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Avec l’été indien, nous pouvons collecti-
vement profiter de belles journées et de 
belles soirées propices aux animations en 
plein air. Les commerçants d’Arpajon l’ont 
bien compris en organisant régulièrement 
des animations de qualité. Je pense au 
défilé de prêt-à-porter organisé cour de 
l’hôtel de ville et au panel de préparations 
culinaires proposé sous la halle, il y a 
quelques jours, par nos restaurateurs.
Week-end après week-end, les animations 
se succèdent au sein de notre ville. Ces 
dernières semaines, les familles Arpa-
jonnaises ont pu assister à un spectacle 
nocturne, joué dans le parc Chevrier ; 
visiter le salon de l’artisanat et du bijou  
sans oublier notre traditionnelle Foire 
aux Haricots, chère aux habitants de tous 
âges et qui contribue au rayonnement 
régional d’Arpajon.

Je me dois de développer mon propos pour 
revenir sur la 88e édition de notre Foire 
aux Haricots. Organisée sous les meilleurs 
auspices, chacun a pu profiter pleinement 
des animations festives et culturelles, 

des démonstrations associatives et des 
compétitions sportives. Grâce à un soleil 
radieux, chacun a pu goûter aux saveurs 
de la gastronomie basque empreinte de 
la joie de vivre méridionale.

Tous ces rendez-vous sont le fruit d’une 
intense mobilisation des associations 
d’Arpajon et des agents des services 
municipaux. Je tiens sincèrement à les 
féliciter toutes et tous, pour le travail 
accompli au service de l’intérêt général 
et de tous les Arpajonnais.

Vous le savez, l’année 2019 a commencé 
sur un rythme soutenu. Elle se terminera 
dans les mêmes dispositions. Ainsi, à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, les 
commerçants déploieront des anima-
tions sur le thème de Noël. Appréciées 
des enfants et des leurs parents, elles 
réchauffent le cœur de tous nos conci-
toyens. La Municipalité apportera sa 
pierre à l’édifice en organisant le marché 
de Noël, du 6 au 8 décembre. Plus de 30 
exposants s’installeront sur le parvis de 

l’hôtel de ville, entièrement rénové dans 
le cadre du projet Cœur de ville.
Animations festives, commerciales, ci-
toyennes, etc., elles constituent, chacune 
à leur façon, des moments de rencontre 
et de partage qui contribuent au ciment 
de notre société. C’est un honneur que 
de les vivre à vos côtés ; c’est un plaisir 
que de les revivre à chaque nouveau 
numéro du magazine d’informations de 
la ville d’Arpajon.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

Christian Béraud,
Maire d’Arpajon
Vice président Cœur d’Essonne Agglomération
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Inauguration du Cœur de ville phase n°1, samedi 12 octobre, parvis de l’église Saint-Clément
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ENFANCE

L’HEURE DE LA 
RENTRÉE A SONNÉ ! 
En ce matin ensoleillé du 2 septembre, un mélange 
d’excitation et d’émotion était palpable chez les 
écoliers et leurs parents, devant les portails des 
écoles. La rentrée scolaire des 951 Arpajonnais 
s’est bien déroulée. À cette occasion, Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon et Christine Luft, 1ère 

adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires, 
étaient présents.

Kylian, 5 ans, entre au CP, trépigne d’impatience « j’ai envie d’être un grand » dit-
il, « ça me fait plaisir de rentrer à la grande école ». Pour l’occasion, maman, 

tata et mamie l’ont accompagné… et sont presque plus impressionnées que 
Kylian ! David, 7 ans en CP et sa sœur Eva, 9 ans, en CM1, se retrouvent cette 
année dans la même école. « Tout était prêt hier soir, ils avaient tout préparé ! » 
explique Angélo le papa. « Ils sont boostés tous les deux » ajoute la maman Najia 
en riant… Quand à Ilyana, 5 ans, « elle était un peu stressée hier, mais ce matin, 
je n’ai pas eu besoin de la presser », raconte Fanny, sa maman. Vous l’aurez 
compris, la rentrée s’est bien passée ! Durant l’été, période propice, la remise 
en état des écoles avait été effectuée par les services techniques de la ville. Le 
jour de la rentrée, tout était donc en place pour accueillir les élèves de la ville.

RENTRÉE SCOLAIRE

LES CHIFFRES 
DE LA RENTRÉE

• Écoles Édouard Herriot
245 élèves en élémentaire
10 classes
180 élèves en maternelle
6 classes

• École élémentaire Victor Hugo
386 élèves 
14 classes

• École maternelle La Rémarde
137 élèves
5 classes

• École maternelle Anatole France
140 élèves
5 classes, 1 ouverture de classe
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ENFANCE

INAUGURATION

NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS :  
ESPACE, COULEUR ET LUMIÈRE 
Le nouvel accueil de loisirs du groupe scolaire 
Édouard Herriot a été inauguré le 3 septembre, en 
présence des partenaires, des parents d’élèves, 
responsables associatifs et bien sûr des enfants !

C’est dans une ambiance conviviale et sous le soleil que Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon, Christine Luft, 1ère adjointe au Maire chargée des Affaires  

scolaires, Abdel-Kader Guerza, sous-Préfet de Palaiseau, Jean-Raymond 
Hugonet, Sénateur de l’Essonne et Gilbert Latour, Président de l’Essonne du 
Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales, ont inauguré 
le nouvel accueil de loisirs du groupe scolaire Édouard Herriot, avec les 
enfants. Ces derniers se sont tout de suite sentis « comme chez eux » dans 
cet équipement neuf, aux normes actuelles de confort et de sécurité, qui dis-
pose de 4 espaces d’activités aménagés pour les élèves de maternels et pour 
les élémentaires. Des locaux agréables, lumineux, spacieux, insonorisés et 
climatisés. Coupure du ruban, visite des lieux, plaque dévoilée, allocution 
de bienvenue se sont succédés… Comme un dernier petit air de vacance !

L’ESSENTIEL...
• Accueil : 80 enfants et agents d’ani-
mation
• Surface : 307 m2

• Accessibilité Personnes à mobilité 
réduite
• Locaux : 4 espaces d’activités, sani-
taires, vestiaires personnel, bureau 
de la direction et rangements pour 
activités et animations
• Équipe : 14 agents, dont 1 directeur 
et 1 adjointe
• Montant de l’opération : 760 000 € TTC
• Subvention de l’État : 150 000 € (DETR).
• Subvention CAF : 90 000 € ; prêt à 
taux zéro 90 000 €

De gauche à droite : Jean-Raymond Hugonet, Sénateur de l’Essonne, Béatrice Dassonville, Directrice de l’Action sociale CAF 91, Abdel-Kader Guerza, 

sous-Préfet de Palaiseau, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Gilbert Latour, président 91 du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations 

Familiales, Christine Luft, 1ère adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires et Maxime Rézé, Directeur de l’Accueil de loisirs.
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ÉVÉNEMENTS

ZORIONAK ETA  
ESKERRIK ASKO !*
Le pays basque était l’invité d’honneur de la 88ème édition de la Foire aux Haricots, 
avec ses spécialités, le soleil et la bonne humeur. Et cette année encore, personne 
ne manquait à l’appel du rendez-vous de rentrée, dont la notoriété dépasse bien 
largement les frontières d’Arpajon ! Quelques dizaines de milliers de visiteurs 
peuvent en attester, qui ont permis d’en faire un beau succès.

UN GRAND MERCI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE LA FOIRE !

Espace Prévention-Défense : Capitaine 
Bourrel et les sapeurs-Pompiers du 
Centre de Secours d’Arpajon, Croix Rouge 
Française, Lieutenant Colonel Navarro, 
Capitaine Perrard du 121e Régiment 
du Train, Centre du Service militaire 
Volontaire d’Ile de France, Police nationale, 
Police montée, Commandant Delarue 
représentant du CIRFA, Gendarmerie 
nationale, Automobile Club de l’Ouest, 
Moto Club Arpajon.
Espace rural : Bernard Crinière, Art et 
Histoire du Pays de Châtres, Association 
mycologique Buxéenne, Épinoche du 

Val d’Orge, Musée de Bois-Blanc de 
Cheptainville, Amicale Matériel Agricole 
d’Autrefois, Syndicat de l’Orge, Ferme la 
Doudou, Amicale du Personnel de la Ville. 
Associations : «Games’N Co», Athlétic 
Club Arpajonnais, ESRA Rugby, Rando 
Club, Vélo Club d’Arpajon, T and C 
Country, Université du Temps Libre, 
Société musicale d’Arpajon, Studio 
21, Club d’Échecs d’Arpajon, Amicale 
Philatélique d’Arpajon, Photo Club 
d’Arpajon, COMRA, Club de Modélisme 
ferroviaire, Dance Art, association de 
commerçants Arpajon Ville commerçante, 

Ornicar (et les commerçants d’Arpajon 
participants). 
Espace institutionnel : Coeur d’Essonne 
Agglomération et la Maison du 
tourisme, Courrier Aérien d’Étampes 
(et ses pigeons), Lionel Rocher. 
Espace Animation : Ateliers du 29,  
Plume du Page, Gage et ses artistes, 
Heel’Events, La Pelote basque, Gaïa. 
Village Gastronomie : L’ Ardoise, artisans 
et exposants. L’ensemble des agents 
des services municipaux.

FOIRE AUX HARICOTS

*Félicitations et merci beaucoup, en basque.
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Les vitrines et les rues commerçantes étaient pavoisées de rouge et de blanc, 
aux couleurs du pays basque ! Les commerçants Arpajonnais, à l’initiative de 
l’association Arpajon Ville commerçante, ont joué le jeu de la 88ème Foire aux 
Haricots, les 13, 14 et 15 septembre et organisé une braderie géante… Et une 
soirée « Fiesta latino » avec un beau succès pour le salon de coiffure 66th Avenue ! 
Albums de Foire…

LES COMMERCES…
EN ROUGE ET BLANC !

Les commerçants mobilisés pour la Foire.

Basques pour l’occasion… Karine 
Garrido, Présidente d’Arpajon Ville 
commerçante et Martine Thirion, 

Vice-présidente.
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1/ Christian Béraud, Maire d’Arpajon a remercié 
les jeunes, élus du Conseil municipal des 
Enfants et Arpajonnais, de leur présence.

2/ Encore beaucoup de monde pour cette 
édition ensoleillée de la Foire.

3/ La mascotte Harry Cot est toujours la 
coqueluche des enfants !

4/ Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser aux 
missions du 121ème Régiment du Train.

5/ «Quand je serai grand, je serai pompier !»

6/ Piment d’Espelette, fromage de brebis et 
confiture de cerises noires… Les gourmets 
ont aimé le Pays basque !

7/ 7 b / Le concours d’élégance au 1er Salon 
de la Moto, avec l’association Arpajon 
Vintage Motorcycle Club, a été apprécié 
des amateurs de deux-roues !

8/ 1ère édition de l’Arpajon E-Sport Show, 
organisée par l’association arpajonnaise 
Game’s n Co et finale du tournoi FIFA 2019 
sur grand écran.

9/ Les rugbymen de l’association Arpajon 
Rugby XV aux couleurs du pays de l’ovalie…

7
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10/ Légumes géants et belles plantes de l’Espace 
rural attirent de nombreux visiteurs.

11/ Transmettre et partager le savoir.

12/ C’est avec une fierté légitime que Bernard 
Crinière fait visiter l’Espace rural...

13/ Les chevaux de l’espace sont bichonnés !

14/ À l’Espace Animation, on joue en famille. 

15/ La Rue des Défis a accueilli les jeux de 
Forces basques.

16/ On a aussi joué et lancé des défis avec les 
Jeux d’Ornicar, nouveau commerce arpajonnais.

17/ Défi… de Graph aussi !

18/ Lauréats du Critérium du jeune Conducteur 
organisé par l’Automobile Club de l’Ouest.

14
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19/ Les sportifs amateurs sont fidèles à la  
« Poignée de Haricots » qui ouvre la Foire.

20/ Départ du « Prix de la Foire » organisé par 
le Vélo Club d’Arpajon.

21/ Les chanteurs basques pour un récital 
convivial et ensoleillé !

22/ Initiations de Break Dance sous la Halle…!

23/ Le chanteur Gage, en « guest star » a mis 
le feu sous la Halle le samedi soir !

24/ Concert de la Société musicale d’Arpajon.

25/ Succès pour la soirée Salsa, organisée 
par le salon 66th Avenue, avec initiations et 
démonstrations. La cour de l’Hôtel de Ville a 
résonné jusque tard dans la soirée !

23

24

25
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CITOYENNETÉ

La première rencontre de quartier s’est déroulée autour d’un 
café, Place de la halle, samedi 28 septembre, de 9h30 à 11h30. 

Les riverains du centre-ville et du secteur de l’espace Concorde 
sont venus rencontrer les membres de l’équipe municipale, 
pour s’informer sur les travaux du Cœur de ville et discuter de 
questions de vie quotidienne : Foire aux Haricots, logement, 
stationnement, activités économiques, etc. Une cinquantaine 

d’habitants d’Arpajon a participé à cette matinée qui s’est déroulée 
dans une atmosphère de convivialité partagée. La seconde ren-
contre de quartier s’est déroulée avec les habitants du quartier de 
la gare SNCF et de la résidence de la Prairie, samedi 5 octobre. 
Parmi les principaux sujets abordés figurent les thèmes de la vie 
quotidienne et des aménagements de voirie (chaussée et trottoirs).

SOUS LE SIGNE DE LA
PROXIMITÉ
Les 5 rencontres de quartiers 2019 organisées par la Municipalité, se déroulent 
du 28 septembre au 30 novembre.

RENCONTRES DE QUARTIERS

Quartier Gare-Prairie Quartier Centre-Ville Concorde
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VIE ASSOCIATIVE

UNE BELLE JOURNÉE  
ASSOCIATIVE !
La 18ème édition du Forum des Associations s’est tenue samedi 7 septembre, 
dans le complexe sportif Émile Manuel. Quelques 80 associations arpajonnaises 
avaient, cette année encore, répondu présent à ce rendez-vous traditionnel.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le public aussi était au rendez-vous, venu trouver son bonheur 
parmi les associations du territoire. Activités sportives, de loisirs 

ou de solidarité, le Forum 2019 a encore drainé de nombreuses per-
sonnes, preuve de l’engouement de nos concitoyens pour ces temps 
de vie participatifs. Chaque association présentait sur son stand, 
avec force banderoles, photos et objets divers, ses objectifs, ses acti-
vités et les moments forts de son histoire. Du côté des associations, 
le dynamisme des bénévoles forçait l’admiration : renseignements, 
conseils et inscriptions fusaient d’un bout à l’autre des stands. Après 
l’inauguration et le traditionnel tour des stands, Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon, et Antonio De Almeida, adjoint au Maire chargé 
du Sport et de la Vie associative, ont remis les prix aux lauréats de 
l’appel à projets 2019 (cf. encadré). Les « Capoeiristes » ont, cette 
année encore, effectué une démonstration et initié petits et grands 
à la Capoeira, synthèse de musique, de chant, de danse et de sport. 
Arpajon a vécu une belle journée associative…

LES 3 PROJETS LAURÉATS
• Arpajon Festivités : participation de l’accueil de 
jour « Alzheimer », de la maison de retraite Guin-
chard à l’élaboration et l’organisation du carnaval 
2020.

• Medrassa du Désert : Tekamourett, de l’eau et une 
école … maintien des populations dans leur village 
par la pérennisation de l’infrastructure scolaire 
et l’amélioration des conditions sanitaires grâce à 
l’arrivée de l’eau potable.

• COMRA (Comité pour la Mémoire des Résistants 
au nazisme dans la région Arpajonnaise) : sauvegar-
der et constituer un fonds permanent de documents 
historiques sur la Résistance dans l’Arpajonnais en 
vue d’expositions à la salle de la gare de l’Arpajon-
nais et d’interventions en milieu scolaire.
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

Mise en service de la lame d’eau, 
cour de l’hôtel de ville en pré-

sence de Jean-Noël Quilfen, paysa-
giste, Stéphane Le Chenic, directeur 
adjoint des services techniques, Quen-
tin Garel, artiste, Martine Braquet, 
adjointe au maire chargée de l’urba-
nisme et du renouvellement urbain, 
Juliette Bailly-Maître, associée à 
l’agence Mutabilis et de la société 
Segex.

Mise en place des grilles de l’hôtel de ville, après rénovation et modification dans l’atelier de l’entreprise 
« Construction & aménagements en bois & métal », mercredi 31 juillet.

DES GRILLES RÉNOVÉES

MIROIR D’EAU COUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

Personnalités, commerçants, riverains et représentants du 
monde associatif, le constat est partagé : le centre-ville 

devient plus accessible aux piétons, cyclistes et automobilistes et 
une place plus importante est accordée aux espaces végétalisés. 
Pour preuve, à l’issue des travaux, le parvis de l’église s’est trans-
formé en une place publique qualitative, agrémentée d’arbres à 
haute tige. Le secteur rénové est désormais animé. Après une 
présentation des enjeux du projet et des matériaux choisis, le 
cabinet d’architecture et paysage Mutabilis a invité les partici-
pants à déambuler le long du linéaire commercial. Le cortège 
inaugural a ainsi visualisé le nouvel aménagement qui favorise 
la promenade, l’activité commerciale et valorise le patrimoine 
architectural du Cœur de ville. Dans le même esprit, la cour de 

l’hôtel de ville présente l’image d’un espace de rencontres et 
d’animations pour les Arpajonnais. De larges pavés de grès, un 
miroir d’eau, des bancs et tables en bois invitent les familles à 
s’approprier l’espace public. Les commerçants y ont organisé 
une animation Salsa, lors de la foire aux Haricots et un défilé 
de prêt-à-porter, pendant la journée du commerce de proximité.  
Eric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération, Jean 
Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la région Ile-de-
France et Abdel Kader Guerza, sous-Préfet de Palaiseau, Jean-
Raymond Hugonet et Vincent Delahaye, sénateurs de l’Essonne, 
ont salué le travail réalisé en faveur de l’attractivité du centre-
ville, dans le cadre d’un partenariat avec la ville d’Arpajon.

LE CŒUR DE VILLE
INAUGURÉ
Samedi 12 octobre, se déroulait l’inauguration du Cœur de ville (phase n°1). 
Au départ du parvis de l’église Saint-Clément, un cortège d’une centaine de 
personnes a emprunté la Grande Rue et apprécié les travaux initiés par la 
Municipalité, entre la Porte de Paris et la cour de l’hôtel de ville.

PÔLE DE CENTRALITÉ
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

Antoine Madalenat, architecte en chef des monuments 
historiques a détaillé les travaux réalisés sur l’édifice à 

l’initiative de la Municipalité, avec la bienveillante participation 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 
Couvertures, absidioles, vitraux ont ainsi bénéficié d’une 
campagne de restauration, tandis que plusieurs espaces intérieurs 
ont été mis en sécurité. L’architecte a également rappelé les 
différentes périodes de construction et de consolidation de l’église 
Saint-Clément au cours de son histoire, depuis le XIIIe siècle. 
Gérard Etter, responsable de la paroisse, a tenu à remercier toutes 

les personnes qui ont participé à ce projet de restauration. Dans 
cet esprit, il a offert à la ville d’Arpajon un vitrail représentant 
Saint-Clément, créé par l’artiste local René Dimey.
En clôture de cette visite, Christian Béraud a félicité les entreprises 
qui ont travaillé sur le chantier, telle la société Dubocq qui 
dispose d’un véritable savoir-faire en matière de préservation 
de patrimoine classé. Monsieur le maire d’Arpajon a indiqué que 
la mise en valeur de l’église Saint-Clément s’inscrivait dans le 
cadre du projet Cœur de ville, en témoigne la réfection complète 
du parvis, livré en juillet dernier.

RÉNOVATION 
DE L’ÉGLISE 
SAINT-
CLÉMENT
Mardi 27 août s’est déroulée la 
réception des travaux de rénovation 
de l’église Saint-Clément (phase n°1). 
À cette occasion, une visite commentée 
du chantier était organisée, en présence 
de Christian Béraud, maire d’Arpajon, 
des membres du Conseil municipal, 
du Père Nils et du Père Grégoire, des 
membres de la paroisse d’Arpajon.

PATRIMOINE
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CULTURE

SAISON CULTURELLE

CIRQUE ET ARTIFICES
La compagnie P.I.P.O.T.O.T.A.L a présenté son spectacle de cirque - feu - artifices, 
intitulé « S, les songes suspendus », samedi 5 octobre, parc Chevrier. Une très 
belle représentation qui a rassemblé plus de 1000 personnes, principalement 
des familles, à l’occasion du lancement de la saison culturelle à Arpajon. 

Cette initiative illustre le partenariat entre la ville d’Arpajon 
et l’opérateur culturel La Lisière implanté sur le territoire qui 

organise chaque année sur la commune une escale du festival De 
Jour // De Nuit.
En parallèle, avec la réouverture prochaine de l’espace Concorde, le 
public pourra bientôt assister à des spectacles en salle. Au programme, 
théâtre policier avec Le Cercle de Whitechapel, samedi 1er février et 
théâtre historique avec Les crapauds fous, vendredi 28 février. La saison 
des spectacles se poursuivra avec un concert de musique sud-améri-
caine Tierra del sur, samedi 7 mars ; puis un concert de rock vendredi 
3 avril, avec Luke. Enfin, Que faut-il dire aux hommes ?, la nouvelle 
création de la compagnie des Hommes en résidence d’implantation 
pour trois ans sur notre territoire sera présentée samedi 6 juin 2020.



LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION AUTOMNE 2019#75P20

VIE ÉCONOMIQUE

COMMERCE

Le commerce observé à la loupe. Dans le cadre de l’opération 
« Action Cœur de ville », le cabinet Berenice a été missionné 

par la commune et Cœur d’Essonne Agglomération, afin de mener 
une étude en concertation avec les commerçants. Un premier 
atelier a réuni une vingtaine d’entre eux et une consultation 
d’experts a été organisée, avec plusieurs objectifs dont l’éva-
luation des évolutions de l’offre commerciale. À Arpajon, cette 
offre commerciale est composée de trois catégories principales. 
L’équipement de la personne qui représente 20 % de l’offre, la 
catégorie « services  et hygiène-santé-beauté » : 41 %, l’alimen-
taire - restauration et autres activités (loisirs, sports…) : 25 %. 
L’étude s’intéresse également à la zone de chalandise et mesure 
les dynamiques en cours. L’ensemble de ces éléments sont 
actuellement analysés par le cabinet Berenice qui proposera 
rapidement un plan d’actions. Elles viendront compléter le projet 
Cœur de ville engagé par la Municipalité. D’ores et déjà, des 
pistes émergent pour continuer de promouvoir l’ouverture de 
nouvelles boutiques de qualité et proposer une offre commer-
ciale sur des concepts correspondant aux nouveaux modes de 
consommation. À ce stade, la réflexion porte aussi sur la mise 
en œuvre d’une « boutique éphémère » (boutique à l’essai) ; et 
sur la synchronisation des horaires d’ouverture des commerces. Il 
s’agit donc d’actions à court, moyen et long terme qui pourront, 

de plus, concerner les animations en centre-ville, la rénovation 
et la transformation du patrimoine immobilier. En la matière, le 
travail qui a porté ses fruits depuis plusieurs années se poursuit 
avec de nouvelles réhabilitations. L’ancienne boutique Holls 
(Grande Rue) connait en ce moment d’importants travaux. Des 
appartements et deux boutiques sont en cours de construction, 
à l’angle de la Grande Rue et de la Rue Henri Barbusse. Dans le 
même esprit, une opération immobilière comprenant logements, 
stationnements et commerces sera réalisée, à l’angle de la rue 
Victor Hugo et de la rue Charles Philippe Lemaire.

L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE : UNE RÉALITÉ 
PORTÉE PAR UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 
La rénovation des espaces publics, entre la Porte de Paris et la 
mairie témoigne de la concrétisation d’un travail partenarial. À ce 
titre, le projet Cœur de ville est un exemple de l’action conjuguée 
de plusieurs décideurs publics : commune, intercommunalité, 
région, État et organismes associés (banque des territoires, Action 
logement, etc.). En contact direct avec le terrain, la nouvelle 
association des commerçants « Arpajon ville commerçante » 
présente une belle dynamique et collabore étroitement avec la 
manageur de centre-ville. L’association a lancé un nouveau site 
internet https://arpajonvillecommercante.fr/.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
COMMERCANTS
Avec la fin de la phase n°1 des travaux Cœur de ville, de nouvelles perspectives 
se font jour pour la dynamisation du commerce de proximité. Plusieurs boutiques 
ont ouvert dans la Grande Rue, d’autres sont actuellement en rénovation.

Inauguration de la boutique Home Atmosphère (cuisine et bains) d’Esther Lefebure, 6 rue Guinchard, en présence de Christian 
Béraud, maire d’Arpajon, Rachid Bouchama, adjoint au maire chargé du commerce et de l’artisanat, et des membres du bureau de 
l’association des commerçants.
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Chloé Harrand et Arthur Hoareau

Maryline Moreau

Marc Salvetat

Florence Demars et Alex Alfille

JEUX DE SOCIÉTÉ, 29 GRANDE RUE

PRÊT-À-PORTER, 
104 GRANDE RUE

JEUX ET JOUETS, 33 GRANDE RUE

ÉLECTROSTIMULATION, 9 PLACE DU MARCHÉ

BOUTIQUE LES JEUX D’ORNICAR 

BOUTIQUE SONATE

BOUTIQUE PETITOU

SALLE DE SPORT ACTION SPORT

Cassiopée Chanteau

MERCERIE ET COURS DE COUTURE, 
40 GRANDE RUE

BOUTIQUE CASSIOPÉE COUTURE
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VIE ÉCONOMIQUE

Les commerçants des Marchés d’Arpajon se plient 
en 4 pour leurs clients ! Toutes les occasions 

sont bonnes pour organiser des animations nom-
breuses et variées. Le 20 septembre, ils organisaient 
une animation promotionnelle avec 200 chéquiers, 
d’une valeur de 10 € chaque, mis en vente au prix 
de 5 €. Au total, 2 000 € sous forme de bons d’achat 
sont «partis» en un temps record ! Le 11 octobre, à 
l’occasion de la semaine du goût, un chef cuisinier a 
réalisé des démonstrations culinaires à l’initiative de 
la boutique Arpajon Ménager. Trois classes de l’école 
V. Hugo ont découvert les étals de produits frais 
du marché : fruits, légumes, poissons, viandes, etc.

L ’association Arpajon Ville commerçante orga-
nisait le 12 octobre la 2ème édition de la Fête du 

Commerce de Proximité. Restaurateurs et boulan-
gers arpajonnais étaient sous la Halle pour propo-
ser aux visiteurs leurs spécialités : l’Auberge de la 
Montagne, l’Ardoise, Happy Grill, Chez Manu, La 
Beauceronne, P. Gautier et même Magic Form. De 
grandes tables avaient été dressées, où les convives 
pouvaient déjeuner en famille ou entre amis. Enfin 
un défilé de prêt-à-porter clôturait la journée, cour 
de l’hôtel de ville, avec le concours des boutiques 
de mode, coiffeurs, instituts de beauté, chausseurs, 
magasins d’accessoires et maroquinerie, bijoutiers...

DES MARCHÉS ANIMÉS !

FÊTE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ 

SALON DU BIJOU ET DE L’ARTISANAT

Le Salon du Bijou et de l’Artisanat s’est tenu les 
5 et 6 octobre, sous la Halle d’Arpajon. Une 

trentaine d’artisans d’art, venus de toute la France 
et représentants de nombreux métiers d’art, ont 
exposé de superbes créations : bijoux et objets en 
pierre, bois, verre, porcelaine, osier, métal, cuir, 
textile... Les artisans ont, cette année encore, rivalisé 
de talent et d’imagination !
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Nos amis bavarois de Freising sont venus nombreux pour la fête 
de Saint Corbinien, du 4 au 8 septembre. Ils ont été accueillis par 
Antonio d’Almeida adjoint au maire, chargé de la vie associa-
tive, Colette Monot, responsable du jumelage diocésain et entre 
paroisses, Claude Brun, Président de l’association du jumelage 
Arpajon-Freising et Gérard Etter, responsable de la paroisse. 
Une journée à Giverny, une visite sur le marché d’Arpajon avec 
pique-nique dans le parc de Freising et une visite de la basilique 
de Saint-Denis étaient au programme.

Le Rotary club et la Ligue contre le cancer, en partenariat 
avec la Municipalité, ont organisé une marche à travers la 
ville dans le cadre d’Octobre rose. Près de 200 personnes 
étaient rassemblées le 13 octobre, cour de l’hôtel de 
ville, avec l’association T and C Country et l’association 
franco-portugaise, qui ont effectuées démonstrations et 
initiations. Deux étapes étaient prévues : parc Chevrier 
pour une distribution de bonbons aux enfants et parc de 
la Folatière avec un concert du groupe Redfish.

FÊTE DE SAINT CORBINIEN

Le top départ de la saison des conférences de l’Université du 
Temps Libre a été donné par Francine Kendirgi, présidente de 
l’antenne Arpajon-Brétigny, le 3 octobre, au cinéma Stars. 
Une conférence présentée par Christian VELOT, intitulée 
«Les perturbateurs endocriniens, impact sur nos gènes», 
a rassemblé un large public. Cette belle fréquentation 
témoigne de la hausse de l’auditoire des initiatives de l’UTL, 
à l’attention des retraités de notre territoire. En tout et pour 

tout, seize conférences, trois concerts pédagogiques ainsi que des visites commentées pour mieux connaître Paris sont proposés, 
cette année, aux adhérents de l’association. Christian Béraud, maire d’Arpajon et Sarah Krimi, Conseillère municipale déléguée, 
chargée des affaires culturelles et du Patrimoine, ont félicité les organisateurs pour leur mobilisation en faveur de la diffusion et 
du partage des connaissances scientifiques, littéraires et historiques.

CONFÉRENCE UTL

L’établissement Français du Sang organise en partenariat avec la ville d’Arpajon et Cœur d’Essonne 
Agglomération, la fête du donneur, samedi 30 novembre de 10h30 à 16h30, espace sportif Emile 
Manuel. Plus de 150 donneurs de sang sont attendus pour cet événement, placé sous le signe de la 
citoyenneté. Pour l’occasion, un service de garde d’enfants avec animations récréatives sera proposé 
aux enfants des parents qui feront un don.

FÊTE DU DONNEUR

Don de sang

Samedi 30 novembre
de 10h30 à 16h30

Gymnase Emile Manuel 
(à côté du lycée Michelet)

boulevard Abel Cornaton
ARPAJON
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FÊTE DU DONNEUR

OCTOBRE ROSE À ARPAJON…



P24 LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION AUTOMNE 2019#75

VIE LOCALE

Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a présidé 
la cérémonie commémorative de la Libération 
d’Arpajon le 22 août 1944, parc de la Folatière, 
en présence des autorités civiles et militaires, 
des membres du Conseil municipal, des porte- 
drapeaux et représentants des associations 
d’anciens combattants. À cette occasion, 
chacun des participants a pu se souvenir 
de ceux qui se sont battus pour défendre et 
libérer Arpajon. Après la levée du drapeau, 
les dépôts de gerbes et la minute de silence, 
il a rappelé, dans son allocution, le rôle des 
habitants dans cet épisode de l’histoire de la 
commune : « Le 22 août 1944, ce fut par l’action 
conjointe des armées françaises et alliées et 
des forces de la Résistance, qu’Arpajon fut 
libérée ; mais ce fut aussi, et peut-être sur-
tout, grâce aux Arpajonnais eux-mêmes, qui 
ont su prendre leur destin en main. Résister, 
ne jamais se résigner, l’urgence de la France 
s’écrivait ainsi... ».

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION D’ARPAJON

La nouvelle Direction territoriale Ile de 
France sud du bailleur social Batigère a été 
inaugurée le 30 août dernier, en présence 
de Christain Béraud, Maire d’Arpajon, des 
élus, des salariés et des partenaires. Marie-
Anne Taraud Directrice générale adjointe de 
Batigère a rappelé l’importance d’une assise 
locale solide, pour les quelques 5000 loge-
ments situés sur la vingtaine de communes 
concernées. Christian Béraud a, quant à lui, 
insisté sur la nécessité d’une mixité sociale et 
d’un engagement total des bailleurs pour la 
préservation d’un cadre de vie agréable dans 
les résidences. Batigère accueillait ses invités 
avec des chanteurs lyriques qui ont rythmé 
la cérémonie. Le bailleur est situé au 17 rue 
Victor Hugo, dans les locaux de l’ancienne 
trésorerie.

NOUVEAUX LOCAUX DE BATIGÈRE
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VIE LOCALE

La 3ème édition de la Journée de la Naissance 
était organisée par le centre hospitalier 
d’Arpajon le 28 septembre, dans les locaux de 
l’hôpital. Cette journée proposait des confé-
rences, des ateliers, des temps d’échanges 
avec des professionnels, des visites de la 
maternité et du service néonatologie… 
Les associations spécialisées, les services 
publics de garde des jeunes enfants et les 
personnels du pôle mère-enfant ont reçu le 
public en quête d’informations. Objectifs : 
informer, répondre aux questions et donner 
à la naissance ses dimensions émotionnelles 
et humaines. Il s’agissait également de faire 
connaître l’offre, très riche, présente sur le 
territoire. Christian Béraud, Maire d’Arpajon 
et Pascal Fournier, Président du Conseil de 
surveillance et les élus ont visité l’ensemble 
des stands qui composent cette belle initiative 
en faveur des parents et enfants.

JOURNÉE DE LA NAISSANCE

La Fête des Savoirs s’est tenue le 5 
octobre aux Ateliers du 29. Cuisine, 
jeux de société patchwork mural, 
langue des signes, histoire, soudure à 
l’arc, informatique, musique étaient 
au programme de ce temps fort pour 
le Réseau d’Échanges Réciproques 
de Savoirs qu’est Atelier 29. Ateliers 
et animations ont permis aux visiteurs 
de découvrir, s’initier ou partager 
de nombreuses formes de savoirs… 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale !

FÊTE DES SAVOIRS
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

L’automne s’annonce et avec lui la fin 
des travaux de la première tranche  
« Cœur de Ville ».
De la porte de Paris jusqu’à la place de 
l’hôtel de ville, l’espace public nous est 
rendu et il remplit sa mission d’Agora, 
lieu de rassemblement social, com-
mercial et politique de la cité.
Social car les Arpajonnais de tout âge 
en font déjà un lieu de déambulation, de 
rencontres et de partages, Commercial 

car nos commerçants ne s’y trompent 
pas et font dès à présent le choix de 
l’animer et enfin Politique car voulu 
par notre équipe et soutenu par nos 
partenaires l’Etat, la Région et Cœur 
d’Essonne Agglomération, dans une 
dynamique d’embellissement de notre 
cadre de vie.
Arpajon est désormais tournée vers 
l’avenir avec toujours une attention 
bienveillante à notre héritage. La 

foire aux Haricots 2019 en est un bon 
exemple. Plutôt que de renoncer, nous 
avons surmonté les obstacles et main-
tenu cette foire historique, qui cette 
année, a remporté un franc succès.
Les derniers mois de notre mandat 
seront donc consacrés à garder le 
cap. Vous pouvez compter sur nous.

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

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE

Nous étions présents lors de la 1ère 
réunion de la Commission d’indemnisa-
tion amiable permettant d’indemniser 
les commerces ayant eu une baisse de 
leur chiffre d’affaires dû aux travaux 
du coeur de ville. Les commerçants 
impactés peuvent compter sur notre 
soutien actif. La dernière publication 
municipale dédiée à la fin des travaux 
du coeur de ville nous a fait sourire. 
Nous pouvons y lire que le végétal a été 

réintroduit de façon conséquente dans 
le centre-ville. La réalité et les illustra-
tions choisies parlent d’elles-mêmes : 
la part belle est faite aux pavés et dalles 
minérales… Nous sommes bien loin 
des projets de places végétales mêlant 
convivialité et lutte contre le réchauf-
fement climatique que proposent de 
nombreuses villes aujourd’hui. Nous 
remercions les bénévoles associatifs et 
les services municipaux qui s’emploient 

au quotidien pour Arpajon. C’est la 
diversité de vos actions qui permet à 
chacun de tisser du lien social, de se 
consacrer à ses passions, de pratiquer 
une activité sportive, culturelle, créa-
tive, éducative, ou de s’engager pour 
les autres. Merci à tous !

Pour nous contacter : A. Mathieu – F. Budet –  
F. Cornet – www.arpajonmaviemaville.fr

Beaucoup d’entre vous pensaient 
qu’Arpajon Bleu Marine était morte 
depuis le départ d’Alain Buffle et de 
Vanessa Juille pour d’autres horizons.
Il y a deux ans, j’ai accepté, en tant que 
colistière de cette liste, de siéger au 
conseil municipal d’Arpajon afin que les 
Arpajonnais qui nous ont fait confiance 
continuent à être représentés. Seule, 
j’ai siégé au conseil municipal, seule 
j’ai assisté aux commissions et la 
chose ne fut pas aisée, car le navire 

« bleu marine » avait pris l’eau ! Mais, 
à l’heure où la question du devenir 
allait se poser avec les prochaines 
échéances municipales, j’ai décidé 
de continuer le combat en demandant 
l’investiture du Rassemblement Natio-
nal. Et j’ai l’honneur de vous informer 
que je conduirai cette nouvelle liste.
Arpajon connaît une transformation 
qui déplaît aux Arpajonnais et ces der-
niers doivent pouvoir espérer qu’une 
autre voix s’élève lors des conseils 

municipaux, la voix de la raison, la 
voix du bon sens, la voix d’Arpajon 
Bleu Marine qui, tel le phénix, renaît 
de ses cendres !

Frédérique Moulin - Eric Santerre 
arpajonbleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33
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NAISSANCES

JUIN
24 Maëly AIGLE
28 Mahmoud NAJIB
28 Docké SALL
28 Ruvyn DE SOUZA

JUILLET
4 Assia BERSA
7 Alice GUISSET
11 Gabryel BASTIEN
11 Haroun EL MAKDADI
13 Ethan BOUCHÉ
14 David STEFANCA
15 Eliza BARBAUD DEPAGNE
17 MarMn CARDOSO AMARO
18 Myla COUSIN
20 Keïlya SAINGRE
25 Léo ZIENKOWSKI
25 Sam ZIENKOWSKI
27 Yanis BOUHET

AOÛT
11 Mür PALA
17 Elena DE OLIVEIRA MARTINS DE 
MACEDO
17 SebasMan ZURAW
17 Wiktoria ZURAW
19 Ali SAHAN
19 Emilia SÎRBU
24 Nelson AUTRET
24 Lya ROYE LORTHIOR
25 Jennah BOUGRINE
25 Leana DJEBBAR
26 Cataléya BERTHOU
28 Jennifer GOMES LOPES
30 Jade MEDBOUHI
31 Dado NIASS

SEPTEMBRE
5 Hélèna GAGNARD
5 Mywen DEHER
6 Lalya SACKO
7 Nour GHEZAL
10 Israel LUSEVA KANGA
13 Théa LAINÉ
8 Éloïse LAPIERRE
14 Léandre ZENIA
19 Jules TRUBERT
22 Key Love NZAU MUANDA
23 Amine MESSAOUDI
24 Timéo MONFRAY
24 Mohammed CHALABI FELLAG

MARIAGES

JUILLET
6 Maecelle DILO et Humbert YÉYÉ
6 Najia MALALI et Karim SELMI

AOÛT
21 Mathilde GILLET et Amine El Medhi 
NASRI
24 Terrie SOREL et Florian OPER
 
SEPTEMBRE
7 Marie-José CUCURULL et Philippe 
STEMMLER
21 Nellie MOULOPO-MAGNOUHA et Nestor 
OBITA

DÉCÈS

FÉVRIER
24 Michel GABEN, 68 ans

MARS
31 Denise LEMUHOT vve RENAUD, 85 ans

JUIN
21 Françoise HAUDIQUET, 81ans
24 Raymond GUÉDARD, 95 ans
24 Simone MERCIEZ vve LE STRAT, 91 ans

JUILLET
1 Raymonde MAIGRAT vve LE MOIGNE,  
99 ans
7 Maecell MOREAU vve SOULIER, 95 ans
15 Slah MIMOUNA, 58 ans
20 Renée JEANMART vve CARTE, 97 ans
24 Khalissa LAHOUASSA ép ALLOU, 33 ans
25 Aurélie LACOURT, 88 ans
27 Jean BERGEY, 91 ans

AOÛT
1 Dominique LEGOUAS, 55 ans
2 Eric ROCHEPEAU, 58 ans
2 Bernard BROUST, 67 ans
9 Yves COULOIGNER, 76 ans
15 Jacqueline LATUGAYE, 78 ans
20 Robert NIZET, 92 ans
25 Aynur GÜL ép SAHAN, 64 ans

SEPTEMBRE
2 Jean POIRIER, 89 ans
5 Yvette AUBÉ vve BLANC, 74 ans
5 Monique ODEKERKEN, 74 ans
18 Georgette ROCHEFORT vve FONTAINE, 
100 ans
21 Odette RICHER VVE AÏT ALI, 93 ans
29 Jeanne PIOVA ép GILBERT, 94 ans

ÉTAT CIVIL

MAIRIE D’ARPAJON 
70, Grande Rue 91 294 ARPAJON Cedex - Tél. : 01 69 26 15 05 – Fax : 01 69 26 15 00 - e-mail : mairie@arpajon91.fr - www.arpajon91.fr 
Heures d’ouverture mairie : Lundi à jeudi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h45 – Vendredi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 16h45
État civil : tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie, sauf mardi, jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à12 h.
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UNE SÉLECTION DES DÉLIBÉRATIONS
(l’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie et sur www.arpajon91.fr)

DÉLIBERATION N°2019-70
OBJET : Autorisation donnée au Maire de 
solliciter les subventions au taux maximum 
auprès du Conseil régional d’Ile de France et 
du Conseil départemental, au titre du soutien 
à l’équipement en vidéo protection. La Ville 
s’engage à respecter le dispositif régional 
«100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens» adopté par délibération du 
Conseil régional d’Ile de France, en fonction du 
montant de la subvention accordée. Adoptée à 
l’unanimité.

DÉLIBERATION N°2019-69
OBJET : Approbation du règlement intérieur 
et du dossier de demande d’indemnisation 

proposés par la Commission d’Indemnisation 
Amiable. La commission s’est réunie le 3 
septembre 2019 pour élaborer un règlement 
intérieur qui définit notamment le périmètre 
d’intervention, la procédure de saisine de la 
commission, les critères de recevabilité et 
d’attribution des indemnisations, ainsi que le 
dossier de demande d’indemnisation qui sera 
à déposer par les commerçants. Adoptée à la 
majorité (4 abstentions).

DÉLIBERATION N°2019-80
OBJET : Reconduction du dispositif d’aide aux 
transports scolaires public des élèves domiciliés 
à Arpajon pour les élèves domiciliés au nord 
et scolarisés aux collèges Jean Moulin, Albert 

Camus et au lycée René Cassin, pour les élèves 
domiciliés au sud et scolarisés au lycée Paul 
Belmondo. L’aide de 45€ est attribuée sur les 
cartes de transports «Scol’R» et «Imagin’R», en 
fonction du secteur géographique : secteur nord 
(au-delà de l’échangeur de la RN 20), secteur 
nord (entre la RN 20 et une limite définie par la 
rue Marc Sangnier, l’avenue de la République 
et la rue de la Résistance), secteur Sud (au-
delà des boulevards Abel Cornaton, Voltaire et 
l’avenue Aristide Briand). Adoptée à l’unanimité.
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LES PHARMACIES DE GARDE DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

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

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 26 99 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

SARAH KRIMI conseillère municipale 
déléguée, chargée des affaires 
culturelles, du patrimoine  
et des festivités.

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

Le syndicat des Pharmaciens de l’Essonne n’est plus en capacité de transmettre le ser-
vice de garde des pharmacies pour publication dans le journal « Arpajon Notre Ville ». 

Pour connaître la pharmacie de garde, vous pouvez vous connecter au site internet :  
https://monpharmacien-idf.fr

Vous pouvez également contacter le commissariat de Police d’Arpajon, notamment pour les phar-
macies de garde de nuit : 01 69 26 19 70.

Pour les urgences médicales, contactez les maisons médicales de garde de l’Essonne :  
01 69 13 91 91.
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Réservations : 
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Dès 6 ans
Durée : 55 min
Tarifs : 4 à 8€

17h

ARPAJON

MARIONNETTES

Le sac du palais
du ciel

Théâtre du petit miroir 
Jean Luc Penso

Lundi

11
nov.

LES CHAMPS 
DE LA MARIONNETTE

Arpajon
Auditorium du 
Conservatoire


