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Chacun peut évaluer dans sa propre vie 
les difficultés que traverse notre pays, 
une économie au ralenti, un marché 
de l’emploi atone, un risque terroriste 
grandissant. Ces difficultés taraudent, 
voire excèdent nos concitoyens.

Pour faire face à cette situation et donner 
une perspective à nos concitoyens, un 
diagnostic sans tabou doit être posé et 
partagé pour que des actions concrètes et 
pragmatiques soient mises en œuvre par 
un état fort, respecté et des collectivités 
locales efficaces.

Ensemble nous construisons demain.

Je suis fier et heureux d’agir en faveur 
du dynamisme de notre territoire Cœur 
d’Essonne Agglomération et de mener 
de multiples initiatives de progrès au 
service de notre ville, Arpajon.

Garantir aux Arpajonnais un cadre de vie 
leur permettant de travailler, de se loger, 
de s’instruire et de se divertir dans un 
espace de vie agréable, est une priorité 
qui nous rassemble autour de :

– l’ouverture de la Cité du Développe-
ment économique et de l’Emploi pour 
accompagner les acteurs économiques, 
les créateurs d’entreprises et nos conci-
toyens sur le chemin de l’emploi.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

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

– la réception de 37 logements dont 
6 maisons permettant d’accueillir de 
nouvelles familles Arpajonnaises.

– la mise en service de la gare routière du 
lycée Cassin sécurisant le déplacement 
des piétons, des vélos, des voitures et 
des cars aux abords de cet établissement 
accueillant plus de 1400 lycéens.

– la possibilité à tout âge de rejoindre 
une association où de bénéficier de leurs 
services à travers notre salon annuel des 
associations.

Je suis fier et heureux d’agir dans le 
sens du développement du lien social, 
de l’accompagnement des énergies 
économiques et commerciales à tra-
vers la réussite du nouveau Marché du 
dimanche et de notre traditionnelle Foire 
aux Haricots.

Enfin, en permettant à plus de 1000 élèves 
de reprendre sereinement le chemin de 
l’école et au plus grand nombre d’entre 
eux d’accéder aux activités périscolaires 
de qualité et gratuites.

Autant d’actions concrètes qui participent 
à la notoriété de notre ville et à la qualité 
de notre cadre de vie.

Ma seule ambition est celle de notre ville 
au cœur d’un territoire en développement.
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Le 1er septembre, les 951 écoliers d’Arpajon ont redonné vie aux établissements 
scolaires, « endormis » depuis juillet dernier... Enfin, presque ! Car les équipes 
techniques, tels de discrets visiteurs, ont profité de la trève estivale pour 
réaliser les entretiens nécessaires à une rentrée sereine. 

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !

Cartables sur le dos, dans des éclats 
de rire ou les larmes aux yeux, petits 

et grands ont effectué leur rentrée pour 
une année d’apprentissages et de «récrées» 
avec les copains ! Ils ont découvert des 
établissements rafraichis : peintures, 
revêtements, nouveaux mobiliers et 
Tableaux Numériques Intéractifs, travaux 
d’électricité ou de plomberie, sanitaires 
refaits à neuf pour certaines écoles... Ces 
investissements conséquents sont l’expres-
sion du souci constant de la Municipalité 
d’offrir aux enfants de bonnes conditions 
d’étude. Pour accueillir parents et enfants, 

ENFANCE

RENTRÉE DES CLASSES

 LES ÉCOLES EN CHIFFRES…

Victor Hugo : 371 élèves
1 ouverture de classe 
14 classes 
1 classe ULIS*
1 classe UPEAA**

Anatole France : 129 élèves
5 classes

La Rémarde : 130 élèves 
5 classes

Edouard Herriot : 
198 élèves en élémentaire,
8 classes
112 élèves en maternelle, 
4 classes

* ULIS : Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire, dispositif 
pour la scolarisation des élèves 
en situation de handicap
** UPEAA : Unité pédagogique 
pour élèves allophones 
nouvellement arrivés

Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Michel 
Pouzol, Député de la circonscription et 
Christine Luft, adjointe au Maire chargée 
des Affaires scolaires, de l’Enfance et de 
la Jeunesse étaient présents et ont visité 
toutes les écoles d’Arpajon.

PÉRISCOLAIRE : 
CHANGEMENT ET CONFORT
Pour améliorer la qualité de la prise 
en charge des enfants, la Ville a choisi de 
modifi er le fonctionnement des accueils 
de loisirs maternel et élémentaire. 
Depuis le 1er septembre, les enfants de 

maternel sont reçus à l’Accueil de loisirs 
de La Rémarde (ancien accueil primaire) 
et les enfants d’élémentaire à celui de 
Victor Hugo (ancien accueil maternel). 
Cette inversion de lieux permet aux élèves 
de la Rémarde de bénéfi cier d’un accueil 
de loisirs dans des lieux plus spacieux 
et plus adaptés, et de ne plus prendre de 
navette le soir.  Les plus grands de l’école 
Victor Hugo bénéfi cient de locaux plus 
nombreux pour les activités périscolaires 
et les Nouvelles Activités Périscolaires.
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ÉVÉNEMENT

Forum Sécurité routière : le Lieutenant 
Colonel Serka et les sapeurs-pompiers du 
Centre de Secours d’Arpajon, le Commandant 
Sureau, le Capitaine Bourrel et le corps des 
sapeurs-pompiers du groupement Centre 
Essonne, la Croix Rouge Française, le 
Lieutenant Colonel Herveau et le 121e Régiment 
du Train, Elsa Watteel, Commissaire de Police 
et ses équipes de policiers, la Police montée, 
la SUGE (sécurité ferroviaire), la Gendarmerie 
Nationale, le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
d’Arpajon, Égly, La Norville, Olainville et Saint-
Germain-lès-Arpajon,  association La Passion 
du Rouge, l’Automobile Club de l’Ouest, la MAIF, 
la MACIF .
Pôle rural : Bernard Crinière, Art et Histoire 

du Pays de Châtres, l’Association mycologique 
Buxéenne, l’Épinoche du Val d’Orge, le Musée 
de Bois-Blanc de Cheptainville, l’Amicale 
Matériel Agricole d’Autrefois, le Syndicat 
de l’Orge, la Ferme la Doudou, l’Amicale 
du Personnel de la Ville. 
Pôle canin : Emmanuelle Lecouturier, 
le club canin de Saulx les Chartreux (et 
leurs chiens), le Groupe Cynotechnique des 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne, la SPA de 
Charamande, Laura Chappaz de Canicat’s.
Associations : l’association de commerçants 
Arpajon Renouveau (et les commerçants 
d’Arpajon participants), l’association 
« Games’N Co », l’Université du Temps 
Libre, l’ESRA Rugby, le Rando Club, la 
Société Musicale d’Arpajon, le Club d’Échecs 

d’Arpajon, l’Amicale Philatélique, le club de 
Modélisme ferroviaire, le Photo Club d’Arpajon, 
le Vélo Club d’Arpajon, les Ateliers du 29.
Pôle institutionnel : Ville d’Arpajon et 
l’ensemble des agents des services 
municipaux, 2R and Co, Cœur d’Essonne 
Agglomération, la Maison du tourisme de 
l’Arpajonnais (OTSI), le Courrier Aérien 
d’Etampes (et ses pigeons), et Pulsar Drone.
Espace culturel et festif : la Plume du 
Page, la Constellation, Caroline Lecoq 
et le Beyond Beanz, les Souffl eurs com-
mandos poétiques.
Pôle Gastronomie  : Richard Ouvrard, 
Olivier Chaput, Stéphane Dozier et tous 
les « Chefs » de Restolib’, les artisans et 
exposants. 

UN GRAND MERCI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE LA FOIRE !

FOIRE AUX HARICOTS

La 85e Foire aux Haricots s’est tenue du 16 au 18 septembre dernier. 
Élus, acteurs et visiteurs ont fait de cette édition une belle fête populaire, 
moment de convivialité et d’émotions partagées.

L’UNION FAIT LA FOIRE !
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Nouvelle implantation, nouvelles animations, nouveau contexte... 
Le succès était au rendez-vous de cette nouvelle formule, c’est un pari réussi 
pour la 85e Foire aux Haricots ! 

UNE BELLE FOIRE !
FOIRE AUX HARICOTS 

"L'inauguration sous la Halle, 
c'est plus convivial", dit Pierre, 
un visiteur fi dèle ; "nous avons 
pu visiter toute la Foire avec 
les enfants, sans risque, les 
animations sur la place du 
Marché, c'est une super idée !" 
explique Anne, jeune maman 
venue en famille pour sa pre-
mière visite ; "oui c'est diffi cile 
de se garer et il faut marcher, 
mais cela en valait la peine ! 

On retrouve l'ambiance de notre 
Foire..." ajoute Géraldine, une 
autre habituée... 
L’édition 2016 de la Foire 2.0 
annoncée s'est tenue. Les ac-
teurs concernés y ont travaillé 
d'arrache-pied. Ils ont permis 
aux Arpajonnnais et visiteurs 
de découvrir de nouvelles ani-
mations, de revoir celles dont 
le succès ne se dément pas au 
fi l des ans.

ÉVÈNEMENT

ANNIVERSAIRE, 
POTAGER ET LETTRES 
D'AMOUR... 
"Sous les pavés ... le potager", 
au centre de la place du Mar-
ché, les spectaculaires Facteurs 
d'Amour porteurs de tendres 
missives, l'accueil des amis de 
Freising pour le 25e anniver-
saire du jumelage... ne sont 
que quelques exemples d'un 
week-end bien rempli ! 

Parmi les nouveautés, un Espace 
Livres. Des dédicaces d’auteurs  
locaux étaient proposées aux 
visiteurs par la Bibliothèque et 
la Plume du Page, un « Coin 
lecture » attendaient les enfants 
dont les parents prenaient le 
soleil sur des transats ! 
Retrouvez dans les pages qui 
suivent l'album de la Foire pour 
de beaux souvenirs...
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BELLES VITRINES POUR FREISING...
Pour célébrer le 25e anniversaire du jumelage avec Freising, la Ville organisait 
un concours de la plus belle vitrine sur le thème de la Bavière. Le Cerf-Volant, 
la Boucherie Rouault, la Bijouterie André ont été récompensés par la ville. 
Les trois commerçants Arpajonnais s’expriment.

PHILIPPE ANDRÉ, BIJOUTERIE 
ANDRÉ :
"Il s'agissait d'accueillir de façon sympathique 
les représentants de Freising et leur témoigner 
l'intérêt que nous portons au jumelage. 
Nous participions également, en images, à 
l'un des thèmes de la 85e Foire. Cela nous 
semblait important. Si les commerçants sont 
plus nombreux à participer la prochaine 
fois, la Ville n'en sera que plus accueillante 
pour la Foire !"

ISABELLE CASSEL, LE CERF-VOLANT, BIJOUTERIE-
MAROQUINERIE-ACCESSOIRES DE MODE :
"Je trouve normal de participer aux évènements de la ville. C'est dommage que tout 
le monde n'ait pas joué le jeu pour l'image d'Arpajon. En tant que commerçante, je me 
dois d'être impliquée dans la ville ! Et c'était important pour Freising. La délégation est 
venue au magasin, ils ont apprécié cet hommage rendu."

DOMINIQUE ROUAULT, 
BOUCHERIE ROUAULT :
"Nous avons participé pour la Ville 
et les 25 ans du jumelage, c'était 
important. Nous aurions pu être plus 
nombreux… Nous avons demandé de la 
documentation au Comité de Jumelage 
et plongé dans les livres. Nous avons 
demandé à un peintre de reproduire le 
Château de Neuschwanstein, construit 
par Louis II, Roi de Bavière. L'artiste 
a ajouté les personnages en costume 
traditionnel !"

ÉVÈNEMENT
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ÉVÈNEMENT

Soirée de gala du 25e anniversaire
du jumelage avec Freising

Le petit train à vapeur
inspire les musiciens

allemands de Freising !
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Album
de 

Foire

Après l’inauguration, 
les élus visitent la Foire.

Avant-première sur le stand de la Ville : 
présentation des 4 projets pour

le Cœur de Ville
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ÉVÈNEMENT

Apprendre dès le plus jeune âge… 
Avec le CISP sur le Forum Sécurité routière !

Les militaires du 121e 
régiment du train sont 

toujours fi dèles à la Foire

Démonstration des
Sapeurs-Pompiers du centre 
de secours d’Arpajon et de 

la Croix Rouge. 
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Après l’inauguration, 
les élus visitent la Foire.

Avant-première sur le stand de la Ville : 
présentation des 4 projets pour

le Cœur de Ville
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de 
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Au Pôle canin, maîtres et chiens
travaillent en s’amusant…

Pour la 1ère fois départ à Arpajon
de la Vald’Orgienne organisée par Cœur d’Essonne 

Agglomération avec plus de 1500 participants !

Les légumes du Pôle rural…
comme dans les dessins animés !
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Les « Chefs » de Restolib’ sur le Pôle
Gastronomie

Les enfants ont peint Harry Cot 
tout le week-end

Stéphane Ibrahime, coureur 
du Vélo Club d’Arpajon, 
remporte le «Prix de la 

Foire aux Haricots»

Les légumes du Pôle rural…
comme dans les dessins animés !
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Rire et adresse avec Cirk Biz’Art !Rire et adresse avec Cirk Biz’Art !

«Le Facteur d’amour»...
L’instant épistolaire de la Foire !

«Sous les pavés... le potager»
un beau succès 

pour les Ateliers du 29 !

L’équipe du Potager
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SÉCURITÉ / CITOYENNETÉ

3 QUESTIONS À … 
ELSA WATTEEL, COMMISSAIRE 
Elsa Watteel est la nouvelle Commissaire de Police, chef de la circonscription 
de sécurité publique d’Arpajon. Après 4 ans à Grenoble et 2 ans à Longjumeau, 
la jeune femme a pris son poste le 5 septembre, «plongeant» ainsi directement 
dans le bain de l’actualité arpajonnaise avec la Foire aux Haricots. La rédaction  
l’a rencontré… 

POLICE NATIONALE

ANV : Pourquoi Arpajon et quelles 
premières impressions ?

Commissaire Elsa Watteel : 
Je suis de Grenoble et je retrouve 
cet aspect provincial dans l’Essonne 
et particulièrement à Arpajon. C’est 
agréable. D’autre part, ce type de 
poste correspond à l’autonomie 
recherchée par un chef de service. 
Arpajon est une circonscription plus 
grande que celle d’où je viens : 8 
communes, 80 000 habitants et une 
plus grande superfi cie. J’ai donc plus 
de responsabilités et cette prise de 
fonction est un nouveau challenge 
pour moi.

Je suis arrivée au moment de la Foire 
aux Haricots, qui se déroulait cette 
année dans un contexte particulier, 
le plan «Vigipirate» renforcé. j’avais 
déjà l’expérience d’un tel dispositif. 
À Arpajon, il a été préparé avec 
la contribution de l’ensemble des 
partenaires et autorités impliquées. 
De plus, des effectifs supplémentaires 
sont arrivés début septembre.

ANV : Entretenez-vous des rapports 
directs avec la Police municipale 
et quels sont-ils ?

Commissaire Elsa Watteel : 
J’ai reçu tous les chefs des polices 
municipales avec un message : vous 

êtes nos partenaires n°1 ! Nous 
travaillons ensemble, main dans la 
main, nous n’avons pas les mêmes 
missions, mais elles se complètent. 
Sur le terrain, mon objectif est de 
renforcer notre partenariat. Les 
policiers  municipaux sont proches 
de la population. Je dirige une grande 
circonscription et c’est important de 
la connaître : les agents des polices 
municipales sont des relais effi caces 
pour nous.

ANV : Quelles sont vos priorités 
pour Arpajon ?

Commissaire Elsa Watteel : 
Une de mes priorités sera l’action 
contre les atteintes aux biens : cam-
briolages, vols liés aux véhicules 
(voitures, accessoires et vols dits 
«roulotte» des objets à l’intérieur 
de la voiture). Autre priorité, la lutte 
contre les stupéfi ants. Nous nous 
concentrerons sur les secteurs où 
sont les nuisances pour les habitants. 
Enfi n la sécurité routière sera aussi 
l’une de mes priorités. La circonscrip-
tion comporte des axes importants, 
RN 20, la D19. 
C’est un travail de partenariat avec 
les CRS et les Gendarmes qui ont en 
charge la N104. Je pense que l’union 
fait la force : les échanges existent 
déjà et nous souhaitons les renforcer.
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VIE ÉCONOMIQUE

Le marché du dimanche matin faisait peau neuve le 25 septembre dernier… Et a remporté 
un beau succès ! Dès 11 heures, les allées de la Halle étaient combles. 

DU DIMANCHE !

ALLEZ À L’ESSENTIELLE ! 
Une parfumerie-Institut de beauté en remplace une autre… 
«L’Essentielle», rue Guinchard, a été inaugurée le 1er octobre. 
Julie Robinot, gérante, et Sarah, esthéticienne, ont accueilli 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Rachid Bouchama, adjoint 
au maire chargé du commerce, Philippe André, Président 
de l’association des commerçants Arpajon Renouveau et de 
nombreux commerçants Arpajonnais.

Une quinzaine d'étals, des 
clients venus de tout le 

territoire de l'Arpajonnais et 
parfois de plus loin, une tom-
bola et des commerçants ravis… 
le marché du dimanche "nou-
velle version" a tenu toutes ses 
promesses. 
Les objectifs de la Municipalité 
étaient de redynamiser ce marché 
du dimanche matin et d'offrir 
plus de choix et de convivialité. 

DES CLIENTS RAVIS...
LES COMMERÇANTS 
AUSSI !
Opération réussie d'après les 
clients : "Alors ça, c'est un 
dimanche matin sympa !", s'ex-
clame ce couple venu en famille. 
"Enfi n je peux faire tout mon 
marché", explique cet Arpajon-
nais, "le vendredi je travaille, 

donc celui du dimanche me 
permet d'acheter plus de produits 
frais ! Et sous la Halle, le marché 
a un air plus festif", conclut 
Loïc. Même sur les réseaux 
sociaux, l'enthousiasme est de 
mise : "Ha oui c'était chouette 
et complet. Vivant. Pourvu que 
ça dure…" dit Émilie. 
Quand aux étals des commer-
çants, ils n'ont pas désempli : 
ils sont enchantés de leur mati-
née, tel ce commerçant "nous 
avons un monde fou. Nous 
n'arrêtons pas depuis ce matin ! 
Et dans une bonne ambiance, 
donc on ne se plaint pas !"
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VIE ÉCONOMIQUE

400 MERVEILLES DE FILS
La 5e édition de l’exposition de Cactus Indigo et des Ateliers d’Armande était organisée du 30 septembre au 5 octobre, Galerie 
Francval, sur le thème des insectes. Plus de 400 ouvrages réalisés par 95 brodeuses ont dévoilé un savoir faire exceptionnel. 

JOURNÉE RÉTRO MOTOS
Samedi 1er octobre, une trentaine de passionnés de motos 
anciennes exposait sous la halle du centre-ville leurs plus belles 
cylindrées. Un siècle de montures des années 1900 à 1990 a défi lé 
dans les artères de la commune, pour le plus grand plaisir du 
public et de l’association des commerçants Arpajon Renouveau à 
l’initiative de l’événement. Un rassemblement désormais inscrit 
dans le calendrier des animations locales.

DES PISTES POUR APPRENDRE… 
L’École de Consuite Française (ECF) d’Arpajon dispose désor-
mais de pistes de formation auto-moto, disponibles pour les 
apprentis conducteurs. Elles ont été inaugurées le 10 sep-
tembre, en présence de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, de 
Rachid Bouchama, adjoint au Maire chargé du Commerce et 
d’Élisabeth Taunay, adjointe au Maire chargée de la Citoyen-
neté, de la Communication et des E-services. Élodie et Jean 
Germany, directeurs de l’ECF Arpajon, ont organisé un atelier 
« Perte de contrôle de véhicule ».  
ECF : 19 avenue de la Division Leclerc – 01 83 63 60 44
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En juin dernier, la Municipalité a organisé une réunion publique d’information 
pour présenter des projets qui concourent à la redynamisation du Cœur de 
ville dans les domaines du stationnement, du logement et du commerce. 

CŒUR DE VILLE 

UN CENTRE-VILLE RÉNOVÉ 
ET ATTRACTIF

Le secteur du Jeu de Paume comptera 
bientôt de nouveaux logements. 

Une opération immobilière portée par Les 
Nouveaux Constructeurs verra la réalisa-
tion de 73 logements, du T1 au T5 aux 
superfi cies généreuses. Elle s’inscrit dans 
la dynamique municipale de revitalisation 
du centre-ville, en permettant l’installation 
de familles avec enfants.
Projet en cœur d’îlot, composé de construc-
tions neuves, il comporte un volet pay-
sager soigné et s’ouvre sur le parc du 100 
Grande rue.

ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
Des arbres seront plantés dans les jar-
dins privatifs des futurs habitants, des 
arbustes et des bosquets fl euris égaieront 
les espaces communs, balcons et terrasses 
complètent le programme. 
Une liaison piétonne offrira un accès 
facilité vers le centre-ville commerçant 
(via le 100 Grande Rue) ainsi que vers 
la rue Henri Barbusse (Parc de Freising 
et crèche familiale) et la ruelle du Jeu de 
Paume (La Poste et le laboratoire d’analyses 
médicales).

NOUVEAU PARKING PUBLIC EN 
CENTRE-VILLE
Point fort de ce projet, un parking public 
souterrain de 151 places sera édifi é sur 
deux niveaux (auxquelles s’ajouteront les 
places privées pour les résidents). L’accès 
se fera depuis la ruelle du Jeu de Paume 
(entrée et sortie des véhicules). Ce nouvel 
équipement communal constituera un 
atout considérable pour le confortement 
du Cœur de ville.
Objectifs : faciliter l’accès aux commerces, 
favoriser la rotation des véhicules, développer 

ENGAGEMENTS 2020
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La parole à... 
Martine Braquet,
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’URBANISME 

ET DU RENOUVELLEMENT URBAIN

L’équipe municipale porte plusieurs projets de 
renouvellement urbain qui confirment nos engagements en faveur 
de l’attractivité du centre-ville. 
Je pense à l’augmentation de l’offre de stationnement, avec en 
particulier la création de 150 nouvelles places souterraines (secteur 
Jeu de Paume). Ce n’est pas tout. En 2017, un parc de stationnement 
de 100 places environ verra le jour, route d’Egly et 105 places seront 
aménagées rue et impasse Gourmelon (sur l’ancien site APPIA). 
Je pense ensuite à la création de logements neufs et modernes. En la 
matière, nous avons travaillé avec le promoteur (LNC) et l’Architecte 
des Bâtiments de France, pour un projet qualitatif en cœur d’ilot. Il en 
sera de même sur la parcelle de la famille Cauchoix, où un permis de 
construire sera bientôt délivré. Nous associerons également l’ABF au 
concours d’architectes, lancé par la commune pour la requalification 
du Cœur de ville. En novembre, le jury de concours se réunira pour 
départager les quatre projets actuellement en course et présentés 
au public lors de la Foire aux Haricots. Le Conseil Municipal arrêtera 
son choix lors de sa séance du mois de décembre.
Enfin, travailler en faveur du cadre de vie et d’une dynamique de 
centre-ville passe aussi par l’entretien et la rénovation du patrimoine 
communal. Les travaux de restauration des deux pavillons d’entrée de 
l’hôtel de ville ont commencé début octobre. L’un d’eux, accueillera 
prochainement la maison du commerce et un manager de centre-ville 
devrait être prochainement recruté pour développer les animations 
et la collaboration avec les commerçants d’Arpajon. J’ajoute qu’une 
étude vient d’être lancée sur le devenir de la propriété communale, 
rue Charles Philippe Lemaire, sur l’ex-menuiserie Taquet située en 
centre-ville.
Pour conclure, au cours de l’été 2016, nous avons lancé auprès des 
particuliers et des syndics d’immeubles, une opération d’incitation à 
l’entretien et au ravalement de différents bâtiments en centre-ville.

l’offre de stationnement en centre-ville.
La livraison du parc de stationnement 
et des logements est programmée pour 
le premier trimestre 2019. Le diagnostic 
archéologique du site est en cours.

La réunion publique du 27 juin a permis 
d’évoquer le devenir de la parcelle située 
à l’angle de la rue Henri Barbusse et de 
la Grande rue. Un projet actuellement à 
l’étude, prévoit la construction de 10 loge-
ments, avec en rez-de-chaussée 235m2 de 
surface commerciale et 120m2 d’activité. 

Là aussi, le diagnostic archéologique du 
site est en cours.

UN CENTRE-VILLE AFFIRMÉ
Le centre-ville doit conserver son dynamisme, 
son intensité et sa mixité d’usages (commerces 
diversifi és, services, équipements, habitat, 
loisirs). Afi n 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.

ENGAGEMENTS 2020

ACCROÎTRE le plaisir de la 
pratique des espaces publics 
et de la déambulation piétonne

CONCILIER tous les usages du 
centre-ville

F A C I L I T E R  l ’ a c c è s  a u x 
commerces et aux services 
pour toute la population

METTRE EN VALEUR la Halle 
d u  m a r c h é  e t  l e s  s i t e s 
remarquables

FLUIDIFIER la circulation 
automobile qui mène et sort 
du Coeur de ville

R E D É F I N I R  l ’ o f f r e  d e 
stationnement

IMPULSER une dynamique 
générale de rénovation des 
bâtiments, des commerces et 
des logements

PRIORITÉS ET ENJEUX 
DU CŒUR DE VILLE
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Petit à petit, un nouveau quartier se construit à l’angle de l’avenue de 
Verdun et de la rue des Processions, sur l’ancien site APIA (groupe Eiffage). 
Au début de l’été, une petite opération immobilière a été inaugurée. 
37 logements répartis en 31 appartements et 6 maisons individuelles, accueillent 
de nouveaux Arpajonnais dont la moyenne d’âge approche les 37 ans. 

LA RUE MARCELLE GOURMELON 
PREND FORME

CADRE DE VIE 

ENGAGEMENTS 2020 

Aux beaux jours, les premiers habitants 
de la rue Marcelle Gourmelon étaient 

invités à une visite conviviale organisée 
par Nexity (promoteur de l’opération) et 
la Municipalité. Jeunes couples, familles 
avec enfants, ils ont en commun d’avoir 
opté pour l’accession à la propriété. Une 
agréable rencontre, pour mieux connaître 
la ville et le quartier. Jeremy 28 ans et 
Marianne 27 ans viennent de Choisy le 
Roi, ils ont acheté sur plans et apprécient 
le quartier pour sa tranquillité. 

« À nos amis, nous parlons d’Arpajon 
comme d’une ville calme et verdoyante. On 
présente volontiers le centre-ville qu’on 
aime bien avec ses petites ruelles. Nous 
aimerions qu’une boulangerie s’installe 
dans notre secteur ». Mathieu 33 ans, Céline 
32 ans et Faustine 1 an ont emménagé en 
août dernier dans la résidence. Ils arrivent 
de Breuillet. « Nous nous sommes installés 
à Arpajon pour être à côté de notre travail. 
C’est une commune vivante où il fait bon 
vivre. Tout est à côté : services, commerces, 

cinéma, transports en communs et axes 
routiers.»
Au bas de la rue, les habitants du lot 
n°1 ont emménagé fi n 2015. Parmi eux, 
Sanissa, son mari et leur enfant, en 
provenance de Bondoufl e. Ils ont décidé 
d’investir à Arpajon : « une ville tranquille, 
un peu à la campagne avec un centre-ville 
animé ». Cette jeune famille, très contente 
d’habiter la commune, apprécie de s’être 
installée à deux pas de l’école maternelle 
Edouard Herriot.
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CADRE DE VIE

LA GARE ROUTIERE EST LIVRÉE…
La nouvelle gare routière, aménagée devant le lycée René Cassin, a été mise 
en service à la rentrée scolaire. Cette réalisation améliore considérablement 
la desserte de l’établissement par les transports en communs et la sécurité 
des piétons. 

LYCÉE CASSIN 

Le Lycée René Cassin d’Arpajon ac-
cueille 1400 élèves de la seconde 

au BTS. Il est desservi au quotidien par 
21 bus, dont 16 circuits spéciaux et 9 
lignes régulières qui acheminent les élèves 
porteurs de la carte Imagin’R. 15 quais 
de bus, 44 places de parkings et 6 places 
pour deux-roues motorisés ont vu le jour 
grâce à cet aménagement. Le coût s’élève à 
1 438 000 €, fi nancé par Cœur d’Essonne 
Agglomération et la Région Ile-de-France 
(subventions : 840 000 €). 

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ 
Afin de promouvoir les multiples formes de 
déplacements sur le territoire, la ville d’Arpajon 
et Cœur d’Essonne Agglomération ont fait de la 
semaine du 16 au 22 octobre, celle de toutes les 
mobilités durables. 
Bus, vélos, rollers, RER, marche à pied et 
véhicules électriques étaient à l’honneur lors 
de cinq rendez-vous conviviaux d’information 
entre les élus et les usagers, aux abords des 
gares d’Arpajon, Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge et 
Epinay-sur-Orge. 
Une nouvelle carte recensant les lignes de 
transports en commun et les principaux axes 
routiers des 21 communes de Cœur d’Essonne 
Agglomération, a été diffusée à cette occasion. 
Un outil pratique qui facilite et encourage les 
déplacements des habitants sur le territoire 
intercommunal. 
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EMPLOI : 
“EN AVANT 
TOUTE” !
La rentrée économique a 
démarré sur les chapeaux 
de roues ! Les initiatives 
pour l'emploi se multiplient 
sur le territoire. Des actions 
pour lesquelles Christian 
Béraud, Maire d'Arpajon 
et Vice-président de Cœur 
d'Essonne Agglomération, 
délégué à l'Emploi, au 
Commerce de proximité et 
au Tourisme s'est engagé.

La Cité du Développement Économique 
et de l’Emploi* a été inaugurée le 26 

septembre, à la Croix Blanche, par Olivier 
Léonhardt, Président de Coeur d'Essonne 
Agglomération, entouré des vice-présidents 
et d’élus locaux. Développer l’activité éco-
nomique du territoire, accueillir les porteurs 
de projets et les demandeurs d’emploi sont 
les enjeux de cette création. 
La Cité est un centre de ressources mul-
ti-services qui rassemblera l’ensemble 
des services de Cœur d’Essonne Agglo-
mération, chargés du développement éco-
nomique, de l’emploi et de l’aménagement. 
Sorte de guichet unique, les interlocuteurs 
des entreprises sont désormais installés 
dans un même lieu.
Depuis le 1er octobre, les jeunes entre-
preneurs trouvent, à la Cité, des bureaux 
partagés, espaces de « co-working », 
totalement équipés, avec salle de réunion 

INTERCOMMUNALITÉ

et visio-conférence, accès au très haut 
débit, …  Les outils nécessaires à la présen-
tation de leurs projets aux futurs clients ! 
L’espace, destiné à favoriser l’entreprenariat 
et aider les jeunes créateurs d’entreprises 
du territoire est accessible 24h/24 et 
comprend 7 lots équipés, louables avec un 
bail de 3 ans maximum.
Le panel de services proposé comprend 
également l’accompagnement à la créa-
tion d’activité, l’aide au recrutement, des 
formations, des suivis individuels…

POUR LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI AUSSI…
Les demandeurs d’emploi bénéfi cient d’un 
accueil personnalisé et ont à disposition 
les services qui les accompagnent : cor-
respondants Emploi de Cœur Essonne 
Agglomation, ateliers, formations, suivi 
de reconversion… 

« L’idée de ce guichet unique est simple : 
permettre à chacun de trouver le bon inter-
locuteur et des réponses immédiates sans 
avoir à effectuer plusieurs déplacements en 
des lieux dispersés sur le territoire, nous y 
rassemblons tous les acteurs économiques 
afi n de proposer une offre complète de 
services et d’outils.**»

*Cité du Développement économique et de l’Emploi : 
28 avenue de la Résistance à Sainte-Geneviève-des 
-Bois. Tél. 01 84 65 02 24.Accès par la RN 104, 
la D 19 et desservie par 8 lignes de bus.

**Extrait de l’interview de Frédéric Petitta, Vice-
président en charge du développement économique 
et de l’artisanat, paru dans le JDA (Journal de 
l’Agglomération Cœur d’Essonne), août 2016.

EMPLOI
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La création du Comité par-
tenarial de l’Emploi est 

une première dans l’Essonne. Il 
réunit Cœur d'Essonne Agglo-
mération, Pôle Emploi, la Mis-
sion locale des Trois Vallées, la 
Mission locale du Val d’Orge, la 
DIRECCTE (Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi) et la région 
Île-de-France. Les partenaires 
signataires se sont engagés 
à collaborer pour répondre 
aux attentes des demandeurs 

UN COMITÉ 
PARTENARIAL 
DE L’EMPLOI

d'emploi comme des entre-
prises. Formation, animation 
socio-économique, mutuali-
sation de l’offre de services 
aux demandeurs d'emploi et 
insertion par l’activité écono-
mique et l’économie durable 
sont les objectifs fi xés par le 
Comité. Pour optimiser son 
activité, le territoire doit adap-
ter son offre aux spécifi cités 
locales, préalable indispen-
sable à une meilleure effi ca-
cité des réponses apportées au 
problème de l'emploi.

INTERCOMMUNALITÉ

ATTENTION : LE TRI SÉLECTIF 
CHANGE À PARTIR

DU 1ER JANVIER 2017
Au 1er janvier 2017, toutes les communes de Cœur 
d’Essonne Agglomération seront adhérentes du 
SIREDOM* (et non plus du SITCOM de l’Hurepoix).

ELLES POURRONT AINSI ACCÉDER À L’ENSEMBLE 
DES 16 DÉCHÈTERIES DU SIREDOM*,

Y COMPRIS CELLE D’ÉGLY. 

Un badge de déchèterie magnétique sera fourni sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Ce changement de rattachement s’accompagnera 
de nouvelles consignes de tri. Tous les emballages 
pourront être déposés dans le bac jaune pour être 
recyclés et valorisés. Certains centres de tri ont été 
modernisés et désormais équipés pour trier et recycler 
tous les emballages. Ces changements ne seront effectifs 
qu’au 1er janvier 2017. Un numéro vert sera mis en place 
pour répondre aux questions des habitants : 0 800 29 
39 91 (appel gratuit depuis un poste fixe).
*SIREDOM : Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Énergie par 
les Déchets et Ordures Ménagères)
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TRÈS HAUT DÉBIT 

LA FIBRE ARRIVE ! 
Le déploiement de la fibre optique est sur les rails. 
La pose des premiers câbles débutera d’ici la fin 
d’année 2016, sur la partie sud de la commune.

Le déploiement de la fi bre optique 
est assuré par Orange. L’opéra-

teur « historique » de téléphonie en 
France a répondu à l’appel à candida-
tures de l’Etat pour mettre en œuvre 
cette technologie sur notre territoire. 
Un déploiement qui se déroule en deux 
temps. Le réseau est d’abord mis en 
place dans les rues (adressables), la 
fi bre est ensuite installée à l’intérieur 
des logements (raccordables). 
D’ici le premier semestre 2017, 2267 
logements (adressables) du secteur sud 
d’Arpajon seront desservis par la fi bre 
optique. 6 armoires de rue permettant 

chacune de raccorder 350 à 400 loge-
ments seront implantées avenue de 
Verdun, route d’Egly et sur le bas de 
la Grande Rue. Tous les autres quar-
tiers de la commune seront couverts 
à échéance de 5 ans. 
Les travaux de raccordement des 
immeubles et des maisons individuelles 
(adressables) se feront à la demande 
des propriétaires ou du syndic de 
copropriété lors d’un vote en assem-
blée générale*. 
Ils seront pris en charge par Orange 
(sauf problématique au niveau des 
parties privées).

LA QUÊTE DU TRÈS HAUT 
DÉBIT 
L’enjeu du développement du Très 
Haut Débit (THD) est majeur dans 
notre société. Actuellement sur le 
territoire national, un foyer possède 
en moyenne sept écrans connectés. 
Télévisions, ordinateurs, tablettes et 
smartphones sont devenus des outils 
de notre quotidien, au fi l des avancées 
technologiques. Les opérateurs internet 
cherchent donc à fournir des connexions 
répondant aux attentes des particuliers 
et des entreprises en termes de volume 
comme de rapidité.

"PASSAGE EN VITESSE 
LUMIÈRE…" 
La fi bre optique est un fi l de verre, plus 
fi n qu’un cheveu (250 micromètres), 
entouré d’une gaine en plastique, qui 
a la propriété d’être conducteur de la 
lumière. Il transmet les informations 
d’un point à un autre, par le biais d’une 
onde lumineuse. L’intérêt de ce rayon 
lumineux, c’est qu’il peut véhiculer 
une grande quantité d’informations à 
des débits importants sur de longues 
distances – des centaines, voire des 
milliers de kilomètres – sans perte de 
données ni interférences. 
Pour toutes ces raisons, la fi bre optique 
pourrait à terme remplacer l’ADSL, qui 
passe par les fi ls en cuivre du téléphone. 
Le débit moyen de l’ADSL est de 8 
mbit/s (mégabits par seconde), celui 
de la fi bre optique peut aller jusqu’à 
100 mbit/s. 
À titre d’exemple, avec la fi bre optique, 
les internautes peuvent télécharger un 
fi lm de 700 Mo en six secondes au lieu 
de quatre minutes avec l’ADSL, mettre 
en ligne un album de 100 photos en 
douze secondes au lieu de trente-huit 
minutes environ. 
*http://reseaux.orange.fr

VIE NUMÉRIQUE

En bleu, le premier secteur prochainement couvert par la fi bre.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

TOUS PRÉSENTS !
Plus de 80 associations de l’Arpajonnais étaient 
au rendez-vous du Forum des Associations 
le 3 septembre, à l’espace Concorde. Sport, 
culture, loisir et solidarité... le dynamisme 
associatif ne se dément pas à Arpajon ! 

Dès la porte franchie, pas 
d'hésitation pour les plus 

jeunes : direction les clubs spor-
tifs. Boxe, judo, basket, volley 
ou athlétisme... Rio est passé 
par Arpajon ! Les associations le 
confi rment : "nous avons encore 
plus de monde cette année", 
explique l'entraineur de boxe, 
"l'effet JO et les médailles d'or 
y sont sans doute pour quelque 
chose !" La fi le qui s'étire devant 
le stand et le nombre de jeunes 
fi lles qui la compose, confi rme 

APPEL À PROJETS 
« Vivre avec nos vieux Amis » et le « Photo Club d’Arpajon » 
sont les deux associations lauréates 2016 de l’Appel 
à projets lancé par la Municipalité pour la promotion 
d’actions solidaires innovantes.

OUVERTURE DE LA SAISON DE L’UTL
L’Université du Temps Libre Arpajon-Brétigny a ouvert sa 
saison le 28 septembre. Au nom de l’association Francine 
Kendirgi, responsable, a remis à Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon, un chèque de 570 euros pour soutenir les 
actions de solidarité organisées par le Centre Communal 
d’Actions Sociales, recette des concerts organisés lors de 
la dernière saison.

VIE ASSOCIATIVE

cet engouement. Même son de 
cloche sur les stands de l'ESRA 
Basket, Gym, Rugby ou de 
l'Athlétic Club.
Pour les plus grands, les plus 
petits ou les autres... Qu'à cela 
ne tienne, le forum recèle des 
offres pour tous et tous les 
goûts ! D'éveil, extra-scolaire, 
culturelle, sociale, solidaire, 
chaque visiteur trouve une 
activité à son goût.
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VIE LOCALE

Christian Sellier, Président de l’association des Anciens Combattants et des prisonniers de guerre a promu Philippe Derousseau 
au rang de porte-drapeau, lors de la cérémonie de la Libération d’Arpajon, le 22 août 2016. Il exercera ses fonctions avec 
dignité et constance lors de commémorations.

LIBÉRATION D’ARPAJON 

La cérémonie de passation de commandement s’est dérou-
lée le 10 septembre entre le lieutenant-colonel Dominique 
Laporte et le lieutenant-colonel Denis Serka. Le lieutenant-
colonel Laporte a reçu la médaille de la Ville des mains de 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon.

PASSATION DE COMMANDEMENT

Plein succès pour le banquet des Aînés 2016 qui étaient près 
de 300 à l’espace Concorde pour ce traditionnel rendez-
vous du 14 juillet. Repas et après-midi dansant étaient au 
programme jusqu’en début de soirée !

BANQUET DES AÎNÉS
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VIE LOCALE

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

En présence des autorités civiles et militaires, Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon, a rendu un vibrant hommage aux valeurs 
de la devise républicaine. À leurs côtés, les cadets des sapeurs-
pompiers et une vingtaine de jeunes gens de l’EPIDE très émus 
de cette participation.

Du 8 au 14 septembre, la Galerie Francval a accueilli la 16e 

édition de « Regards contemporains ». Le thème 2016 «Tis-
sons le fi l de nos cultures» a réuni autour de Guy Bentabet, 
Fanny Boudrant, Anne-Marie Léon, Christine Bouchecier et 
Mijo. Avec Christian Béraud, Maire d’Arpajon, ils ont rendu 
hommage à Geneviève Molin, artiste récemment disparue 
et fi dèle de l’exposition.

« REGARD CONTEMPORAIN »

Alexis, Arpajonnais de 19 ans, a signé un contrat d’avenir avec 
la Municipalité, en partenariat avec la Mission Locale des 
Trois Vallées, et intégré le Centre Technique Municipal. 
Il travaille désormais aux «Espaces verts», guidé par son 
tuteur Flavio Santos.

CONTRAT D’AVENIR
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans un contexte économique et socié-
tal diffi cile, les territoires et les villes 
ont un rôle essentiel à jouer, au plus 
proche de leurs habitants. 
C’est ainsi que Cœur d’Essonne Agglo-
mération  et Arpajon agissent, car 
bien plus que des discours ou des 
lamentations, ce sont des actes dont 
nos habitants ont besoin. 
Lorsque nous créons la Cité du Déve-
loppement économique et de l’Emploi, 
nous agissons pour la préoccupation 

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE

principale de nos concitoyens, avoir un 
emploi au plus près de leur lieu de rési-
dence. 
Lorsque nous créons la gare routière 
du lycée Cassin, nous agissons pour 
sécuriser nos jeunes. 
Lorsque nous engageons le projet de 
rénovation du Cœur de Ville, nous agis-
sons pour qu’il devienne une référence 
commerciale et de services en Essonne.
Lorsque nous développons les manifes-
tations telles que la Foire aux Haricots, 

les multiples animations de centre 
ville auprès de nos commerçants ou 
que nous programmons la nouvelle 
saison culturelle, nous agissons pour 
maintenir nos traditions, diffuser 
largement la culture et développer 
l’activité économique, tout cela en 
favorisant le plaisir d’être ensemble 
à travers ce lien social, dont nos habi-
tants ont tant besoin.

Pour nous contacter
Agir avec Vous  : 06 77 87 33 28

Chers concitoyens,

La 85e édition de la Foire aux Haricots 
s’est tenue les 17 et 18 septembre 2016 
en dépit des fortes contraintes liées 
à la mise en place d’un dispositif de 
sécurité anti-attentat. Nous saluons 
la présence visible et rassurante des 
forces de l’ordre, des agents de la 
surveillance générale de la SNCF 
et des agents de sécurité privée qui 
ont largement contribués à veiller 
à notre sécurité.

À cette occasion, les Arpajonnais ont 
pu découvrir les quatre projets d’amé-
nagement du cœur de ville qui seront 
proposés et soumis au vote d’un jury 
qualifi é au mois de novembre 2016 et 
dans lequel siège à notre demande, M. 
Frédéric CORNET, conseiller municipal 
de notre groupe. 

Nous pensons, en effet, que ce projet 
nécessite un engagement sérieux de la 
part de l’ensemble des élus et ce, malgré 
les différences de point de vue. 

Nous porterons notamment notre 
attention au maintien d’une offre de 
stationnement adaptée et juste pour 
que le projet retenu ne pénalise ni les 
riverains ni le commerce de proximité.

Adresse contact : www.arpajonmaviemaville.fr

Cet été notre pays a de nouveau été 
atteint par le terrorisme islamiste et une 
fois de plus des symboles forts de notre 
république ont été ciblés telles notre 
fête nationale et notre culture religieuse. 
Comme à chaque fois, nous avons eu le 
droit au discours affl igeant des mêmes 
politiques qui condamnent ce fl éau 
sans avoir le courage de le nommer 
tout en cherchant des solutions alors 
qu’ils l’ont eux-mêmes laissé naître.

Combien de minutes de silence allons-

nous encore faire ? Combien de bougies 
allons-nous encore allumer pendant que 
l’islamisme radical ne cesse de progres-
ser jusque dans nos plus petites villes ?

Dans l’Essonne, 95 personnes font l’objet 
d’une fi che S pour radicalisation isla-
mique (source ministère de l’Intérieur). 
Mais sait-on combien dans notre com-
mune ? Nos mairies sont-elles avisées 
de la dangerosité potentielle de certains 
de leurs administrés ? 

C’est à nous, élus, dans un contexte de 

sécurité maximale, de veiller à optimi-
ser la protection de nos concitoyens en 
apportant des solutions de proximité 
pour ne pas laisser prospérer cet isla-
misme radical. Nous devons répondre 
à ces signes religieux révélateurs du 
non-respect de notre laïcité avec des 
actes réglementaire fermes et non 
pas par du silence !

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

JUILLET
9 Nahid GAHIER et Jeremy LISTER

AOÛT
20 Aurélie HAIK et Alan TIL

SEPTEMBRE
10 Charlotte LE ROUX et Guillaume JARRY

NAISSANCES

JUILLET
3 Hidaya BEN ROMDHANE 
3 Ange-Penielle DOMINIQUE GOMA
7 Yoëlla RATHAR 
8 Azad KAS 
10 Jade MILLOUR
11 Lana BERNIERE 
12 Cahan ZEYNIYEV
16 Lilia BATHILY
16 Naïla BATHILY
18 Maelyah TSIMAHORY
18 Marika RÉNIA
19 Kayla KOLKOWICZ HARDIVILLERS
20 Diego RIBEIRO 
22 Maxime KIRAT
24 Cléa LAUSDAT 
25 Malya Soledad FAZENDEIRO 

26 Sadisa-Élisabeth MONDZIAOU 
MAHOUNGOU
26 Alexis LEGOURD
26 Kévin LUMBILA TABU

AOÛT
3 Adama KONE
4 Mila AUDO
5 Orianne PENA BARRERA
7 Ryan DA COSTA 
7 Ezio DA COSTA
14 Mahé DRODE
16 Sasha POTIER 
17 Ali BOUAOUAJA
19 Lénaëlle LANDREAU 
20 Layena KHALFAOUI
21 Saona SUTTY FLORENTIN 
23 Zaïra DIOUF
23 Raïssa DIOUF
23 Liandro PRADA MARTINS 
24 Emilia TEIXEIRA ABBAS
26 Tyméo VALÉRY
27 Léna MASSABUAU
28 Kayla GAUDIN
27 MASSABUAU Léna, Sophie, Virginie
28 GAUDIN Kayla, Carole

SEPTEMBRE
3 Cynthia GOMES FERREIRA PINTO 
5 Mohamed LY 
5 Sophie ANDRÉASSIAN FERREIRA

ÉTAT CIVIL
11 Manon DESCHAMPS
13 Ruth-Fasquelle LONDET MIATEHO
15 Sohan DA GRACA 
19 Maylonn LEEUWIN
24 Maïna LAMBERT

DÉCÈS

JUIN
28 Pierre OLIVIER, 78 ans
28 Jean-Pierre GOZZETTI, 66 ans

JUILLET
6 Antoinette MONTEMBAULT 

veuve VIRON, 96 ans
13 Marie LUCAS veuve JAOUËN, 95 ans
20 Raymonde FRITZ veuve CHARPENTIER,

101 ans

AOÛT
21 Monique FAURE veuve ASTRUC, 83 ans 
31 Anne DUQUENNE, 66 ans

SEPTEMBRE
5 Chantal GOURBILLEAU, 55 ans
6 Claude PAULUS, 69 ans
8 Geneviève VINCENT-MOLIN, 63 ans
11 Josette BAILLOU veuve FROMENTEAU,
 84 ans
14 Jacqueline BERNARD veuve ROCHER,
 81 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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Conception graphique : www.lesrasqas.com — Maquette : Megan Lesœur Vidy, service communication — Impression : Imprimerie LVRI/
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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 2016-81
OBJET : Autorisation donnée au Maire de déposer 
un dossier de demande de subvention auprès du 
Conseil départemental de l’Essonne, concernant la 
construction d’un restaurant modulaire sur le groupe 
scolaire Édouard Herriot.

DÉLIBERATION 2016-98
OBJET : Adhésion de la ville d’Arpajon au réseau 
des centres villes durables et de l’innovation 
de l’association Centre-ville en mouvement, 
compte-tenu du projet porté par la Municipalité 
de redynamisation du centre-ville d’Arpajon et de 
l’intérêt d’inscrire la Commune dans une dynamique 

collaborative et un réseau d’acteurs mobilisés sur 
les problématiques d’évolution et d’attractivité des 
centres villes. 

DÉLIBERATION 2016-99
OBJET : Demande de subvention auprès du Conseil 
régional d’Ile de France pour l’extension et la refonte 
du dispositif de vidéo protection sur la commune 
d’Arpajon. 

DÉLIBERATION 2016-104
OBJET : Reconduction du dispositif de fi nancement 
d’aide au transport public des élèves domiciliés à 
Arpajon sous conditions. 
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> SUR RENDEZ-VOUS : : 01 69 26 15 07> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72
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DANIEL COUVRAT, adjoint au maire 
chargé de l’environnement 
et des fi nances.

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 16 OCTOBRE

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

DIMANCHE 23 OCTOBRE

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

DIMANCHE 30 OCTOBRE

PHARMACIE BOURGOIN
73 GRANDE RUE
91510 LARDY
01 69 27 40 24

MERCREDI 1ER NOVEMBRE

PHARMACIE GUILLEMAN
2 PLACE DU MARCHÉ
91290 ARPAJON
01 64 90 01 46

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

PHARMACIE LIGNELET-LORENZO
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME
91510 LARDY
01 60 82 77 15

VENDREDI 11 NOVEMBRE

PHARMACIE GERVAIS-CAQUANT
5 – 7 BOULEVARD ABEL CORNATON
91290 ARPAJON
01 69 26 91 52

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

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

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

PHARMACIE CHARRIN
1 RUE ALEXANDRE THORIN
91510 JANVILLE-SUR-JUINE, 
01 60 82 86 03

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

PHARMACIE GUILLEMAN
2 PLACE DU MARCHÉ
91290 ARPAJON
01 64 90 01 46

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

PHARMACIE GERVAIS & JARNOUX 
55 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
01 64 90 00 22

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

PHARMACIE GERVAIS-CAQUANT
5 – 7 BOULEVARD ABEL CORNATON
91290 ARPAJON
01 69 26 91 52

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

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

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

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

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 1ER JANVIER 2017

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

DIMANCHE 8 JANVIER 2017

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

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





SAISON CULTURELLE

Un rideau rouge, un cadre 
vide et plein de nuages 
partout ! 
René Magritte envahit son 
propre univers surréaliste 
à la rencontre d’objets, 
humains… jusqu’à lui-même 
dans les tableaux qui firent  
sa réputation mondiale. 
Mais est-il partout le 
bienvenu dans ses tableaux ?

CIEL !
VENDREDI 11 NOVEMBRE, 17H  
À L’ESPACE CONCORDE, ARPAJON  
Réservations : 01 64 90 71 72 
servicecom@arpajon91.fr
tout public – durée : 45 min.

Luk De Bruyker (ex Theater Taptoe) 
et Willem Verheyden (ex DE MAAN) se 
sont inspirés du scénario de “Hemel !” 
(Ciel !) de Daniël Billiet et Freek 
Neirynck pour une nouvelle production 
sans paroles de ce théâtre de figures 
ayant pour thème les nombreuses 
œuvres du célèbre peintre surréaliste 
belge René Magritte.
Theater Taptoe a tourné dans le monde 
entier avec la version originale de ce 
spectacle en 1991. La production a été 
jouée plus de 400 fois et a été nominée 
pour le prix “Signaal” (théâtre pour 
la jeunesse). La nouvelle production 
présente un côté plus intime. 
Un échantillon convaincant du théâtre 
de figures dans l’acception large  
du mot.

MARIONNETTES

ATELIER IMAGES 
ET MOTS D’OMBRES

VENDREDI 11 NOV. 14H – 16H
ESPACE CONCORDE
Réservations : 01 64 90 71 72

Atelier de création de théâtre 
d’images et d’ombres : conception, 
fabrication, jeu.

Avec Richard Destandau
Dès 6 ans.




