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Les Français viennent de choisir leur 
nouveau Président de la République. Il 
est important maintenant de lui donner 
une majorité présidentielle solide lui 
permettant, avec un nouveau gouverne-
ment, de mettre en œuvre les réformes 
essentielles au redressement économique 
et social de notre pays.
Les réformes devront permettre de 
simplifier la gestion des territoires, 
d’inciter à leur recomposition lorsque 
celle-ci améliore les services rendus aux 
habitants, de favoriser leur dynamique 
et de faciliter leurs initiatives.

La ville d’Arpajon s’inscrit pleinement dans 
cette dynamique. La volonté de l’équipe 
municipale se traduit concrètement par 
la mise en oeuvre d’un projet ambitieux 
au service de l’ensemble des Arpajonnais 
et d’actions ciblées, menées au sein de 
Cœur d’Essonne Agglomération. 
C’est ainsi que le Conseil municipal a voté 
lors de la séance du 22 mars dernier le 
budget prévisionnel 2017, sans augmen-
tation des taux d’imposition.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

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

Le budget communal 2017 traduit le lan-
cement de projets majeurs pour la ville, 
avec en particulier la requalification du 
Cœur de ville. 
Le budget illustre aussi l’effort  de valori-
sation du patrimoine de la commune avec 
la rénovation de l’espace Concorde dont 
le confort sera largement amélioré. Il 
exprime notre volonté d’agir en faveur de 
l’amélioration de la qualité des services 
publics en construisant un nouvel espace 
de restauration scolaire à l’école Édouard 
Herriot afin d’améliorer l’accueil de nos 
jeunes élèves.

En  2017, nous poursuivrons égale-
ment notre politique de rénovation des 
bâtiments historiques, les travaux au 
cimetière  et lancerons  les études en 
vue de la réfection de la rue de la Paix 
et de la rue du 22 août.
Dans un contexte de maîtrise des dépenses 
publiques et d’efficience des services 
délivrés à la population, notre budget se 
caractérise par la maitrise des dépenses 
de fonctionnement, l’optimisation des 
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recettes par la recherche systématisée 
de financements (subventions).

Je tiens à souligner la rigueur de notre 
démarche  qui permet le maintien des 
taux d’imposition inférieurs aux moyennes 
des communes comparables.

Dans cette édition de printemps, vous 
découvrirez  les actions locales en faveur 
de la santé avec le projet de rénovation 
des urgences de l’hôpital d’Arpajon, la 
maison médicale de garde vous facili-
tant l’accès  aux consultations libérales 
d’urgences, chaque week-end.

Je tiens également à mettre à l’honneur, 
les nouveaux habitants, nos jeunes spor-
tifs et leurs performances, les agents de 
la ville qui exercent leur art quotidien à 
l’embellissement de la ville, les commer-
çants, les associations, auteurs et acteurs 
multiples  de la vie locale.

Bonne lecture.

Les élus à la rencontre des habitants : poursuite des visites des résidences de la ville. 
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CAMPAGNE PROPRETÉ 

EMBELLIR MON QUARTIER
La 1ère campagne 2017 de propreté « Embellir mon quartier », réalisée par 
les agents de la ville, s’est déroulée fin mars. Elle a concerné la rue de 
Mondonville, la rue et l’impasse du Clos Bailly et le sentier Saint-Denis. 

Réfection des trottoirs et bordures par les agents du service Voirie

UN «GLUTON» POUR ARPAJON ! 
La ville vient de se doter d’un aspirateur 
urbain appelé «Glutton®» électrique. 
Il permet des passages plus fréquents 
et rend donc la ville plus propre. Avec 
une autonomie moyenne de 12h, le 
Glutton aspire tous types de déchets 
qui passent dans un tube de 125 mm : 
papiers, cartons, paquets et mégots 
de cigarettes, canettes, déjections 
canines, feuilles mortes, etc. 
Ce matériel respectueux de l’environ- 
nement ne rejette ni CO2, ni poussière 
dans l’atmosphère et ne génère pas de 
nuisance sonore. 

ENVIRONNEMENT
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Nettoyage intensif des trottoirs, passage de la balayeuse et désherbage.

CONCOURS DES JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS
Jardinières et jardiniers amateurs, 
vous avez planté, entretenu, embelli 
votre jardin, votre terrasse ou votre 
balcon ? N'hésitez plus, courrez vous 
inscrire au Concours annuel des 
Jardins et Balcons fleuris ! Vous 
avez jusqu'au 10 juin. L'objectif est 
d'encourager les actions menées pour 
le fleurissement, l’embellissement de 
leur cadre de vie et le développement 
de la biodiversité. Nouveauté 2017 : 
le "Coup de cœur" du jury qui pourra 
récompenser un balcon, un jardin, 
non préalablement inscrit.

Inscriptions en Mairie ou sur accueil.
urbanisme@arpajon91.fr 

Harmonisation du mobilier urbain et changement du mobilier détérioré.

Inscriptions en Mairie, à l’accueil 
et sur accueil.urbanisme@arpajon91.fr

jusqu’au 10 juin 2017

ARPAJON

des jardins & 
balcons fl euris

Concours 

LA PROPRETÉ 
EST L’AFFAIRE 
DE TOUS, 
GARDONS NOTRE 
VILLE PROPRE !

ENVIRONNEMENT
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STOP AUX INCIVILITÉS ! 
« …Au temps des chevaliers, la rue(…) est immonde, les gens jetant leurs 
détritus tout simplement par la fenêtre. Les coquets (…) sont totalement 
indifférents aux immondices jonchant les trottoirs de leur ville… » 
Ce passage est extrait d’un ouvrage sur… l’histoire des trottoirs, dont la 
construction est rendue obligatoire en France par la loi du 7 juin 1845. 
Pourquoi ce rappel ? Parce que certains semblent nostalgiques de l’époque 
chevaleresque ! Explications… 

INCIVILITÉS

Lorsqu’en 2017, les trottoirs de la ville 
accueillent en vrac, mégots, poubelles 

éventrées et déjections canines, la question 
d’un retour en arrière est légitime… Les 1ers 
vrais trottoirs, créés par Napoléon, avaient 
vocation à protéger les piétons des cha-
rettes et à lutter contre l’insalubrité. Force 
est de constater qu’aujourd’hui, les villes 
continuent de lutter contre les incivilités 
qui transforment trottoirs et chaussées en 
dépotoirs ! Arpajon s’efforce de préserver 
son cadre vie, la sécurité des personnes et 
la propreté de ses rues. 
Malgré l’action permanente des ser-
vices, malgré le respect du plus grand 
nombre, il subsiste des comportements 
inacceptables pour la vie en collectivité 
et la Municipalité ne peut agir seule. Le 
respect des espaces publics est l’affaire 
de tous !

PRIORITÉ 
« PROPRETÉ ET SÉCURITÉ »
Non, une crotte de chien ne sert ni de porte 
bonheur, ni d’engrais. Non, un mégot de 
cigarette n’est pas biodégradable. Non, un 
chewing-gum ne disparaît pas tout seul. 
Oui, un sac pouvelle éventré ou un dépôt 
sauvage de déchets sur le trottoir est une 
nuisance et une source de pollution. Et 
enfin, oui un stationnement sur le trottoir 
en agglomération est gênant et dangereux, 
même le temps d’acheter son pain ou de 

déposer son enfant à l’école ! Nous sommes 
tous concernés par ces comportements, 
parfois même nous en sommes auteurs... Les 
agents municipaux œuvrent au quotidien 
pour lutter contre les incivilités, ramassent 
les détritus, vident les poubelles, passent 
les balayeuses mécaniques, nettoient les 
trottoirs, aspirent les mégots. Leur travail 
représente un investissement considérable 
pour la collectivité. Pensons à notre ville 
et à ses enfants : soyons responsables !

Le Conseil des Enfants s’engage pour 
la propreté de la ville, notamment 
contre les déjections canines : dossier 
à lire dans la prochaine édition !

INCIVILITÉS : 
ÇA COÛTE CHER !

Aux contrevenants :
• Déjections canines non 
ramassées : 68 € d’amende

• Déchets sur la voie publique 
(mégots, papiers...) : 68 € 
d’amende

• Stationnement très gênant 
(sur le trottoir) : 135 € 
d’amende et demande 
d’enlèvement immédiat 
transmise au commissariat.

• Dépôt sauvage sur la voie 
publique : 68 € d’amende

À la planète :
• Un chewing-gum met 5 ans 
pour se bio-dégrader

• Un mégot de cigarette met  
10 ans pour se bio-dégrader 

• Jetés et abandonnés sur la 
voie publique, ces déchets 
provoquent des nuisances 
néfastes pour l'environnement.

ENVIRONNEMENT
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CITOYENNETÉ

NOUVEAUX HABITANTS

«UNE VILLE DYNAMIQUE  
À TAILLE HUMAINE…»

C’est en substance ce qu’affirment spontanément, à l’unisson, les nouveaux 
habitants d’Arpajon, reçus le 28 janvier, pour une matinée de bienvenue, de 
rencontre et d’information. 

Ils sont venus seuls, en couple ou en 
famille. Ils sont âgés, jeunes, avec ou 

sans enfants, valides ou handicapés, tous 
différents… Les nouveaux habitants 
reflètent les valeurs de mixité portées 
par la ville d’Arpajon. Ils ont fait le choix 
de venir vivre à Arpajon et ont rempli la 
salle des Mariages ! 

Après le partage d’un petit déjeuner 
d’accueil, ils ont fait connaissance avec 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et 
l’équipe municipale. Le maire a présenté 
les projets et réalisations de la ville : réno-
vation du Cœur de Ville et du patrimoine, 
éco-quartier des Belles Vues, plan de sta-
tionnement, labellisation 3ème fleur Villes 

et Villages fleuris, plan vélo… Chaque 
élu a ensuite expliqué ses missions et les 
spécificités de son domaine d’intervention. 
Après un moment de questions-réponses 
et d’échanges, les nouveaux Arpajonnais 
ont embarqué pour une visite commentée 
de l’histoire de la ville, de ses principaux 
monuments, équipements et projets à venir.

LE CANADA… ET ARPAJON ! 
Audray et Jérôme, deux jeunes mariés de 28 ans, arrivent du Canada où ils ont vécu 
4 ans. Rentrés en France en juin 2016, ils ont choisi Arpajon pour plusieur raisons : 
« Après avoir vécu dans une grande agglomération internationale, nous souhaitions nous 
installer dans une ville à échelle humaine ! » explique Audray. « C’est à mi-chemin de nos 
deux emplois et la maman de Jérôme habite Arpajon ». « Le rapport qualité de vie/prix du 
loyer est très acceptable », précise Jérôme. Audray raconte : « Nous avons rencontré 
un propriétaire qui souhaite aider les jeunes à s’installer. Nous pouvons tout faire à pied 
à Arpajon, les commerces sont à proximité et c’est une ville dynamique. Ces atouts nous 
permettent de construire notre projet de vie familiale. Et nous pouvons nous projeter avec 
un accueil aussi agréable ! », conclue-t-elle en souriant. 
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CITOYENNETÉ

CONSTRUIRE 
DES ACTIVITÉS CITOYENNES
Au 29-31 rue Dauvilliers, La Bibliothèque - Maison des initiatives associatives 
et citoyennes permet à tous ceux qui portent un projet de le réaliser et de 
partager des moments de convivialité.

Des initiatives sportives, culturelles, 
sociales qui se déroulent dans les 

locaux ou à l’extérieur. Un atelier ma-
rionnette monté par le service culturel, 
un atelier loisirs créatifs organisé par le 
service social à destination des familles ; 
toutes sortes d’animations entrent pro-
gressivement à la Bibliothèque - Maison 
des initiatives associatives et citoyennes,  
et aussi quantité de projets portés par des 
habitants. Activités de langue des signes, 
discussion en anglais, self défense, jeux 
de sociétés, atelier cuisine. Des rendez-
vous de toute nature donc, qu’ils soient 
ponctuels ou inscrits dans la durée ils ont 
pour point commun de renforcer les liens 

entre les Arpajonnais. La structure est, de 
plus, tournée vers les associations avec 
le comptoir des associations. Depuis 
2015 une série des services y ont été 
développés : utilisation du photoco-
pieur, laboratoire de communication, 
information sur les formations, appels 
à projet, éléments législatifs, etc.).

Pour organiser un événement, il suffit de 
rencontrer sur place l’agent communal 
chargé de l’accueil, pour présenter son 
idée. Son travail consiste à faciliter la 
réalisation de votre initiative. Par exemple, 
il est possible de mettre sur pied une soirée 
musicale ou festive assez rapidement. La 

réactivité est une spécificité du lieu. En 
revanche, pas de soirée privée ou de goûter 
d’anniversaire dans cet espace municipal. 
Côté bibliothèque, des citoyens animent 
le club de conversation en français, 
tandis que les agents municipaux pro-
posent des ateliers et des lectures pour 
les enfants. Aux côtés de bénévoles, on 
les retrouve chaque mercredi après-midi, 
pour la bibliothèque de rue au cœur des 
résidences Les Grouaisons et Schweitzer, 
chaque samedi après-midi à la résidence 
P. Bourdan. 

Les compétences et les horizons de ces 
personnels communaux sont de plus en 
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CITOYENNETÉ

plus larges. Des rendez-vous de la citoyen-
neté s’adressent aussi aux enfants, avec 
des contenus qui leurs sont destinés. En 
mars dernier un atelier leur permettait de 
répondre à la question « quel citoyen es-
tu ? » avant de rencontrer la semaine sui-
vante une auteure jeunesse, Mymi Doinet.
L’équipe va recevoir le renfort du Service 
Municipal de la Jeunesse, après celui des 
agents du service culturel et du CCAS. 
Depuis 2016, deux jeunes en service 
civique sont en mission pour contribuer 
au développement de l’équipement. Ils 
participent à la vie de la structure six 
mois durant.

Les ateliers 29 ont ouvert leurs portes au 
printemps 2012. Les cinq premières années 
ont été marquées par nombre de moments 
forts. Des rendez-vous événementiels : la 
nuit des arts du feu, les concerts du ven-
dredi soir. Des initiatives collectives : la 
programmation architecturale du bâti-
ment ou l’élaboration d’un document de 
communication sur la pratique du vélo à 
Arpajon. « Moi je trouve que c’est un lieu 
de liberté. Un lieu de tous les possibles. 
Dans la société actuelle, c’est très rare. Il 
s’adresse à tout le monde. C’est un espace 
à privilégier. Je fais partie du groupe de 
conversation en français. J’interviens au 
sein d’un petit groupe, environ 10 per-
sonnes, le jeudi de 18h30 à 20h. Nous 
entretenons le lien social avec beaucoup 
de plaisir », explique Yolande Seguillon.
L’expérience est enrichissante. La Munici-
palité travaille sur la transformation des 
ateliers 29 et de la bibliothèque en un centre 
socioculturel. Une demande d'agrément 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
est en cours. 
Un projet de requalification de l’équipe-
ment situé 29-31 rue Dauvilliers pourrait 
également voir le jour au cours des pro-
chaines années, pour rendre l’espace plus 
confortable et pratique 
et mieux recevoir les 
lecteurs, les associations, 
tous les habitants.

FABRICATION MAISON
Écriture, peinture, découpage, pliage et collage pour créer son propre livre. 
Une trentaine d’enfants et d’adultes garderont leur ouvrage en souvenir de 
l’atelier « un livre de contes, ça compte », animé par le collectif Ambr’azur, 
samedi 25 février aux ateliers du 29 rue Dauvilliers.

KARIM DUVAL, BORD DE SCÈNE 
Pour la seconde année consécutive, un spectacle à destination des jeunes était 
programmé à l’espace Concorde. Franc succès pour Karim Duval qui présentait 
son spectacle « Melting pote », samedi 21 janvier. Agréables vagues de rires 
dans une salle acquise au comédien qui, à l’issue de la représentation, s’est 
prêté au jeu de l’interview à la demande d’un groupe d’adolescents du SMJ.
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RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER
Le Conseil départemental a procédé à la réfection de l’avenue de 
la Division Leclerc et du giratoire de la porte de Paris. Les travaux 
ont concerné le rabotage et la mise à niveau des chaussées, 
la réfection des enrobés et la rénovation des signalétiques 
horizontales et ont été réalisés de nuit, du 18 au 26 avril dernier.

CADRE DE VIE/TRAVAUX

TRAVAUX

RÉFECTION, RÉNOVATION 
ET EMBELLISSEMENT...
Le programme de rénovation du patrimoine de la ville se poursuit. 
Retour sur les petits et grands aménagements... 

NOUVEAU RÉSEAU D’EAU
Le SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de 
Réseaux et de Cours d’Eau) a réalisé des travaux sur l’avenue 
de la Division Leclerc et raccordé les abonnés au nouveau 
réseau d’eau potable.

ENTRÉE DE VILLE 
Les agents communaux de la Voirie ont réalisé un socle pour 
accueillir le totem qui identifie l'entrée de ville nord. Cette 
rénovation intègre le programme d'embellissement.
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RÉNOVATIONS AUX TAMARIS 
Améliorer le confort des occupants et réduire les besoins 
en énergie du bâtiment, tels étaient les objectifs de l'audit 
réalisé en 2015. Des travaux de rénovation énergétique 
ont été entrepris, notamment le remplacement des portes 
d’accès de la résidence pour permettre aux résidents à 
mobilité réduite de sortir et entrer plus facilement, avec un 
badge personnalisé.

CADRE DE VIE/TRAVAUX

VISITE DE CHANTIER
Christian Béraud, Maire d'Arpajon, Maxime Darras, adjoint au 
Maire, chargé des Travaux et de la Sécurité, et les représentants 
de Bouygues ont visité le chantier de construction de logements 
secteur du Pôle gare/Impasse du Tacot. Objectif : faire le point 
sur l’état d’avancement des travaux (fin confirmée juillet 2017). 
Ont été abordés : finitions, gestion des déchets, éclairage public, 
mobilier urbain, aménagement des espaces verts, rétrocession 
de l’impasse du Tacot dans le domaine public communal.

LE CCAS BIENTÔT À LA SOURCE 
Le pavillon La Source (parc Freising) accueillera bientôt le CCAS 
(Centre commmunal d’Action sociale) de la Ville et l'AGVDO*. 
Des travaux conséquents ont été effectués par les services 
techniques communaux : peintures, papiers peints, parquet…
*AGVDO : Association de Garde et d’Aide à Domicile du Val d’Orge.



P12 LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION PRINTEMPS 2017#65

VIE ÉCONOMIQUE

PLUS MODERNE,
PLUS ACCUEILLANT,
PLUS GRAND… 
Le nouveau magasin LIDL, situé sur la ZAC 
des Bellevues, a été inauguré en présence 
de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, des 
élus, des présidents d’associations et de 
toute la nouvelle équipe. A cette occasion, 
le Maire, également Vice-président de Cœur 
d’Essonne Agglomération, chargé de l’Emploi, 
du Commerce de proximité et du Tourisme, 
s’est félicité de la création de 50 emplois de 
proximité.
L’utilisation de matériaux plus valorisants 
et durables font du nouveau magasin un 
espace accueillant et mieux adapté aux 
besoins des habitants.

25 BOUGIES POUR LE MARCHÉ DES POTIERS ! 
Pour la 25e année consécutive, le Marché des Potiers s’est installé les 25 et 26 mars dernier sous la Halle d’Arpajon. Pour célébrer 
l’évènement, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a remis la Médaille d’argent de la Ville au Président de l’association « Le bonheur 
est dans le pot », organisatrice de l’évènement, en partenariat avec la Municipalité. Une quarantaine d’exposants qui ont, cette 
année encore, redoublé d’imagination et de talent, ont répondu au rendez-vous de l’association.
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VIE ÉCONOMIQUE

HOMMAGE À MICHEL DAOUDI
La Ville d’Arpajon et l’association des 
commerçants, Arpajon Renouveau, 
ont perdu une figure du commerce 
local. Michel Daoudi est décédé le 31 
mars dernier. Son commerce « Un 
Homme en ville » était bien connu 
des Arpajonnais qui le croisaient, un 
mètre de couturier autour du cou. En 
2001, il décide de quitter le Centre 
commercial Evry II pour le centre 
ville d’Arpajon. Il entre au bureau 
d’Arpajon Renouveau et en devient 
un membre très actif.
En partenariat avec la Municipalité, 
il contribuera à la création des 
salons et animations qui perdurent 
aujourd’hui. Il est Président d’Arpajon 
Renouveau de 2013 à 2015 et passe 
le flambeau à Philippe André le 
6 mars 2015. À cette occasion, 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, 
lui remet la médaille de la ville et 
le remercie d’avoir œuvrer au sein 
de l’association à la promotion et 
à l’animation de la vie économique 
arpajonnaise. 

ARPAJON RENOUVEAU ET SES 40 CRÉATEURS ARTISANS...
L’édition 2017 du Salon de l’Artisanat a présenté un cru exceptionnel d’artisans ! Ils 
étaient 40 exposants sous la Halle, venus de toute la France et représentants de nom-
breux métiers d’art. Aux côtés des fidèles, de nouveaux artisans ont tenté l’aventure 
arpajonnaise. Fait nouveau également, de jeunes artisans ont fait le déplacement. 
Organisé par l’association des commerçants, Arpajon Renouveau, en partenariat 
avec la Municipalité, le Salon de l’Artisanat a accueilli de nombreux visiteurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉUSSIE
L’association des commerçants Arpajon Renouveau a tenu, en mars, son Assemblée 
générale. Les commerçants de la ville étaient venus nombreux à ce rendez-vous 
statutaire annuel. Le nouveau bureau s’est enrichi de 3 commerçants. Enfin, Philippe 
André, Président sortant de l’association, a été réélu à l’unanimité.

Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon
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BUDGET COMMUNAL

DES INVESTISSEMENTS 
POUR LES ARPAJONNAIS 
Le Conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2017 mercredi 22 mars. 
Les taux d’impositions ont été fixés à l’identique de 2016, sans augmentation.

CANTINE  
E. HERRIOT :  
825 000 €
Le budget 2017 exprime la po-

litique municipale en faveur du 

maintien des services publics 

de proximité, avec la construc-

tion d’une nouvelle cantine 

scolaire à l’école E. Herriot. Ce 

bâtiment de 320 m2 compor-

tera deux salles de restaura-

tion. Côté maternels, 60 places 

assises seront aménagées 

pour recevoir les enfants (deux 

services à tables). Les élèves 

de l’école élémentaire seront 

accueillis dans un self-service 

(accueillant 180 convives en 

deux heures). Vestiaires, sani-

taires filles et garçons, trai-

tement acoustique des murs, 

sols et plafonds complètent le 

programme.

Budget global 

Investissement 

8 690 256,84 €

40 %
Fonctionnement 

13 222 116,15 €

60 %

FINANCES

ESPACE 
CONCORDE :  
1 600 000 €
Le budget communal illustre 

l’effort de la ville en matière 

d’amélioration du patrimoine, 

avec la réfection de l’espace 

Concorde dont les travaux 

commenceront à l’automne. 

Dans la salle de spectacle, de 

nouveaux sièges plus confor-

tables remplaceront la tribune. 

L’acoustique sera améliorée et 

l’espace scénique, entièrement 

revu. La salle Cezanne bénéfi-

ciera d’une remise en peinture ; 

idem pour la façade du bâtiment. 

Les travaux porteront également 

sur la réfection de la toiture, son 

isolation thermique et la mise 

aux normes accessibilités (Per-

sonnes à Mobilités Réduites).

ÉGLISE  
ST-CLÉMENT :  
593 000 €
La rénovation de l’église Saint 

Clément, traduit la volonté 

municipale de mettre en 

valeur le patrimoine histo-

rique de la commune. En 2017, 

la campagne de restauration 

portera sur la consolidation 

de l’absidiole nord et ses arcs 

boutants. Les enduits de la 

chapelle nord-ouest seront 

refaits à neuf.

LANCEMENT 
DU PROJET 
CŒUR  
DE VILLE :  
880 000 €
Le budget communal 2017 

traduit le lancement de projets 

majeurs pour la ville, avec en 

particulier la requalification 

du Cœur de ville. Les premiers 

coups de pioches sont pro-

grammés pour le printemps 

2018. Ils concerneront le sec-

teur situé entre l’église Saint 

Clément et l’hôtel de ville. Le 

projet Cœur de ville répond aux 

problématiques de circulation, 

stationnement, mise en valeur 

du patrimoine, plaisir de la 

pratique des espaces publics 

et attractivité commerciale.  

Il s’appuie également sur la 

construction d’un nouveau 

parking public de 150 places 

et une offre de logements 

diversifiée, tout en mettant 

en valeur le patrimoine bâti et 

paysagé.

>
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Dans un contexte de baisse des 
dotations de l’Etat (en particu-
lier la DGF - Dotation Globale 
de Fonctionnement), l’équipe 
municipale a élaboré un budget 
dont les caractéristiques sont la 
maitrise des dépenses de fonc-

tionnement, l’optimisation des 
recettes à travers la recherche 
de financements (subventions), 
l’élaboration d’un programme 
pluri annuel d’investissements. 
« Cela nous conduit à main-
tenir les taux d’imposition.  

Ils demeurent très inférieurs 
aux moyennes des autres com-
munes », explique Christian 
Béraud, maire d’Arpajon.

FINANCES

COMPARONS LA FISCALITÉ D’ARPAJON AUX AUTRES COMMUNES

COMMUNES TH TFB TFNB

Arpajon (2016 et 2017) 12.78% 15.74% 47.78%

Taux moyen des villes 
de la CDEA (2016) 14.97% 17.29% 73.58%

Taux moyen national 
Communes de plus de  
10 000 habitants (2016)

18.80% 23.74% 59.48%

Taux moyen Essonne 
Communes de plus de  
10 000 habitants (2016)

18.65% 21.19% 79.39%

UNE FISCALITÉ
MAITRISÉE

La ville maintient ses engage-
ments en faveur du plan vélo 
(6 000 €), de l’amélioration 
des installations de chauffage 
pour contribuer à la baisse des 
consommations énergétiques 
(145 000 €), de l’entretien du 
domaine public avec l’acquisi-
tion d’une balayeuse (80 000 €) 
et d’une desherbeuse thermique 
(38 000 €) avec la suppression 
des produits phytosanitaires.
Parmi les principaux investis-
sements 2017, figurent égale-
ment la poursuite de la reprise 
des concessions sur la partie 
récente du cimetière commu-
nal, ainsi que la réfection de 
plusieurs allées (105 000 €). 
En matière de voirie, la ville 
programme la réfection de la 
rue de la Paix et de la rue du 
22 août (1 242 000 €).

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT :
PERTE DE 612 000 € DEPUIS 2014, DÉBUT DU MANDAT MUNICIPAL

2013 2014 2015 2016 2017

DGF 2 046 754 € 1 961 796 € 1 739 532 € 1 480 437 € 1 350 000 €

2 100 000 €

2 100 000 €

2 100 000 €

2 100 000 €

2 100 000 €

2013 2014 2015 2016 2017

-1%

-4%

-11%

-15%

-9%

SITE  
INTERNET :  
28 000 €
La Municipalité travaille sur 

le nouveau site internet de la 

ville qui offrira de nouvelles 

fonctionnalités (alertes sms, 

accessibilité aux personnes 

déficientes visuelles) et 

davantage de e-services aux 

habitants (28 000 €).
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SANTÉ

UNE OFFRE DE SOINS
DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ
C’est l’objectif des projets entrepris et à venir du Centre Hospitalier d’Arpajon. Travaux 
d’extension, de modernisation et de rénovation, création de services, développement des 
partenariats avec les professionnels de santé du territoire... Des actions qui ont pour ambition 
de toujours mieux répondre aux besoins des patients.

CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON

Dès septembre 2017, la reconstruction 
des urgences est au programme. 

Elle prévoit le doublement des surfaces, 
l’augmentation du nombre de box et 
la création de nouveaux services. Ces 
travaux permettront la séparation des 
patients qui arrivent en ambulance avec 
un accès direct aux zones de soins et les 
patients arrivés par leurs propres moyens, 
avec un accès grand public. Objectifs 
affirmé : une meilleure prise en charge, 
plus rapide des patients. 
L’un des projets phare de cette exten-
sion est la création d’un Pôle spécifique 
d’urgences pédiatriques : « il comprendra 

3 salles, avec pédiatres et personnel infir-
mier dédiés, 24 heures sur 24 », précise le 
Directeur de l’hôpital Cédric Lussiez, « nous 
répondons à un besoin urgent dans le sud 
de l’Essonne où ce pôle sera le premier. 
À mon arrivée, nous recevions 5000 
urgences pédiatriques, sans locaux spéci-
fiques. Quand la zone d’attente spécifique 
a été créée, nous sommes montés à 7000. 
Les prévisions, après cette création, sont 
de 12000 patients pédiatriques par an. 
Il s’agit donc d’une priorité ! » Le travail 
de programmation réalisé par l’architecte 
inclut la poursuite du fonctionnement des 
urgences durant les travaux et des consé-

quences minimisées pour les patients. La 
réception du chantier est prévue pour 
juillet 2018. 

PROCHAIN 
PÔLE DE RÉFÉRENCE
DE L’AGGLOMÉRATION ?
C’est en tout cas, l’objectif des équipes 
du Centre hospitalier d’Arpajon qui 
souhaitent garantir une offre de soins 
de proximité aux habitants du terri-
toire. Les projets en cours s’inscrivent 
dans cette démarche d’offre de soins de 
qualité. C’est le cas de la maternité par 
exemple, qui a vu le nombre des accou-

Projet d’extension du centre hospitalier d’Arpajon
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SANTÉ

La parole à… 
Pascal Fournier, 
CONSEILLER MUNICIPAL D’ARPAJON, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
DU CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON

Avec plus de 900 salariés, premier employeur public de notre bassin de 
vie au cœur de l’Essonne, le Centre Hospitalier d’Arpajon s’est engagé 
dans une dynamique partenariale avec les hôpitaux d’Évry-Corbeil, 
d’Étampes et de Dourdan.

Cette coopération entre établissements publics de santé marque 
notre volonté de partager un projet médical commun, permettant 
une prise en charge graduée du patient, du niveau de proximité au 
niveau universitaire. Cette coopération dynamique dans toutes les 
spécialités, s’appuyant sur un mode de gestion efficace, s’étendra 
progressivement aux domaines logistiques, administratifs et 
techniques.

Reconstruire notre pôle des Urgences pour 25 000 passages par an, 
réaliser 1800 accouchements chaque année dans notre maternité, 
recomposer nos 2 maisons de retraite en unités de vie fonctionnelles, 
telle est la réalité opérationnelle d’Arpajon, centre hospitalier de 
proximité en pleine activité !

LES AUTRES 
PROJETS EN BREF...
• Un service de pneumologie est créé 
avec centre de l’apnée du sommeil, 
oncologie, soins de l’asthme, BPCO et 
insuffisance respiratoire, allergologie... 

• L’entrée principale de l’hôpital sera 
rénovée dès cet été, avec mise en 
place de l’accessibilité PMR** et une 
circulation interne repensée. 

• Pour la 1ère fois, l’ensemble des pro- 
fessionnels de santé libéraux de la ville, 
médecins, infirmières, pharmaciens, 
se sont réunis en juin pour travailler 
sur les recommandations de bonne 
pratique de l’antibiothérapie. 
*BPCO : Pathologie broncho-pulmonaire chronique.

**EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes.

***PMR : Personne à Mobilité Réduite.

Cédric Lussiez a présenté aux élus le projet « Accueil de Jour » de la maison de 
retraite Guinchard.

chements augmenter sensiblement, malgré 
une baisse de la natalité en Essonne. Des 
études sont menées pour permettre une 
extension du service et un confort accru 
des futures mamans.
De la même façon, le regroupement des 
résidents des deux maisons de retraite 
sur le site du Village a pour objectif un 
accueil fonctionnel et sécurisé, avec une 
extension du bâtiment. « Au delà des 
murs, notre priorité est la recomposition 
des EHPAD* en unités de vie. La longévité 
accrue des personnes âgées en bonne santé 
favorise le maintien à domicile. Nous 
devons nous adapter pour accueillir des 
résidents désormais plus âgés », précise 
Cédric Lussiez. Le jury de concours du 
projet d’extension se réunit en mai. Les 
travaux pourraient débuter au printemps 
2018. Un accueil de jour des patients 
atteints d’Alzheimer sera maintenu, au 
rez-de-chaussée de la Maison Guinchard.

La Maison médicale de garde, ouverte le 1er janvier 2017 au sein de l’hôpital, fonctionne 
les samedis après midi, dimanches toute la journée et les jours fériés avec un planning 
mobilisant 13 médecins libéraux.
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RENDEZ-VOUS POUR L’EMPLOI !
L’édition 2017 du Forum pour l’Emploi, organisé par Cœur d’Essonne 
Agglomération, a réuni, cette année encore, entreprises, services publics, 
élus et personnes en recherche d’emploi. 

Demandeurs d’emploi, salariés en 
quête d’évolution ou étudiants étaient 

présents en février dernier pour ce rendez-
vous annuel de l’emploi. Pour les acteurs 
du territoire, il s’agit de faire correspondre 
l’offre à la demande. Le Forum permet 
donc la rencontre entre les visiteurs et les 
professionnels des quelques 135 stands 
d’entreprises qui proposent CDI, CDD, 
alternance, reconversion professionnelle 
ou formation...
Favoriser l’emploi de proximité et sou-
tenir le développement économique du 
territoire sont aussi des objectifs de la 

Municipalité d’Arpajon. Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon, Vice-président chargé 
de l’emploi, du commerce de proximité 
et du tourisme au sein de Cœur d’Essonne 
Agglomération, est au cœur de ces ren-
dez-vous, aux côtés d’Olivier Léonhardt, 
Président de Cœur d’Essonne Agglo-
mération pour rencontrer exposants et 
visiteurs. « Ce Forum pour l’Emploi est 
l’un des plus importants de l’Essonne », 
explique Christian Béraud, « il constitue 
un temps fort de rapprochement entre les 
recruteurs et les chercheurs d’emploi du 
territoire. De plus, l’agglomération dispose 

d’une équipe dédiée au développement de 
l’emploi. Des permanences sur tout le 
territoire permettent d’accueillir et de 
proposer accompagnement et suivi indi-
vidualisé. Enfin, tout au long de l’année, 
nous mobilisons de nombreux partenaires 
pour organiser jobs dating ou ateliers ».

Permanences Arpajon : Maison de l’Accès au Droit et 
à l’Emploi (4 rue du Docteur Verdié, 01 69 78 09 19) 
mardi et mercredi en journée, jeudi matin, vendredi 
après-midi (une fois sur deux).

INTERCOMMUNALITÉ
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SALON DES ARTS 

EXPOSITION LÉGENDAIRE 
Quelques 80 exposants étaient réunis au salon des arts 2017, autour des 
invités d’honneur Isabelle Pierre-Justin et Philippe Lucas, avec pour thème 
fédérateur les « contes et légendes ». 

Peintures, sculptures et 
photographies, nombreuses 

étaient les créations artis-
tiques à émerveiller le public, 
conduisant les visiteurs à 
travers les continents, les 
mythes et les histoires pour 
ainsi tutoyer l’imagination des 
plasticiens de notre territoire. 
Parmi les nouveautés, saluons 
l’implication d’un collectif de 
jeunes fréquentant le Service 
Municipal de la Jeunesse qui 
a exposé une remarquable 
sér ie de photographies et 
participé au jury. Rendez-vous 
privilégié des arts plastiques, 
le salon des arts témoigne du 

dynamisme des Arpajonnais 
dans le domaine de la créa-
tion artistique, comme l’ont 
souligné les membres du jury 
présidé par Christian Béraud, 
maire d’Arpajon et Sarah 
Krimi, Conseillère municipale 
déléguée, chargée des affaires 
culturelles avant de féliciter 
les artistes lauréats. 
Merci encore à l’équipe d’or-
ganisation dont l’énergie et 
l’investissement constituent la 
pierre angulaire de la réussite 
de cet événement.

CULTURE

LAURÉATS
Prix de la ville - 1er prix peinture thème : Geneviève Schoetter

Prix de la ville - 1er prix sculpture thème : Toto

Prix du Sénat - 1er prix sculpture hors thème : Sylvie Gastaldi

Prix de la CDEA - 1er prix peinture hors thème : Martine Vinoy

Prix Conseil départemental - prix photo : Michel Broquin Lacombe

Prix du SMJ - 2e prix sculpture thème : Œuvre collective

de Cécile Lapierre, Véronique Pachot et Maryse Houdy

Prix ‘’La Plume du Page’’- 2e prix peinture thème : 

Jean-Claude Jouvin

Prix ‘’Espace Temps’’ - 2e prix peinture hors thème : René Iochem

Prix ‘’Arpajon Renouveau’’- 2e prix sculpture hors thème : 

Patrick Raux

Prix ‘’Rotary Club’’ : Raphaël Santamaria

Prix du public peinture : Cedric Vaysse

Prix du public sculpture : Manech
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À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, la ville 
d’Arpajon présentait, le 8 mars dernier, le spectacle de Sarah Doraghi, 
humoriste, journaliste, chroniqueuse et écrivain « Je change de file »…
Ou « comment une petite fille tout à fait iranienne peut devenir une femme 
totalement française »… Dans une interview pour Arpajon Notre Ville,  
elle revient sur son parcours et ce que signifie cette journée pour elle. 

«UN COMBAT 
AU QUOTIDIEN»

CULTURE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

Arpajon Notre Ville : Que représente 
ce combat pour vous qui êtes femme, 
intellectuelle, française, iranienne, ?

Sarah Doraghi : C’est un combat 
quotidien qui ne se range pas dans 
un dossier «classé» mais qui se 
recommence chaque jour. Le 8 mars 
représente une «piqure de rappel» qui 
signifie qu’il reste les 364 autres jours 
pour obtenir les droits auxquels nous 
pouvons prétendre et ne pas perdre 
ceux obtenus. Je pense à certaines 
femmes occidentales qui considèrent 
les avancées des droits des femmes 
comme définitives. Les Orientales, 
notamment les femmes Iraniennes, 
savent depuis longtemps que rien 
n’est acquis et qu’il s’agit d’un combat 
permanent. L’histoire montre que ces 
droits peuvent être remis en cause à 
tout moment…

ANV : Journaliste et auteure vous 
êtes désormais sur scène. Com-
ment avez-vous franchi le pas ?
Sarah Doraghi : Le métier de comédien 
me faisait rêver depuis longtemps, 
rêve rangé dans une boîte. L’idée 
vient de la comédienne Isabelle 

Nanty*, rencontrée par hasard. 
Nous prenions un café de temps en 
temps. Elle avait en tête qu’il fallait 
que je raconte mon histoire et n’en 
démordait pas ! Un jour elle m’a dit 
: ‘tu n’as plus le choix, tu as deux 
mois pour préparer ton spectacle, 
j’ai réservé le Palais des glaces !’ 
C’est ainsi que tout a commencé. Je 
lui suis reconnaissante de m’avoir 
poussé, je n’aurais jamais franchi 
le pas sans elle.

ANV : Vous parlez de cadeau. 
Pourquoi ?
Sarah Doraghi : Au delà du spectacle, 
c’est d’abord un échange merveilleux 
avec le public. J’avais besoin de faire 
cette déclaration d’amour à la France, 
je lui dois bien ça ! La vie vous fait peu 
de cadeaux comme celui-ci. Depuis 
que je suis en âge de comprendre, 
je mesure la chance de faire des 
études, d’être soigné, de travailler 
en France. Au delà du passeport, 
c’est un tel cadeau d’avoir accès à 
la culture française ! Raconter mon 
histoire, dire la vérité, souvent plus 
forte que tous les gags imaginés, est 
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CULTURE

un retour au public français. Les regards portés ou les 
préjugés existent, mais c’est une telle chance d’être ici 
! Je comprends qu’on puisse être blasé lorsque l’on nait 
avec tous ces droits. Pourtant, je voudrais que mes amis 
nés en France, lèvent la tête et voient la liberté qu’ils ont 
de prendre un verre, de se promener... C’est bien plus 
important que toutes les critiques sur la France !

ANV : Et l’avenir ?
Sarah Doraghi : Je poursuis mon métier de journaliste dans 
Télématin et le spectacle car c’est d’abord un plaisir. Le 
coeur de ces deux activités est de partager, de donner envie 
aux gens, de voir une exposition ou assister à un festival…  
Nous préparons une version anglais-persan de ce spectacle 
pour les communautés iraniennes dans le monde. Et j’ai 
envie d’écrire pour jouer avec Muriel Robin. Enfin, le livre du 
spectacle sort en septembre chez Plon. Pour le moment, la 
tournée de « Je change de file » se poursuit jusqu’en 2018.

Prochaine date pour voir «Je change de file», le 19 mai, à la Maison des 
Arts et des Loisirs de Laon.

*Isabelle Nanty : « Tatie Danielle », « Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain », 
« Les Tuche » ou la série « Fais pas ci, fais pas ça »…

La parole à...  
Sarah Krimi
CONSEILLÈRE MUNICIPALE  

DÉLÉGUÉE CHARGÉE DES 

AFFAIRES CULTURELLES

« Le 8 mars, journée internationale pour le droit des 
femmes, nous rappelle chaque année que partout dans 
le monde et encore en France de nombreux mouvements 
de femmes ont lieu pour  garantir et poursuivre le combat 
pour les droits fondamentaux, l’égalité salariale, l’égalité 
fille/garçon, la parité dans l’espace public…
Cette année, les femmes étaient invitées à arrêter de 
travailler à 15h40. C’est à dire au moment où les femmes, 
à travail et compétences égales, ne sont plus payées 
chaque jour, tandis que leurs compagnons le sont jusqu’à 
18 h.
Plus que jamais aujourd’hui, le travail quotidien pour 
l’égalité femme-homme est nécessaire notamment 
auprès des jeunes générations pour sensibiliser au fait 
que ces droits, cette égalité ne va pas de soi. Avec elles, 
nous en sommes les gardiens, les veilleurs. »

www.arpajon91.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

LES SŒURS CHAMPIONNES ! 
Les jumelles de l’Athlétic Club Arpajonnais n’en finissent plus de courir... et 
de gagner ! En été ou en hiver, en extérieur ou en intérieur, les maillots du 
club d’athlétisme d’Arpajon apparaissent sur les podiums... 

Coraline et Noémie Maamouri 
sont désormais bien connues 
du circuit. À 21 ans, les sœurs 

jumelles engrengent titres et podiums. 
C’est ainsi qu’elles se sont placées 
respectivement 1e et 3e du Championnat 
de France Espoirs indoor sur 1500m, 
le 4 février dernier, à Lyon. Classées 
« Athlètes de haut niveau » à la 
Fédération française d’athlétisme, 
elles ont déjà été sélectionnées en 

équipe de France. En début de saison, 
Coraline était même classée 3e au bilan 
européen sur 1500 m espoir en salle ! De 
quoi ravir leur entraîneur de toujours, 
l’Arpajonnais Yann Breistoffer.
Quatre jambes et deux têtes bien faites, 
Coraline et Noémie ont d’autant plus de 
mérite qu’elles mènent de front études 
et carrière sportive et préparent une 
licence de maths-physique à Orsay 
pour devenir ingénieures. 

Yann est décidement un entraîneur 
comblé : les jeunes pousses, lancées 
dans le grand bain à l’occasion de ces 
championnats de France Espoir ont 
honorés leur qualification. Sur 60 m, 
Doris Deshayes égalise sa meilleure 
performance hivernale et décroche 
la demi-finale. Enfin, la jeune Anaïck 
Prévidi a découvert les championnats 
de France en salle et réalise 1,55 m 
au saut en hauteur.

ATHLÉTISME 

De gauche à droite : Noémie, Yann Breistoffer, leur entraineur et Président du club,  Coraline.
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VIE ASSOCIATIVE 

L’OVALIE ARPAJONNAISE A LE VENT EN POUPE
Décidément, le sport se porte bien à Arpajon ! L’ESRA Rugby poursuit son ascension chez les jeunes et les grands. Les équipes 
des moins de 14 ans de l’École de rugby ont 2 filles retenues dans l’équipe «Sélection» de la région Ile de France et 4 garçons 
dans celle du département. Quant aux séniors, ils ne sont pas en reste : ils ont joué la finale du Championnat Ile de France (4e 
série) le 23 avril.

ENCORE PLUS DE VISITEURS ! 
La 6e édition du Salon du Jeu video retrogaming a accueilli 
encore plus de visiteurs cette année ! Organisé par l’association 
GamesNco, en partenariat avec la Municipalité et l’association 
des commerçants Arpajon Renouveau, le salon est le rendez-
vous à ne surtout pas manquer. 
Le Président de GamesNco, Pierre Montreau, a accueilli Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon et les élus pour la visite traditionnelle 
aux exposants. Avec en préambule... les voitures de Starstky 
et Hutch, K2000 et Van Diesel dans Fast and Furious ! 

PARCOURS DU CŒUR À ARPAJON 
Comme chaque année, le «Parcours du Cœur» est revenu à 
Arpajon sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie, 
en partenariat avec la Municipalité pour faire reculer les maladies 
cardio-vasculaires. 
Des activités étaient organisées pour l’occasion, notamment une 
démonstration et initiation à la réanimation cardiaque par les 
sapeurs pompiers d’Arpajon... Les nombreux participants ont 
pris le départ dans une ambiance conviviale !
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VIE LOCALE

Un concours photos était organisé sur la page Facebook de 
la ville d’Arpajon durant les vacances de février sur le thème 
« Qu’avez-vous fait en vacances ? ». Paysages, enfants au 
ski… ou au milieu des légos géants, les abonnés ont joué le 
jeu, envoyé leurs photos et voté ! Les résultats étaient serrés 
et c’est finalement Théo qui l’emporte, devant Maxime et 
Erin, 2ème et Keanu, 3ème. Votre page est ouverte à toutes les 
suggestions : www.facebook.com/villearpajon91

THÉO, VAINQUEUR DU 1ER CONCOURS FACEBOOK !

Plus de 200 personnes, enfants, parents et personnels étaient réunis à l’espace Concorde, le 11 mars pour un « Master Fruit » 
géant organisé par les animateurs et le personnel de restauration du périscolaire des écoles maternelle et élémentaire Édouard 
Herriot. Les nombreux candidats ont préparé des plats, uniquement à base de fruits et légumes qui ont été récompensés. Men-
tion spéciale pour les commerçants du Marché d’Arpajon qui ont offert la matière première !

«TUTTI FRUTTI» AU PÉRISCOLAIRE

1er Théo

CROCO À ARPAJON !

1er avril oblige... Des 
crocodiles ont été vus 
à Arpajon dans l’Orge !
La blague a été faite 
par un Arpajonnais, 
plaisantin dans l’âme... 
Rassurez-vous, ils sont 
bien sur faux !
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VIE LOCALE

Un Forum des Études et des Métiers était organisé, le 28 janvier dernier, au lycée René Cassin, auquel étaient conviés Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon et Christine Luft, 1ère adjointe au Maire chargée des affaires scolaires, de l’enfance et de la jeunesse. 
Lycéens, futurs lycéens et parents ont répondu nombreux à l’invitation et ont pu faire le tour des stands des lycées professionnels, 
écoles spécialisées, universités, instituts… pour découvrir leurs spécificités.

FORUM DES ÉTUDES ET DES MÉTIERS

La commémoration du 8 mai 
1945 a rassemblé de nom-
breuses personnes. Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon, 
avec le Conseil municipal 
des Enfants et les autorités 
civiles, les élus, les associa-
tions d’anciens combattants 
et la Croix rouge  ont procé-
dé aux dépôts de gerbes. Les 
enfants de l’école Herriot ont 
interprété le chant « Copains 
du monde ». 
La cérémonie a été rythmé 
par la Société musicale 
d’Arpajon. Dans son allo-
cution, Christian Béraud a 
rappelé que « notre devoir 
est de poursuivre le chemin 
d’une Europe en paix ».

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le projet « Cœur de Ville » passionne 
et anime les débats au sein du Conseil 
municipal. Sa critique systématique par 
les deux listes d’opposition, démontre 
que l’avis des centaines d’Arpajonnais 
et des commerçants d’Arpajon associés 
à l’élaboration de ce projet depuis des 
mois, n’est pas pris en compte par les 
élus minoritaires.

« Cœur de Ville » prend corps et évo-
lue, nourrit par notre ambition com-
mune d’améliorer notre cadre de vie, 

de maintenir un commerce de qualité 
et de proximité et de réglementer un 
stationnement au plus près des services.

Le 19 avril en séance de Conseil muni-
cipal les élus du front national se sont 
pourtant abstenus de voter une délibé-
ration qui actait une convention entre la 
région IDF et la ville. A la clé de cette 
convention pour les « 100 quartiers inno-
vants et écologiques », une subvention 
de 30% du montant des travaux sur une 
enveloppe de 9 millions d’euros

Oui, l’équipe majoritaire assume le fait de 
bien gérer son budget de fonctionnement 
afin de transférer en investissement des 
fonds nécessaire à l’amélioration de nos 
rues, écoles, parkings et vidéos surveillance.
Oui, l’équipe majoritaire assume le fait 
qu’Arpajon reste dans le peloton de tête 
des communes très peu endettées en 
Essonne. La recherche des subventions 
fait partie du sérieux de notre gestion 
raisonnée.

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

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE

Chers Arpajonnais,

Le nouveau projet « cœur de ville » que 
nous avons accompagné, est adopté de-
puis quelques semaines par le Conseil 
Municipal. Malgré nos remarques, 
nous regrettons l’absence de revé-
gétalisation importante de la place 
du marché et de celle de la mairie au 
profit du « tout minéral » qui consiste à 
remplacer du béton par du béton. Nous 
pensons que ce projet de revitalisation 

de l’urbanisme et de patrimoine ne 
peut ignorer la mise en œuvre urgente 
de nouvelles politiques de sécurité 
(mise en place de la vidéo protec-
tion et respect du code de la route) et 
de santé publique (actions contre la 
désertification médicale) face à une 
densification toujours plus importante 
de notre ville. En effet, la revitalisation 
du cœur de ville et la lutte contre la 
vacance commerciale dépendent de la 

prise en compte sérieuse et globale 
de tous ces aspects. Pour améliorer 
le bien vivre ensemble, il faut agir 
dès à présent contre la fiscalité en 
augmentation sur la commune et le 
stationnement anarchique au centre-
ville tout en valorisant les services 
publics, l’accessibilité, la diversité et 
la qualité des commerces de proximité.

Pour nous contacter :
www.arpajonmaviemaville.fr

Lors du conseil municipal de mars, le 
budget communal était proposé aux
élus. Bien entendu, nous nous y 
sommes opposés car la majorité 
emprunte un chemin bien loin de nos 
convictions.
Mais, outre ce budget 2017, nous nous 
sommes opposés au transfert des 
excédents du compte administratif 
2016 d’une valeur de 735 081 €, tout 
comme nous nous étions opposés aux 
mêmes transferts en 2015 pour un

montant de 976 604 €.
Même si les jeux d’écritures comptables 
peuvent faire l’objet d’interprétations 
diverses et variées, compte tenu de ces 
résultats toujours largement positifs, 
nous nous posons la question de la 
sincérité des évaluations des recettes 
et des dépenses prévisionnelles lors de
l’élaboration des votes du budget com-
munal.
Donc, en deux ans, ce sont 1 711 685 € 
d’excédent qui ont été transférés alors 

que dans le même temps, la majorité 
augmentait l’imposition locale malgré 
sa promesse de campagne.
Cette pression fiscale sur vous, Arpa-
jonnais, au vu de ces résultats, est tout
bonnement scandaleuse, mais ne vous 
inquiétez pas, M. Beraud saura vous
prouver le contraire, bien que les 
chiffres soient là !

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

JANVIER
6 Cindy FARGETTE et Mickaël GRUAU

FEVRIER
22 Dondu ASLAN et Fedai PALA 

MARS
25 Laure KOMPEER et Rodolphe PINEAU 
25 Kayi HUNKPATI et Elie HOUNTOVO

NAISSANCES

JANVIER
4 Hanaé MESSINA
4 Lucie BONNIER
4 Ambre BELMONTE
6 Liam LOISON
10 Juliann CAVALHEIRO
16 Isaac TAOUSSI
18 Hélèna RENAUD
19 Maryam PLEIGNET
23 Ymran RACHDI RZAINI
25 Adrien GRENIER
26 Louna TERRIEN
27 Mathis FORTENFANT

FÉVRIER
1 Tom LE GAL
2 Yanis TURLET
8 Dwayne SUSTANDAL
12 Andréa MOGENTALE
13 Wayne OLIVEIRA
15 Jade SAUMUROT FIALHO
22 Aaron VARELA RUSSO

MARS
5 Inaya MOHAMED
12 Kelly BARBIER BERGER
12 Victor SAILLEY
16 Liora KOUYO
17 Lucie BAILLY
18 Aïssata CAMARA
18 Naysis BLANDY
23 Abdouallah MOUTAOUKIL
28 Walid DJILLALI
30 Yanis DANI-EL-KEBIR
31 Issam IZZO

DÉCÈS

JANVIER
2 Roland GAULTIER, 83 ans
4 Louisa NIBOUCHA veuve PERRIN, 92 ans
3 René RICARD, 92 ans

6 Antonio DE PINA TAVARES, 46 ans
8 André PÉDRO, 87 ans
11 Claude CHARLOTIN, 79 ans
14 Henri AYOT, 102 ans
17 Francisca PEREZ, 78 ans
18 Laurent POITEL, 67 ans
22 Christian CHEVRAT, 71 ans
23 Léone TEXIER veuve LOUVIER, 92 ans
23 Laura DE JESUS LOPES veuve DE 
ALMEIDA ARAUJO, 89 ans
25 Denise LE GOFF, 80 ans
28 Gilberte TONDU veuve POPOT, 94 ans

FÉVRIER
2 Brigitte DEZALAY, 59 ans
6 Simone LANOUE veuve FOISSARD, 87 ans
6 Raymond DESGARDIN, 93 ans
7 Patrick DAL POZZO, 63 ans
16 Michel MARAIS, 85 ans
21 Pierre ROBIC, 85 ans
24 Hadda DJABRI veuve DJABRI, 83 ans

MARS
2 Fernando CARVALHO DA COSTA, 51 ans
3 Marguerite GASPARINI veuve DAUMET, 
80 ans
13 Paulette BALLU veuve GOGLY, 96 ans
17 Jacques PIFFRET, 69 ans
30 Maurice CHOVET, 94 ans

ÉTAT CIVIL

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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RÉSULTAT DE L’ ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017 À ARPAJON

Bureau 01 Bureau 02 Bureau 03 Bureau 04 Bureau 05 TOTAL Participation

Inscrits 1 309 1 204 1 381 1 164 1 038 6 096

Votants 917 827 1012 846 746 4 348

Blancs 83 79 80 76 56 374

Nuls 22 31 16 26 17 112

Suff. Exp 812 717 916 744 673 3 862 63,35 %

Emmanuel Macron 551 500 598 517 464 2 630 68,10 %

Marine Le Pen 261 217 318 227 209 1 232 31,90 %



P30 LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION AUTOMNE 2016#63

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

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

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 26 99 

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

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

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

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

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

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

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

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

CHRISTIAN BERAUD, Maire
Vice-président de Cœur d’Essonne 
Agglomération, chargé de l’Emploi, du 
Commerce de proximité et du Tourisme.

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

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

LUNDI 1ER MAI

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

DIMANCHE 7 MAI

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

LUNDI 8 MAI

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

DIMANCHE 14 MAI

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

DIMANCHE 21 MAI

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

JEUDI 25 MAI

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

DIMANCHE 19 MARS

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

DIMANCHE 28 MAI 

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

DIMANCHE 4 JUIN

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

LUNDI 5 JUIN 

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

DIMANCHE 11 JUIN

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

DIMANCHE 18 JUIN

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

DIMANCHE 25 JUIN

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

DIMANCHE 2 JUILLET

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

DIMANCHE 9 JUILLET

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

VENDREDI 14 JUILLET

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

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 16 JUILLET

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

DIMANCHE 23 JUILLET

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

DIMANCHE 30 JUILLET

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

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





Inscriptions en Mairie, à l’accueil 
et sur accueil.urbanisme@arpajon91.fr

jusqu’au 10 juin 2017

ARPAJON

des jardins & 
balcons fl euris

Concours 
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