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# 70
LE MA GAZ I N E D’ I N FOR M ATI ON S DE L A V I L L E D ’A RPA JO N

la lettre

de Monsieur le Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La fin de l’année scolaire est l’occasion
pour les parents d’élèves, leurs enfants
et les enseignants de se retrouver lors
de spectacles et de fêtes d’école. Cette
année a été particulièrement riche en
évènements et je tiens à saluer l’engagement des enseignants, des animateurs et
de notre intervenante en musique Erika
Ché-Thé-Fon qui a rassemblé les élèves
des écoles Edouard Herriot et Victor Hugo
pour de très beaux moments musicaux.
C’est aussi le moment pour nos associations de clore la première partie de l’année,
après avoir organisé de nombreuses manifestations festives, culturelles, sportives
et caritatives. Je tiens à saluer pour cela
tous les bénévoles qui font vivre notre
tissu associatif Arpajonnais.
Notre vie citoyenne est aussi très riche,
à travers les cérémonies officielles qui
unissent les ainés à nos jeunes en leur
transmettant ce devoir essentiel du souvenir
et de la mémoire. C’est ainsi que les jeunes
du Conseil Municipal des Enfants et les

jeunes basketteurs de l’Entente Sportive
de la Région Arpajonnaise ont participé à
la cérémonie du ravivage de la flamme du
soldat inconnu, sous l’arc de Triomphe. Un
évènement qu’ils n’oublieront pas de sitôt.
Enfin, c’est un 14 juillet mémorable pour
notre ville qui a eu le plaisir et l’honneur de
recevoir Monsieur le Préfet de l’Essonne
pour célébrer notre fête républicaine et
populaire à Arpajon.
À cette occasion, Monsieur le Préfet a
souligné le caractère de centralité de
notre ville et le soutien que l’état apporte à
notre projet de rénovation du cœur de ville.
À l’heure où j’écris cet édito, le conseil
municipal apprend que le projet d’aménagement des Belles-Vues vient d’être
reconnu comme lauréat de l’appel à projet
« 100 quartiers innovants et écologiques »
par la Région Ile-de-France.
La Région contribuera ainsi au financement
d’une passerelle et des nouveaux modes
de mobilités qui permettront de relier les

Belles-Vues au centre-ville, du groupe
scolaire de 10 classes, du parc central de
6 hectares et des espaces publics. C’est
une excellente nouvelle pour l’avenir de
notre ville.
Je tiens également à féliciter nos jeunes
bacheliers en leur souhaitant un très
bel avenir !
Et pour finir, c’est une très bonne nouvelle,
les bleus sont champions du monde.
Merci les bleus, félicitations pour cette
deuxième étoile !!!
Bonnes vacances à tous

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

Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Christine Luft, adjoint chargée de l’enfance, des affaires scolaires
et de la jeunesse ont remis les dictionnaires aux élèves de CM2, futurs collègiens de 6ème.
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Arpajon a inauguré sa Maison du Commerce le 28
avril dernier. Première en Essonne, la Municipalité
a souhaité un lieu tourné vers les commerçants et
vers la clientèle.

L

es commerçants avaient répondu
nombreux à l’appel de la Municipalité
pour l’inauguration d’une structure qui leur
est dédiée. Christian Béraud, Maire d’Arpajon
et Vice-président de Cœur d’Essonne
Agglomération chargé du Commerce,
de l’Emploi et du Tourisme, entouré des
élus, a accueilli nombre de personnalités

VILLE

MEMBRE

Pour en savoir plus :
www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville
www.cget.gouv.fr/dossiers/action-coeur-de-ville
www.centre-ville.org
www.centre-ville.org/arpajon-1ere-maison-commerce-de-lessonne
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venues pour cette cérémonie officielle :
Présidents d’associations de commerçants
(sédentaires et marchés), personnalités des
chambres consulaires et de l’association
Centre-Ville en Mouvement. Tous les
participants ont souligné le travail effectué
par l’équipe municipale pour développer,
soutenir et accompagner le commerce local.
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INAUGURATION

DE LA MAISON
DU COMMERCE

Après les allocutions, le Maire a coupé le
ruban inaugural et dévoilé l’enseigne de
ce nouvel équipement. Il s’est vu remettre
ensuite le Coquelicot d’or par Pierre
Creuzet, Directeur-Fondateur de « CentreVille en Mouvement », pour les actions
menées en direction du commerce local.
Il a ensuite remis une enseigne miniature
en fer forgé à Éric Braive, Président de
Cœur d’Essonne Agglomération avant de
recevoir des mains de Frédéric Demazeau,
Directeur général délégué d’Urbis Park, un
chèque représentant 10 000 demi-heures
gratuites de stationnement que le Maire

a offert à Philippe André et Gérard Sofia,
respectivement président de l’association
des commerçants, Arpajon Renouveau et
président de l’association des commerçants
du Marché d’Arpajon.

LÂCHER DE BALLONS POUR
LE COMMERCE !
En clôture de l’événement, les commerçants
d’Arpajon ont procédé à un lâcher de ballons, porteurs d’offres commerciales pour
la clientèle. Les Arpajonnais ont pu suivre
l’évolution des touches de couleur dans le
ciel, via les réseaux sociaux : le commerce

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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local a rayonné partout… en Europe ! En
effet, un ballon du magasin Luna & Lola, a
été retrouvé à 12h44 en Belgique, ce qui a
fait dire à la gérante « Génial mon ballon est
arrivé ! Félicitations à l’heureuse gagnante
à qui j’enverrai un cadeau surprise ! ».
Un autre à 19h40 dans le jardin d’un
habitant de Deventer, aux Pays-Bas.
Les commerçants et habitants ont fait
part sur la page Facebook de la ville de
leur satisfaction : « Belle initiative pour
reconquérir la proximité, redynamiser le
centre ville et l’esprit village. Félicitations
et belle réussite à tous ! » Elodie ; « Très
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agréable moment de convivialité. L’occasion de rencontrer ou retrouver les
Arpajonnais. Continuons les concertations pour mieux vivre ensemble...»
Dominique ; « Là où il y a une volonté, il existe un chemin. Votre volonté
dans la démarche « Cœur de ville » est exemplaire et nous souhaitons
qu’elle trouve le chemin du succès. Bravo Monsieur le Maire et à votre
équipe », Martine.

MISSION : VALORISATION…
La première maison du commerce en Essonne est installée dans l’un
des pavillons d’entrée de l’Hôtel de Ville d’Arpajon. Pour faire vivre
cet équipement, la ville a recruté une manager de centre-ville. Elle a
pour mission principale de contribuer à l’implantation de nouveaux
commerces et d’accroitre le rayonnement commercial de la commune :
établir un suivi du tissu commercial de la commune, attirer de nouveaux
commerces de manière ciblée, accompagner les commerçants dans
le développement de leur activité, aider à la valorisation de l’image
d’Arpajon et à son rayonnement. La Municipalité met tout en œuvre
pour accueillir de nouveaux commerçants et développer l’attractivité
de la commune. Elle a ainsi fait le choix de travailler sur l’amélioration
du Cœur de ville commerçant : requalification des espaces publics,
évolution de la politique de stationnement, déploiement des moyens
pour l’amélioration de l’habitat, entretien du patrimoine historique de
la commune et construction de logements neufs de qualité à proximité
des commerces et services.

PRIS SUR LE VIF…
Le jour de l’inauguration, des commerçants et habitants
ont donné leur avis sur la Maison du Commerce,à
Arpajon Notre Ville.
Isabelle Renaud, Le Cerf-Volant : « L’idée d’un accueil
des commerçants et clients est bien. Certains râlent sur
le plan de stationnement mais c’est un mal nécessaire ! »
Denise Manuel, Présidente de l’ESRA : « Arpajon est une
ville commerçante et les commerces sont importants. C’est
bien qu’il y ait un lieu avec quelqu’un pour les soutenir.»
Philippe André, bijoutier, Président d’Arpajon Renouveau :
« Nous l’attendions… Nous sommes heureux d’avoir une
Maison du Commerce et un manager de centre ville.
Nous mesurons déjà les bénéfices de sa présence, elle
connait les enjeux du commerce arpajonnais. Tout est
réuni pour qu’il perdure ! »
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Arpajon
plan
sera bénéficiaire du

Arpajon, ville lauréate

Avec le projet Cœur de Ville, 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
qui concerne 222 communes. La Municipalité pourra
prétendre à des financements et partenariats pour
dynamiser le centre-ville dans de nombreux domaines : habitat,
développement économique et commercial, mobilité, mise en valeur
de l’espace public et du patrimoine, accès aux équipements et services
publics.
(Article complet dans la dernière édition : www.arpajon91.fr/297/journal-municipal.htm )
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VIE ÉCONOMIQUE

FÊTE INTERNATIONALE DES MARCHÉS
Les commerçants du Marché ont organisé la Fête des Marchés à Arpajon et proposé des animations sous la Halle. Des coffrets
«Pour Elles» ont été gagnés pour la Fête des Mères ! Des Cheffes ont préparé des verrines pour dégustation et offert des recettes.

1ER ANNIVERSAIRE DE MAGIC FORM
La salle de sports d’Arpajon, rue du Général de Gaulle, a fêté sa 1ère année d’ouverture. Karine Garrido, la gérante de Magic Form,
entourée de son équipe a accueilli Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Rachid Bouchama, adjoint au Maire chargé du Commerce.
Magic Form offre l’été gratuit pour tout abonnement annuel souscrit.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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COMMERCES :
FESTIVITÉS ET
CONVIVIALITÉ !

SALON DE L’AUTO
L’édition 2018 du Salon de l’Automobile s’est tenue le 26 mai
sous la Halle et a proposé un plateau de belles voitures,
présenté par des professionnels des grandes marques :
Citroën, Renault, Toyota, Ford, Mercedes...

Salons, manifestations, animations…
Les commerçants d’Arpajon, ont offert
cette année encore, un printemps festif
aux habitants !
Retour en images sur les évènements
organisés par l’association des commerçants, Arpajon Renouveau, en
partenariat avec la Municipalité.

SALON VINS ET FROMAGES
Comme chaque année, le Salon Vins et Fromages a fait le plein de visiteurs les 9 et 10 juin et reste le rendez-vous des gourmets !
Fromages et vins de nombreuses régions y côtoient confitures, pâtisseries et confiseries, présentés par une cinquantaine d’artisans
producteurs dont certains viennent depuis plus de 25 ans.
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BROCANTE DES COMMERÇANTS
Encore un succès pour la Brocante organisée par l’Association des commerçants. Visiteurs, exposants, commerçants, élus et
soleil étaient au rendez-vous. Une belle journée conviviale…

FÊTE DES MÈRES
À l’occasion de la Fête des Mères, les commerçants ont animé le centre ville. Un sculpteur de ballon et sa Mascotte Lapin ont
déambulé dans les rues et offert à toutes les mamans un « ballon fleur ». Le groupe « Style », composé de jeunes musiciens élèves
du Lycée Michelet a donné des concerts de musiques pop, rock ou jazz… revisitant parfois des standards d’avant leur naissance !

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

FÊTE NATIONALE
Samedi 14 juillet, la cérémonie officielle de la Fête Nationale s’est déroulée
en présence de Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet de l’Essonne, des membres
du Conseil Municipal, des associations d’anciens combattants, de la société
musicale d’Arpajon, des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Essonne, de la
Gendarmerie et de la Police Nationale.

L

a venue du Préfet à la cérémonie organisée par la commune est une reconnaissance du travail effectué par l’équipe
municipale en faveur de l’engagement
citoyen des jeunes et de la population. Elle
marque, plus particulièrement, l’implication de la ville dans le projet Cœur de ville
afin de revitaliser le pôle de commerces et
de services que constitue Arpajon dans le
Département.
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« Célébrer la fête nationale, c’est célébrer l’unité de tous dans la république.
Célébrer le 14 juillet à vos côtés, M. le
Maire, c’est aussi aujourd’hui, saluer
une ville enthousiaste, attachée à faire
vivre la république, à participer à des
initiatives en faveur des territoires et de
leurs populations. Dans un département
dont on décrie parfois les contrastes et les
fragilités, l’esprit d’unité et de fraternité est

indispensable pour construire ensemble la
cohésion du territoire et l’État est présent
à la fois pour préserver ce bien et pour
soutenir les initiatives locales comme nous
le faisons ensemble par exemple avec le
programme Coeur de Ville. Célébrer la
fête nationale à Arpajon, au cœur du
département de l’Essonne, c’est parler à
tous les essonniens et dire ce qui nous
rassemble. » Jean-Benoît ALBERTINI
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FEU
D’ARTIFICE
Vendredi 13 juillet, le cortège de la
Retraite aux flambeaux organisée avec
l’association Arpajon Festivités s’est
formé au départ de la rue Victor Hugo
pour rejoindre le centre-ville. Les participants ont ensuite assisté au concert
de la société musicale, avant le tir du
traditionnel feu d’artifice, place de l’hôtel
de ville. La population s’est déplacée en
nombre pour assister à un joli spectacle
pyrotechnique divertissant et de qualité
dans le ciel étoilé d’Arpajon.

BANQUET
DES AINÉS
Le banquet des ainés s’est déroulé samedi
14 juillet, espace Concorde. 250 convives
ont partagé un déjeuner convivial qui
s’est poursuivi jusqu’en fin d’après-midi
dans une ambiance chaleureuse avec
également musique et danse au menu.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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PERMANENCES DU MAIRE
DANS VOS QUARTIERS
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a tenu deux permanences délocalisées
dans le quartier sud de la ville, le 16 juin dernier.
Dès 9h, une habitante attendait près du local, rue Saint-Blaise,
généreusement prêté pour l’occasion. Le Maire a débuté ses
permanences et reçu un à un les résidents du quartier, venus
nombreux pour le rencontrer dans des conditions identiques à
celles de la Mairie, au pied de leur immeuble. Cette nouveauté
a été appréciée des Arpajonnais qui ont patienté et pu échanger
avec les deux adjoints au Maire présents Solange Enizan et
Antonio de Almeida.

La seconde permanence s’est déroulée quartier des Grouaisons
le 7 juillet. Le Maire était accompagné de Marie-Christine
Blondiaux, adjointe au Maire, chargée des Affaires sociales et
du Logement. Là encore, les habitants de la Résidence ont été
reçus individuellement et ont pu exposer la raison de leur visite
en toute confidientalité.
Prochaine permanence : samedi 8 septembre, résidence
Hoche, de 9h à 11h30.

1ÈRE FÊTE DES VOISINS À HOCHE
Pour la 1ère année, les habitants de la résidence
Hoche ont organisé la Fête des Voisins. Ils se
sont réunis le 25 mai, pour le plus grand bonheur
des enfants qui ont organisé des jeux.
Chacun avait cuisiné sa spécialité et les voisins
sont arrivés au fur et à mesure de la soirée pour
passer un moment convivial !
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FOIRE AUX HARICOTS

LES ANTILLES À L’HONNEUR
La Foire aux Haricots 2018 se présente sous d’heureux auspices, avec de
nombreuses nouveautés. Le soleil et la bonne humeur ont été commandés
par les organisateurs qui ont choisi les Antilles comme invitées d’honneur.

L

a place du marché sera le théâtre d’un vaste jardin exotique
aux couleurs des Antilles. Quantité d’ateliers permettront aux
familles de pratiquer des activités gratuites, grâce à la mobilisation des services municipaux. Décoration de fruits pour les
enfants, fabrication de mobiles de fleurs, réalisation de couronnes
et tatouage de fleurs d’hibiscus, confection de cosmétiques et
aussi jeux de plein air en bois, double cordes à sauter, peinture
sur ananas ou confection de masques de perroquet feront la

joie des enfants à partir de 3 ans. Le stand consacré aux livres
et à la lecture mettra lui aussi le cap sur les Antilles, avec la
participation de la libraire la Plume du Page et la bibliothèque
municipale. Sous la halle, s’enchaîneront des animations pour
le grand public : danses Mazurka, GWOKA et country, groupe
carnavalesque, concert bal Antillais en soirée. De quoi vous
couper le souffle !

10 espaces d’animations

FINANCEMENT PARTICIPATIF

SALON DE L’HABITAT - boulevard Cornaton ;
VILLAGE DE LA GASTRONOMIE - place du marché ;
ESPACE ARTISANAT- boulevard Cornaton ;
SALON DE L’AUTO - boulevard Voltaire ;
VILLAGE RURAL - parc Chevrier ;
ESPACE SÉCURITE DÉFENSE - boulevard Voltaire ;
VILLAGE DES ASSOCIATIONS - rue Victor Hugo ;
FÊTE FORAINE - Porte d’Etampes / parking gare SNCF ;
FOIRE AUX DISQUES - Grande Rue ;
ESPACE AÉRONAUTIQUE - parc de la Folatière.
Et aussi : course pédestre, course cycliste et grande fête foraine.

Contribuez à la réussite d’un collectif qui a la pêche !
L’édition 2018 est celle du 1er financement participatif ouvert
aux habitants et aux entreprises et déductible des impôts.
Depuis 2015, la commune d’Arpajon a repris la foire aux
haricots en régie, pour continuer à faire vivre l’événement
dans son esprit d’antan et la redynamiser. Cette année,
les dons récoltés serviront aux animations culturelles du
jardin exotique et artistiques.
Connectez-vous sur la plateforme www.commeon.fr
pour faire un don en ligne.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DU SPORT

« FAITES DU SPORT

À ARPAJON !»

Telle était la devise des bénévoles qui arboraient le tee-shirt de la Fête du
Sport, le 9 juin dernier, au Complexe sportif Émile Manuel. Ils ont accueilli les
Arpajonnais, petits et grands, fidèles au rendez-vous de cette édition 2018.

L

es bénévoles d’une vingtaine d’associations d’Arpajon ont accueilli les
visiteurs à la Fête du Sport dès 10h le
matin. Aïkido, athlétisme, basket, boxe,
cyclisme, échecs, escalade, football, gym
aux agrès, hippisme, randonnée, rugby,
tae kwon do, tennis, tennis de table, tir à
l’arc... les clubs arpajonnais ont fait découvrir une large palette de disciplines du
territoire ! Démonstrations, initiations et
jeux ont rythmé une journée bien active.
Les Pass’Sports distribués à chaque participant se sont couverts, au fil de la journée,
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des étiquettes, preuves des passages aux
stands. À l’intérieur, le ring gonflable du
Boxing Club d’Arpajon ne désemplit pas,
comme le mur d’escalade qui a toujours
la côte ! Les pongistes amateurs se mesurent aux éducateurs de l’ESRA Tennis
de table, les joueurs de l’Arpajon Rugby
Club enseignent l’art de l’essai, aux côtés
du Shinzen dojo qui initie à l’aïkido. Les
enfants de l’ESRA Tae Kwon Do se produisent avant de faire participer les visiteurs. À l’extérieur, le 1er plateau propose
des matchs de foot acharnés avec l’équipe

féminine du Racing Club Arpajonnais, des
duels, plus calmes mais tout aussi intenses,
avec le Club d’Échecs, des prouesses
autour du panier de l’ESRA basket, des
échanges dignes de Roland-Garros avec
le Tennis Club d’Arpajon ou des parcours
d’habileté et de motricité avec l’Athlétic
Club Arpajonnais et le Vélo Club Arpajon… Sans oublier l’association sportive
du lycée Michelet, le Service municipal
de la Jeunesse et l’Amicale du personnel.
Cette dernière a désaltéré et restauré tout
ce petit monde !
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ATHLÉTIC CLUB
ARPAJONNAIS :
TALENT, ENTHOUSIASME
ET SOLIDARITÉ…
L’Athlétic Club Arpajonnais peut se féliciter
de la belle saison 2018 réalisée par ses
athlètes, ses coachs et ses bénévoles !
L’ACA a effectivement organisé de nombreux
évènements majeurs à domicile, pour
le plus grand plaisir des Arpajonnais.
Deux meetings ont rassemblé plusieurs
centaines de personnes. Les Championnats
départementaux de l’Essonne des cadets,
juniors, espoirs et seniors, ont vu l’ACA
recueillir une pluie de médailles, plaçant
le club en 2ème position : 55 podiums dont
23 médailles d’or ! Par équipes également
les Arpajonnais ont brillé, malgré le défi
majeur qui les attendaient, avec la montée
dans la catégorie supérieure.
Devant un public nombreux, les athlètes
ont réalisé 74 performances qui a classé
l’Athlétic Club Arpajonnais à la 4ème place
et 1er club de l’Essonne, faisant de Bernard
Tréhin, un Président heureux : « Nous avons
vécu une magnifique finale interclubs. Des
moments comme celui-ci, on en redemande!
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Nos athlètes se sont battus jusqu’au bout
et nous sommes fiers d’eux. Nous pouvons
également féliciter nos juges qui se forment
depuis cet hiver et ont passé des examens
au printemps pour permettre à l’équipe de
ne pas perdre de points. Et la cerise sur ce
bon gâteau, étaient la présence du Champion

du monde du 800 mètres, Pierre-Ambroise
Bosse et des nombreux athlètes qui portent
le maillot de l’équipe de France !». Le 800
mètres s’est effectivement déroulé face à
un parterre de cameramen, photographes
et journalistes… Une belle promotion
pour la ville !
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VIE ASSOCIATIVE

LES « MINI » FONT LA FÊTE DU BASKET !
La Fête du Mini Basket a rassemblé plus de 300 très jeunes joueurs, venus de tous les clubs de l’Essonne, à Arpajon, le 12 mai au
Complexe sportif Émile Manuel. Organisée par l’ESRA Basket, la fête était destinée aux enfants de 6 à 8 ans. « Le but est d’abord
qu’ils s’amusent ! » explique Noëlle Canova, Présidente de l’ESRA Basket. Cinq matchs se déroulaient simultanément, les jeunes
ont joué mais aussi arbitré... Une belle initiative et une journée réussie pour le basket arpajonnais !

LES PHOTOGRAPHES AU FIL DE L’EAU…

LES BÉNÉVOLES AU RENDEZ-VOUS

Le Photo-Club d’Arpajon a organisé son exposition annuelle
en juin, Galerie Francval. Cette édition 2018 avait pour thème
« L’Essonne au fil de l’eau ». Christian Béraud, Maire d’Arpajon et
Antonio de Almeida, adjoint au Maire chargé de la Vie associative
ont inauguré ce moment fort de l’association.

Ils étaient plus d’une centaine de bénévoles d’associations
arpajonnaises au rendez-vous de la Soirée qui leur est consacrée
chaque année. Cette 4ème édition de la « Soirée des Bénévoles »
avait pour thème : « Service civique : chacun sa place, chacun
ses missions ». Ils se sont ensuite retrouvés autour d’un repas.
Une belle soirée pour ces acteurs de la ville.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENFANCE/JEUNESSE
UNE FÊTE INTERCENTRE
PÉTILLANTE !
Les agents du service Animation ont redoublé d’efforts pour
organiser la Fête des Accueils de loisirs, le 9 juin, à l’école
Victor Hugo. Des ateliers et des jeux ont permis aux familles de
passer un après-midi récréatif. Escape game spécial bonbons,
jeu «In Ze Boîte» revisité, peinture sur fil, fabrique de bulles,
préparation de tartelettes et brochettes, création de bijoux,
plantations, exposition des réalisations des activités de l’année,
jeu du Corsaire... les enfants ont apprécié !

IMPROS EN FOLIE !
Les enfants de l’école Victor Hugo d’Arpajon, ceux de SaintGermain-les-Arpajon et du Centre Berthe Morisot ont participé
à la soirée « Impro Junior 91 » ! Cette restitution clôturait
le travail effectué toute l’année dans le cadre des activités
périscolaires à Arpajon. Les équipes se sont affrontées au
travers de matchs d’improvisations.

VIDÉO, PARODIE ET DANSE À VICTOR HUGO
À LA CONQUÊTE DE LA RÉMARDE
Le Far West s’est installé le temps d’un après midi à l’accueil de
loisirs maternel de la Rémarde, transformé en ranch le 5 mai !
Des cow-boys, des indiens, des chercheurs d’or, et un saloon
ont accueilli les enfants. Les mamans et papas ont participé au
concours culinaire et réalisé des gâteaux de rêve.
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L’équipe d’animation de l’école Victor Hugo a réussi son pari !
Spectacle de fin d’année, l’émission de la production Victor
Hugo Télévision a obtenu un beau succès. Un reportage-vidéo
réalisé avec les enfants des ateliers Philo, suivi de « Ça se
dispute », parodie de débats télévisés, jouée par les enfants,
ont ravi le public. Le final a « mis le feu »... ils ont fait chanté
et dansé tous les spectateurs sur « Hey baby » !
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ENFANCE/JEUNESSE
LES COMÉDIES MUSICALES D’HERRIOT !
Les élèves de l’école élémentaire Édouard Herriot ont présenté
un concert de haute tenue. Du CP au CM2, sous la direction
d’Erica et de leurs enseignants, ils ont interprété un «medley»
de comédies musicales et bandes originales de films, d’Emilie
Jolie au Soldat Rose et Un Monstre à Paris, au grand bonheur
d’un public venu en nombre pour les encourager ! Parmi eux,
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Christine Luft, adjointe
au Maire chargée de l’Enfance, des Affaires scolaires et de la
Jeunesse qui ont remis en fin de spectacle les traditionnels
dictionnaires aux futurs collégiens de 6ème.

LES JOLIES CHANSONS D’ANATOLE FRANCE
Pour la Fête de l’école Anatole France, les enfants de l’école
maternelle ont interprété de jolies chansons. Sous les directions
d’orchestre des enseignants et du professeur de musique, les
bambins ont présenté un concert qui a ravi le public.

VERDI S’INVITE À VICTOR HUGO !
Les élèves de l’école Victor Hugo, Erica Ché-Thé-Fon, professeur
de musique et les enseignants ont donné un concert qui restera
dans les mémoires, car consacré à Verdi : le «Coro degli zingari»
de «Il trovatore», le «Brindisi» de «La traviata», «le Chœur des
esclaves» de «Nabucco», «l’Ave Maria» d’«Otello» à deux voix !
Ils ont travaillé d’arrache-pied toute l’année pour réussir ce pari
fou… Et ils ont réussi ! Le concert s’est achevé par une «standing
ovation» et deux rappels !

CHANTS, DANSES ET TARTINES…
L’école maternelle Édouard Herriot a organisé sa fête annuelle
avec en ouverture un spectacle de chansons, danses et musique
qui ont permis à tous les bambins d’apporter leur dose de talent,
même les petits « chefs » des toutes petites sections ! Jeux et
repas ont suivi dans la cour pour une belle matinée.

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

QUOTIENT FAMILIAL :

UN PRINCIPE D’ÉQUITÉ
Mercredi 30 mai, le Conseil municipal a adopté, à l’unanimité, la mise en
cohérence des tarifs avec les préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales
pour l’accueil périscolaire du matin et du soir, l’accueil de loisirs, les repas,
les vacances sportives et l’étude surveillée.

E

n matière de politique éducative,
un nouveau cap est franchi par la
commune. Avec le Quotient Familial de
la Caisse d’Allocations Familiales, la ville
prend en compte la réalité des ressources et
le nombre d’enfants du foyer pour établir
le montant à payer par chaque famille. À
compter du 1er septembre 2018, le quotient
familial s’appliquera donc à une série de
prestations qui concernent les enfants de
la commune : accueils de loisirs (ALSH),
accueils périscolaires, repas et accueil
PAI, étude surveillée, vacances Sportives.

LES FAMILLES
PAIERONT EN FONCTION
DE LEURS RESSOURCES

QUELLES SONT LES DÉMARCHES
À EFFECTUER
PAR LES FAMILLES ?

La Municipalité a retenu une grille de
Quotient Familial composé de 8 tranches.
Pour chaque tranche, un taux d’effort sera
appliqué. Les familles paieront entre
11% et 54% du coût réel d’un repas de
cantine ou d’une heure de garderie le
matin, etc. En revanche, les familles hors
communes, seront facturées à hauteur de
100% du coût réel de l’activité, pour toute
prestation de la ville d’Arpajon.

Dans un premier temps, les familles
Arpajonnaises produisent l’attestation
de Quotient Familial ou de Prestations
Familiales délivrée par la CAF, au service Éducation-enfance de la mairie. Ce
document est disponible sur l’espace privé
de chaque allocataire CAF, sur internet.
Il sera pris en compte pour la durée de
l’année scolaire. Pour les familles ne
possédant pas de quotient CAF, le calcul

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE
Accueil collectif de
mineurs

Accueils périscolaires

Tranches

Taux
d’effort

1x le matin et le
soir
après-étude

1x le soir

A

1

297

11%

0,55€

0,91€

B

298

412

19%

0,95€

C

413

715

26%

1,29€

D

716

1084

28%

E

1085

1309

F

1310

1649

Forfait
Forfait
matin et soir
Accueils
soir
après-étude
de Loisirs
(≥9 prés. /mois)
(≥9 prés. /mois)

Restauration
scolaire et ALSH

1/2 j Club
préado

Vacances
Sportives

Repas

Accueil
PAI

4,93€

8,23€

2,26

1,13€

9,62€

1,03€

0,71€

1,58€

8,52€

14,22€

3,90€

1,95€

16,62€

1,79€

1,22€

2,16€

11,65€

19,46€

5,34€

2,67€

22,74€

2,44€

1,67€

1,39€

2,33€

12,55€

20,96€

5,75€

2,88€

24,49€

2,63€

1,80€

36%

1,79€

2,99€

16,14€

26,95€

7,39€

3,70€

31,49€

3,38€

2,31€

39%

1,94€

3,24€

17,48€

29,19€

8,01€

4,01€

34,11€

3,66€

2,51€

G

1650

1870

47%

2,34€

3,91€

21,07€

35,18€

9,65€

4,83€

41,11€

4,42€

3,02€

H

>1870

et sans QF

54%

2,69€

4,49€

24,20€

40,42€

11,09€

5,55€

47,23€

5,07€

3,47€

100%

4,98€

8,32€

44,82€

74,85€

31,60€

15,80€

87,46€

10,44€

7,14€

I
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VIE SCOLAIRE

ÉTUDE SURVEILLÉE
Tranches

QF CAF

Taux d’effort

Occasionnel

Forfait (>4 présence / mois)

A

1

297

25%

4,05

14,18€

B

298

412

30%

4,86

17,01€

C

413

715

35%

5,67€

19,85€

D

716

1084

40%

6,48€

22,68€

E

1085

1309

45%

7,29€

25,52€

F

1310

1649

50%

8,10€

28,35€

G

1650

1870

55%

8,91€

31,19€

H

>1870

et sans QF

60%

9,72€

34,02€

100%

16,20€

56,70€

I

Hors commune

se fera auprès du service scolaire. Dans
un second temps, les familles inscrivent
leurs enfants pour les repas, la garderie,
etc. Afin de simplifier les démarches, les
inscriptions des enfants aux activités et
le paiement des factures se font aisément
en ligne, en se connectant au « Kiosque
famille » de la ville d’Arpajon :
www.arpajon91.fr

LES COÛTS RÉELS DES SERVICES
(coût à l’unité, selon la prestation)
Accueil périscolaire
/ ½ heure

La parole à...
Christine Luft
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’ENFANCE,
DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE LA JEUNESSE

« Ces nouveaux tarifs, réfléchis et votés par l’ensemble du conseil
municipal le 30 mai dernier, seront appliqués dès la rentrée de
septembre. Ils sont la volonté de vos élus de participer au coût de vos dépenses
pour les services de l’enfance.
Chaque famille, quels que soient ses revenus, ne supportera jamais le coût
réel du service apporté à son enfant. Pour mémoire ce coût réel de l’activité
apparaitra sur vos factures et vous permettra de mesurer le reste à charge pour
la collectivité. Ces nouvelles grilles tarifaires vous donneront aussi une parfaite
lisibilité de vos consommations. »

> 2,49 €

Etude surveillée
/ 1h30

> 4,05 €

Etude surveillée

/ Mensuel

> 56,70 €

Accueil de loisirs (ALSH)
/ Journée

> 31,60 €

Club Préado (ALSH)

/ ½ journée

> 15,80 €

Repas (école et ALSH)
/ Unitaire

> 10,44 €

Accueil repas PAI (école et ALSH)

/ Unitaire

> 7,14 €

Vacances sportives
/ Semaine

> 87,46 €

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

FÊTE DE LA MUSIQUE SOUS LA HALLE ET AU 100 GRANDE RUE
Du jamais vu à Arpajon ! Le 23 juin, la Fête de la Musique a
rassemblé sous la Halle plus de 1000 personnes, pour assister
au concert de Flor del Fango et des Wampas. Une programmation exceptionnelle à l’initiative de Sarah Krimi, conseillère
municipale déléguée aux affaires culturelles, qui a souhaité
animer le centre-ville avec un concert rock. Pour ouvrir la
soirée, Blacksnake, Ghinza, Seven Ages, Menech’ et Aguelena
ont ouvert la soirée avec talent et énergie. Avec ses rythmes
latino rock, Flor del Fango et sa charismatique chanteuse ont
continué d’enflammer le public. Le groupe parisien proche
de la Mano Negra signe son retour sur scène après 15 ans de
silence et a présenté les titres de l’album Hekatombeando,
sorti en 2018. La foule amassée sous la halle attendait les
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Wampas. Le célèbre groupe de rock conduit par l’inépuisable
Didier Wampas a produit un show déjanté et survolté digne
des grandes salles parisiennes. Ne reculant devant aucune
acrobatie, se jetant volontiers dans le public, le chanteur
s’est montré fidèle à lui-même et à ses fans. Les amateurs
de décibels et de punk rock ont vécu un concert étourdissant.
La Fête de la Musique se tenait aussi au 100 Grande rue. La
Société musicale d’Arpajon a donné un concert devant un
public fidèle. «La P’tite Nini et Momo» lui ont succédé sur
des airs de guinguette. Ils ont partagé la scène avec le trio de
Mathilde Limal. Tous ont fait chanté un public enthousiaste et
averti. Enfin, au parc Chevrier, Vieux Groove Del Mundo a fait
danser son public.
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CULTURE
FESTIVAL DE JOUR DE NUIT
Avec l’arrivée des beaux jours, la culture prend des
airs de vacances. Comme chaque année, le festival
De Jour De Nuit, qui fait la part belle aux Arts de la
Rue, a fait une escale à Arpajon. Samedi 26 mai, deux
compagnies de cirque "Léger Démêlé" et le Collectif du
plateau se sont installées dans le parc Chevrier. Pyramides, bascules, jonglage ou corde lisse, les artistes
ont proposé des spectacles mêlant performances
acrobatiques et mises en scène soignées. Un savant
mélange d’humour doux-acide et d’humanité largement applaudi par les spectateurs. Le festival De Jour
de Nuit propose à Arpajon et dans les villes alentour
un florilège de spectacles de rue, créatifs, amusants,
décalés à voir en famille, gratuitement. Organisé par
la Municipalité et la compagnie La Constellation, il
accueille des artistes généreux et atypiques dans un
esprit de convivialité et de rassemblement.

L’EXPO DES 100 AU 29…
Après "Le 29 au 100" (comprenez, les Ateliers 29 au 100 Grande rue)
à l’occasion du parcours des ateliers d’artistes en octobre dernier,
il ne fallait pas manquer "Les 100 aux 29" ! Pour cette exposition
exceptionnelle, 100 artistes sont venus exposer une œuvre dans les
ateliers du 29 rue Dauvilliers. L’espace a été entièrement investi,
galerie, salles et rambarde de la mezzanine. L’ensemble, composé de
sculptures, peintures, photographies ou objets d’art selon la spécialité
de chacun, composait un tableau hétéroclite et pittoresque, résonnant singulièrement avec les œuvres déjà présentes sur les murs.
Les enfants des écoles ont été invités à visiter cette remarquable
exposition sous la houlette d’un artiste devenu guide conférencier
pour l’occasion. Plus que des œuvres d’art, cette exposition donnait
à voir l’engagement des artistes du territoire et l’extraordinaire
dynamisme des bénévoles des Ateliers du 29.

MOLIÈRE AU 100 GRANDE RUE
Cette année, la culture a joué hors les murs. À la
recherche de lieux innovants et insolites, elle a permis
aux spectateurs –et aux artistes- de bousculer leurs
habitudes et de venir éclairer d’une lumière nouvelle
les espaces que vous avez l’habitude de fréquenter. La
Mandragore, toute auréolée de chandelles, est venue
interpréter "Le mariage forcé", jardin du 100 grande
rue, dans le plus pur style baroque, avec force grimaces
et prononciation d’époque,.

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

LA MÉMOIRE AU CŒUR
Les jeunes élus du Conseil municipal des Enfants (CME) et les joueurs de l’équipe de l’ESRA Basket qui les accompagnait, ont vécu
une journée qu’ils n’oublieront pas de si tôt : la cérémonie du ravivage de la Flamme du soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe,
à l’invitation de Jacques Adrien, Président du Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif. Le CME et la Municipalité, travaillent, en effet, à des actions concrètes destinées à pérenniser le devoir de Mémoire.
Après le dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu par Antonio de Almeida, adjoint au Maire chargé des Sports, de la Vie
associative et du Jumelage, l’émotion a gagné tous les participants. Ils ont en effet assisté au geste symbolique qui perdure depuis
1923 : raviver la Flamme ! L’hommage au soldat inconnu et la photo de groupe ont conclu la cérémonie, et tous ont repris le
chemin d’Arpajon, des souvenirs plein les yeux…

« NE PAS OUBLIER : NOTRE DEVOIR DE CITOYEN »
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VIE LOCALE

PASSATION DE COMMANDEMENT
C’est au parc de la Folatière à Arpajon que le 121e régiment du train a choisi de procéder à la cérémonie de passation de commandement entre le Capitaine Pascal Salette et le Capitaine Nicolas Perrard, le 4 juin. La cérémonie s’est déroulée sous la houlette du
colonel Thierry Herveau et en présence de Christian Béraud, Maire d’Arpajon.

© COMRA - Alain Bouyssy

DES LYCÉENS AU MONT VALÉRIEN
Des lycéens de 1ère du lycée Cassin a assisté à la cérémonie à la
mémoire des fusillés du mont Valérien le 2 juin, organisée par
le COMRA. De 1941 à 1944, plus de 1000 résistants et otages y
ont été exécutés. Ils ont visité les bâtiments du Mémorial de la
France combattante. Ils ont ensuite participé à la cérémonie du
Souvenir et de la Fidélité face à la flamme et à l’Hommage à la
clairière avec dépôt de fleurs et lectures de lettres de fusillés.

« ARPAJON HIER ET DEMAIN »
C’est le thème du 3ème rallye pédestre organisé par l’atelier Histoire
des Ateliers du 29, le Comité pour la Mémoire des Résistants au
nazisme dans la région Arpajonnaise (COMRA), les associations
Art et Histoire du Pays de Châtres, Artistes du vieux Châtres en
partenariat avec la Municipalité. Le rallye a permis aux équipes
participantes de découvrir ou redécouvrir les lieux, monuments,
symboles, personnages de l’histoire d’Arpajon.

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
Nous y sommes, le projet cœur de ville
va débuter à la rentrée, de la Porte
de Paris à la Mairie. Ce projet que
nous avons élaboré avec l’ensemble
des acteurs de la ville depuis 2014, se
concrétise. Soutenu par la Région et
par l’Etat dans toutes ses dimensions,
qu’il s’agisse de l’habitat de centreville, avec une offre de logements
rénovés et de logements neufs, qu’il
s’agisse du développement économique

et commercial avec la création de la
première maison du commerce et de
l’artisanat de l’Essonne et le soutien
sous toutes ses formes du commerce
de proximité, ou qu’il s’agisse de la
rénovation complète des rues et des
places de la ville. Ce projet est indispensable pour l’avenir de notre centreville. Comme à chaque projet de ce
type en France, le doute est parfois
présent, mais l’heure n’est plus au

doute, mais à l’action, celle qui permet d’engager résolument Arpajon
vers l’avenir. La Région vient aussi de
soutenir le projet des Belles-Vues qui
constitue une opportunité certaine pour
le développement de notre centre-ville.

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

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE
Texte non communiqué.

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE
Texte non communiqué.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
AVRIL 2018
14 Enes PALA
15 Maxence GAUTIER CARVALHO
16 Raphaël CROUZATIER
16 Esen DIABANZA
26 Liam ARNE
26 Axel DELCROS
26 Isra EL KHARCHA
30 Alyana MEREL
MAI
01 Ilyes EDDEAIF
06 Assia SLIMANI
08 Inès ALLOUCH
11 Maryem KISSAMI
11 Leyson CESTOR
12 Kevin MENDONÇA SANTOS
12 Eva MARCU
18 Melvil WEIZANI RIGAL
19 Elohim NGAÏLA
19 Abdelbasset MOUTAOUKIL
21 Eyden BARILLIER
21 Louane REGNIER
21 Macha CICEK
23 Andréa BÉGUIN TORRES PALOMINO
27 Alma AJROUD
28 Simon OSTERNAUD
28 Ferdaws SGHAIER

JUIN
02 Lola KOENIG
03 Simon JARNAC
05 Ali DABLADJI
05 Layvin RETOUR
06 Mamadou FOFANA
06 Olivia ORTIN SERRANO
10 Tobias HERRENSCHMIDT
13 Selena PERROD
19 Chiara BOUTONNET MORICEAU

MARIAGES
AVRIL
05 Delphine LION et Christophe CAVALHEIRO
14 Élisabeth GALIANA et Denis GUILLEUX
MAI
07 Élodie HAGGIAGE et Jérôme GUERIN
19 Meryem REZAIGUIA et Adel
BOUKHORSA
JUIN
16 Marion MASSON et Jérémie FERRIÉ
16 Stéphanie HENRIETTE et Mattéo
APRUZZESE
16 Aurélie FAUVET et Loïc GASSIER

DÉCÈS
AVRIL
04 Eugénie ROLLIN épouse LE BLAY, 94 ans
05 Dolorès SERRA veuve RIBA, 96 ans
05 Yvette FAVRO veuve NONNEZ, 91 ans
10 Manuel DA SILVA, 86 ans
17 Denise PLAIS épouse SENDJAKEDINE,
73 ans
21 Bruno DEPAGNE, 53 ans
22 Michel CHOFARDET, 59 ans
24 Héloïse DUMONT veuve BURDIN, 88 ans
MAI
01 Suzanne MEILLON veuve BARBE, 97 ans
07 Odette BRANCOTTE veuve RICHARD, 94
ans
07 Joëlle GATTONE, 71 ans
12 Huguette BINET, 89 ans
12 Maria CORTEZ LETELIER, 72 ans
15 Huguette LAMBERT, 88 ans
26 Gyslain MARTINEAU, 75 ans
JUIN
01 Inacio PEREIRA GONÇALVES, 56 ans

HOMMAGE AU LIEUTENANT
PIERRE GEORGER
Le Lieutenant Pierre Georger est décédé le 30 janvier 2018 à l’âge de 81 ans. Il avait été
sapeur-pompier professionnel à Arpajon, de 1968 à 1992. Adjoint au Chef du Centre de
Secours, il avait assuré la protection des Arpajonnais sous les mandats d’Abel Cornaton, de
Théophile Guesdon et d’André Hervé.
Ses obsèques se sont déroulées le 3 février 2018, à Eyzerac en Dordogne en présence d’une
délégation de sapeurs d’Arpajon.

RÉVISIONS DU PLU ET DU RLP
Les procédures de révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
du Règlement Local de Publicité
(RLP) s’achèvent bientôt. Pour
prendre connaissance des projets,
deux réunions publiques sont
organisées.

Mardi 18 septembre 2018
Présentation du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Mardi 2 octobre 2018
Présentation du projet de Règlement Local de la Publicité (RLP)
20h - salle des Tamaris
46 avenue Hoche
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LES PHARMACIES DE GARDE
MERCREDI 15 AOUT
PHARMACIE LIGNELET-LORENZO
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME
91510 LARDY
01 60 82 77 15

DIMANCHE 19 AOUT
PHARMACIE PAROLINI
48 BIS RUE SAINT-GERMAIN
91760 ITTEVILLE
01 64 93 10 25

DIMANCHE 21 OCTOBRE
PHARMACIE AUDET
36 AV CHARLES DE GAULLE,
91630 MAROLLES EN HUREPOIX,
01 69 14 80 70

DIMANCHE 28 OCTOBRE
PHARMACIE MAUDET
31-33 GRANDE RUE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 89 49

DIMANCHE 26 AOUT
PHARMACIE BOURGOIN
73 GRANDE RUE
91510 LARDY
01 69 27 40 24

DIMANCHE 02 SEPTEMBRE

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

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

DIMANCHE 04 NOVEMBRE
PHARMACIE CABOT
59 RUE HAUTE
91850 BOURAY-SUR-JUINE
01 69 27 49 29

DIMANCHE 09 SEPTEMBRE
PHARMACIE MORISSEAU
7 RUE DE LA LIBÉRATION
91770 SAINT VRAIN
01 64 56 11 12

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

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

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
PHARMACIE GUILLEMAN
2 PLACE DU MARCHÉ
91290 ARPAJON
01 64 90 01 46

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

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

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
PHARMACIE GERVAIS & JARNOUX
55 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
01 64 90 00 22

DIMANCHE 07 OCTOBRE
PHARMACIE LIGNELET-LORENZO
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME
91510 LARDY
01 60 82 77 15

DIMANCHE 14 OCTOBRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
PHARMACIE PAROLINI
48 BIS RUE SAINT-GERMAIN
91760 ITTEVILLE
01 64 93 10 25

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

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

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

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

> 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

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

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

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

> 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

PHARMACIE DAMBRINE
12 RUE CROIX D’ÉGLY
91520 ÉGLY
01 64 90 27 76
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