÉLIBERATION 2016-59
OBJET : Approbation de la réalisation et le 
programme du Forum Sécurité routière les 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016, 
sur le pôle Sécurité de la Foire aux Haricots 
d’Arpajon.
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> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 15 03

> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 15 07> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 15 07> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 15 02

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 26 99 

DANIEL COUVRAT, adjoint au maire 
chargé de l’environnement 
et des finances.

ELISABETH TAUNAY, adjointe au 
maire chargée de la citoyenneté, de 
la communication et des e-services.

MARTINE BRAQUET, adjointe  
au maire chargée de l’urbanisme 
et du renouvellement urbain.

MAXIME DARRAS, adjoint  
au maire chargé des travaux 
et de la sécurité.

SOLANGE ENIZAN, adjointe  
au maire chargée des seniors 
et du lien intergénérationnel.

MARIE-CHRISTINE BLONDIAUX, 
adjointe au maire chargée des 
affaires sociales, du logement et des 
ressources humaines.

CHRISTINE LUFT, 1ère adjointe au 
maire chargée de l’enfance et des 
affaires scolaires et de la jeunesse.

RACHID BOUCHAMA, adjoint au 
maire chargé du commerce 
et de l’artisanat.

CHRISTIAN BERAUD, Maire

ANTONIO DE ALMEIDA, adjoint  
au maire chargé du sport, de la vie 
associative et des jumelages.

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

DIMANCHE 7 AOUT

PHARMACIE SCHOM
25 PLACE DU MARCHÉ,
91290 ARPAJON
01 64 90 00 15

DIMANCHE 14 AOUT

PHARMACIE CABOT
59 RUE HAUTE
91850 BOURAY-SUR-JUINE
01 69 27 49 29

LUNDI 15 AOUT

PHARMACIE LEMAS
45, RUE DE LA LIBÉRATION
91680 BRUYERES LE CHATEL
01 64 90 07 11

DIMANCHE 21 AOUT

PHARMACIE TACONNET
60, CHEMIN DE LA GARENNE
91290 LA NORVILLE
01 64 90 39 39

DIMANCHE 28 AOUT

PHARMACIE AUDET
36 AV CHARLES DE GAULLE, 
91630 MAROLLES EN HUREPOIX, 
01 69 14 80 70

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

PHARMACIE MAUDET
31-33 GRANDE RUE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 89 49

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

PHARMACIE ROBERT
16, PLACE DE LA MAIRIE
91810 VERT LE GRAND
01 64 56 25 87

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

PHARMACIE CABOT
59 RUE HAUTE
91850 BOURAY-SUR-JUINE
01 69 27 49 29

DIMANCHE 2 OCTOBRE

PHARMACIE MARTIN
CIAL LES FONTAINES SAINT-LUBIN
RUE PASTEUR
91790 BOISSY SOUS SAINT YON
01 60 82 05 96

DIMANCHE 9 OCTOBRE

PHARMACIE MORISSEAU
7, RUE DE LA LIBÉRATION
91770 SAINT VRAIN
01 64 56 11 12

DIMANCHE 16 OCTOBRE

PHARMACIE LE HOUEROU
PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 ITTEVILLE
01 64 93 15 62

LES PHARMACIES DE GARDE

> POUR CONNAÎTRE LES PHARMACIES DE GARDE DE NUIT, 
COMMISSARIAT D’ARPAJON, TÉL. : 01 69 26 19 70.
> POUR LES URGENCES MÉDICALES, CONTACTEZ LA MAISON MÉDICALE 
DE L’ARPAJONNAIS AU 01 69 13 91 91

DIMANCHE 23 OCTOBRE

PHARMACIE PAROLINI
48 BIS RUE SAINT-GERMAIN
91760 ITTEVILLE
01 64 93 10 25

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

SARAH KRIMI conseillère municipale 
déléguée, chargée des affaires 
culturelles, du patrimoine  
et des festivités.

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 15 03






