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Nous avons quitté 2016 presque sans regret 
tant elle nous a montré un visage d’horreur. 
Celui de fanatiques s’en prenant à notre 
modèle de vie, à nos valeurs universelles 
si essentielles. Je souhaite donc que 2017 
se déroule dans la sérénité.

Je forme le vœu que cette nouvelle année 
soit celle de la générosité. Celle qui 
consiste à tendre la main, à donner de 
son temps, de ses connaissances, de 
ses compétences pour accompagner les 
plus fragiles et les aider à rebondir. Celle 
que le monde associatif incarne si bien, 
dans tous les domaines : sportif, culturel, 
éducatif, social et caritatif. 

Nous fêtons le premier anniversaire de 
notre nouvelle intercommunalité. Et déjà, 
Cœur d’Essonne Agglomération a per-
mis la réalisation de la gare routière du 
lycée Cassin et installé sa Direction de la 
cohésion sociale dans notre centre-ville.

En 2017,  elle gérera de nouvelles com-
pétences transmises par les communes : 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

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

l’assainissement, la production, le trans-
port et la distribution d’eau, la collecte 
et le traitement des déchets ménagers, 
d’autres suivront, comme la voirie. Dès 
cette année, l’intercommunalité sera 
à l’initiative de nouveaux projets. Les 
travaux du parking du pôle Gare seront 
engagés route d’Égly. La transformation 
de la base aérienne 217 de Brétigny, à 
deux pas de notre ville, verra s’implanter 
de nombreuses entreprises et à terme, 
plus de 10 000 emplois seront créés dans 
notre bassin de vie. Arpajon y contribuera 
avec la création de 12 ha d’activités dans 
l’éco-quartier des Belles Vues.

Notre équipe municipale poursuit la réa-
lisation de son programme, en 2017 la 
rénovation du cœur de ville entrera dans 
sa phase opérationnelle. Ce projet ren-
forcera le pôle de centralité que constitue 
notre commune, en particulier grâce à 
ses commerces, ses services publics et 
privés : hôpital, clinique, Caisse d’Allocation 
Familiale, Guichet Unique Petite Enfance, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
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Pôle Emploi, Trésorerie Principale, ser-
vices fiscaux, La Poste, commissariat de 
Police. Un nouveau PLU sera mis en place, 
permettant de préserver les différents 
secteurs d’habitat de la ville, collectifs 
et individuels, sans en augmenter la 
constructibilité. Nous lancerons le projet 
de rénovation des rues de la Paix et du 22 
août. La rénovation de l’espace Concorde 
débutera à l’automne 2017, offrant une 
nouvelle salle de spectacle avec plus de 
confort pour les spectateurs. La polyvalence 
de l’équipement, qui constitue un atout 
essentiel, sera maintenue. L’école Édouard 
Herriot se verra dotée d’une nouvelle salle 
de restauration. L’hôpital d’Arpajon est en 
pleine évolution, avec la réouverture de la 
maison médicale de santé, le projet de 
construction des nouveaux locaux pour les 
urgences, l’agrandissement de la maison 
de retraite attenante le « village », l’avenir 
de notre centre hospitalier s’éclaircit.

Bonne et heureuse année 2017 à toutes 
et à tous.

Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a présenté ses vœux à la population  
le 14 janvier dernier.
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Les festivités de Noël, organisées par la Municipalité et les commerçants de la 
ville ont rassemblé petits et grands. Illuminations, salon de Noël, animations et 
convivialité étaient au programme. Retour en images… 

LUMIÈRES SUR LA VILLE… 

Parée de ses plus belles lumières, 
la Ville a ouvert les fêtes de fin 

d’année avec le Salon de Noël du 17 au 
19 décembre, Jardin du 100 Grande rue et 
Galerie Francval. Malgré le froid, Arpa-
jonnais et exposants, parmi lequels les 
Ateliers Loisirs et les Ateliers Arpajonnais, 
étaient au rendez-vous. Le Salon a ras-
semblé de multiples créations artisanales, 

idéales pour boucler sa liste de cadeaux :  
créations textiles, peinture sur porcelaine, 
émail, fer ou soie, bijoux et objets design, 
vitrail Tiffany, chapeaux, boules lumineuses, 
sable et galets… 

ANIMATIONS DE NOËL…
Dès le salon achevé, les commerçants 
d’Arpajon ont pris le relais avec l’asso-

ciation Arpajon Renouveau. Du 20 au 24 
décembre les animations de Noël se sont 
installées en centre ville : petit train à 
travers la ville, structure gonflable sous la 
halle, manège pour les enfants et maison 
du Père Noël ont accueilli les petits lutins 
Arpajonnais !

ÉVÈNEMENT

CARNET DE NOËL
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…POUR UN NOËL FESTIF ! 
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ÉVÈNEMENT

Le Père Noël a voulu s’assurer que les petits 
Arpajonnais étaient bien sages. Il a visité les 
écoles maternelles de la Ville avant le grand 
jour ! Des chants, des danses, des équipes 
costumées, des cadeaux, il est reparti avec 
les listes des enfants.

LE PÈRE NOËL CHEZ
LES LUTINS…

Le repas de Noël des Seniors a réuni près 
de 400 personnes à l’espace Concorde 
pour un repas et un après-midi dansant. 
Pour le dessert, la surprise est venue des 
jeunes élus du Conseil municipal des 
enfants, venus offrir des chocolats aux 
ainés… et danser avec eux ! Un moment 
intergénérationnel convivial !

BANQUET DE NOËL 
INTERGÉNÉRATIONNEL
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AU 
RENDEZ-VOUS
DES FAMILLES ! 
L’année 2016 du Centre Communal 
d’Action Sociale était riche d’ateliers, 
de sorties et autres initiatives pour 
petits et grands. Ces manifestations 
sont des moments d’échanges et de 
convivialité. 

VIE SOLIDAIRE

ACTION SOCIALE

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS
Toute l'année, le CCAS organise des ateliers loisirs pour 
enfants et parents. En fin d'année, les calendriers de 
l'avent fabriqués étaient l'occasion de se retrouver… 
en famille !

DE BONS SOUVENIRS ! 
En novembre, un rendez-vous réunit les familles pour 
une expo-photo des sorties et activités, organisés par le 
CCAS toute l’année. L’occasion pour parents et enfants 
de revivre de bons souvenirs !

SOUS LE SIGNE DE L’INTERGÉNÉRATION…
La Semaine bleue organisée en octobre, avec le Service 
municipal de la Jeunesse permet de réunir jeunes et 
moins jeunes pour le loto intergénérationel, bataille 
de grilles acharnée dans la bonne humeur !

ET AUSSI…
• Un atelier « Familles » pour le Grand Défi 2016 de 
la Foire aux Haricots « Sous les pavés... le potager ».

• Deux spectacles de Noël et goûter, l'un pour les 
enfants, l'autre pour les séniors.

• Une pièce de théatre interactive par une compagnie 
professionnelle sur le thème des aidants...
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ACTION SOCIALE

VIE SOLIDAIRE

DES CITOYENS ACTIFS  
POUR LEUR QUARTIER ! 
Né le 27 mai 2015, le Conseil Citoyen d’Arpajon a grandi. Après la signature 
du Contrat de Ville en juillet 2015, les 21 membres du quartier sud se sont 
attelés à la tâche : mettre en place des actions pour améliorer leur quartier 
et l’expression des habitants. Dix-huit mois de fonctionnement et déjà un 
bilan appréciable… 

Comme le prévoit la loi, le Conseil Citoyen 
est désormais constitué en association, avec 
deux catégories de membres : les habitants 
et les représentants d’associations et acteurs 
économiques du quartier. « Favoriser la 
participation des habitants, associer ceux 
que l’on entend le moins » ou « favoriser 
la reconnaissance mutuelle et le dialogue 
entre les habitants et les acteurs institution-
nels » sont parmi les missions du Conseil 
Citoyen, qui les a définies dans ses statuts. 
Il contribue également à l’élaboration 
du contrat de ville et communique aux 

partenaires ses travaux et propositions. 
Pour en comprendre les différents aspects, 
Najia Benramdame, Directrice du Centre 
Communal d’Action Sociale en charge 
du suivi précise le fonctionnement du 
Conseil Citoyen. D’une part, son rôle est 
de relayer l’expression des habitants et 
de construire des actions ; sa participa-
tion à l’élaboration du Contrat de Ville 
le place au sein des instances de travail, 
telles le Comité de Pilotage et le Comité 
technique, et garantit le lien avec les 
partenaires et l’État». 

DE LA CONSTITUTION 
À L’ACTION ! 
Dès les premières réunions, les idées pour 
le quartier ont jailli : aménagement, envi-
ronnement, sécurité… Avec la même ardeur, 
les membres du Conseil Citoyen se sont 
emparés des taches administratives incon-
tournables : rédaction des statuts pour la 
constitution de l’association, du règlement 
intérieur qui précise notamment le périmètre 
d’action du conseil, création d’une adresse 
mail... « Nous avons également participé à une 
réunion avec la Préfecture sur le processus 
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du Fonds Participatif des Conseils Citoyens 
(FPCC), dédié aux actions des associations ou 
des établissements scolaires. Par exemple,  
une association de parents d’élèves sou-
haite organiser une brocante et sollicite le 
conseil pour une subvention sur ce fonds, 
qui peut financer ce micro-projet pour le 
quartier », explique Najia Benramdame.
Visite exploratoire du quartier (voir ANV 
n°60), diagnostic en marchant avec les bail-
leurs du quartier, prévu dans le contrat de 

VIE SOLIDAIRE

La parole à... 
Marie-Christine Blondiaux,
ADJOINTE AU MAIRE, CHARGÉE DES AFFAIRES SOCIALES, DU LOGEMENT, ET DES RESSOURCES HUMAINES

« Une belle dynamique se développe dans le quartier sud de notre ville, grâce à son Conseil Citoyen. 
Né dans le cadre du dispositif «Politique de la ville»,  il est  constitué d’habitants du quartier, de résidents du 
foyer Adoma et d’associations présentes sur ce quartier, par exemple les parents d’élèves de l’école Herriot 
ou le club d’athlétisme.
Le Conseil s’est immédiatement impliqué dans sa mission de découverte du quartier et de tissage de liens 
entre les habitants. Le déjeuner de quartier du 3 décembre dernier, au cours duquel nous avons dégusté 
des plats typiques du Mali, est une 1ère initiative qui sera suivie d’autres projets. Les idées ne manquent pas 
! Plusieurs conseils citoyens se mettent en place au sein de l’agglomération Cœur d’Essonne en charge de 
leur accompagnement. Il est prévu que les membres des différents conseils se rencontrent et puissent ainsi 
s’enrichir de leurs expériences respectives.»

UN POTAGER 
SOUS LES PAVÉS 
DU FOYER ADOMA 
Les résidents du Foyer Adoma, 
représentés au sein du Conseil citoyen, 
étaient nombreux à ne pas avoir pu 
se rendre à la Foire 2016. 

La Foire a donc fait étape au Foyer, 
avec l’aide du CCAS, des Ateliers 29 et 
du service Espaces verts. Un après-
midi a été consacré à l’opération « 
Sous les pavés… le potager ! ». 

Lors d’un temps de convivialité, les 
résidents ont ainsi été « jardiniers 
d’un jour » pour embellir les abords 
et mettre en jardinières les plants 
restants.

ville, ont permis de recenser les urgences et 
les projets possibles. Ces deux rendez-vous 
ont débouché sur des perspectives d’actions. 
Autre temps fort de ce bilan, la « Rentrée 
citoyenne », rencontre départementale des 
Conseils Citoyens de l’Essonne, en octobre 
dernier, a réuni près de 170 membres  
de conseils citoyens du département dont  
neuf Arpajonnais . Organisées par les pré-
fectures, ces rencontres avaient pour objec-
tifs de mettre en lumière les engagements 

qui se manifestent dans les quartiers, de 
permettre aux conseillers citoyens de se 
rencontrer, de partager leurs expériences 
et de débattre de sujets au cœur de leurs 
préoccupations, lors de quatre ateliers 
(cadre de vie, réussite éducative, emploi, 
participation citoyenne). Enfin, pour clore 
cette 1ère année d’exercice, le Conseil citoyen 
a organisé un « Déjeuner de quartier » et 
préparé un repas de choix avec les habitants 
du quartier pour un moment convivial !
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RENCONTRES DE RÉSIDENCES 

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE... 
Informelles et essentielles, les 1ères rencontres avec les habitants au sein 
des résidences d'Arpajon se sont déroulées en novembre et décembre. 

Aller à la rencontre des habitants, qui 
vivent en appartement, pour échanger 

sur leur vie au sein de leur résidence et 
recueillir leurs suggestions d'améliorations 
ou propositions d'initiatives, tels étaient 
les objectifs des rendez-vous du samedi 
qui se poursuivront jusqu’en mars 2017. 
Les locataires ou propriétaires ont répondu 
à l'invitation de Christian Béraud, maire 
d’Arpajon et de l’équipe municipale. Pou-
voir évoquer leur quotidien, qu'il s'agisse 
des relations avec le bailleur, de voisinage 
ou de conseils, les habitants ont apprécié 
l'écoute et le relais de la Municipalité. Car 
la démarche est bien de cohabiter, jeunes 
et moins jeunes, locataires et bailleurs ou 
propriétaires : « cela passe par le respect 
du lieu où nous vivons tous », explique 
cette locataire, « de la part de tous ! » 

UN RÔLE DE FACILITATEUR
Sensibiliser et transmettre à ses parte-
naires les difficultés rencontrées avec 
l’objectif de les règler, c'est l'action que 
mène la Municipalité. Elle incite éga-
lement les habitants à s'organiser pour 
tisser des liens, échanger entre locataires 
et propriétaires. Les interrogations et pro-
blèmatiques sont différentes. Pourtant, la 
volonté de garder un cadre de vie agréable 
est la même chez de nombreux habitants, 
confortée par le travail de proximité mené 
par les élus.
L’équipe municipale s’est déja rendue dans 
les résidences Hoche, des Grouaisons, du 
Jeu de Paume, de l’Avant-Scène, du Parc, 
de Voltaire, Bourdan et de la Justice, à la 
rencontre de citoyens attachés à leur ville. 

CITOYENNETÉ

Résidence des Grouaisons

Résidence Hoche
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DE 4 À 4 000… GRÂCE À VOUS !
4 000, c’est le nombre de gènes identifiés grâce aux dons. Le Téléthon fêtait 
cette année ses 30 ans.

De nombreux arpajonnais 
se sont mobilisés pour un 

anniversaire placé sous le thème 
« Tous Génération Téléthon ». 
En 30 ans, les sommes recueil-
lies ont permis aux chercheurs 
de faire des progrès majeurs 
contre les maladies orphelines 
et de soigner des pathologies 
cardiaques ou des leucémies.
À Arpajon, les défis ont été réussis. 
Dès le vendredi soir, près de 80 
jeunes ont répondu à l'appel du 
Racing Club Arpajonnais pour des 
mini-tournois de football ; mères 
et filles ont relevé le défi d’un 
Zumbathon endiablé ! Samedi, les 
"shooters", se sont succédé 24h 
sous les paniers grâce à l'ESRA 
Basket. Les enfants ont rebondi sur 
la structure gonflable des Ateliers 

du 29 pour le défi « Et que ça saute... 
pour le Téléthon ! ». Filles et garçons 
se sont essayés au parcours du 
« Petit Pompier » avec les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers d'Arpajon. Les 
audacieux ont participé au tournoi 
du Club d'Échecs de l'Arpajonnais. 
En famille, le Mölki du Service 
municipal de la Jeunesse, les 
paniers garnis d'Arpajon Festi-
vités, le dépistage visuel d'Optic 
2000 ont aussi obtenu un beau 
succès. Enfin, avec une crêpe de 
l'AAPISE ou une soupe du RCA, 
chacun a pu se détendre devant 
le concert de la Société musicale 
d'Arpajon, la démonstration de  
T and C Country ou les œuvres 
des Artistes du Vieux Châtres.  
La solidarité des Arpajonnais 
a permis de collecter 3 000 € !

TÉLÉTHON

VIE ASSOCIATIVE

Un « Zumbathon » endiablé avec Z’Dance Fitness
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VIE ÉCONOMIQUE

DES PAPILLES POUR LE COMMERCE D’ARPAJON ! 

UN REPAS AU MAROC ?

Deux commerçants ont été récompensés lors de la remise des Papilles 
d'Or 2016. "Variez vos Plaisirs" décroche 3 papilles d'or dans la catégorie 
"Restauration Cuisine familiale". Olga Bouley et son équipe ont déjà 
été consacrés en 2015. "J'ai fait des travaux pour améliorer encore 
le restaurant, ce prix conforte celui de l'an dernier", explique Olga. 
Dans la catégorie "Boucherie", Marine et Stéphane Bouché, qui ont 

ouvert la Boucherie Stéphane à l'été 2015, remportent 2 papilles 
d'or. Stéphane est content, "pour une 1ère participation, 2 papilles, 
c'est bien. C'est une reconnaissance de notre travail." 
Variez vos plaisirs, 21 bd Jean Jaurès, 09 83 08 55 91 - Boucherie 
Stéphane, 2 rue Guinchard, 01 69 90 07 75. Félicitations aux deux 
équipes !

Nul besoin de prendre l'avion. Il suffit de se rendre au 73 Grande 
rue, à La Table du Maroc, restaurant de spécialités marocaines. 
Depuis 1985, Abdallah Henda, Arpajonnais depuis 1990, régale les 
clients, d'abord avec la Casbah d'Agadir, puis avec ce restaurant 
entièrement rénové. En juin 2016, il reprend seul l'affaire et engage 
d'importants travaux. Le résultat est à la hauteur : en entrant dans 
le restaurant, vous êtes transportés au Maroc d'où est originaire le 
propriétaire. Univers de mosaïques type "Zellige" et de stuc ciselé, 
l’établissement regorge de petites et grandes salles et peut accueillir 
80 couverts. Le 24 novembre dernier, Abdallah Henda inaugurait 
son nouveau restaurant, en présence du Maire, des élus et du pré-
sident d’Arpajon Renouveau, Philippe André. La Table du Maroc, 
73 Grande rue, 01 64 90 65 33.

DES SOURIRES
CHEZ VOS COMMERÇANTS ! 

De droite à gauche, Stéphane & Marine Bouché
Au centre, Olga Boulay aux côtés de Rachid Bouchama, 
adjoint au Maire chargé du Commmerce.
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VIE ÉCONOMIQUE

L’ATELIER DES PETITS GOURMETS
A l’occasion de la Semaine du Goût, les commerçants du 
Marché organisaient un atelier culinaire pour les enfants 
des écoles d’Arpajon. Avec le Chef Olivier Chaput, ils ont 
préparé des «Wrap Nordic» et une salade des fruits avec les 
produits du marché.

QUINZAINE GAGNANTE !
La Quinzaine commerciale, organisée par l’association 
des commerçants Arpajon Renouveau, s’est tenue du 5 
au 20 novembre et offrait des réductions aux clients du 
commerce arpajonnais. Mode, beauté, restauration et com-
merces de bouche étaient à l’honneur.

« SOURIEZ, ACHETEZ ET VIVE LA VIE ! »
C’est le slogan de Ca’Melya qui a fêté ses 20 ans d’ouverture le 18 novembre, dans une ambiance festive, en présence de 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et de nombreux élus et commerçants.
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ENGAGEMENTS 2020

La Municipalité engage une série de mesures de sauvegarde et de reconquête du centre-
ville, en faveur du commerce de proximité.

PLAN D’ACTIONS 
POUR LE COMMERCE 

Durant l’été 2016, les services munici-
paux ont procédé à un recensement 

des 270 cellules commerciales implantées 
sur la commune. Cette enquête a permis 
d’identifier une offre large dans les domaines 
alimentaire, culture/loisirs, équipement 
de la maison, équipement de la personne, 
hôtellerie restauration, hygiène-santé et 
prestations de services. 
L’analyse des données collectées montre 
qu’Arpajon n’échappe pas à une tendance 
repérée dans de nombreuses communes. 
Celle-ci repose plus particulièrement sur 

deux facteurs. En premier lieu, l’implan-
tation de grandes surfaces spécialisées, en 
périphérie des villes et le développement 
du e-commerce menacent la diversité de 
l’offre commerciale des centres-villes. En 
second lieu, les activités commerciales, 
artisanales et de services évoluent au gré 
des attentes des consommateurs et des 
rythmes de vie des villes d’une société 
en mutation.

DES LIGNES DE FORCE TONIFIÉES
Le commerce de proximité est une des 

forces d’Arpajon. Le plan d’actions de la 
commune, présenté lors de la séance du 
Conseil municipal du 12 octobre, com-
porte plusieurs engagements en matière 
d’aménagement, d’urbanisme et d’activité 
commerciale. Une mesure caractérise par-
ticulièrement cette politique : l’opération 
« Cœur de ville ». Projet ambitieux de 
rénovation à multiples facettes (réaména-
gement des espaces publics, politique et 
offre de stationnement, mise en valeur des 
commerces et façades, politique foncière 
commerciale, ouverture d’une maison du 

AGIR POUR LE COMMERCE 
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ENGAGEMENTS 2020

commerce…), il fait l’objet d’une large 
concertation et trouve sa concrétisation dans 
l’orientation architecturale présentée par 
le cabinet Mutabilis (cf. pages suivantes).

UN PLU RÉVISÉ 
Un autre engagement concerne la politique 
d’urbanisme. Ainsi, l’aménagement du 
centre-ville et la sauvegarde des linéaires 
commerciaux sont pris en compte dans le 
Plan Local d’Urbanisme en cours de révision. 
La mise en place d’une Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
et la redéfinition du Règlement local de 
publicité concourent aussi à la préservation 
du commerce de proximité.

DES BÂTIMENTS RÉNOVÉS
Enfin, les Arpajonnais peuvent d’ores et 
déjà suivre dans les faits les décisions de 
la commune en faveur du commerce et du 
centre-ville. La campagne de ravalement 
des façades porte ses fruits, en particulier 

dans la Grande Rue où plusieurs habita-
tions et devantures ont été rénovées au 
cours des derniers mois. La redéfinition 
du périmètre du droit de préemption sur 
les fonds commerciaux est à l’étude, en 
concertation avec les chambres consulaires, 
l’association de commerçants et les bailleurs. 

Sur ce point, l’équipe municipale interpelle 
les parlementaires afin de faire évoluer le 
cadre législatif de cette disposition. 
Pour mettre en musique cette nouvelle 
dynamique commerciale, la commune a 
récemment recruté un manager de com-
merce (cf. encadré).

CENTRE-VILLE  
EN MOUVEMENT
En 2016, la ville d’Arpajon a adhéré 
à l’association « Centre-ville en 
mouvement ». Ce réseau compte 
aujourd’hui près de 90 collectivités 
en  son  se in .  Ses  membres 
bénéficient d’une part, d’un centre 
des ressources et d’autre part, 
d’échanges de bonnes pratiques 
sur la dynamisation d’un centre-
ville lors de conférences, d’ateliers 
et de visites de terrain. Tous les 
adhérents œuvrent ensemble 
pour dynamiser leur centre-ville, 
en innovant sur des thématiques 
telles que l’urbanisme, le transport, 
le commerce ou le développement 
durable.

Arrivé en novembre, Lionel Laval 
a pour mission d’œuvrer en faveur 
du développement du commerce 
et du soutien aux commerçants. 
Le but : fédérer tous les acteurs 
(commerçants, associations, élus 
et agents territoriaux, opérateurs 
de l’ immobilier, financiers, 
institutions…) dans une logique 
proactive. Plusieurs actions vont 
ainsi voir le jour en lien avec la 
CDEA : élaboration d’un Atlas du 
Commerce répertoriant tous les 
locaux, avec une Cartographie et 
une Bourse des Locaux disponibles 
(en ligne sur le site internet de 
la ville), création d’un Club de 
l’Immobilier réunissant bailleurs et 

commercialisateurs. Des Ateliers 
du Commerce vont être mis en 
place permettant les échanges 
d’informations autour de thèmes 
spécifiques. Le commerçant ne doit 
plus être seul dans sa boutique. 
Optimisation des  animations en 
faveur du commerce, synergie 
avec les entreprises du territoire, 
utilisation de nouveaux outils… tels 
sont les challenges du manager 
de centre-ville, guichet unique 
pour tous les commerçants. Lionel 
Laval prendra prochainement 
ses quartiers dans la Maison 
du Commerce et de l’Artisanat, 
aménagée dans le pavillon d’entrée 
de l’hôtel de ville.

LIONEL LAVAL,  
MANAGER DE CENTRE-VILLE 

La parole à... 
Rachid Bouchama,
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

De nombreuses actions pour revitaliser le centre-ville, en faveur 
du commerce de proximité sont mises en place. Je pense à l’opération Cœur 
de ville avec le réaménagement des espaces publics, la nouvelle offre de 
stationnement qui permet aux visiteurs de trouver une place plus facilement.  
Notre action se concrétise également avec l’arrivée de notre manager de centre-
ville, l’ouverture prochaine de la maison du Commerce et de l’Artisanat et nos 
deux marchés hebdomadaires dont la requalification de celui du dimanche. 
Tout cela contribue à améliorer l’attractivité de notre centre-ville, un des derniers 
centres commerçants en Essonne que nous sommes fiers de préserver. Nous 
travaillons en bonne intelligence avec l’association des commerçants « Arpajon 
Renouveau » dont le programme des animations est apprécié.
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ENGAGEMENTS 2020

Cap sur un cadre de vie innovant et convivial. Le projet de l’agence MUTABILIS est lauréat 
du concours de requalification du cœur de ville d’Arpajon. Le bourg millénaire verra sa 
richesse patrimoniale et son ancrage commercial confortés, grâce à des espaces publics 
facilitant les mobilités et favorisant l’équilibre entre ville et nature. 

LE FUTUR CŒUR DE VILLE 

ATTRACTIVITÉ D’ARPAJON 

Au terme de plusieurs mois de concertation 
avec les habitants, les commerçants et tous 
ceux qui font vivre Arpajon, le Conseil 
municipal a délibéré en faveur du projet de 
l’agence MUTABILIS, mercredi 14 décembre. 
Celui-ci constitue une réponse argumentée 
à l’ensemble des problématiques de la ville : 
circulation, stationnement, mise en valeur 
du patrimoine, plaisir de la pratique des 
espaces publics et attractivité commerciale.

METTRE EN VALEUR LES ATOUTS 
DU CENTRE-VILLE
Fort de 270 enseignes sédentaires et d’un 
marché chaque vendredi et dimanche sous 
la halle, le Cœur de ville d’Arpajon est 

particulièrement commerçant. Il est aussi 
un pôle administratif conséquent, comptant 
nombre de services publics et privés (CAF, 
hôpital, clinique, commissariat de Police, 
conservatoire, poste, CPAM, professions 
libérales, etc.). Très animée grâce à des 
événements dont la fréquence est hebdo-
madaire, la ville d’Arpajon présente, de 
plus, une offre de logements diversifiée. 
La proposition de l’agence MUTABILIS 
tient compte de ces trois réalités et répond 
aux problématiques actuelles d’inconfort 
et d’obsolescence des espaces publics, tout 
en mettant en valeur le patrimoine bâti et 
paysager du cœur de ville.

BIEN VIVRE « AVEC SON TEMPS »
La halle et la place de l’hôtel de ville 
bénéficieront d’un traitement minéral 
très soigné. Elles seront bordées de lattes 
de pierre de granit, associant des veines 
blanches ou grises. La place de l’hôtel de 
ville deviendra un espace de vie permanent, 
tout en continuant d’accueillir les fonctions 
administratives et cérémoniales. La place 
du marché sera redessinée. 

Un socle avec quelques marches permettra 
de mettre en valeur la halle, la plaçant à 
distance de la circulation, tout en trai-
tant les questions de dénivelés. Le projet 
MUTABILIS cherche aussi à développer les 
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ENGAGEMENTS 2020

plantations et espaces verts, dans le souhait 
qu’ils soient appropriés par les riverains. Du 
mobilier urbain modulaire sera implanté 
(bancs, bacs plantés), de manière à s’inscrire 
pleinement dans l’identité patrimoniale 
de la commune. Plusieurs arbres repères 
seront plantés en pleine terre, y compris 
place du marché et baliseront le linéaire du 
Coeur de ville. Le projet répond également 
aux enjeux de la transition énergétique, à 

travers une gestion adaptée de l’éclairage 
public, la pose de bornes pour véhicules 
et vélos électriques ou le recyclage des 
actuels pavés en grès dissimulés sous 
l’enrobé du parking et des voies (une 
usine mobile de découpage permettra de 
les rendre plats et confortables à l’usage). 
L’enfouissement des réseaux électriques 
et télécom en façade sera encouragé. Afin 
d’anticiper le développement de la « ville 

connectée », les infrastructures nécessaires 
seront installées. 
Dès fin 2017, les préparatifs de chantier 
se mettront en oeuvre et suivront les pre-
miers coups de pioche. Demain, le Cœur 
de ville d’Arpajon renforcera ce que la 
commune est, et a toujours été : un car-
refour séculaire d’échanges commerciaux, 
dont le rayonnement s’entend au-delà des 
frontières de la ville.

NOUVEAU PARKING EN 2019

En optant pour le projet MUTABILIS, 
plébiscité lors de l’exposition des 
quatre projets candidats à la Foire 
aux Haricots, le jury du concours 
et l’équipe municipale s’inscrivent 
dans la démarche de concertation 
initiée par la commune.

1 RÉUNION PUBLIQUE 
(14 avril 2016), pour présenter les 
orientations du projet et échanger 
avec les Arpajonnais sur les scénarios 
d’aménagement.

2 QUESTIONNAIRES diffusés lors 
des rencontres de quartiers 2015, 
sur le marché d’Arpajon, sur internet 
et avec le magazine municipal n°60.

3 "FOCUS GROUP" pour recueillir 
les impressions des commerçants 
(24 mars 2016), des riverains, (29 
mars 2016), des Arpajonnais des 
quartiers périphériques (31 mars 
2016).

4 PROJETS en compétition exposés 
à la foire aux haricots pour recueillir 
les avis du public, dont le projet 
MUTABILIS lauréat du concours.

UN PROJET 
CONSTRUIT  
DANS LA 
CONCERTATION

La revitalisation du Cœur de ville s’appuie aussi sur la construction 
d’un nouveau parking public. Ce parc de stationnement de 150 places 
sera réalisé sur deux niveaux, secteur du Jeu de Paume, dans le 
cadre d’une opération immobilière permettant le co-financement 
de l’opération. Objectifs : faciliter l’accès aux commerces, favoriser 
la rotation des véhicules et développer l’offre de stationnement en 
centre-ville.

Le futur parvis de l’Église
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TRAVAUX/CADRE DE VIE 

PATRIMOINE

LE LUSTRE 
D’ANTAN... 

Dans le cadre du plan pluriannuel de 
la restauration  du patrimoine histo-

rique, la ville d’Arpajon a réhabilité les 
deux pavillons d’entrée de l’Hôtel de ville. 
Outre la « réelle qualité architecturale » et 
le fait qu’ils constituent « avec l’Hôtel de 
Ville, un ensemble à forte valeur patrimo-
niale »*, ils contribuent à l’embellissement 
de la Grande rue. 
Les travaux ont débuté en octobre, pour 
un montant de 250 000 €. 
Subvention : 21 295 € (Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux). Pour rappel, 
la place de l’Hôtel de Ville est un site classé 
depuis le 14 mars 1944.
* rapport des Monuments historiques

Arpajon se modernise et 
rénove son patrimoine.
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 TRAVAUX/CADRE DE VIE 

Les Ateliers du 29 ont une toiture flambante neuve, première 
phase de la réhabilitation du bâtiment. Cette partie conservera 
son aspect d'atelier industriel d'antan.

Le jury régional a confirmé le Label 3e Fleur des Villes et Villages 
Fleuris 2016 à la ville d’Arpajon, après sa visite en juillet dernier. 
Dans son compte-rendu, le jury précise avoir apprécié « le travail 
effectué pour se réapproprier les berges des rivières et leur mise en 
perspective (promenade de l’Orge) », « le réaménagement du rond-
point de la porte de Paris », « la mise en valeur du logo 3e Fleurs sur 
les polos des agents, la présence du logo 3 fleurs sur l’ensemble des 
documents de communication », « la réalisation d’un inventaire et 
d’un plan de gestion du patrimoine arboré », « le réaménagement des 

routes et le partage des espaces de circulation entre les différents 
modes de déplacement » ou encore « la qualité de l’espace public 
en général »… 
Le maintien du label 3e Fleur est une reconnaissance des efforts de 
la Municipalité en matière d’embellissement, d’aménagement et de 
développement durable. Un travail sans relâche 
est mené pour valoriser le patrimoine naturel 
d’Arpajon et garantir ainsi un environnement 
favorable à la qualité de vie des habitants.

RÉNOVATION DU RÉSEAU ROUTIER

NOUVELLE TOITURE POUR LES ATELIERS DU 29

ARPAJON CONSERVE SA 3E FLEUR !

La réfection de plusieurs routes à Arpajon a été réalisée par 
le Conseil départemental de l'Essonne. Les travaux sur les 
boulevards Cornaton et Voltaire et sur l'avenue Hoche ont été 
effectués de nuit fin novembre. Ils ont concerné les chaussées, 
les enrobés et les signalétiques horizontales.
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EMPLOI : 116 POSTES “VENTE” 
ET “ADMINISTRATIF”
C’est le nombre d’emplois dans les secteurs «Administratif» et «Vente» que 
proposaient les entreprises lors de la seconde édition du Job Dating organisée 
par Cœur d’Essonne Agglomération et pôle Emploi, le 17 novembre. 

L’opération Job Dating s’est déroulée 
cette année à la Cité du Développe-

ment économique et de l’Emploi. Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon et Vice-président 
de Cœur d’Essonne Agglomération délégué 
à l’Emploi, au Commerce de proximité et au 
Tourisme, a accueilli candidats et partenaires. 
Six entreprises, une soixantaine de can-
didats, 116 postes dans toute l’Essonne : 

Assistante de direction pour le Commis-
sariat à l’Énergie Atomique, technicien 
relation clients pour la Lyonnaise des 
Eaux ou vendeur pour Ikéa, les emplois 
sont ciblés pour des candidats intéressés 
et préselectionnés par Pôle Emploi : la 
technique du Job Dating permet ainsi un 
recrutement territorial efficace. Au sein 
de la nouvelle Cité du Développement 

économique et de l’Emploi, un espace 
convivial, dédié à l’attente des candidats 
et un atelier « Boostez vos entretiens » 
complétaient le dispositif. Un échange 
entre partenaires et entreprises est orga-
nisé à l’issue de l’opération, qui permet un 
premier bilan.

INTERCOMMUNALITÉ

EMPLOI
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TRI SÉLECTIF

VALORISER ET RECYCLER 
Depuis le 1er janvier 2017, le tri sélectif a évolué dans les villes membres de 
Cœur d'Essonne Agglomération. C'est le cas pour Arpajon. Changements 
décryptés... 

Les communes de Cœur d’Essonne  
Agglomération sont désormais rat- 

tachées au SIREDOM (Syndicat Inter-
communal pour le Recyclage et l’Énergie 
par les Déchets et Ordures Ménagères) et 
donc au centre de tri de Vert-le-Grand. 
Ce dernier, modernisé, est aujourd'hui 
équipé pour trier et recycler de plus en plus 
d'emballages. L'amélioration du recyclage 
nécessitait aussi des modifications dans 

l'organisation des collectes de déchets. 
Objectifs : optimiser le fonctionnement 
pour offrir un service performant et équi-
table, mieux valoriser les déchets produits 
et limiter leur impact environnemental.

SIMPLIFIER LE TRI 
Les nouvelles consignes de tri engendrent  
un changement... de taille ! Moins de 
déchets dans le bac des ordures ménagères, 

plus dans le jaune : le premier n’accueille 
plus que les restes alimentaires et les  
déchets non recyclables (objets, papier 
cadeau, essuie-tout, couche...). Le second, 
tous les emballages (barquettes en polys-
tyrène, pots de yaourts, emballages de 
charcuterie, films plastiques, tubes de 
dentifrice, etc.) vont dans le bac jaune.

INTERCOMMUNALITÉ

INFOS ET CONSEILS…
EMBALLAGES
• Les emballages doivent être déposés 
en vrac dans le bac et non imbriqués 
car le traitement sur la chaîne du tri 
(recyclage) serait compromis.
• Il n'est pas nécessaire de les laver, il 
suffit de bien les vider.
• Sachez que les sacs fermés ne 
seront pas recyclés et que le bac sera 
refusé à la collecte

ENCOMBRANTS
• Un nouveau service gratuit pour 
les encombrants est mis en place : 
l’enlèvement se fait désormais sur 
rendez-vous (n° vert ci-contre).
• Toutes les villes de Cœur d'Essonne 
Agglomération ont accès aux 16 
déchèteries du réseau SIREDOM  
(y compris celle d'Égly).

Pour toute question sur les déchets 
ménagers, un numéro vert :

0 800 293 991 
(appel gratuit depuis un poste fixe).
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LA SCIENCE À PROFUSION
C’est à l’espace Concorde d’Arpajon que s’est tenu le village des sciences, 
organisé par Cœur d’Essonne Agglomération, du 12 au 16 octobre. Une 
manifestation toujours très fréquentée par les scolaires et les familles. 

Un florilège d’ateliers-
découvertes, d’anima-
tions pédagogiques et 

d’expositions attendait au 
village des sciences, cinq 
jours durant, 300 visiteurs 
et 15 classes des écoles du 
territoire. Rien de tel pour 
actualiser et développer ses 
connaissances en matière 
de patrimoine génétique, 

de diffusion des ondes, de 
réchauffement climatique, 
d’astronomie ou de nucléaire. 
Il est vrai que scientifiques 
et animateurs chevronnés, 
ont réussi à mettre la phy-
sique et la biologie à portée 
de mains des élèves et des 
familles, s’appuyant sur une 
convaincante myriade de 
démonstrations et d’expé-

riences interactives. 
Parmi les attractions en 
vue lors de cette semaine, 
les ateliers participatifs  
d’E-graines ont permis au 
public de toucher du doigt 
les bienfaits du commerce 
équitable, tandis que les 
graphistes de Fabrication 
Maison faisaient plancher 
le public sur la citoyenneté. 

Le village des sciences - ini-
tiative qui, à l’image d’une 
étoile, brille par sa hauteur 
de vue - fut conclu avec 
maestria par la compagnie 
3-5-81, lors du spectacle «Tête 
de Linotte». Autre manière de 
nous convaincre que notre 
mémoire est une galaxie.

CHAMPS DE LA MARIONNETTE
Savant mélange que d’associer spectacles et ateliers de 
pratiques artistiques dans la programmation des 3 villes 
partenaires de la culture près de chez vous : Arpajon, 
La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon. Ainsi, avec 
magie et poésie, pantins et figures de styles sont sortis 
de l’ombre de René Magritte, vendredi 11 novembre à 
l’occasion des champs de la marionnette.

CULTURE
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FESTIVAL AU SUD DU NORD 
Vendredi 7 octobre, sublime dialogue entre les sonorités 
cristallines de la Kora d’Ablaye Cissoko et les œuvres 
musicales que le batteur Simon Goubert a dédié au conti-
nent Africain. Soirée à guichet fermé.

DES SOURIS ET DES HOMMES 
Vendredi 4 novembre, la littérature de John Steinbeck a attiré 350 spectateurs à l’espace Concorde dont les élèves et professeurs 
de lettres du collège Jean Moulin, des lycéens d’Arpajon et Brétigny. 
Tous concernés par la critique sociale du « rêve américain » et de ses oubliés : simples travailleurs, exclus, victimes.

CULTURE

ATELIER ENCRE DE CHINE 
C’est dans un paysage de forêt, de jour, de nuit, mystérieux 
ou insolite que les enfants - et les parents - ont pu s’immerger 
dans les arts plastiques. À l’encre de chine, avec des pinceaux 
ou des plumes, chacun a pu imaginer une courte histoire et 
illustrer son propre livret. Soin et concentration, sous l’œil 
bienveillant des artistes Junko Nakamura et Odile Chambaud.
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VIE LOCALE

L’installation du nouveau Conseil municipal des Enfants, frai-
chement élu, s’est déroulée le 3 décembre, salle des Mariages. 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a remis aux 17 jeunes 
Conseillers municipaux leurs écharpes tricolores, entouré des 
élus d’Arpajon, des parents et des jeunes du précèdent conseil. 
Rénovation des aires de jeux, tri sélectif ou actions inter-
générationnelles... leurs projets sont nombreux et reflètent 
leur enthousiasme !

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le lancement du « Coupe de Pouce Clé » s’est tenu le 14 
novembre. Les 10 élèves de CP des écoles Edouard Herriot 
et Victor Hugo, leurs parents, enseignants, animateurs et les 
représentants du Rotary Club ont signé le contrat annuel et 
mutuel avec la Municipalité, représentée par Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon. De novembre à juin, 4 soirs par semaine 
après la classe et pendant 1h30, les enfants vont découvrir 
le plaisir de lire et d’écrire. 

LE «COUP DE POUCE» A TOUJOURS LA CÔTE !

René Ricard, ancien résistant, nous a quitté le 3 janvier dernier, 
à l’âge de 92 ans. Arpajonnais depuis 2005, René Ricard a fait 
ses premières armes de Résistant d’abord au sein de sa famille, 
puis d’un groupe vendéen. Infirmier, il intègre en 1944 l’Armée 
Secrète. On lui attribue un nom de maquisard qui fait réfé-
rence à son exceptionnelle mémoire « Bourrique ». Il est ensuite 
incorporé dans la 1ère armée française du Général de Lattre de 
Tassigny qu’il suit jusqu’en Allemagne. Il est décoré de la Croix 
des combattants volontaires de la résistance. 
Après la guerre, il devient instituteur et directeur d’école, carrière 
qui lui vaut d’être fait Chevalier de l’ordre des Palmes acadé-
miques. En février 2015, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, lui 
remet la Médaille d’honneur de la Ville. Enfin, en 2015, René 
Ricard est nommé au grade de Chevalier de la Légion d’hon-
neur et décoré par le Préfet lors de la cérémonie du 8 mai. Un 
hommage lui a été rendu le 10 janvier dernier. 
Ses amis Alain Bouyssy, président du Comité pour la mémoire 
des Résistants au nazisme dans la région arpajonnaise (COMRA) 
et Daniel Desponts lui ont consacré un fascicule des éditions 
du COMRA, fruits des entretiens avec ce résistant qui s’est 
battu contre l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

HOMMAGE À UNE FIGURE DE LA RÉSISTANCE
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VIE LOCALE

Avec 114 bacheliers professionnels, le lycée Belmondo à Arpajon atteint un taux de réusite de 85%, fruit du travail des équipes 
enseignantes, de la direction et des élèves motivés. Qu’il s’agisse de « Bac Pro » Gestion-Administration (GA) ou GA Européenne, 
Commerce, Electrotechnique, Maintenance des équipements industriels, Services Accueil, Vente ou de « CAP » Agent de sécurité, 
ATMFC (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif), les jeunes gens, aux côtés de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, 
étaient tous fiers ce 18 novembre de se voir remettre leur diplôme...

BELMONDO AU SOMMET...

« Je vous adresse aujourd’hui, un message de Paix », c’est la 
conclusion de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, lors de la com-
mémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Un hommage 
en présence des autorités civiles et militaires, des volontaires de 
l’EPIDe, des jeunes Sapeurs-Pompiers, du Conseil municipal des 
enfants, du chœur Rameau et de la Société Musicale d’Arpajon.

« ŒUVRER POUR LA TOLÉRANCE... »

La cérémonie de remise des Diplômes d’honneur du travail a 
rassemblé les récipiendaires Arpajonnais, salle des Mariages, 
le 25 novembre. Christian Béraud, Maire d’Arpajon, entouré 
de l’équipe municipale, a procédé à la remise des diplômes 
d’argent, de vermeil, d’or et de Grand or (respectivement 20, 
30, 35 et 40 années de travail).

DIPLÔMES DU TRAVAIL
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

L’équipe municipale réalise l’engage-
ment de mettre en place une démarche 
participative avec les Arpajonnais. En 
témoignent, les consultations préa-
lables organisées en amont du réa-
ménagement du Cœur de ville. 

Nous remercions toutes celles et ceux 
qui, par la voix d’une réunion publique, 
la réponse à questionnaire ou la parti-
cipation à un focus group thématique 
ont contribué à rendre concret ce projet 
attendu par les Arpajonnais et néces-

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE

saire au développement de l’attractivité 
de notre commune. 

Notre ambition est de concerter bien 
sûr et de partager naturellement. Se 
retrouver pour des moments de joie et 
de fraternité, entretenir le lien entre 
les générations aux différentes étapes 
de la vie. 

En décembre, le nouveau Conseil Muni-
cipal des Enfants a pris ses fonctions, 
avec 17 membres âgés de 9 à 11 ans.  

Ils ont ensuite rejoint nos anciens lors 
du banquet des ainés, pour un temps 
de convivialité à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. 

Dans le même esprit, deux jeunes en 
service civique effectuent des mis-
sions d’intérêt général aux ateliers du 
29. Tous ces dispositifs pérennisent 
l’implication de tout un chacun dans 
la vie citoyenne de notre ville.

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

Chers Arpajonnais,

Le groupe « Arpajon, ma Vie, ma Ville » 
vous présente ses meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité pour 
cette nouvelle année 2017.

Chaque année, Arpajon est fier d’ac-
cueillir de nouveaux habitants, sou-
vent attirés par la diversité de nos 
commerces de proximité, des services 
publics et des transports en commun. 
C’est donc avec beaucoup de plaisir 

que nous leur souhaitons la bienvenue 
à Arpajon.

Toutefois, nous sommes toujours extrê-
mement réservés concernant la mise 
en œuvre de la nouvelle réglementation 
du stationnement et ses conséquences 
réelles pour les Arpajonnais. Nous 
aurons de nombreuses occasions 
d’échanger sur ce sujet sensible et 
notamment dans le cadre de la réali-
sation du projet « Cœur de Ville » qui 
mérite encore des améliorations.

Nous sommes également inquiets 
d’une offre de santé jugée préoccu-
pante puisque de nombreux médecins 
généralistes ou spécialistes partent en 
retraite sans être remplacés alors que 
d’ici quelques années, notre population 
augmentera considérablement sur 
l’ensemble de notre territoire du fait 
d’une densification massive que nous 
contestons toujours.

Adresse contact : www.arpajonmaviemaville.fr

Le groupe Arpajon Bleu Marine vous 
souhaite une bonne et heureuse année 
2017 !

Tous nos vœux aussi à l’ensemble du 
personnel communal et à l’ensemble 
du conseil municipal.

2016 fut encore une année de pro-
gression pour notre groupe puisque 
vous avez été très nombreux à nous 
contacter et à nous soutenir dans nos 
positions municipales.

Toutefois, nous regrettons à mi-mandat, 
cette pensée unique pilotée par M. le 
maire refusant toujours de s’ouvrir à 
l’ensemble des sensibilités des élus 
en nous écartant de la vie politique 
arpajonnaise, se privant ainsi d’une 
totale représentativité de l’ensemble 
des administrés.

2016 fut aussi l’année des promesses 
municipales non tenues avec l’augmen-
tation de notre imposition !

Nous souhaitons encore pour 2017 à 
l’ensemble des Arpajonnais, une année 
démocratique, une année pleine de 
bon sens pour notre ville où le « vivre 
ensemble » tant  scandé par la gauche 
s’applique enfin au conseil municipal !

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

OCTOBRE

1  Hadda DAHDAH et Stéphane HERVO 
15  Carmen ESPIGOL et BOYER Max 
22  Pauline PLAZER et Manuel SILVA
29  Monika OLEJARCZYK et Julien 
HERGAULT

NOVEMBRE

18  Nadia HAMZAOUI et Atef MILADI
19  Amma SARR et Mamadou FAYE

DÉCEMBRE

10  Chéba DIARRA et Seydou KONE
17  Lucie FRANCO et Rémi MARRA

NAISSANCES

SEPTEMBRE

21  Elio GIRAUD
26  Alwena CHAPEAU
27  Mathis ROUSSEAU
29  Leia CLAUDIN SAGOT

OCTOBRE

6  Noah DEMEILLEZ
6  Mia ROC
6  Éliatha TRABON
9  Liam BITTIGHOFFER
10  Nina LAJOUMARD

14  Jahelle RISQUO ANTOINETTE
15  Suzanne VANDENBRUWAENE
23  Antonin BRUNIER
25  Lise THULLIEZ
26  Ylan MORIM BARBOSA
28  Armand AMIROUCHE
29  Louise ROULIS
31  Aksil AMAROUCHE

NOVEMBRE

1  Lya FORTUNY
20  Noah LESPERANCE ADAM
20  Élina BARRAULT
24  Samathan BASILUABO
25  Aedan BOUDOU
27  Kendy DELPHIN

DÉCEMBRE

2  Léa GURAU
2  Jade BARBOSA DIX
3  Mamadou FAYE
6  Mehmet Ali UÇAN
12  Aminata-Deme DIALLO
13  Monica LARCHER
18  Milann LÖHR
19  Ela ASLAN
23  Imran DABLADJI
23  Sam REAU
23  Leïla BEUNON CHAKIR
27  Ricardo CERDEIRA
30  Selma KHEFIF

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

SEPTEMBRE

28  Françoise BONNOT épouse MONARD, 
68 ans

OCTOBRE

14  Joseph PERASTE, 72 ans
19  Maria Del Carmen GARCIA GONZALEZ 
épouse DOS SANTOS MORAIS, 82 ans

NOVEMBRE

12  Raymond COTONNEC, 79 ans
19  Jean POISSON, 86 ans
21  Henri FILIOZAT, 54 ans
21  Jean PANIS, 83 ans
26  Léon HUG, 95 ans

DÉCEMBRE

07  Yvon ROBIN, 83 ans
12  Patrick LUCA, 57 ans
14  Louise SEBASTIANI veuve LEBON,  
85 ans
14  Philippe ANZILUTTI, 50 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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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 5 FÉVRIER

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

DIMANCHE 12 FÉVRIER

PHARMACIE MARTIN
RUE PASTEUR
CENTRE COMMERCIAL SAINT-LUBIN
91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
01 60 82 05 96

DIMANCHE 19 FÉVRIER

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

DIMANCHE 26 FÉVRIER

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

DIMANCHE 5 MARS

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

DIMANCHE 12 MARS

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

DIMANCHE 19 MARS

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

DIMANCHE 26 MARS

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

DIMANCHE 2 AVRIL

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

DIMANCHE 9 AVRIL

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

DIMANCHE 16 AVRIL

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

LUNDI 17 AVRIL

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

DIMANCHE 23 AVRIL

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

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 30 AVRIL

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

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

Huit comédiens, une 
chanteuse lyrique et un 
pianiste portent à la scène 
le texte de l’économiste-
philosophe Frédéric Lordon, 
qui traite avec humour 
et virtuosité de la crise 
financière.

D’UN RETOURNEMENT 
L’AUTRE
TEXTE DE FRÉDERIC LORDON

SAMEDI 18 FÉVRIER, 20H30   
À L’ESPACE CONCORDE, ARPAJON  
Réservations : 01 64 90 71 72 
servicecom@arpajon91.fr
Dès 12 ans – durée : 1h10

Le rideau s’ouvre : Messieurs les 
Banquiers, son Altesse le président 
de la République française, Monsieur 
le Premier ministre, Monsieur le 
Gouverneur de la Banque centrale et le 
petit peuple des conseillers de la Cour. 
La pièce peut commencer : lessivés 
par la crise des désormais célèbres 
«subpraïmes» (sic), les Banquiers 
s’apprêtent à sonner à la porte de 
l’État pour lui demander de mettre 
la main au porte-monnaie… Avant 

que le résultat de leurs acrobaties ne 
fasse exploser les dettes publiques 
et conduise à la rigueur. Pour tous ? 
Pour tous les autres qu’eux.
Cette farce pétillante et pertinente, 
en alexandrins, retrace en dix scènes 
l’enchaînement des faits qui ont plongé 
la France dans la crise. Quatre actes 
pour saisir les puissants ressorts de 
la magnifique histoire d’amour entre 
le monde de la finance et la sphère 
politique…

THÉÂTRE
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