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la lettre

de Monsieur le Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Près de 1 000 élèves ont pris le chemin
de l’école début septembre, accueillis
par les enseignants et les personnels
municipaux mobilisés pour cet événement
familial important.
Le salon des associations a tenu toutes
ses promesses, de nombreux visiteurs
ont pu retrouver plus de 90 associations
offrant tout type d’activités. Ce moment
a été l’occasion de mettre à l’honneur
certaines d’entre elles, à travers un appel
à projets.
La 86e Foire aux Haricots a marqué la
rentrée. Professionnels et bénévoles l’ont
animée avec enthousiasme. La place du
marché se transforme, les boulevards se
remplissent, les pôles se développent avec
une grande diversité d’animations qui en
font sa marque de fabrique. La foire aux
haricots est un évènement traditionnel
de notre territoire, nos partenaires, Cœur
d’Essonne Agglomération, le Département
ainsi que de nouveaux sponsors contribuent
à la faire vivre, je tiens à les en remercier.

Le projet de rénovation du Cœur de Ville
est sur les rails, réunions publiques
et ateliers de travail ont permis d’en
préciser le contour. Ce projet ambitieux
sera réalisé par phase afin de minimiser
l’impact sur le fonctionnement de la ville
pour les résidents, les commerçants, les
visiteurs. Il se traduira par la rénovation des
espaces publics, par l’aide à la rénovation
de l’habitat, concrétisé dès maintenant par
de nombreuses rénovations de façades,
enfin par l’intégration de nouveaux logements de qualité sur des sites stratégiques
comme au 1 rue Henri Barbusse, au 95,96
grande rue, avec la création d’un parking
public de 150 places. Nous poursuivons la
rénovation de notre patrimoine bâti. Après
les pavillons d’entrée de la mairie, la villa
la Source fait peau neuve en accueillant
les services sociaux de la ville et l’association la Source 91 qui vient en aide aux
personnes âgées.
Nous arrivons à la période de mi-mandat
et après trois ans d’exercice, il est naturel
de vous rendre compte précisément des

engagements pris. Vous trouverez donc
dans ce bulletin un supplément retraçant
nos actions sur cette période. A cette
occasion, nous débutons les visites de
quartier afin de venir à votre rencontre,
au plus près de chez vous, j’y tiens tout
particulièrement.
Enfin, de profondes modifications sont
intervenues à travers les élections présidentielle, législative et sénatoriale. Je
forme le vœu que des réformes profondes
soient mises en œuvre pour que notre
pays retrouve cohésion, dynamisme économique, emploi, et optimisme conditions
indispensables à son développement. Je
crois profondément à la force et au pouvoir
innovant de nos territoires.
Arpajon en est un bel exemple.

Depuis 17 ans, en collaboration avec Guy Bentabet, artiste à l’initiative de l’événement, la Municipalité accueille l’exposition de peintures et sculptures «Regards
contemporains», pour présenter des œuvres d’artistes locaux et d’artistes invités.

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

ENFANCE-JEUNESSE
RENTRÉE DES CLASSES

PRIORITÉ ÉCOLES !
C’est parti pour la rentrée ! Les écoliers d’Arpajon
ont repris le chemin des classes le 4 septembre.

À

8h15, toutes les familles étaient
rassemblées devant le portail des
écoles élémentaires, pour ce 1er jour de
classe. Les jeunes Arpajonnais se sont
empressés d’abandonner leurs parents pour
rejoindre leurs camarades dans la cour.
Pour les plus petits des écoles maternelles,
c’est un peu moins facile ! Les petites
sections dont c’est la 1 ère rentrée sont
vite identifiables : difficile de savoir qui,
de Papa, Maman ou Bambin, est le plus
angoissé... Heureusement, enseignants
et agents communaux veillent, prennent
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en charge les enfants et réconfortent les
parents.
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et
Christine Luft, adjointe au Maire chargée
de l’Enfance, des Affaires scolaires et de
la Jeunesse sont allés à la rencontre des
parents, des enseignants... et des enfants.
À noter, deux ouvertures de classe sur le
groupe scolaire Herriot, l’une en maternelle et l’autre en élémentaire.
Aujourd’hui, les cinq écoles d’Arpajon,
maternelles et élémentaires, comptent
plus de 1 000 écoliers.

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES
• VICTOR HUGO : 395 ÉLÈVES
14 classes
1 classe ULIS*
1 classe UPEAA**
• ANATOLE FRANCE :
112 ÉLÈVES 4 CLASSES
• LA RÉMARDE : 134 ÉLÈVES, 5 CLASSES
• ÉDOUARD HERRIOT :
218 élèves en élémentaire, 9 classes
144 élèves en maternelle, 5 classes
* ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire,
dispositif pour la scolarisation des élèves en situation
de handicap
** UPEAA : Unité pédagogique pour élèves allophones
nouvellement arrivés
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ENFANCE-JEUNESSE

DU NOUVEAU
POUR LA RESTAURATION…
L

es écoles Herriot maternelle
et élémentaire auront bientôt
un nouveau restaurant scolaire.
Les travaux ont débuté cet été.
Il offrira aux enfants une pause
méridienne plus confortable
et de meilleures conditions
de travail pour les agents en
charge de la préparation des
repas. Plus grand, le nouveau
restaurant accueillera petits
et grands dans deux espaces
distincts au sein d’un bâtiment
unique. Enfin, le matériel a été

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

renouvelé, lave-vaisselle et fours
plus grands, mobiliers neufs...
Les espaces libérés par cette
extension dans le bâtiment
principal feront l’objet d’une
réaffectation ultérieure (salle
de classe, accueil périscolaire,
salle plurivalente ...) en fonction
des besoins.
L’importance de cet effort
financier est l’expression du
souci constant de la Municipalité d’offrir aux enfants des
conditions d’accueil optimum.
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ÉVÈNEMENT
FOIRE AUX HARICOTS

TRUGAREZ,
GRÉMÉSI,
MILESKER,
GRAN MACI,
MERCI !*
* Merci en breton, créole guyanais, basque et savoyard

La 86e Foire aux Haricots s’est tenue du 15 au 17 septembre dernier. L’édition
2017 recevait un invité d’honneur : la Bretagne. Visiteurs, associations, acteurs
économiques, exposants, bénévoles, partenaires institutionnels, services
municipaux, artistes, élus ont contribué au succès de ces 3 jours de fête !
UN GRAND MERCI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE LA FOIRE !
Espace Prévention-Défense : le Lieutenant
Colonel Serka et le corps des sapeurspompiers du groupement Centre Essonne,
le Capitaine Bourrel et les sapeursPompiers du Centre de Secours d’Arpajon,
la Croix Rouge française, le Lieutenant
Colonel Hervault et le 121e Régiment du
Train, le lieutenant-colonel Eric Argaut et
le Centre du Service Militaire Volontaire
d’Ile de France, Elsa Watteel, Commissaire
de Police et ses équipes de policiers, la
Police montée, le Commandant Delarue
représentant du service recrutement de
la Police Nationale, la SUGE (sécurité
ferroviaire), la Gendarmerie Nationale, le
Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance d’Arpajon
Saint-Germain-lès-Arpajon, Égly, La
Norville, Olainville, l’Automobile Club
de l’Ouest, la MACIF.
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Espace rural : Bernard Crinière, Art et
Histoire du Pays de Châtres, l’Association
mycologique Buxéenne, l’Épinoche du
Val d’Orge, le Musée de Bois-Blanc
de Cheptainville, l’Amicale Matériel
Agricole d’Autrefois, le Syndicat de
l’Orge, la Ferme la Doudou, l’Amicale
du Personnel de la Ville.
Espace Animaux de compagnie :
Emmanuelle Lecouturier, le club canin
de Saulx les Chartreux (et leurs chiens),
la SPA de Charamande, Laura Chappaz
de Canicat’s.
Associations : l’association « Games’N
Co », l’Athlétic Club Arpajonnais, l’ESRA
Rugby, le Rando Club, le Vélo Club
d’Arpajon, T and C Country, l’Université
du Temps Libre, la Société Musicale
d’Arpajon et l’ensemble des participants
au Festival Musical de l’Essonne, Studio
21, le Club d’Échecs d’Arpajon, l’Amicale

Philatélique, le Photo Club d’Arpajon, le
COMRA, le club de Modélisme ferroviaire,
l’Association des Modélistes de la Région
Arpajonnaise, Essonne Vapeur Club
45 et ses partenaires, l’association de
commerçants Arpajon Renouveau (et les
commerçants d’Arpajon participants),
Pulsar Drone.
Espace institutionnel : Cœur d’Essonne
Agglomération, la SORGEM, le SIREDOM,
la Maison du tourisme de l’Arpajonnais
(OTSI), le Courrier Aérien d’Etampes (et
ses pigeons), Lionel Rocher, le Conseil
départemental.
Espace Animations : les Ateliers du
29, la Plume du Page, la Valis’À Jeux.
Village Gastronomie : Compass Group,
Variez vos Plaisirs, l’Auberge de la
Montagne, Breizh Bar, les artisans et
exposants. L’ensemble des agents des
services municipaux.
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TRADITION ET MODERNITÉ
La Foire aux Haricots 2017 a tenu ses promesses : la greffe a pris ! L’évolution
débutée en 2016 et poursuivie cette année lui a permis d’aborder ce virage
du changement et de conserver son caractère d’événement festif. Des
nouveautés, des traditions et des visiteurs...

L

a Foire aux Haricots accueillait cette
année un invité d'honneur : la Bretagne. Crêpes, cidre, festnoz, bagad étaient
au programme. Artisans, producteurs,
artistes bretons étaient au rendez-vous,
pour le plus grand plaisir des amateurs
de binious et de kouign-amann... Mais ils
n'étaient pas seuls ! La place du Marché,
transformée pour l'occasion en Village de
la Gastronomie, a reçu des exposants de
toute la France : stands guyanais, basque,
savoyard... Les spécialités hexagonales et
de l'outre-mer étaient bien représentées !
Ils côtoyaient le Village Animations, où le
"Jardin breton" avait pris le relais du potager
2016. Les ateliers "Do it yourself " (faitesle vous-même) ont attiré petits et grands
pour des créations originales.
Au milieu, on est venu se faire photographier devant la tour Eiffel de Marcel...

Les dédicaces des auteurs, invités par
la Plume du Page et la Bibliothèque, les
ateliers créatifs et les comptines pour les
petits complétaient un village qui n'a pas
désempli. Enfin, à l'Espace festif sous
la Halle, le "Breizh Bar", la crêperie de
"Variez Vos Plaisirs" et les dégustations de
"l'Auberge de la Montagne" ont permis à
tous, le temps d'une pause gourmande, de
profiter des concerts et festnoz.
Et durant tout le week-end, les déambulations musicales du Bagad Pariz et de Ziveli
Orkestar ont réservé de belles surprises aux
promeneurs.

SANS LES ASSOS, RIEN NE VAUT !
Les associations d'Arpajon ont animé la
Foire de nombreuses manières.
Le défi de l'Athlétic Club Arpajonnais
«Viens battre Bolt», tout comme sa course

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

L’OTSI AUSSI !
À noter également : la première présence du Comité départemental du
tourisme de l’Essonne. Il a proposé
des dégustations de produits du
terroir et informé sur les sorties à
faire en Essonne.
"Une Poignée de Haricots", les initiations
aux placages de l'ESRA Rugby ou celles
du T and C Country qui ont fait danser
les visiteurs sur la place du Marché, ont
obtenu un franc succès.
Toutes les associations présentes ont
joué le jeu et contribué ainsi au succès
de cette 86e édition.
Retrouvez dans les pages qui suivent
l'album de la Foire...
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1/ Christian Béraud, Maire d’Arpajon
a remercié les jeunes, élus du Conseil
municipal des Enfants et Arpajonnais,
de leur présence.
2/ Le concours culinaire du «Petit
Chef» a récompensé 3 jeunes élèves
Arpajonnaises.

9

3/ Harry Cot, en gourmet, a apprécié
les stands de produits locaux place
du Marché.
4/ Les gourmands ont aimé les stands
des producteurs bretons !
5/ Un rayon de soleil venu de Guyane…
6/ Sapeurs-pompiers de l’Essonne et
secouristes de la Croix Rouge Française
ont effectué des démonstrations de
désincarcération et gestes de 1er
secours.
7/ Les jeunes militaires du 121 e
régiment du train ont expliqué leurs
missions aux visiteurs.
8/ Forum Sécurité routière avec le CISPD
9/ La police montée sur la Foire…

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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10/ Succès non démenti pour l’Espace
rural !
11/ Maîtres et chiens se rencontrent
sur l’Espace Animaux de Compagnie…
12/ À vos marques… Partez ! Départ
de la course «jeunes» de la course
festive «Pour une Poignée de haricots»
de l’Athlétic Club Arpajonnais.

17

13/ Victoire, pour la 3e année, d’un
coureur du Vélo Club d’Arpajon, Olivier
Nari, qui remporte le «Prix de la Foire
aux Haricots».
14/ Les 1500 participants de la
Vald’Orgienne, organisée par Cœur
d’Essonne Agglomération, sont à
nouveau partis de la place de l’Hôtel
de Ville.
15/ L’Athletic Club Arpajonnais a invité les
visiteurs à lancer un défi à la «Légende»
Usain Bolt !
16/ Des placages pour rire et pour
apprendre à l’ESRA Rubgy…
17/ Défis aussi sur le Salon du jeu
video de Games’N Co !

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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24
18/ On a dansé place du Marché avec
le T and C Country !
19/ La Société Musicale d’Arpajon a
accueilli plus de 200 musiciens pour
le Festival Musical de l’Essonne.
20/ Au Village des Enfants, les petits
ont «customisé» leur livre en Hérisson !
21/ Dédicace d’auteurs avec la Plume
du Page, à l’Espace Livres.
22/ Le Jardin breton a remplacé le
potager de l’an dernier…
23/ Quand les Balkans rencontre la
Bretagne…Concert improvisé lors
des déambulations musicales avec
le Bagad Pariz et le Ziveli Orkestar…
24/ Des danseurs bretons traditionnels
accompagnaient le Bagad Pariz.
25/ Les soirées bretonnes… C’est
Festnoz ! Et danses…
POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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VIE SOLIDAIRE

ACTION SOCIALE

NOUVEAUX LOCAUX POUR
UN ACCUEIL OPTIMISÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a emménagé cet été dans de
nouveaux locaux municipaux, refaits à neuf, au rez-de-chaussée du pavillon
«La Source», parc Freising... pour un accueil plus confortable des administrés.

L

a Municipalité s’est engagée à poursuivre le programme pluriannuel de
rénovation du patrimoine architectural
de la ville. Engagement tenu pour le
pavillon «La Source», l’un des bâtiments
historiques de la commune, situé Parc
Freising. Celui-ci est accessible par le
Parc et par la rue Henri Barbusse.
Aujourd’hui, l’Inspection de l’Éducation Nationnale occupe le 2 e étage,
l’association de service d’aide à la personne et de tutelle La Source 91, s’est
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installée au 1 er, après rénovation des
locaux par les services municipaux.
Le rez-de-chaussée, entièrement repensé,
a fait l’objet d’une restauration intérieure. Il a donc pu accueillir, cet été, le
CCAS. Un déménagement apprécié des
administrés et des agents.
Les nouveaux locaux ont été inaugurés le
29 septembre par Christian Béraud, Maire
d’Arpajon, Marie-Christine Blondiaux,
adjointe au Maire chargée des Affaires
sociales et du Logement, Solange Enizan,

adjointe au Maire chargée des Seniors et
du Lien intergénérationnel, en présence
des élus, des représentants d’organismes,
d’associations partenaires, de plusieurs
membres du conseil citoyen et des agents.
Ils ont ensuite visité les locaux.

MODERNES ET DISCRETS...
Le rez-de-chaussée du pavillon La Source,
est entièrement dédié à l’action sociale.
Murs, plafonds, sols ont été rénovés pour
des locaux plus spacieux, plus lumineux
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VIE SOLIDAIRE
LES MISSIONS DU CCAS EN BREF
La 1ère mission du service social est
d’écouter, d’informer et d’orienter les
administrés pour trouver avec eux, une
réponse adaptée à leurs demandes.
Ses principales attributions sont :
• L'aide sociale.
• Le service logement
• Famille et Seniors.
• Résidence "Les Tamaris".
Retrouvez le détail des missions
sur : www.arpajon91.fr> À tout âge>
Solidarité>Le CCAS

dotés d’un mobilier moderne. Les espaces
ont été aménagés pour permettre l’accueil
des administrés dans des conditions de
confidentialité. Une salle d’attente a été
installée, séparée des bureaux de rendezvous. Les usagers apprécient : «c’est clair
et agréable» explique cette habitante,
«c’est mieux pour expliquer les motifs de
notre visite à ces dames, sans que tout
le monde en profite», dit en souriant cet
habitant âgé ; «c’est beau !» s’exclame ce
jeune couple.
Tous les services de l’action sociale,
familles, seniors, logement... «sont
aujourd’hui installés dans des locaux
qui correspondent aux besoins des Arpajonnais, et créent de bonnes conditions
pour recevoir les administrés», conclue
cet agent. Bref, les nouveaux locaux font
l’unanimité...

POUR LES PARTENAIRES AUSSI
Le petit bureau situé dans le hall d’entrée
sera utilisé pour la tenue des permanences des associations Nouvelles Voies
et l’APCE (médiation familiale).
La Maison des Solidarités (MDS) va également pouvoir y tenir une permanence.
Le partage des nouveaux locaux par
différents partenaires va favoriser le
développement de liens entre eux au
service de l’action sociale.

L’ASSOCIATION LA SOURCE 91 INSTALLÉE
Les nouveaux locaux de l’association «La Source 91» ont été inaugurés en juin par
Christian Béraud, Maire d’Arpajon. À ses côtés, Solange Enizan, adjointe au Maire
chargée des Séniors, Maxime Darras, adjoint au Maire chargé des Travaux, Nicole
Duclos, présidente de l’association, les élues de la ville et du CCAS et le personnel.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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CŒUR DE VILLE

Sondages archéologiques devant la table du Maroc - Grande Rue

CŒUR DE VILLE :
DÉBUT DES TRAVAUX MI-2018
La période estivale a été mise à profit pour les préparatifs de la requalification
du Cœur de ville. Sondages archéologiques et tests de matériaux étaient au
programme avant la première phase de travaux mi 2018. Elle concernera le
secteur de la porte de Paris à l’hôtel de ville.

E

n juillet et août, les archéologues de
l’INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) étaient à
pied d’œuvre sur le parvis de l’église, rue
Pasteur, Grande Rue et Place de Châtres.
Ils ont réalisé des sondages qui répondent
à la prescription de recherches émise par
le Service Régional de l’Archéologie. Une
étape préalable et obligatoire pour mieux
connaître l’histoire d’Arpajon, protéger
le sous-sol et les vestiges qu’il renferme.
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«Le premier sondage a été effectué sur
le parvis de l’église Saint-Clément. Un
important remblai de l’époque Moderne
(XVI-XVIIes siècles) a été observé sur
une profondeur atteignant 2.90 m. Pour
le moment, nous cherchons encore une
explication à la présence de ce remblai
massif, qui pourrait être lié à l’aménagement d’une vaste structure en creux,
de type fossé», indique Grégoire Bailleux,
archéologue à l’INRAP. Suite aux fouilles,

le trou a été rebouché sommairement
pour minimiser les coûts puisque les travaux de requalification du Cœur de ville
commenceront dans quelques mois. «Rue
Pasteur, un petit sondage réalisé devant
le numéro 4 révèle la présence de latrines
maçonnées, attribuées à la fin du Moyen
Age. Une partie seulement de cette structure
a été préservée lors de la construction de
l’immeuble actuel. Les latrines, utilisées
jusqu’à l’invention des toilettes, sont
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des fosses maçonnées, creusées dans le
sol pour le cas présent, surmontées à
l’origine d’une voûte et d’un système de
planche trouée. Un troisième sondage a
été mis en place à l’intersection de la rue
Guinchard et de la Grande Rue. Sous de
nombreuses canalisations, en fonction ou
abandonnées, la voûte maçonnée d’une
cave a été observée à plus d’un mètre
de profondeur. Il pourrait s’agir d’une
cave médiévale, édifiée sous une maison
aujourd’hui disparue. Les deux sondages
réalisés Place de Châtres, près du passage
donnant vers la Grande Rue ont été les
plus instructifs. Ils ont notamment montré
la présence d’une stratigraphie urbaine
bien conservée pour la période Moderne.
Dans l’un des sondages, plusieurs cuves
maçonnées avec du mortier hydraulique
ont été observées. Leur étude permettra
de déterminer précisément la fonction
de ces structures, liées manifestement à
un artisanat urbain», explique Grégoire
Bailleux. Dans quelques temps, l’INRAP
reviendra à Arpajon pour entreprendre
des fouilles secteur Jeu de Paume, sur

une parcelle privée pour le compte du
promoteur Les Nouveaux Constructeurs. Le
projet prévoit la construction de logements
neufs dans un agréable cadre paysager
en cœur d’ilot et un parking public en
ouvrage de 150 places, partie intégrante
du projet Cœur de ville.

MODERNES ET DISCRETS...
Afin de mesurer la résistance des matériaux retenus pour les aménagements du
Cœur de ville (effets du temps, résistance
mécanique, couleur) et d’évaluer les
modalités d’entretien, un échantillon de
parquet granit d’environ 2m2 a été implanté
à l’entrée de la cour de l’hôtel de ville.
Ce test en conditions réelles, permet d’avoir
un premier aperçu du futur parvis qui sera
composé d’un ensemble de lattes de pierre
associant des veines banches et grises.
La commune a de plus procédé à de nombreuses marques de peintures au sol dans
les rues du centre-ville afin de repérer très
précisément la position des réseaux. Une
obligation pour que les entreprises qui
répondront aux appels d’offres de travaux

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

Vue verticale du sondage réalisé Place
de Châtres (Photo INRAP)
disposent des informations nécessaires au
montage de leur dossier et au chiffrage de
leurs interventions. Ces marques au sol
s’effaceront rapidement. Les travaux du
Cœur de ville seront subventionnés par
la Région Île-de-France.
Consultez la vidéo du projet Cœur de
ville sur www.arpajon91.fr
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CŒUR DE VILLE

UNE NOUVELLE
DIMENSION NUMÉRIQUE
Le quartier sud de la ville est desservi par la fibre optique depuis l’été.
Dans les autres secteurs de la commune, les premiers travaux débuteront
avant la fin de l’année (4800 logements). Les raccordements seront effectués
à partir du 1er semestre 2018, pour une couverture intégrale de la ville
d’Arpajon fin 2019.

D

e nouvelles sensations numériques
pour le travail et le divertissement. À
domicile, la fibre permet de bénéficier de
services très performants. Par exemple : la
télévision Haute Définition et la télévision
3D, la domotique, le transfert de fichiers
volumineux. Des nouveaux usages qui
peuvent être partagés, en simultané, sur tous
les écrans du foyer ! Pour les entreprises, la
fibre est synonyme de télétravail, de sauvegarde et de stockage sécurisés des données à
distance, de e-commerce. Avec des débits de
100 Mbit/s à 500 Mbit/s selon les offres des
opérateurs, elle est un véritable accélérateur
en faveur du développement de l’activité sur
notre bassin de vie. Le site internet reseaux.
orange.fr permet de suivre l’avancement de
la couverture fibre de la commune.
«L’enjeu du développement du Très Haut
Débit (THD) est majeur dans notre société.
Actuellement sur le territoire national, un
foyer possède en moyenne sept écrans
connectés. Télévisions, ordinateurs, tablettes
et smartphones sont devenus des outils de
notre quotidien, au fil des avancées technologiques», a indiqué Christian Béraud, Maire
d’Arpajon, vendredi 6 juillet, lors de l’inauguration de 6 armoires de rue, permettant
chacune de raccorder 350 à 400 logements
avenue de Verdun, route d’Égly et sur le bas
de la Grande Rue.
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Parallèlement, la Municipalité s’est engagée
dans le développement des e-services à la
population. Le nouveau site internet de la
ville lancé l’été dernier, le kiosque famille
et la mise en place, dans quelques temps
de l’open data s’inscrivent dans une même
volonté d’améliorer et de simplifier les services rendus aux Arpajonnais. A l’horizon
2018-2019, la commune développera de
nouveaux outils en ligne qui facilitent la
gestion de la relation citoyenne (GRC). Une
plateforme accessible à partir du site internet
de la commune permettra aux administrés
d’entrer en interaction avec les logiciels

des services municipaux. Dans un premier
temps, les secteurs des services techniques,
de la vie associative et de l’Etat Civil seront
concernés. Concrètement, la prise de rendezvous pour les Cartes Nationales d’Identité et
les passeports passera au numérique. Idem
pour la réservation des salles municipales.
Pour conclure, avec le déploiement de la
fibre optique et la création d’e-services
auxquels viennent s’ajouter la réflexion
sur des espaces publics interactifs dans le
cadre de la requalification du Cœur de ville,
Arpajon endosse progressivement le statut
de ville connectée.
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15 IPAD POUR UNE CLASSE MOBILE
La Municipalité vient d’équiper une école élémentaire d’une classe mobile, composée de 15 tablettes IPAD. Présentée sous
la forme d’une mallette, cette nouvelle offre pédagogique s’adresse à tous les enseignants de l’école. Ce système mobile et
entièrement autonome permet aux écoliers de travailler en groupe dans la classe où ils accèdent à des ressources éducatives
en ligne. Pour mener à bien ce projet, la commune a bénéficié d’une subvention du Ministère de l’Education Nationale d’un
montant de 4000 €.

QUI FAIT QUOI ?
Le déploiement de la fibre est assuré par Orange qui a répondu à l’appel à candidature de l’Etat pour mettre en œuvre cette
technologie sur notre territoire. Le réseau est d’abord mis en place dans les rues, la fibre est ensuite installée à l’intérieur
des logements (raccordables). Les travaux de raccordement des immeubles ou copropriétés sont réalisés après l’obtention
d’un accord syndic (demande de raccordement à proposer au vote en assemblée générale). Ils sont pris en charge par
Orange (sauf problématique au niveau des parties privées). Ensuite, chaque foyer peut contracter un abonnement auprès de
l’opérateur de son choix.

STATIONNEMENT

NOUVEAU PARKING
ROUTE D’ÉGLY
La ville d’Arpajon et Cœur D’Essonne Agglomération aménagent un parking
de 60 places à la gare d’Arpajon. Les travaux se déroulent à l’automne.
Implanté route d’Egly, sur une ancienne emprise SNCF de 2000m2, il permettra
d’augmenter l’offre de stationnement destiné aux usagers.
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C

e nouveau parking s’inscrit dans un
projet global de renouvellement urbain
qui a déjà vu la construction de logements
et d’un équipement public (pôle emploi).
Troisième et dernière phase du projet pôle
gare initié en 2008, ce nouvel équipement va contribuer au développement des
déplacements intermodaux et s’inscrit en
complémentarité avec le projet de rénovation et de réaménagement du Cœur de
ville d’Arpajon. Outre l’aménagement de 60
places de stationnement, des trottoirs et de
l’éclairage public, le projet prévoit 200 m2
d’espace verts et la plantation de 7 arbres
de type poiriers à fleurs.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
La parole à...
Michèle Prévidi-Prioul,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

ZÉRO PHYTO !
Depuis 2012, la ville d’Arpajon n’a plus recours
aux produits phytosanitaires pour la gestion des
espaces verts (sauf cheminements du cimetière).
Une démarche engagée dès 2007, dans le cadre du
dispositif Phyt’Eaux-Cité qui fédère les collectivités
engagées dans la politique de lutte contre la pollution
de l’eau.

L

es produits phytosanitaires polluent l’eau,
l’air, la pluie, les sols et les organismes
vivants. Employés en milieu urbain, ils sont
massivement entrainés vers les rivières par la
pluie. Œuvrant pour une meilleure prise en
compte des écosystèmes, la ville d’Arpajon
base en conséquence l’entretien des parcs
municipaux, des berges et de la rivière sur
le principe de la gestion différenciée. Cette
approche écologique et durable consiste à
ne pas appliquer la même intensité, ni la
même nature de soins aux multiples espaces
verts de la ville.
Ainsi, les services municipaux ont définitivement banni les pesticides et les désherbants, tout en favorisant les produits de
fauche et de taille (mulch, bois fragmenté,
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compostage…) dans les espaces verts. La
création d’un rucher municipal constitue
une action concrète qui permet le développement d’espèces favorisant la réduction des
nuisibles. Quantité de solutions alternatives
aux pesticides existent, on pourrait aussi
citer l’espacement dans le temps des tontes
des pelouses. Ainsi, les agents municipaux
adaptent leurs comportements, faisant évoluer leurs compétences, expérimentant des
techniques, s’équipant de nouveaux outils
en particulier pour le désherbage mécanique
avec l’application des principes «zéro phyto»
depuis le 1er janvier 2017 sur les voiries.
Pour que l’effort porte ses fruits, la commune
travaille en réseau et se nourrie de l’expérience des autres institutions. Les syndicats

«La ville d’Arpajon s’est engagée dans la
suppression des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces publics.
Chacun peut contribuer à cette
dynamique en faveur de la préservation
de l’environnement. Encourageons
plus de nature à Arpajon, pour celles
et ceux qui apprécient de faire pousser
sur un balcon, une terrasse, dans un
jardin, fleurs, petits fruits, légumes,
des pratiques naturelles existent pour
valoriser vos plantations. Pour cela
quelques conseils : choisir un terreau
utilisable en culture biologique, voire
préparer la terre en tentant les principes
de la permaculture, développer un
compost. Travailler le sol en douceur
pour que la vie animale et microbienne s’y
développe. Utiliser du purin d’ortie, des
préparations naturelles pour traiter si
besoin des maladies. Pailler pour contrer
les herbes indésirables et protéger de la
sècheresse. En complément des actions
attentives et respectueuses menées par
notre équipe des espaces verts, chacun
peut protéger et permettre d’installer
plus de symbiose avec la nature...pour
le plaisir de tous.»

de rivière (SIBSO et SIVOA) multiplient les
actions de sensibilisation et de prévention.
110 communes des bassins de la Seine,
de l’Orge et de l’Yvette en amont de Paris
sont impliquées dans le label écologique
Phyt’Eaux-Cité. Arpajon a décroché trois
feuilles de trèfle auprès du jury qui décerne
cette distinction comptant quatre niveaux
de performances (de une à quatre feuilles
de trèfles). Une belle reconnaissance pour le
travail des équipes sur le terrain. Reconnu par
le Ministère de l’Environnement, Phyt’EauxCité intègre désormais le label national « terre
saine, communes sans pesticides » synonyme
de nouveaux programmes et d’objectifs plus
poussés, à mettre en œuvre par les services
municipaux.
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VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS

ASSOS TOUS AZIMUTS !
L’édition 2017 du Forum des Associations a démontré la bonne santé des
associations arpajonaises. Sport, culture, loisir, solidarité, développement
durable... il y en avait pour tous les goûts ! Les visiteurs ne s’y sont pas
trompés...

P

lus de 90 associations
accueillaient Arpajonnais
et habitants des communes
alentours à l’espace Concorde,
le 2 septembre. Le Forum des
Associations a tenu toutes ses
promesses. Touts-petits, parents,
enfants, jeunes et moins jeunes
n’ont pas manqué ce rendez-vous
incontournable de la rentrée.
Les habitués se dirigent directement vers leur association de
prédilection pour se réinscrire.
Les petits nouveaux ouvrent
grands les yeux et font le tour
des stands, à la recherche de
l’activité extra-scolaire ou

«extra-travail» qui les feront
vibrer toute l’année !

LA SOLIDARITÉ
RÉCOMPENSÉE
À midi, Christian Béraud,
Maire d’Arpajon, Laetitia
Romeiro-Dias, Députée de
la circonscription et les élus
locaux ont inauguré le Forum et
rencontré chaque association
sur leur stand.
Le Maire a ensuite remis les
prix aux lauréats de l’appel
à projets 2017 : l’ONG La
Medrassa du Désert et les
Ateliers du 29. Cette journée

a, une fois encore, souligné la
qualité du tissu associatif local
et l’importance du dynamisme
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des associations et des bénévoles
qui œuvrent ainsi à la cohésion
sociale de la ville.
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SUCCÈS DU 1ER CHANTIER BRISFER
Le 1er chantier Brisfer s’est déroulé en juillet à Arpajon, organisé conjointement par le SIREDOM et la Municipalité. Huit jeunes
Arpajonnais ont pu en bénéficier, encadrés par des animateurs du SIREDOM et le service des Espaces verts de la ville. Chantier
pédagogique et citoyen, l’opération avait pour objectif la mise en valeur d’un site communal, la Promenade de l’Orge. A l’issue
du chantier, une cérémonie de clôture a été organisée pour remettre à chaque participant une attestation de participation et une
gratification en chèques cadeaux multi-enseignes d’une valeur de 230 euros.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
Le 73e anniversaire de la Libération d’Arpajon a été commémoré
le 22 août 2017. À la même date en 1944, Arpajon est libérée
par les armées françaises, alliées et les forces de la Résistance.
À 9h, la 7e division blindée américaine entre dans Arpajon,
rejoint dans la soirée un détachement de la 2e division blindée
française du Général Leclerc. Les autorités militaires et civiles,
les porte-drapeaux des associations d’anciens combattants, le
Maire, l’équipe municipale et de nombreux Arpajonnais ont rendu
hommage à tous les défenseurs de la démocratie et de la liberté.
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BANQUET DES AÎNÉS
Plus de 250 convives étaient présents le 14 juillet pour le traditionnel banquet des aînés à l’espace Concorde. Un air de fête
planait autour des tables et sur la piste de danse où nos seniors
ont évolué tout l’après-midi.
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L’ART EN ROTARY…
Le Rotary Club Arpajon-Brétigny présentait une exposition du
29 septembre au 1er octobre, Galerie Francval, consacrée aux
lauréats du Salon des Arts d’Arpajon. Cette année, le Rotary Club
avait en effet choisi de faire évoluer son prix et de récompenser
ainsi tous les 1er prix du Salon des Arts, qui a permis de mettre
à l’honneur les artistes du territoire.

DIAMANT POUR BERNARD ET FRANÇOISE...
Françoise et Bernard Ruthy ont célébré leurs noces de diamant
le 8 juillet. Le 60ème anniversaire de mariage du couple Arpajonnais a été célébré par Christian Béraud, Maire d’Arpajon dans
la salle des mariages, en présence de leurs 6 enfants, leurs 13
petits-enfants, leurs 5 arrières petits-enfants et de leurs amis.

OUVERTURE DE LA SAISON DE L’UTL
Les activités de l’Université du Temps Libre ont toujours la «côte» !
Les participants étaient cette année encore nombreux pour l’ouverture de la saison 2017-2018 et la conférence inaugurale. L’occasion
pour Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Sarah Krimi, Conseillère
municipale déléguée à la Culture, au Patrimoine et aux Festivités, de
rappeler la qualité des exposés et des intervenants, en présence de
Francine Kendirgi, responsable de l’UTL d’Arpajon et des bénévoles.

... OR POUR MICHÈLE ET CLAUDE !
Le 1er juillet, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a célébré les
noces d’or de Michèle et Claude Chaignon, Arpajonnais d’adoption, devant leurs enfants, petits enfants, membres de la famille
et amis. Mariés en 1967, ce couple en or fêtait le 50e anniversaire
de leur union et était ému... Comme au 1er jour !
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MARCHÉ DU DIMANCHE

1ER ANNIVERSAIRE RÉUSSI
Le marché du dimanche a fêté son premier anniversaire,
le 24 septembre sous la halle. Nombreux commerçants,
nombreux clients, produits de qualité : tous les
indicateurs étaient au vert pour la réussite de
l’événement.

F

ruits et légumes de saison, champignons, volailles, fleurs, miel, huitres
et poissons… de quoi ravir les papilles et
les pupilles des familles qui fréquentent
le marché d’Arpajon. Un rendez-vous
gourmand hebdomadaire dont le succès
va grandissant et qui, à l’occasion de
ce premier anniversaire, était ponctué
d’un atelier culinaire mettant le haricot
Chevrier à l’honneur.
Lancé en septembre 2016 par la Municipalité, le nouveau marché du dimanche
rassemble de plus en plus de commerçants
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avec pour points communs la qualité des
prestations et la bonne humeur. Arrivé il
y a peu, un maraîcher sourire aux lèvres
derrière son étal témoigne de l’enthousiasme qui règne dans les allées du marché
(cf. encadré).
La qualité du Marché du dimanche
renforce l’attractivité de l’ensemble de la
ville et bénéficie à tous les commerces
d’Arpajon.

LA FERME DE
LA ROCHE
James Dumont,
maraîcher à Ollainville
s’est installé sur le
marché du dimanche
au début du mois
de septembre. Il est à la tête d’une
exploitation familiale, bien connue des
Arpajonnais depuis trois générations.
«Ma grand-mère, puis mes parents
ont alimenté le marché d’Arpajon à
leur époque», confie le cultivateur.
«Aujourd’hui nous venons vendre nos
fruits et légumes récoltés à La Roche.
Pour l’instant tout se passe bien. Nous
faisons d’autres marchés, notamment à
Maison Alfort. Je suis particulièrement
content de venir ici le dimanche, nous
sommes vraiment à proximité».
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LES MARCHÉS D'ARPAJON
ONT FÊTÉ LA RENTRÉE !
Les commerçants du marché du vendredi ont organisé, pour fêter
la rentrée, une animation. Ils ont fait gagner des bons d'achat…
dans la bonne humeur !
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS
C’est un mandat placé sous le signe de
la proximité et de la concertation que
la majorité municipale met en œuvre à
travers une gestion efficace de la ville
et des projets déterminants pour son
avenir. La rénovation du cœur de ville,
essentielle pour le développement
de l’activité commerciale et des services. La réalisation de l’éco quartier
des Belles Vues respectueuse du site
avec un aménagement équilibré en
logements, en activités économiques

créatrices d’emplois et en équipements
publics.
Comme toujours, lorsque des projets
majeurs sont décidés, la politique
politicienne n’est jamais loin. Nous le
constatons concrètement lorsque l’opposition municipale « Arpajon Ma Vie
ma Ville » ou « Arpajon Bleu Marine »
polémique inutilement en s’opposant
à certains projets alors qu’elle les vote
sans réserve en conseil municipal. Voir
le vote unanime de l’éco quartier des

Belles-Vues au conseil municipal du
31 mai 2017.
Enfin, le conseil municipal salue et
remercie les professionnels, les bénévoles et les sponsors qui font vivre la
foire aux haricots. Avec notre foire,
nous détenons un outil qui façonne la
renommée de notre territoire. Territoire
que nous aimons et sur lequel nous
avons choisi de nous épanouir (!!!).
Pour nous contacter
Agir avec Vous : 06 77 87 33 28

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE
En Conseil communautaire du 22 juin,
la commune a fait voter la levée des
réserves du Commissaire enquêteur
sur le projet de 1 045 logements de la
zone des Belles Vues. Alors que nous
subissons chaque jour l’enclavement et
la circulation saturée des axes routiers
et du RER C, l’étude prévoit environ
1 000 véhicules supplémentaires.
Après l’augmentation des impôts communaux, c’est un nouveau coup dur.

Il est certain qu’il aurait fallu penser
aux infrastructures avant de lancer ce
projet. Les nuisances sonores de la RN
20 nécessiteront des murs anti-bruit, la
pollution des eaux et du sol est avérée,
56 hectares de terres agricoles seront
sacrifiés, le sol argileux non stable
aura des incidences sur les fondations.
Merci à Isabelle Perdereau, Conseillère
régionale, et aux élus de la majorité
de Saint-Germain-les-Arpajon, pour

leurs interventions afin de dénoncer
ces problématiques.
Merci aux bénévoles, associations,
forces de l’ordre et de secours, exposants, commerçants, services municipaux, qui ont contribué à la Foire aux
Haricots. Nos remarques constructives
pour la sécurité et le format ont été
entendues.
Pour nous contacter : A. Mathieu – F. Budet –
F. Cornet – www.arpajonmaviemaville.fr

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE
Le programme d’Emmanuel Macron
commence à sortir des cartons et,
une chose est sûre, c’est que notre
président de la République signe une
rubrique nécrologique pour nos communes.
Suppression de 70 000 postes de fonctionnaires territoriaux, alors que ces
derniers sont la mécanique de nos
communes. Réduction des dépenses de
fonctionnement de 10 milliards d’euros,
alors que les charges ne cessent d’aug-
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menter. Exonération de la taxe d’habitation pour 80% de la population alors
que cet impôt est l’essence même de
nos mairies. Suppression des contrats
aidés qui permettent à des personnes
dans la précarité de remettre un pied
dans le monde du travail, et pour finir,
refonte des départements dans de
grandes métropoles (celle de Paris
comprendrait toute notre région).
Notre maire, en soutenant la majorité
présidentielle contribue donc au décès

de nos communes, donc de la sienne.
C’est donc un aveu de son échec municipal par la pratique de la terre brûlée.
Nous, au Front National, nous aimons
nos communes autour de leurs clochers et nous ne voulons pas qu’Arpajon soit rebaptisée «Arpajon-sous-Paris» et nous voulons que nos mairies
restent décisionnaires de la politique
municipale.
Alain Buffle – Vanessa Juille – Jean-Luc Guillois
arpajonbleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33
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VOTRE VILLE
EN UN CLIC : www.arpajon91.fr
Plus d’informations

Message alerte sur la page d'accueil

Nouvelle arborescence

Vos démarches « e-services » en 1 clic

Alertes par sms

Engagement : accessibilité

Un site pour tous

Nouveau site sécurisé

les supports

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
JUILLET
3 Marcielle CAETANO MACIEL
et Manuel MIRANDA LIMA
29 Sacha MPONGO NGETUTALA
et Rolly BAVUIDINSI TUYITUKA
SEPTEMBRE
23 Aurélia DURUT et Jean-Luc
CHEVANCHE
29 Jamila ZALLA et Hicham AISSAOUI
30 Florence BROUDISSOU et Cédric
DECROI
30 Mégane LESUR et Mondher SOUEI
30 Nazmiye PALA et Ahmet PALA

NAISSANCES
JUIN
23 Ayline GARREAU
27 Lia GUERNET
28 Elouan DENIGOT
29 Mauricio VARELA PINTO
29 Apolline CORNET
29 Clémence CORNET
JUILLET
20 Zeinab EWEIS
21 Iyad BAYA CHATTI
22 Louisa FARADJI

28 Baptiste AUCHER
29 Issra JABNOUN
29 Lou SIMON DANESHVAR
31 Timothé SENECAT
AOÛT
07 Sacha WALTER
08 Bintou TOURE
09 Evan NSUKULA
22 Léa PALA
23 Rubis DEHER
23 Victoire GOLAIN
24 Ilyes HÉQUET
25 Théa ATINGOU PHILIPPE
28 Lina BOUAOUAJA
28 Mareva CASSIERE
SEPTEMBRE
01 Nyno BOUZGARNE
02 Camil ARMAND
12 Fadi HAMIDI
09 Logan PONS JOVET
14 Anatole PIATTI
17 Arwën TEULLET

DÉCÈS
JUIN
22 Evelyne NICOL épouse PELEGRIN,
74 ans

JUILLET
04 Paraskos MALLIAROS, 90 ans
08 Rosalie HOSTETTLER, 88 ans
09 Christiane BRU, 84 ans
14 Angèle PECQUEUX, 96 ans
18 Jacqueline FAUVEL épouse ESNARD,
88 ans
AOÛT
04 Guy NEZRY, 80 ans
05 Joël VEDRENNE, 63 ans
07 Annie MONOT, 65 ans
08 Jacques MONNET, 91 ans
14 Janine BAGET veuve POTARJNIKOFF,
92 ans
17 Jean-Claude REISSER, 77 ans
SEPTEMBRE
03 Pierre AUMONT-MAILLARD, 81 ans
03 Léopold PRIVAT, 77 ans
04 Gabrielle CARPENTIER veuve BARON,
97 ans
07 Joseph COURTÊTE, 88 ans
14 Virginia FIORAVANZO, 91 ans
16 Jeannine MERLO veuve BOURGEOIS,
93 ans
21 Jean BOUDIN, 80 ans

UNE SÉLECTION DES DÉLIBÉRATIONS
(l’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie et sur www.arpajon91.fr)

DÉLIBÉRATION 2017-98
OBJET : Autorisation donnée au Maire de
signer les conventions de partenariat avec les
intervenants du dispositif «Nouvelles Activités
Péri-éducatives». La Ville d’Arpajon a sollicité le
tissu associatif et les talents locaux afin d’offrir
une variété d’activités éducatives à destination
des enfants. Partenaires éducatifs concernés :
- l’association «ESRA Rugby»
- l’association «RCA Football»
- l’association «Happy School»
- l’atelier «Sophrologie»
- l’atelier «Graphe»
- l’association «lmagin’action»
- l’atelier «Percussions»
- l’association «Games’n Co»

DÉLIBÉRATION 2016-100
OBJET : Reconduction du dispositif d’aide aux
transports scolaires public des élèves domiciliés
à Arpajon pour les élèves domiciliés au nord
et scolarisés aux collèges Jean Moulin, Albert
Camus et au lycée René Cassin, pour les élèves
domiciliés au sud et scolarisés au lycée Paul
Belmondo. La carte CSB (Carte Scolaire Bus) a
été mise en place pour les collégiens et lycéens
qui sont scolarisés à plus de 3km de leur
domicile. Pour les collégiens et lycéens qui n’en
ont pas bénéficiée, la carte lmagin’R leur sera
délivrée.

DÉLIBÉRATION 2016-101
OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer
une convention de partenariat avec Prévention
Île-de-France (PRIF). Le PRIF propose des
actions de prévention pour les retraités, sous
forme de parcours thématiques axés sur la
prévention : la santé et le bien-être, la mémoire,
l’activité physique, l’habitat et le lien social. La
ville a souhaité proposer le parcours «Mémoire»
et le parcours «L’équilibre en mouvement»
aux Arpajonnais. Il fait appel à des acteurs
professionnels experts pour encadrer ces
ateliers («Mémoire» : Brain Up ; «Équilibre en
mouvement» : Siel Bleu).

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
État civil : tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie, sauf le jeudi, le samedi de 9h à12 h.
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LES PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 15 OCTOBRE
PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14

DIMANCHE 22 OCTOBRE
PHARMACIE CABOT
59 RUE HAUTE
91850 BOURAY-SUR-JUINE
01 69 27 49 29

DIMANCHE 29 OCTOBRE
PHARMACIE MARTIN
CIAL LES FONTAINES SAINT-LUBIN
RUE PASTEUR
91790 BOISSY SOUS SAINT YON
01 60 82 05 96

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

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
PHARMACIE CHARRIN
1 RUE ALEXANDRE THORIN
91510 JANVILLE-SUR-JUINE
01 60 82 86 03

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
PHARMACIE MARTIN
CIAL LES FONTAINES SAINT-LUBIN
RUE PASTEUR
91790 BOISSY SOUS SAINT YON
01 60 82 05 96

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

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
PHARMACIE LIGNELET-LORENZO
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME
91510 LARDY
01 60 82 77 15

LUNDI 1ER JANVIER 2018
PHARMACIE MAUDET
31-33 GRANDE RUE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 89 49

> 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 7 JANVIER 2018
PHARMACIE GERVAIS & JARNOUX
55 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
01 64 90 00 22

MERCREDI 1ER NOVEMBRE
PHARMACIE SCHOM
25 PLACE DU MARCHÉ,
91290 ARPAJON
01 64 90 00 15

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
PHARMACIE MORISSEAU
7, RUE DE LA LIBÉRATION
91770 SAINT VRAIN
01 64 56 11 12

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

SAMEDI 11 NOVEMBRE
PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
PHARMACIE GUILLEMAN
2 PLACE DU MARCHÉ
91290 ARPAJON
01 64 90 01 46

CHRISTINE LUFT, 1ère adjointe au
maire chargée de l’enfance et des
affaires scolaires et de la jeunesse.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

ELISABETH TAUNAY, adjointe au
maire chargée de la citoyenneté, de
la communication et des e-services.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
PHARMACIE LE HOUEROU
PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 ITTEVILLE
01 64 93 15 62

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
PHARMACIE LIGNELET-LORENZO
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME
91510 LARDY
01 60 82 77 15

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
PHARMACIE BOURGOIN
73 GRANDE RUE
91510 LARDY
01 69 27 40 24
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CHRISTIAN BERAUD, Maire
Vice-président de Cœur d’Essonne
Agglomération, chargé de l’Emploi, du
Commerce de proximité et du Tourisme.

MARTINE BRAQUET, adjointe
au maire chargée de l’urbanisme
et du renouvellement urbain.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

RACHID BOUCHAMA, adjoint au
maire chargé du commerce
et de l’artisanat.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

MAXIME DARRAS, adjoint
au maire chargé des travaux
et de la sécurité.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

MARIE-CHRISTINE BLONDIAUX,
adjointe au maire chargée des
affaires sociales, du logement et des
ressources humaines.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07

SOLANGE ENIZAN, adjointe
au maire chargée des seniors
et du lien intergénérationnel.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07

DANIEL COUVRAT, adjoint au maire
chargé de l’environnement
et des finances.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

SARAH KRIMI conseillère municipale
déléguée, chargée des affaires
culturelles, du patrimoine
et des festivités.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

ANTONIO DE ALMEIDA, adjoint
au maire chargé du sport, de la vie
associative et des jumelages.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 26 99
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MARIONNETTES
SAM. 11 NOV. —17H

LES PIEDS NICKELÉS
EN VADROUILLE
Compagnie
Le pilier des Anges
Ateliers 29 rue Dauvilliers
Arpajon
Réservations : 01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr
55 min

8 ans +

Croquignol, Ribouldingue et Filochard : vous
connaissez ? Les trois personnages gouailleurs de la
bande dessinée de Louis Forton (1908) se transmettent
de mère en fille, de grand-père en petits enfants : ils
occupent la mémoire collective tant ils symbolisent
la liberté, l’insolence et la dénonciation par le rire de
toutes les magouilles de ceux d’en haut. Cette année,
ils se lancent en politique pour s’enrichir et renverser
le gouvernement. Ils sont aussi le sel du langage oublié
des Parigots-tête de veau.
Les Pieds Nickelés se prêtent magnifiquement au
langage de la marionnette à gaine et au théâtre de
rue, proche de la commedia dell’arte. La camionnettecastelet du Pilier des Anges entrera dans les locaux des
ateliers du 29 rue Dauvilliers pour un spectacle aussi
populaire qu’une baraque à frites !

