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la lettre

de Monsieur le Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le vote du budget et des taux d’imposition
est toujours un temps fort de la vie locale.
Le Conseil municipal a adopté le budget
2018 à la majorité, le 22 mars dernier, et
voté les taux des taxes d’habitations, des
taxes foncières, le 11 avril 2018.
Les taux d’imposition resteront inchangés
par rapport à 2017, ils sont parmi les
plus bas du département de l’Essonne.
Une nouvelle fois, la gestion rigoureuse des
dépenses de fonctionnement nous permet
de dégager des marges de manœuvre
pour investir durablement.
C’est donc un programme d’investissement ambitieux qui sera mis en œuvre en
2018, avec la construction d’un espace
périscolaire à l’école Édouard Herriot,
la rénovation de l’espace Concorde, la
rénovation progressive de l’église SaintClément, la requalification des rues de la
Paix et du 22 août, de la rue Marc Sangnier
et la première phase de la rénovation du
Cœur de Ville.

Un de nos projets d’investissement
déterminant pour Arpajon concerne le
projet « Cœur de Ville ».
En juillet 2017, nous apprenions que la
Région, dans le cadre des « 100 quartiers
innovants d’IDF » nous apportait son
concours à hauteur de 30% du montant
des travaux du projet « Cœur de Ville
» pour les espaces publics, le nouveau
parking de centre-ville et le centre social
Ateliers 29.
Lundi 26 mars 2018, nous apprenions
cette fois que l’État reconnaissait notre
projet en l’intégrant dans le programme
national « Action Cœur de Ville » décidé
par le gouvernement.
Enfin, le mardi 27 mars 2018, le conseil
communautaire votait à l’unanimité le
partenariat entre Cœur d’Essonne Agglomération et la ville d’Arpajon, concrètement,
la participation de l’Agglomération dans
le cadre des voiries, de l’assainissement,
des eaux pluviales et de l’éclairage public.
L’ensemble de ces actions transverses

contribuant à la redynamisation des
centres villes seront mises en œuvre et
concerneront les espaces publics, l’habitat,
le patrimoine architectural, le soutien au
commerce et aux marchés…
L’État, la Région, l’Intercommunalité, la
Ville conjugueront donc leurs efforts pour
que réussisse notre projet au service des
Arpajonnais et des Cœurs d’Essonniens.
Cette édition du journal de la ville témoigne
une nouvelle fois du dynamisme d’Arpajon.
Nous disposons en effet de nombreux
services et d’importants atouts pour réussir. Arpajon est particulièrement animée
grâce à la vitalité du tissu associatif et à
la mobilisation de l’association des commerçants. Nos salons commerciaux, nos
événements culturels, festifs et touristiques
en sont la preuve chaque semaine.
Le Cœur de Ville d’Arpajon bat plus fort
que jamais !

Christian Béraud,
Maire d’Arpajon
Vice président Cœur d’Essonne Agglomération
Visite de Christian Béraud, Maire d’Arpajon et de l’équipe municipale, accompagnés de Daniel Bac,
également Président de l’Office de Tourisme Cœur d’Essonne Agglomération, au Salon du Tourisme,
le 21 avril dernier (3e édition de Tourism’Esssonne).

ENGAGEMENT 2020
CŒUR DE VILLE

ARPAJON BÉNÉFICIE DU PLAN
« ACTION CŒUR DE VILLE »
La première phase des travaux de requalification des espaces publics du
centre-ville débutera au cours de l’été (1ère phase, porte de Paris - Hôtel de
Ville). Avec ce beau projet, la ville d’Arpajon a été sélectionnée pour bénéficier
du Plan national « Action Cœur de Ville », doté de 5 milliards d’euros sur 5 ans.

L

e plan gouvernemental concerne 222
communes moyennes de l’hexagone. Ces
villes représentent 23% de la population et
toutes regroupent des équipements publics,
des emplois, des commerces, des logements,
des infrastructures de transports, etc.
Le plan d’actions est conçu pour favoriser le
« sur-mesure » et prendre en compte les besoins des habitants comme ceux des acteurs
économiques. Les communes signeront un
contrat avec l’État et ses partenaires, pour
atteindre des objectifs concrets.
Ainsi, la Municipalité pourra prétendre à
des financements pour dynamiser le centreville dans de nombreux domaines : habitat,
développement économique et commercial,
mobilité, mise en valeur de l’espace public
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et du patrimoine, accès aux équipements et
services publics.
L’équipe Municipale met tout en œuvre pour
développer l’attractivité de la commune et
accueillir de nouveaux commerçants. En
la matière, le plan gouvernemental propose d’assouplir les règles d’implantation
de projets commerciaux en centre-ville tout
en régulant le développement des grandes
surfaces.

UN CŒUR TOUT NEUF !
La Municipalité a fait le choix de travailler
sur l’amélioration complète du Coeur de
ville, projet préparé dans le cadre d’une
large concertation avec les riverains et les
commerçants. Elle requalifie les espaces

publics, fait évoluer la politique de stationnement, entretient le patrimoine historique,
déploie des moyens pour l’amélioration de
l’habitat et aide à la construction de logements neufs de qualité, à proximité des
commerces et services. Le plan d’actions
incitera notamment les propriétaires à la
rénovation des logements anciens et leur
remise aux normes, tout en favorisant la
mixité sociale. Cette requalification du
Coeur de ville constitue un moteur de
développement pour Arpajon et pour les
communes avoisinantes, dans un esprit de
cohésion des territoires.
En retenant la candidature de la ville, le
gouvernement reconnait les fonctions de
centralité d’Arpajon.
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ENGAGEMENT 2020

Travaux de rénovation de l’Eglise Saint Clément.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENGAGEMENT 2020
PATRIMOINE HISTORIQUE

Les archéologues de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives dans le centre-ville d’Arpajon

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
EN CENTRE-VILLE
De novembre 2017 à avril 2018, les archéologues de l’Inrap étaient
à pied d’œuvre pour fouiller une parcelle située entre la rue
Minard et la Grande Rue. La construction de 73 logements neufs
et d’un parking public de 150 places en ouvrage peut maintenant
commencer. Un ensemble qui s’inscrit dans le projet Cœur de ville.
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UN PEU D’HISTOIRE

DES DÉCOUVERTES

Arpajon se développe à partir des années
30 ou 50 de notre ère et prospère jusqu’au
IIIe siècle, voire la fin de l’Antiquité. Ville
frontière, elle marquait l’entrée dans les
territoires des cités Carnute au sud-ouest
et Sénone au sud. Point de passage des
marchandises dans les flux commerciaux
grâce à un pont sur l’Orge, située à la
croisée de plusieurs voies provinciales,
c’est une ville typique des relais routiers.
Quelques maisons, granges et auberges au
service des voyageurs se regroupent de
part et d’autre d’une voie de circulation.
A la période gallo-romaine, cette position
centrale joue un rôle considérable dans
l’essor d’Arpajon.

Au cours de la campagne de fouilles, les
premiers vestiges mis au jour concernent
une rue et un îlot urbain que les archéologues ont exploré sur une vingtaine de
mètres de profondeur. Cette ancienne
rue de 6 mètres de large, empierrée, a
connu quatre réfections principales entre
sa création au 1er siècle et son abandon
au IVe siècle. Le long de cette artère, les
archéologues ont ensuite découvert un
bâtiment de 8,50 m de large sur 17 m de
long, ainsi qu’une grande cour desservant
cette construction. La fonction de ce bâtiment n’est pour l’heure pas déterminée.
Les archéologues envisagent plusieurs
hypothèses : un équipement public per-
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mettant le stationnement de charrettes, un
bâtiment voué à l’artisanat ou un entrepôt
en lien avec le transport de marchandises
sur la voie Paris-Orléans. Vers le milieu
du IVe siècle, l’ensemble est abandonné et
recouvert par un niveau de terre végétale.
Ce n’est que vers les XIIIe-XIVe siècles que
réapparaissent des indices d’occupation du
terrain. Il s’agit de fosses - ou de fossés
- caractéristiques de structures de fond
de parcelles, liées au développement des
maisons ouvrant sur la Grande Rue.
Les fouilles prescrites par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles étant
terminées, les travaux de construction du
parking et des logements débutent pour
une livraison à l’horizon 2020.
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ÉVÈNEMENT
NOUVEAUX HABITANTS

UN VRAI CHOIX DE VIE !
C’est en substance ce qu’expliquent les nouveaux Arpajonnais, chaque année,
lors de la cérémonie qui leur est consacrée. La cinquantaine de nouveaux
habitants de 2018 n’a pas démenti cette affirmation ! Le 27 janvier, ils ont été
reçus par l’équipe municipale salle des mariages.

A

près un petit déjeuner convivial,
Christian Béraud, Maire d’Arpajon
et les élus ont présenté la commune, ses
réalisations et ses projets.
Chaque adjoint a ensuite détaillé ses
missions et les spécificités de son domaine
d’intervention. Enfin, au terme d’une
séance très concrète de questions-réponses, la plupart d’entre eux ont rejoint
les cars pour un tour de ville commenté,
pour découvrir Arpajon et son histoire, ses
principaux monuments, ses équipements
existants et les aménagements à venir.
Vous êtes nouvel habitant ?
Contacter le service communication :
servicecom@arpajon91.fr

CÉCILE
ET ALAIN

"Nous regardions
depuis sept ans du
côté d’Arpajon.Nous
avons enfin trouvé ce
que nous cherchions
et nous nous sommes
précipités ! Pourquoi
Arpajon ? Les commerces et les services à proximité et la
possibilité de tout faire à pied ! Les enfants
vont à l'école à pied, nous allons au marché à pied, il y a beaucoup d'animations…
Nous sommes ravis de ce qu’offre la ville
et nous nous y sentons bien !"

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

MARIE-LOUISE
"Je me suis installée
à Arpajon parce ce
que, me retrouvant
seule à 77 ans, je
souhaitais une ville
avec du "contact", des
animations et la possibilité de se rendre
en centre-ville à pied !
La proximité des commerces, de la mairie, à Arpajon a fini, s'il en était besoin,
de me convaincre…
J'ai choisi la résidence-logement des
Tamaris et je m'y sens bien… Tout
comme dans la ville !"
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E-MEDIA
LABEL DES VILLES INTERNET 2018

ARPAJON DÉCROCHE
UNE SECONDE AROBASE
Lors du palmarès du 19e label national Territoires, Villes et Villages Internet,
la commune d’Arpajon a obtenu le label Ville Internet @@ 2018.

C

e label national est reconnu par l’État,
au titre des services publics numériques
rendus aux habitants et usagers. Depuis
plusieurs années, les services en ligne
d’Arpajon sont devenus un atout pour la
collectivité, les Arpajonnais et plus largement tous ceux qui exercent une activité
sur un territoire de plus en plus attractif.
Le nouveau site internet de la ville d’Arpajon, mis en ligne à l’été 2017, propose
une large panoplie d’informations et de
services en ligne pour les habitants et
tous les internautes. Alertes SMS (périscolaire, culture-loisirs, météo-travaux,

vie citoyenne, responsables associatifs).
Lettre d’information électronique, kiosque
famille (inscriptions à la cantine, au club
préados, au centre de loisirs, édition des
factures et paiement en ligne pour ces
activités), demande d’actes d’Etat-Civil, etc.
Le site internet de la commune propose
aussi une lecture du dernier post Facebook
de la ville, un agenda des événements, la
lecture en ligne des publications municipales ainsi que des retours en images sur
les principaux rendez-vous qui rythment
la vie locale. La Municipalité travaille
actuellement au développement de la

www.villes-internet.net

ville internet

8
label national pour la promotion de l'internet citoyen

villes

internet

GRC (Gestion Relation Citoyens) pour
proposer encore plus de services en ligne
aux administrés.
Pour en savoir plus : www.arpajon91.fr
et sur www.facebook.com/villearpajon91

La parole à...
Elisabeth Taunay
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA CITOYENNETÉ, DE LA COMMUNICATION
ET DES E-SERVICES

« Le label des villes internet constitue une garantie de qualité pour les utilisateurs
des services en ligne de la ville d’Arpajon. La Municipalité s’est engagée en faveur
de la modernisation et de la simplification des démarches.
Après le nouveau site internet en 2017, nous innovons encore cette année en
lançant la Gestion Relation Citoyens. Ce dispositif permettra d’accélérer la prise
de rendez-vous pour les passeports, les cartes nationales d’identité et bientôt la
délivrance des cartes grises. Les services en ligne sont à foison et évoluent très
rapidement. Aussi, un espace numérique sera aménagé à l’accueil de l’hôtel de
ville, pour accompagner les usagers et les informer. L’ambition numérique de la
ville d’Arpajon se porte sur une mairie et des services accessibles 24/24h pour
les Arpajonnais. Le déploiement de ces outils numériques permet aux agents
municipaux de se rendre davantage disponibles à l’accueil de la Mairie pour mieux
accompagner les usagers. »
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E-MEDIA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

550 000 RÉFÉRENCES

ues

ACCESSIBLES
À TOUS

OGIS

Elsa Triolet - 59 rue

- Tél. : 01 60 16 30 60

ON-SUR-ORGE

Andrée Chedid

av. des Gardes Messiers
67 06

UR-ORGE

e derrière les murs,
oy
1 44

ÂTÉ

La Bibliothèque Municipale d’Arpajon intègre
le réseau des 20 médiathèques de Cœur d’Essonne
Agglomération. Les usagers bénéficient ainsi d’une
offre élargie : livres, DVD, CD, jeux vidéo, etc.

Alexandre Dumas

t Fergant
9 60

R-ORGE

Les Lavandières -

Tél. : 01 60 85 23 30

R-ORGE

Jacques Prévert -

- Tél. : 01 60 16 18 09

A

nir,
s, aux
ou

rge.fr

-Michel-sur-Orge Arpajon
Orge Longpont-sur-Orge
le
Leuville-sur-Orge
le Guibeville

www.coeuressonne.fr

RENDEZ-VOUS
à la Bibliothèque
Municipale

> Mercredi 16 mai, atelier Redécouvrir
la pédagogie Montessori (adultes)
> Mercredi 23 mai, le Temps des
Histoires (6 - 9 ans) - 16h30
> Samedi 2 juin, Lectures pour Petites
Oreilles (6 mois - 3 ans) -11h
> Samedi 2 juin, rendez-vous jeux
(tout public à partir de 6 ans)- 14h à 17h
> Mercredi 6 juin, atelier créatif « Fête
des gens qu’on aime » (réaliser un
cadeau fait main) - 14h à 17h
> Mercredi 13 juin, le Temps des
Histoires (6 - 9 ans) - 16h30
> Mercredi 13 juin, découverte
du cabinet de curiosité de Mathieu
Desfemmes - 14h et 15h30
> Mercredi 20 juin, le Temps des
Histoires (6 - 9 ans) - 16h30
> Mercredi 11 juillet, Lectures d’été
(lectures d’albums pour les 3 - 9 ans)

vec ce service commun, les abonnés
ont accès à un portail documentaire ouvrant sur les collections des 20
médiathèques du territoire. Deux navettes
acheminent par la route les documents
réservés en ligne dans n’importe quelle
bibliothèque ou médiathèque. 13 équipements communautaires et 7 équipements
municipaux mettent en commun 550 000
documents à leurs 40 000 abonnés. Pour
ce faire, ils sont reliés à un serveur
commun et à un Système informatisé de
gestion de bibliothèques (SIGB).

UNE CARTE UNIQUE POUR
UN SERVICE COMMUN
Le portail documentaire des médiathèques
offre un accès à de nombreux services :
catalogue commun, ressources numériques, informations pratiques (horaires
d’ouverture, conditions d’emprunt et de
réservation …), livres, magazines, CD, DVD,
jeux vidéo, outils numériques, partitions,
instruments de musique. Avec sa carte,
tout abonné peut emprunter et restituer
ses documents dans les 20 médiathèques
du réseau. Il peut emporter à son domicile,
pour une durée de 4 semaines, jusqu’à 30
documents par médiathèque (jusqu’à 60
documents sur l’ensemble du réseau : livres,

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

revues, CD, DVD, partitions, dont 1 jeu
vidéo, 1 liseuse numérique, 1 instrument
à St-Michel-sur-Orge). Il est également
possible de réserver un livre et de le faire
livrer dans la médiathèque la plus proche
de son domicile ou de son lieu de travail.
Pour s’inscrire, c’est gratuit. Il suffit de
se déplacer dans la médiathèque ou la
bibliothèque de son choix muni d’une pièce
d’identité, et d’une autorisation parentale
pour les moins de 14 ans (téléchargeable
sur le site des médiathèques). Plus d’informations : www.lireenvaldorge.fr
Les 20 médiathèques proposent également
des spectacles et événements culturels
riches et variés pour tous les publics. En la
matière, le programme de la Bibliothèque
municipale d’Arpajon tient le haut du
pavé, avec une large panoplie d’animations lectures pour les enfants. De plus,
elle réunit chaque mois, un club lecteurs
composé d’adultes et chaque jeudi, un club
de conversation en français de 18h30 à
20h (sauf congés scolaires). L’équipe de
professionnels a entrepris de développer
la collection de livres pour personnes dyslexiques et d’étoffer les albums et romans
en langues étrangères (anglais, allemand,
espagnol).
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ENVIRONNEMENT
CAMPAGNE EMBELLISSEMENT DE QUARTIER

EMBELLIR

AU QUOTIDIEN…
La campagne « Embellissement de
quartier » 2018 a démarré le 9 avril, par
le quartier Verdié-Charcot. Nettoyage
des rues, réfection du mobilier urbain,
mise en valeur des espaces verts… la
campagne concerne l’ensemble des
domaines de l’espace public du quartier.

R

éalisée par les agents des services techniques de la ville, la
campagne a concerné les rues du Dr Verdié, du Docteur Charcot,
du Général Delestraint, d’Estienne d’Orves, le Sentier du Parc et le
square Paul Demange. Côté mobilier urbain, des barrières et potelets
ont été posés le long des trottoirs, sur une grande partie de la rue
Verdié avec l’objectif d’une plus grande sécurisation des piétons. Des
poubelles ont été installées à plusieurs endroits du quartier, l’abri
conteneur, à l’angle du sentier du Parc et de la rue Charcot, a été
repeint… Tonte, taille et désherbage ont été
effectués par les Espaces verts. La propreté
urbaine est une préoccupation constante de la
ville. Elle était donc au programme de la campagne : nettoyage des trottoirs, chaussées, et
du site de dépôt volontaire (conteneurs verre,
papier et vêtements), démoussage le long des
murs. La signalisation routière a été rénovée ou remplacée : indications de rues, zone
30, priorité, signalisation danger, giratoire,
stop… Enfin, la voirie est aussi concernée :
Coeur d’Essonne Agglomération interviendra
très prochainement pour la mise aux normes
PMR, le marquage au sol, la réfection des
nids de poules. La compétence « Voirie » a en
effet été transférée à l’agglomération depuis
le 1er janvier 2018.
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ENVIRONNEMENT
SALON DU TOURISME

«L’ESSONNE

PEUT ÊTRE FIÈRE !»
C’est ce qu’a déclaré Christian Béraud, Maire
d’Arpajon et Vice président de Cœur d’Essonne
Agglomération chargé de l’Emploi, du Commerce et
du Tourisme à propos de Tourism’Essonne lors de
son inauguration le 21 avril. Offices du Tourismes
et visiteurs ont répondu à l’appel d’un week-end
riche en découvertes.

U

ne cinquantaine de stands, 17 offices
de tourisme et 5 000 visiteurs les 21 et
22 avril, sous la Halle d’Arpajon, le « cru »
2018 de Tourism’Essonne est un succès !
Organisé par l’Office de Tourisme de Cœur
d’Essonne Agglomération, (avec le Comité
départemental du Tourisme de l’Essonne
et les Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative de l’Essonne), en partenariat
avec la Municipalité, le salon du tourisme
a pour ambition de promouvoir et valoriser les patrimoines historique, culturel ou culinaire de notre département.

Les organismes présents ont proposé de
découvrir des sites touristiques et de loisirs, des artisans locaux ont présenté et
offert une dégustation de leurs produits,
un « food-truck » du terroir a permis de
se restaurer. Des animations se sont déroulées tout au long du week-end : une
tombola initiée par l’Office de Tourisme
de Cœur d’Essonne Agglomération a mis
en jeu toutes les demi-heures un coffret
alléchant. Quand aux plus jeunes, cochon,
canard, chevreau, agneau, lapin et poussin
de la Ferme pédagogique les ont ravis !

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

LES CHIFFRES CLÉS
DU TOURISME EN ESSONNE
PLUS DE 5 000
VISITEURS
du Salon du Tourisme
à Arpajon

944 656

VISITEURS
pour les principaux sites
touristiquesen Essonne

50 160

VISITEURS
renseignés par les Offices
de Tourisme et Syndicats
d’Initiative essonniens

110 000

VISITEURS
au Download Festival à la
Base Aérienne de Brétigny

35 000

VISITEURS
à la Foire aux Haricots
d’Arpajon
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ENVIRONNEMENT
SIBSO

Christian Béraud, maire d’Arpajon, Jean Pierre Delaunay, Président du SIBSO, Guy Brachet,
vice-président du SIBSO chargé de la rivière

MOULIN DE CERPIED :
RE-DESSINER LES BERGES !
À l’initiative de la Municipalité et du SIBSO (Syndicat mixte du Bassin Supérieur
de l’Orge), une réunion publique était organisée lundi 29 janvier, pour présenter
le projet de renaturation écologique des berges de l’Orge, de la Boëlle et de
la Remarde.

« Après une étude approfondie du projet,
le commissaire enquêteur a rendu un avis
favorable sans réserve. Dans son rapport,
il estime nécessaire d’effectuer les travaux
et aménagements, afin de restaurer les
continuités écologiques et piscicoles du bief
de l’Orge et de la Boëlle. Projet d’intérêt
général, il permettra le développement de
la faune et de la flore tout en préservant
les biens et les personnes des risques
inondations. Enfin, en respectant les directives
européennes transcrites dans la législation
française, il dessine une perspective d’avenir
aux questions environnementales.»

Daniel Couvrat
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DES FINANCES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
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V

oici un projet qui a pour objectif
de restaurer la continuité écologique de la rivière, en amont du Moulin de Cerpied, avec une attention
particulière portée à l’alimentation
en eau de l’Orge et de la Boëlle. Les
travaux auront donc pour but d’éviter
l’étalement de la masse d’eau. Le lit
de la rivière sera resserré, avec un
objectif de 30 cm de hauteur d’eau
minimum. Les talus seront réaménagés afin de les rendre plus doux, de
planter des végétaux sur les berges,
de créer des effets de survitesse sur le
cours d’eau avec la pose d’enrochements, de créer des banquettes sur le
fond de la rivière. Ces aménagements
faciliteront le déplacement des poissons, y compris en période d’étiage.

Ils favoriseront le transit des sédiments. Les ouvrages existant ne seront pas impactés. La chute d’eau du
moulin Picot est conservée. Les pales
planches du Moulin de Cerpied seront
embellies pour une meilleure intégration
de l’ouvrage dans le cadre de vie.
Ce projet en faveur de la continuité
écologique concerne les petits débits, il n’y a donc pas d’impact sur
les périodes de crues. Il n’augmente
pas le risque inondation. Les travaux
qui s’étendent sur linéaire de 3,8 kms
commenceront en septembre. Montant du projet : 898 000 € HT. Participations financières : Agence de
l’eau Seine Normandie : 50%, Conseil
Départemental : 20%, Région Ile de
France : 10%, SIBSO : 20%.
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INTERCOMMUNALITÉ
CAMPUS JEUNES

CAP SUR
L’EMPLOI DES JEUNES !
La seconde édition du Campus Jeunes s’est tenue le 11 avril à l’espace Olympe
de Gouges de St-Germain-les-Arpajon. Il est le rendez-vous incontournable
pour l’emploi des moins 30 ans.

O

rganisé en « 3 villages » par Cœur
d’Essonne Agglomération, sur le
thème de l’emploi des jeunes, le Campus
Jeunes 2018 a rassemblé 23 entreprises,
10 organismes de formations, 11 structures
jeunesse du territoire et un Job dating. Au
total, 3022 offres de CDD public (CIRFA
AIR, Police SNCF), 300 offres en contrats
étudiants, jobs d’été, contrats d’intérim,

CDD et CDI, 130 offres en apprentissage
et des offres d’emploi à l’étranger étaient
proposés. Les centaines de visiteurs ont
pu bénéficier d’informations et de conseils
sur leurs orientation et formation… Des
ateliers, conférences et animations étaient
organisés sur des thèmes tels que « Mobilité
européenne et internationale », « Service militaire volontaire », « Boussole des jeunes »…

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

Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Viceprésident de Cœur d’Essonne Agglomération chargé de l’Emploi, Laetitia RomeroDiaz, Députée de la circonscription, Akim
Attia, Délégué de la Préfète de l’Essonne
et l’hôte des lieux, Norbert Santin, Maire
de St-Germain-lès-Arpajon ont inauguré
le Campus et navigué parmi les stands.

P13

VIE ÉCONOMIQUE

DES POTS DE BONHEUR…

LES JOYAUX DE LA CRÉATION...

Le Marché des Potiers 2018 n’a pas failli à sa réputation en
rassemblant de nombreux visiteurs sous la Halle en mars dernier !
Organisé par l’association « Le Bonheur est dans le pot », en
partenariat avec la Municipalité, le marché a mis en valeur le
talent de potiers venus de toute la France, au travers de chefs
d’œuvre. Une quarantaine d’exposants a ainsi présenté un choix
varié de poteries : traditionnelles ludiques, contemporaines,
d’extérieur, zen… Les enfants sont devenus potiers l’espace
d’un après-midi, grâce aux animations organisées, tandis que
les grands ont assisté à des démonstrations de tour à la corde.

Le Salon de l’Artisanat et des Créateurs 2018 présentait
des merveilles issues des nombreux métiers d’art. Pierre,
bois, verre, porcelaine, osier, métal, cuir, textile... Les 50
exposants présents ont, cette année encore, rivalisé de talent
et d’imagination. Des objets de toutes matières étaient exposés
à la vente, tous plus originaux et de toute beauté ! Organisé
par l’association des commerçants Arpajon Renouveau, en
partenariat avec la ville, le salon n’a pas démenti sa réputation
sur le territoire. Christian Béraud, Maire d’Arpajon, les élus
de la commune, Philippe André, Président de l’association et
les membres du bureau ont inauguré le salon et rencontré
les artisans sur leurs stands.

LA BELLE HISTOIRE DU PRIMEUR D’ARPAJON
Les clients du marché d’Arpajon le connaissent bien. Les plus
anciens ont même connu sa maman… L’étal de la famille
Iannarelli, primeur de mère en fille ou en fils est une institution
sur le marché de la ville. Elle sera toujours présente, pour le
plus grand bonheur des visiteurs, mais sans Patrice Iannarelli
qui a pris une retraite bien méritée. Il a reçu le 13 avril la
médaille d’honneur de la ville des mains de Christian Béraud,
Maire d’Arpajon, accompagné des élus de la commune. Il faut
dire que l’histoire de la famille Iannarelli avec la ville remonte
à … 1932, date à laquelle la grand-mère de Patrice a démarré.
En 1955, elle passe la main à sa fille, la maman de Patrice, qui
transmettra le flambeau à Patrice en 1975 ! Une belle histoire
de fidélité mutuelle…
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VIE ÉCONOMIQUE
LE BARBIER D’ARPAJON…
Tel un Figaro au féminin, Karine, est la gérante du nouveau
Barber 66 (barbier-coiffeur) de la Grande rue. Grand
sourire, dans un décor Route 66, elle a accueilli Christian
Béraud, Maire d’Arpajon, Rachid Bouchama, adjoint chargé
du Commerce, Martine Braquet, adjointe chargée de
l’Urbanisme et de nombreux invités pour l’inauguration
officielle du magasin le 1er février. Entourée de son équipe
de 7 personnes, barbiers-coiffeurs polyvalents et apprentis,
elle se dit heureuse d’avoir réussi le «défi de remettre
au goût à Arpajon un métier disparu !».
Le salon de barbier et coiffure, propose aussi des
prestations de soins ou détente-massage à ses clients.
Barber 66, 62 Grande rue
01 60 83 37 12 - www.fr-fr.facebook.com/66barber/

INAUGURATION DU STUDIO 59
Le Studio 59 est un studio de yoga que viennent d’ouvrir
deux professeures diplômées au 59 Grande rue. Elles
offrent à leurs clients une palette de services : Hatha
yoga, Qi gong, yoga pré et post natal, taï chi chuan. Le
studio a été inauguré le 24 mars, en présence de Christian
Béraud, Maire d’Arpajon, de Rachid Bouchama, adjoint au
Maire chargé du Commerce et de nombreuses personnes
venues pour l’occasion.
Contact : 06 77 10 76 19, studio59.arpajon@gmail.com

DÉFILÉ DE MODE CHEZ LAURE COUTURE !

ROUTE 66…

Le magasin Laure Couture a présenté sa collection Printemps-été
à ses clientes et clients, le 7 avril dernier. La boutique de prêt-àporter pour femmes et hommes avaient recruté des mannequins
amateurs qui ont défilé devant une vingtaine de personnes dont
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, invité pour l’occasion.
Laure couture : 4 rue pasteur, Arpajon.
01 60 83 47 04 - laure.couture@9business.fr - www.laurecouture.fr

L’espace « bien-être » de la boutique « 66th avenue »,
66 Grande Rue a fait sa révolution. Nouveaux produits,
marques bio, nouvelle esthéticienne : Karine Boscher et
Violaine Louin vous accueillent pour votre plaisir.
66th avenue : 66 Grande Rue, 91290 Arpajon
01 60 83 37 12 - www.coiffure-esthetique-massageessonne.com/

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

P15

FINANCES

BUDGET 2018 :

INVESTIR POUR TOUS
Le Conseil municipal a adopté le budget communal mercredi 21 mars.
Bâti sur une maitrise des dépenses et la recherche de financements
partenariaux, il prévoit la réalisation d’investissements importants pour
l’avenir de la ville et des Arpajonnais. Notamment, l’extension du groupe
scolaire Édouard Herriot, la requalification du Cœur de ville, la rénovation
de l’église Saint-Clément, de l’espace Concorde, la réfection des rues de la
Paix, du 22 août 1944 et de la rue Marc Sangnier.

D

e plus, d’autres projets sont planifiés
pour améliorer la qualité des services
publics rendus aux arpajonnais, dans leur
vie quotidienne.
Le service Enfance éducation s’installera
dans les anciens locaux du CCAS, parc de
Freising.
Le poste de Police Municipale déménagera
16 boulevard Abel Cornaton, dans des
locaux conformes à la règlementation pour
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Ils seront partagés avec le délégataire du
stationnement.
Les études concernant la réhabilitation et
l’évolution du site de la B-MIAC vont se
poursuivent, afin d’étudier le lien entre la
bibliothèque municipale et les ateliers du
29 rue Dauvilliers.
La CDEA achèvera les travaux d’aménagement du parking Pôle gare pour
proposer 60 places de stationnement
supplémentaires aux abords de la gare
SNCF.
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La parole à...
Daniel Couvrat
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DES FINANCES ET DE L’ENVIRONNEMENT

« La commune maîtrise ses dépenses,
conformément à ses engagements.
Depuis 2015, les budgets des services
municipaux sont construits sur un
objectif de diminution, exception faite
des dépenses incompressibles (fluides,
contrats divers de restauration scolaire
et de maintenance...).
Les mesures de gestion rigoureuses de
l’exécution budgétaire sont également
poursuivies (négociation et rationalisation
des achats avec la commande publique,
exigence et suivi des prestataires par
les techniciens, suivi des recettes et
recherche de partenariats financiers …).
Sur la section de fonctionnement,

les charges à caractère général sont
contenues avec une légère hausse de
1%. À la prochaine rentrée scolaire,
la semaine de 4 jours sera de retour
pour les écoliers. Cette décision fait
suite au sondage effectué auprès des
parents d’élèves. Une organisation de la
semaine qui sera synonyme d’économie
sur les quatre derniers mois de l’année
2018. L’augmentation des dépenses
de personnel est limitée à une faible
augmentation de 2%.
Au niveau des recettes, en 2018 la
commune doit faire face, à une nouvelle
baisse des dotations et participations
de l’État. »
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CŒUR DE VILLE - PHASE 1
MONTANT : 2 185 000 € TTC

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SCOLAIRE HERRIOT
MONTANT 1 060 000 € TTC

En 2018, la rénovation et la modernisation du centre-ville va
pouvoir débuter. Suite à la rénovation des pavillons de la mairie,
la Maison du commerce a été inaugurée le 28 avril dernier,
afin de porter la dynamisation commerciale et d’accompagner l’association des commerçants dans ses projets. Dans
le cadre de la réforme nationale du stationnement, le Conseil
municipal a approuvé à l’unanimité en décembre 2017, la mise
en œuvre de la Délégation de service public du stationnement.
Le délégataire retenu, URBIS PARK réalise en ce moment
des investissements sur l’ensemble des parcs en ouvrages.
Les travaux du projet Cœur de ville - phase 1 sont planifiés
pour le second semestre 2018. Ils permettront la requalification des espaces publics de la Grande Rue, à partir de la
Porte de Paris jusqu’à l’Hôtel de ville.

Les travaux de la phase 2 de la réhabilitation de l’école Édouard
Herriot seront engagés en fin d’année 2018, afin d’aménager
sur ce site un accueil de loisirs périscolaire destiné aux enfants
de l’école maternelle et de l’école élémentaire. Ce projet fait
l’objet de demandes de subventions auprès de l’État via la
DETR et de la CAF de l’Essonne.

RUE DE LA PAIX, RUE DU 22 AOÛT 1944 ET RUE
MARC SANGNIER
MONTANT 989 640 € TTC
Des aménagements et des travaux de requalification de
voirie sont programmés rue de la paix et du 22 août 1944. Ils
débuteront au mois de mai pour une durée de 6 mois.
La rue Marc Sangnier bénéficiera de travaux de réfection de
ses trottoirs et des espaces verts.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
MONTANT 340 000 € TTC

ESPACE CONCORDE
MONTANT 1 726 300 € TTC

Les travaux de rénovation de l’église commencé mi-février
se termineront fin juin, ils font l’objet d’une subvention de la
DRAC : 55 992 €.

La rénovation de l’espace Concorde débutera au deuxième
semestre 2018. Elle a pour objet de rendre le site accessible
aux personnes handicapées, et d’améliorer le confort et
les modalités de fonctionnement de la salle de spectacles :
changement des fauteuils, isolation acoustique et thermique,
création de loges.

DÉVELOPPEMENT DES E-SERVICES
MONTANT 28 000 € TTC
Les services numériques seront encore développés, notamment
par la mise en œuvre de la Gestion Relation Citoyen (GRC).

COMPARONS LA FISCALITÉ D’ARPAJON
À CELLES DES AUTRES COMMUNES

79,50
74,58

59,35

Arpajon
47,78

Taux moyen villes CDEA
Taux moyen national*
Taux moyen Essonne*
23,79

*Communes de plus de 10 000 habitants

12,78

15,19

18,73 18,63

Taux taxe habitation
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15,74 17,51

21,34

Taux taxe foncier bâti

Taux taxe foncier non bâti
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CULTURE

SERIGRAFIQUAFRICA !
Le 10 mars dernier s’est tenu un atelier où couleurs et expérimentations étaient au rendez-vous. Le temps d’un après-midi,
l‘En.cre — une association d’initiation à l’Histoire de l’Art et aux Arts graphiques — a proposé d’associer des formes inspirées de
l’alphabet Ndébélé pour les imprimer en sérigraphie. Cette technique d’impression, manuelle et ludique, permet de reproduire des
motifs à la manière d’un pochoir, avec des encres aux pigments intenses. Munis d’une racle et de toute la force de leur biscottos,
les participant-e-s, de tout âge confondus, se sont prêté-e-s au jeu ! Pour en savoir plus : www.facebook.com/association.encre

CONTES D’AFRIQUE
L’artiste Souleymane Mbodj a transporté
la centaine d’enfants et d’adultes venus
assister à son spectacle jusqu’au Sénégal,
dimanche 18 mars à l’auditorium du
conservatoire. Auteur et interprète, il a
proposé des contes africains mettant en
scène la tortue, le lièvre, l’éléphant et la
princesse. Des histoires interprétées avec
brio et musique, tandis que le public reprenait en chœur les refrains des chansons
lors des interludes.

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

FESTIF ET… FAMILIAL !
Le 4 mars dernier, le temps d’un
après-midi dominical, le carnaval
a installé une ambiance de fête à
Arpajon. Un joyeux défilé conduit,
à travers les rues de la commune,
par les membres de l’association
Arpajon Festivités.
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A

utour de six chars magnifiquement fleuris, des jeunes gens élégamment costumés, des danseurs et des musiciens souriant ont
invité tout un chacun à leur emboiter le pas avec force motivation.
Au départ de la gare SNCF, le cortège s’en est allé saluer les habitants
de l’avenue de Verdun, en passant par la fête foraine, Porte d’Etampes.
Puis, ce fut le centre-ville à deux reprises, avant de rejoindre le parking
de l’espace Concorde où, une foule composée de familles, était venue
assister à l’embrasement de Monsieur Bineau, dans le respect de la
tradition Arpajonnaise.
Un grand merci aux organisateurs qui ont travaillé en partenariat avec
la Municipalité et à la Société Musicale d’Arpajon qui a diverti le public
en clôture de ce bel événement. A l’année prochaine !
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GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

UNE PLUIE DE MÉDAILLES !
L’ESRA Gym aux Agrès a accueilli
au complexe sportif Émile Manuel,
les Championnats départementaux
UFOLEP. Outre une organisation bien
maîtrisée, les gymnastes Arpajonnaises
ont, une fois n’est pas coutume, brillé !

P

rès de 70 engagés, une trentaine de clubs, Arpajon est l’une
des 11 villes franciliennes à accueillir ces championnats. Et nos
gymnastes ont fait honneur à ce choix ! En individuel et par
équipes, les sportives et sportifs de l’ESRA ont remporté une pluie
de médailles. Dès la 1ère matinée, les féminines 7-10 ans (catégorie
N7) engrangeaient une médaille d’or par équipe… et s’offraient
l’or, l’argent et le bronze en individuel ! Quand à l’équipe des
7-14 ans, elle décrochait le bronze par équipes. Les filles de
la catégorie N4 11 ans ont remporté l’or en individuel et par
équipe. Chez les plus grandes (N4 11-18 ans), une belle 4e place
malgré la blessure de l’une d’entre elles. Les gymnastes ont reçu
leurs coupes et médailles des mains de Christian Béraud, Maire
d’Arpajon, d’Antonio De Almeida, adjoint au Maire chargé des
Sports et de la Vie associative et de Denise Manuel, Présidente de
l’ESRA. À noter deux belles performances chez les toutes jeunes
équipes masculines qui remportent une médaille d’argent et une
de bronze (7-10 ans).
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UNE BOUGIE POUR LE PAS DE TIR !
Pour célébrer sa 1ère année d’ouverture du complexe sportif
Émile Manuel, la Société de Tir de l’Arpajonnais a convié
les élus du Conseil municipal à visiter ses installations,
le 7 avril. Christian Béraud, Maire d’Arpajon et les élus
ont répondu à l’invitation. Après le tour des lieux, Laurent
Joly, Président de l’association, les membres du bureau
et l’entraineur Pascal Poirié ont initié les élus au tir. Un
moment convivial !
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SUCCÈS DES GAMES’N CO DAYS
L’association Games’n co a organisé les 7 et 8 avril son évènement majeur les «Games’n Co Days», salon du jeu vidéo, à
l’espace Émile Manuel. Des intervenants prestigieux du monde du jeu vidéo étaient présents pour une manifestaion phare
dans la région… Cette année encore, le Salon a fait le plein de visiteurs ! Avec en vedette des véhicules mythiques, tels la
Batmobile, les voitures de Ghost Buster, Starsky et Hutch ou Jurassic Park !

LES BELLES TOILES
DES ARTISTES DU VIEUX CHÂTRES…
Les Artistes du Vieux Châtres ont offert cette année encore
une magnifique expo des œuvres de M.D. Schoeling et Michel
Simon, galerie Francval. Christian Béraud, Maire d’Arpajon et
Sarah Krimi, Conseillère municipale déléguée à la Culture ont
remercié les artistes et évoqué l’importance du travail effectué
pour faire vivre la galerie.

CHASSE AUX ŒUFS
La chasse aux œufs, organisée par Arpajon festivités en partenariat avec la Municipalité, a rassemblé de nombreux enfants
dans le parc de la Folatière. Les enfants étaient accueillis par
les mascottes et sont repartis, ravis, avec leurs chocolats et
leurs ballons sculptés !

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORÉ
Après l’abattage des arbres malades de l’avenue Hoche
et le curage des fosses, de jeunes platanes de la même
espèce ont été plantés.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
La cérémonie du 56e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie s’est déroulée lundi 19 mars, cour de l’hôtel de ville. Après
la lecture des messages officiels du Ministère des anciens combattants
puis de la FNACA, Christian Béraud, maire d’Arpajon a prononcé
une allocution pour commémorer la journée nationale du souvenir
et de recueillement, en présence des autorités civiles et militaires,
et des membres du Conseil Municipal. Les personnalités ont tour à
tour déposé une gerbe de fleurs devant le monument aux morts, à la
mémoire de toutes les victimes.
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L’AVENIR DES LYCÉENS…
«Journée Portes ouvertes» et «Forum des Études et Métiers» ont rassemblé, à quelques semaines d’intervalle, des centaines de futurs
lycéens, et de parents d’élèves au lycée Edmond Michelet. Objectifs : s’informer sur leurs études, les débouchés et les métiers
auxquels elles conduisent. Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Maxime Darras, adjoint au Maire chargé des Travaux et de la
Sécurité ont été accueillis pour la Journée portes ouvertes par Olivier Lubineau, Proviseur et Stéphane Javier Directeur délégué aux
Formations professionnelles et technologiques du lycée Michelet. Ils ont fait le tour de tous les stands d’accueil des futurs lycéens.

SPORTIVES DE HAUT NIVEAU AU LYCÉE BELMONDO
Le lycée Paul Belmondo a organisé deux matinées d’échanges en mars et reçu pour l’occasion deux sportives de haut-niveau :
Laura Schiel, Championne du Monde de taekwondo paralympique et Anne-Sophie Mondière, double Championne du Monde
par équipes, quintuple Championne d’Europe et de France de judo. Ces 2 ambassadrices du sport ont échangé avec les élèves de
seconde Bac pro Vente sur le respect, le dépassement de soi, l’égalité femmes-hommes…

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS
Avec la liste Arpajon « Ma Vie Ma Ville »
conduite par Arnaud Mathieu, nous
aurions aimé co-construire les projets
municipaux pour les Arpajonnais, mais
plutôt que cela, elle se comporte en
opposition systématique, sans aucune
proposition, profitant des quelques
lignes de ses tribunes pour écrire le
contraire de ce qu’elle dit lors des
conseils municipaux.

Nous souhaiterions que la liste Arpajon « Ma vie Ma ville » explique
aux Arpajonnais pourquoi critiquet-elle la politique de stationnement
qu’elle a votée sans aucune réserve
en conseil municipal, lui trouvant les
vertus essentielles pour redynamiser
le commerce ? Nous lui demandons
également pourquoi s’impatiente-t-elle
quant aux délais de lancement de la
rénovation de l’Espace Concorde, alors

qu’elle s’est abstenue, considérant
que ce projet ne correspondait pas
aux attentes des Arpajonnais ?
Mesdames, messieurs les conseillers
d’opposition, soyez responsables. Porter haut et fort les couleurs d’Arpajon,
c’est apporter votre pierre à l’édifice
et travailler au service d’Arpajon et
des Arpajonnais.
Pour nous contacter
Agir avec Vous : 06 77 87 33 28

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE
Avec sa dernière tribune, le Maire tente
de vous faire croire que l’attitude de
notre groupe ne serait ni sérieuse
ni positive. Peu adepte de la pensée
unique, nous sommes à l’écoute des
Arpajonnais et travaillons dans l’intérêt
général pour répondre aux attentes
et craintes des habitants face à des
projets qui ne sont pas toujours maitrisés ou suivis.
Celui de la rénovation de l’Espace

Concorde, annoncée pour la rentrée
scolaire 2017, puis pour janvier 2018
avant d’être repoussée par d’obscures
raisons à plus tard. Pourquoi ce retard ?
Pourquoi laisser les associations sans
possibilité de prévoir leurs événements ?
Celui de la nouvelle politique de stationnement payant. Si nous souhaitons
favoriser la rotation des véhicules pour
permettre aux commerces d’accueillir
de nouveaux clients, on peut s’inter-

roger sur l’efficacité de rendre payant
les parkings durant les travaux ainsi
que sur l’impact de la baisse du pouvoir d’achat des habitants qui devront
s’acquitter d’un abonnement sans
avoir la garantie d’une place de stationnement dans le parking souhaité.
La municipalité ayant augmentée les
impôts en 2016.
Pour nous contacter : A. Mathieu – F. Budet –
F. Cornet – www.arpajonmaviemaville.fr

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE
Texte non communiqué.

Frédérique Moulin - Eric Santerre - Rosy Belrain
arpajonbleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DÉCEMBRE
9 Kylian Nkanza
JANVIER
3 Ymani DOLLIN
4 Ezekiel RANJATO
8 Léana BARBOSA ALIPIO
13 Islem DJABRI
13 Tahlya DA SILVA
14 Yacine ZEBOUDJ
24 Léandro VARANDAS
27 Luna FERNANDES MENDONÇA
29 Benelove BELENGELE TSHIMANGA
30 Niels ANNONAY-BÉRAUD
FÉVRIER
1 Sophia MACIEL LIMA
5 Andrea SCHUCK
5 Ayhan LEVEQUE
7 Ayden BOMA-POATHY
9 Inès BOUCHERON DIARRA
13 Oumou MARÉGA
13 Sophia BARRY
13 Manon GENDRON
15 Anaël MANIMA MAYUKUTA
16 Aélia SISONGKHAM
19 Ylann VAXELAIRE CIRET
26 Calvin AUBRY
27 Lenny ANTUNES
27 Antoine BONHOMME

MARS
1 Lyam DUBIGNY
1 Prescillia NICOLAS-NELSON
9 Aubin DESTEPHEN
9 Katherine DE MEDEIROS GEMAQUE
12 Kylian RIBEIL
17 Riyad SAHLI
26 Nathan CHRÉTIEN RIVIERE
26 Titouan MOUTINHO DUMIGRON
27 Soline RIBIÈRE

MARIAGES
JANVIER
6 Melissa DUBOIS et Jonathan RISSAC
FÉVRIER
10 Xiaojiao JIN et Julien LEMAITRE
16 Dilan ASLAN et Gögsal PALA
MARS
24 Émilie ROUQUETTE et Arnaud VINALS

DÉCÈS
DÉCEMBRE
29 Jane CHABROLLE vve AIMÉ, 88 ans
29 Chantal RENOIR, 75 ans
JANVIER
3 Jacques DELPUGET, 85 ans

6 Daniel MORIN, 98 ans
7 Joséphina FIGUEIRA vve OURIVES, 86 ans
8 Simonne MÉNARD vve CARTIER, 93 ans
8 Fernando DE FARIA, 75 ans
10 Paul VANHASBROUK, 88 ans
11 Huguette WUSLER vve RASSIER, 88 ans
11 Jean LETHIERS, 74 ans
11 Moussa NIAKATE, 26 ans
11 Robert LEPROUX-GUEYT, 104 ans
20 Aimé SADOULE, 95 ans
22 Ludovic PARET, 21 ans
29 Yvette BOUET vve MATHIEU, 81 ans
29 Michel MOREL, 69 ans
FÉVRIER
3 Jacques DEFFAYS, 89 ans
3 Antonio DA SILVA, 47 ans
7 Jérôme SUBIRAT, 38 ans
11 Jean-Claude GASCIOLLI, 64 ans
14 Gabrielle UZAN vve BENTATA, 81 ans
17 Mme LEGRAND vve MALAKOWSKI, 85 ans
25 Bernadette DOSDEMAIN vve CHAPRON,
97 ans
MARS
1 Guy ROY, 83 ans
4 Bernard PAGNEUX, 87 ans
4 Félix CAPELLO, 51 ans
17 Gloria MIRANDA ép DA SILVA, 81 ans
22 Marie KARASIUK, 83 ans

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

DÉLIBERATION N°2018-10
OBJET : Autorisation donnée au Maire de
déposer un permis de démolir la construction
existante sur la parcelle AD 480. Le Plan Local
d’Urbanisme avait identifié 6 parcelles en «
emplacement réservé » le long de la RN 20
entre l’avenue de la Division Leclerc et la rue
de Bellevue, pour l’extension du cimetière et
l’aménagement d’un parking public. Cette
démolition devrait intervenir au plus tard au 31
juillet 2018.

DÉLIBERATION N°2018-30
OBJET : Création d’un accueil de loisirs et
périscolaire de 80 places et demande de
subvention auprès de la C.A.F. Le Conseil
municipal a voté le projet de construction d’un
accueil de loisirs sans hébergement maternel
et élémentaire pour les écoles Édouard Herriot,

dans le cadre de la politique de la ville Des
travaux de construction de bâtiments, de génie
civil et d’achat de mobiliers sont nécessaires :
construction de 310 m² et achat de mobilier
pour 4 salles d’activités et les dépendances.
Cette opération est estimée à 762 137 € HT.
Dates prévisionnelles : début des travaux janvier
2019, fin des travaux juin 2019, ouverture de la
structure septembre 2019 subvention d’aide à
l’investissement sollicitée auprès de la C.A.F à
hauteur de 216 000 €.

DÉLIBERATION N°2018-34
OBJET : Autorisation donnée au Maire de
déposer une demande de permis de construire
pour la construction d’un bâtiment à usage
périscolaire et d’accueil de loisirs sur le groupe
scolaire Herriot. Sur un unique niveau rez-dechaussée, le bâtiment comprendra 4 salles

périscolaires (2 dédiées aux maternelles et 2 aux
élémentaires), un bureau de direction, un local
kitchenette/détente, des sanitaires et un local
technique.
Au vu de sa destination, le bâtiment sera classé
en ERP (Établissement Recevant du Public)
de type R, et respectera par conséquent la
réglementation relative à l’accessibilité.

DÉLIBERATION N°2018- 38
OBJET : Approbation du mini-séjour à Caen
destiné aux enfants du Conseil Municipal des
Enfants (CME) pour les visites du Mémorial de
Caen et des plages du débarquement dans un
esprit de formation à la citoyenneté. Approbation
d’une action de nettoyage des plages en
partenariat avec la ville de Courseulles-sur-Mer
et l’association des Plaisanciers de Courseullessur-Mer.

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 13 MAI

SAMEDI 14 JUILLET
PHARMACIE MORISSEAU
7 RUE DE LA LIBÉRATION
91770 SAINT VRAIN
01 64 56 11 12

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

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

LUNDI 21 MAI
PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14

DIMANCHE 27 MAI
PHARMACIE GERVAIS & JARNOUX
55 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
01 64 90 00 22

DIMANCHE 3 JUIN

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

DIMANCHE 22 JUILLET
PHARMACIE MAUDET
31-33 GRANDE RUE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 89 49

DIMANCHE 15 JUILLET

DIMANCHE 20 MAI

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

DIMANCHE 29 JUILLET
PHARMACIE GERVAIS-CAQUANT
5 - 7 BOULEVARD ABEL CORNATON
91290 ARPAJON
01 69 26 91 52

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

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

DIMANCHE 10 JUIN
PHARMACIE TACONNET
60 CHEMIN DE LA GARENNE
91290 LA NORVILLE
01 64 90 39 39

DIMANCHE 17 JUIN
PHARMACIE AUDET
36 AV CHARLES DE GAULLE,
91630 MAROLLES EN HUREPOIX,
01 69 14 80 70

DIMANCHE 24 JUIN
PHARMACIE CHARRIN
1 RUE ALEXANDRE THORIN
91510 JANVILLE-SUR-JUINE
01 60 82 86 03

DIMANCHE 1ER JUILLET
PHARMACIE CABOT
59 RUE HAUTE
91850 BOURAY-SUR-JUINE
01 69 27 49 29

DIMANCHE 8 JUILLET
PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14
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DIMANCHE 12 AOUT
PHARMACIE MICHELS
CENTRE CCIAL SIMPLY MARKET
3 RUE DU 8 MAI 45
91310 LEUVILLE-SUR-ORGE
01 60 84 22 56

> 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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

DIMANCHE 05 AOUT
PHARMACIE LE HOUEROU
8 PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 ITTEVILLE
01 64 93 15 62

> 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

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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