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la lettre

de Monsieur le Maire

Pour un renouveau civique
Chères arpajonnaises, chers arpajonnais,
L’incivisme nuit à la qualité de notre cadre
de vie comme à l’attractivité de notre
ville. Il coûte cher aux contribuables dans
une période où il faut baisser dette et
dépenses publiques, et où les communes
doivent relever des défis budgétaires
hors normes.
Il révèle un réel problème de comportement, de responsabilité individuelle et de
sens collectif. L’incivisme nuit aux autres
et traduit un abandon de soi. C’est en
partant de ce constat de citoyen que je
me suis toujours engagé dans une lutte
quotidienne contre toutes les formes
d’incivilités qui augmentent depuis plusieurs années dans notre pays.
Arpajon n’est pas épargnée par ce phénomène national et il reste beaucoup de
travail. C’est pourquoi, j’ai décidé d’en
faire la cause prioritaire de ce début de
mandat aux côtés de l’équipe municipale
et des services municipaux. Nous allons
mettre en place des actions concrètes
autour de 3 objectifs :
- La répression des contrevenants auxquels des procès-verbaux d’un montant
dissuasif seront dressés par la Police
municipale et la Police Nationale

- L’optimisation de la propreté pour
améliorer la qualité des espaces publics
- La sensibilisation de tous les publics
et l’information des usagers pour renforcer la prise de conscience individuelle
et collective
En réorganisant notre police municipale
et nos services techniques, en créant des
outils innovants, en fédérant les initiatives
citoyennes et en diffusant une communication percutante, nous voulons agir avec
fermeté lorsque la situation le nécessite,
obtenir des résultats en matière de tenue
des espaces publics, ainsi réaliser des
économies tout en améliorant le cadre
de vie des Arpajonnais.
Mais surtout, nous voulons replacer
la notion de civisme au cœur du débat
citoyen arpajonnais. Parce que la civilité, c’est la civilisation. Lutter contre
l’incivisme c’est agir pour le renouveau
civique ; pour construire une société à
responsabilité partagée.
Cette démarche s’inscrit dans notre
volonté de rendre Arpajon plus attractive, de promouvoir les valeurs civiques
essentielles au bon fonctionnement de
notre collectivité, à la protection de notre

bien commun, à un sain rapport aux
autres et à soi. Le civisme est un devoir,
mais aussi un état d’esprit. Cultivonsle, transmettons-le, encourageons-le !
Et n’oublions jamais que respecter autrui,
c’est aussi se respecter soi-même.
Ensemble on peut vraiment changer
les choses.
Je ne saurai conclure mon propos sans
évoquer la pandémie de la COVID-19.
Grâce aux efforts de chacun, la rentrée
scolaire et associative s’est déroulée
sereinement dans le respect des règles
sanitaires. Dans cet esprit, la Municipalité apporte son soutien aux entreprises,
aux commerces et prête une attention
particulière aux Arpajonnais en situation
de fragilité sociale à travers l’action du
CCAS.

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

Une rentrée des classes sous le signe de la bienveillance.

DOSSIER ENVIRONNEMENT

C’EST UNE QUESTION DE RESPECT…
Les incivilités sont un phénomène qui se développe dans notre société. L’équipe
municipale met en place un plan d’action impliquant les Arpajonnaises et les
Arpajonnais, afin d’améliorer la propreté urbaine et la vie quotidienne.

E

n premier lieu, rappelons les actions habituelles de maintien
de la propreté. Chaque jour, les agents de terrain « ilotiers »,
effectuent leur tournée de nettoyage des rues de la ville. Ils couvrent
l’ensemble de la commune de façon hebdomadaire. En centreville, le nettoyage est quotidien, car plus fréquenté. Le mercredi,
les agents interviennent dans les écoles.
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Une batterie d’actions complémentaires se
met en place au sein des services municipaux. Les rotations des balayeuses seront
plus nombreuses. La Municipalité étudie
l’acquisition d’équipements complémentaires de type aspirateur de déchets.
La consigne est claire. Pour prévenir et
remédier aux incivilités, les agents des services voirie et propreté urbaine redoublent
de vigilance et poursuivent leurs efforts.
Les chiffres remontés par les personnels du
Centre Technique Municipal engagés sur le
terrain parlent d’eux-mêmes. Du côté des
équipes qui vident des corbeilles publiques,
30m3 de déchets sont collectés chaque semaine. Et, pour remédier aux dépôts sauvages interdits sur la voie publique, 20m3 d’encombrants sont
chargés toutes les semaines dans la benne des services techniques.
Face aux incivilités : mégots et déjections canines sur la voie
publique, tags sur les façades, poubelles sorties en dehors des
heures de présentation, seule la conjonction des efforts sera
payante. Chacun doit y mettre du sien.
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DOSSIER ENVIRONNEMENT

DE LA SENSIBILISATION
À LA SANCTION
Une campagne de communication de terrain sera déployée en octobre.
Elle sera visible dans les rues de la ville. # Total Respect !
Services municipaux, commerçants, clients,
propriétaires de chiens, fumeurs
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La parole à...
THIERRY FICHEUX

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DE LA
VALORISATION DE L’ESPACE PUBLIC ET DES
TRAVAUX

« Pour prendre à bras le corps la situation, la ville
initie une démarche participative. Dans cet esprit,
la Municipalité mobilise les services municipaux,
la population, les commerçants, les bailleurs, pour
le bien-être de toutes et de tous. Respecter notre
ville, c’est une responsabilité collective. Chacun peut
contribuer à l’amélioration du cadre de vie.
Des gestes simples suffisent ainsi à rendre plus agréable
la vie quotidienne, à manifester notre respect pour
nos concitoyens. Ne pas jeter sur la voie publique,
ramasser les déjections de son chien, retirer les
mauvaises herbes devant sa clôture, ou simplement
sortir et rentrer ses poubelles au bon moment ! »

# TOTAL
RESPECT

P

armi les actions concertées à mener pour améliorer la propreté
en ville, il faut que les conteneurs soient présentés aux heures
et jours prévus. Cela n’est pas toujours le cas ! La Municipalité a
décidé d’impliquer l’ensemble des propriétaires, des bailleurs et
syndics de copropriété, pour faire changer les comportements. Des
autocollants seront adressés aux bailleurs et aux copropriétés
pour étiqueter leurs poubelles. Objectif : faciliter l’identification
des propriétaires des conteneurs qui restent dans la rue plusieurs
jours avant ou après la collecte.

« 68€, ÇA FAIT CHER LA CLOPE … »
La campagne d’affichage met l’accent sur la propreté canine, les
encombrants, les déchets du quotidien et les mégots. En cas de
découverte d’un dépôt d’encombrants non autorisé, un panneau
d’information avec un message ciblé sera posé sur le site durant
quelques jours puis les Services Techniques enlèveront ces encombrants sauvages. Les consignes de tri et les jours et heures de présentation des déchets seront rappelés avec les outils d’information
fournis par Cœur d’Essonne Agglomération. A noter que le calendrier
de collecte en porte à porte connaitra des évolutions au 1er janvier
2021 (une communication spécifique sera réalisée par la commune
et l’agglomération).

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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MARRE DES
DÉJECTIONS
CANINES
Malgré la prévention, on
observe trop souvent des
propriétaires de chiens
laisser les déjections canines de leur animal de compagnie sur le trottoir ou
dans les espaces verts.
Conséquence : les agents de Police Municipale vont accentuer la
verbalisation. Des arrêtés municipaux toilettés permettront aux
patrouilles de mieux faire entendre raison aux contrevenants,
en cas de flagrant délit. Trois domaines seront particulièrement
visés : les déjections canines et les mégots, les dépôts sauvages,
la vente et la consommation d’alcool sur l’espace public. L’arsenal
répressif a aussi pour but de contribuer à une prise de conscience
collective.

«

Les sanctions se durcissent
Il est défendu de laisser les chiens divaguer seuls et sans maître sur la voie
publique, dans les parcs et jardins. Les
chiens errants sont mis en fourrière aux
frais du propriétaire qui écopera, de plus,
d’une contravention. Toute déjection doit
être immédiatement ramassée, sous peine
d’amende pour le propriétaire. Pourtant,
les agents municipaux ramassent quotidiennement quantité de crottes de chiens
sur les trottoirs de la commune.

«

P

our Christine Coelho, boutique « Esprit de campagne », Place
du marché : « Dans l’ensemble, la propreté est bien gérée.
Les jardinières sur la place sont jolies et souvent refaites. On a
besoin de verdure en ville. J’essaie de sortir mes emballages la
veille au soir de la collecte. Le problème, ce sont les crottes de
chiens devant la porte ou devant les vitrines certains matins. Ce
n’est pas agréable. Il faudrait peut-être remettre des distributeurs
de sacs, mais une fois j’ai vu une personne tirer tous les sacs
et partir avec. C’est donc aux gens de faire preuve de civisme et
d’utiliser un sac dédié aux déjections canines ».

Notre secteur est propre.
On trouve quelques déjections canines car les gens ne
ramassent pas toujours. Les
services de la ville doivent alors s’en occuper.
Il y a pourtant les affiches posées par la mairie.
Le parc du 100 Grande Rue, à côté de la boutique,
est bien entretenu. Il est cependant fréquenté par de
nombreux lycéens. Les corbeilles sont vidées régulièrement. La partie rénovée de la Grande Rue contribue
au sentiment de propreté. Chacun fait attention quand
c’est neuf.
Maryline Moreau, boutique Sonate
de prêt à porter, 104 Grande Rue
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DES MESURES CONCRÈTES
POUR STOPPER LES INCIVILITÉS
Il est du devoir de chaque citoyen de désherber son trottoir et de le déneiger
l’hiver. Si chacun connaît ces obligations, il existe mille et une façons d’améliorer
le cadre de vie. Voici quatre mesures prises par la ville d’Arpajon engagée
sur le front des incivilités.

CECI N’EST PAS
UN CENDRIER
# TOTAL
RESPECT

La lutte contre les mégots dans les rues et
les espaces verts est une priorité. La Police
Municipale verbalisera systématiquement
toute personne qui écrase son mégot au
sol. « 68 €, ça fait cher la clope ».

Ivresse sur la voie publique :
nouvelle sanction
Pour réduire les nuisances provoquées par l’ivresse
sur la voie publique, la Municipalité a décidé de mieux
encadrer la vente d’alcool. La vente à emporter et la
consommation sur la voie publique de toute boisson
alcoolisée est interdite entre 20h et 8h sur la commune. Cette interdiction s’applique aux commerces de
vente à domicile, de détail, notamment les épiceries,
les boulangeries, les croissanteries, camions pizzas,
snacks et restaurations rapides. Cette interdiction
ne s’applique pas aux débits de boissons légalement
installés ainsi qu’à leurs terrasses.

Aider les victimes de tags
Pour aider les propriétaires victimes de tags sur leur
clôture ou sur le mur de leur bâtiment, la Municipalité étudie un dispositif qui permettra l’intervention
rapide d’une entreprise spécialisée pour effacer
les graffitis. Dans un premier temps, la ville renforce son action sur les bâtiments publics avant de
l’étendre au domaine privé.

Recyclez vos vêtements
Plusieurs conteneurs « Le Relais » sont en service
sur la commune. De nouvelles bornes verrouillées
seront installées. Il ne sera plus possible d’en sortir
les vêtements. On les retrouve trop souvent sur la
voie publique…
Ces conteneurs sont utiles. Ils permettent de déposer
des vêtements propres et secs, dans des sacs fermés
de 30 litres maximum. 42 tonnes de vêtements sont
ainsi collectés chaque année à Arpajon par « Le
Relais ». Cette entreprise d’insertion valorise ensuite
97% du textile sous diverses formes : revente en
friperie, réalisation de chiffons, et même de matériaux
isolants ! Le tout en permettant à des personnes
éloignées de l’emploi de retrouver un travail.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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UNE RENTRÉE SEREINE
...SOUS HAUTE VIGILANCE

Écoles Édouard Herriot
257 élèves en élémentaire
11 classes
167 élèves en maternelle
6 classes

École élémentaire Victor Hugo
372 élèves
14 classes

École maternelle La Rémarde
150 élèves
5 classes

École maternelle Anatole France
152 élèves
5 classes
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Protocole sanitaire
• entrées et sorties séparées
• lavage des mains régulier
• gel hydroalcoolique dans toutes
les classes
• port du masque obligatoire pour
les enseignants et le personnel
municipal
• désinfection des locaux
• port du masque obligatoire, pour
les plus de 11 ans, aux abords des
écoles
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ENFANCE

En cette belle matinée ensoleillée du 1er septembre, les écoles d’Arpajon
accueillaient les 1110 élèves, au sein des 3 établissements maternels et des
2 élémentaires. Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Sarah Krimi, adjointe au
Maire, chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Égalité réelle, sont allés à
la rencontre des enseignants, des enfants et des parents, dans chaque école.

L

es enfants étaient ravis de se retrouver, les parents
visiblement soulagés et tendus à la fois, les enseignants
concentrés sur l’application des mesures sanitaires mises
en place... La rentrée s’est déroulée (presque) normalement.
Les accueils du matin et du soir ont repris normalement,
tout comme la restauration scolaire. À noter l’ouverture
d’une classe à l’école élémentaire Édouard Herriot. Au
final, une rentrée plutôt sereine…
Mais Covid oblige, le protocole sanitaire reste essentiel
(voir encadré). La Ville n’a pas relâché ses efforts. L’accent
a été mis sur le nettoyage et la désinfection des locaux :
tables, bureaux et sols sont nettoyés une fois par jour, tout
comme les points de contact. Les sanitaires sont désinfectés
régulièrement.

UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE
Outre la préparation sanitaire de cette rentrée qui a sollicité
tous les acteurs de la vie scolaire, élus, services municipaux, Inspection de l’Éducation nationale, directrices
d’écoles... L’été a été aussi l’occasion pour les 5 établissements scolaires de la ville de se refaire une beauté. Comme
chaque année, en effet, la Municipalité a procédé aux
traditionnels travaux de rénovation et de rafraîchissement
dans les écoles, pour que les élèves puissent effectuer leur
rentrée scolaire dans les meilleures conditions. Les agents
de la ville se sont mobilisés pour mener à bien tous les
travaux d’entretien et de rénovation.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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SEPTEMBRE
FESTIF...
MALGRÉ TOUT !

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

La crise sanitaire a conduit
la ville à annuler la Foire
aux Haricots 2020, qui
accueille habituellement
plus de 5000 personnes,
jauge alors imposée par
les mesures de l’Etat.
Compte tenu de ce
contexte inédit, il a fallu
faire preuve d’imagination
pour offrir aux Arpajonnais
un mois de septembre
festif... Malgré tout ! C’est
ainsi que des évènements
compatibles avec les
nouvelles mesures
sanitaires ont vu le jour...
Septembre était festif à
Arpajon !
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EVÈNEMENT
FORUM DES ASSOCIATIONS

UN ENGAGEMENT
SANS FAILLE...
Sport, culture, loisir, solidarité, patrimoine, développement durable...
Ils étaient tous là pour cette reprise associative un peu particulière. Plus de 80
associations arpajonnaises étaient présentes à l’espace sportif Émile Manuel,
pour l’édition 2020 du Forum.

S

tands espacés comme il se doit pour cause de mesures
sanitaires, la configuration était cette année, différente :
les associations sportives à l’extérieur, les autres à l’intérieur,
un sens de circulation unique, entrées et sorties différentes,
masque obligatoire et gel hydroalcoolique de rigueur ! Pourtant,
ces conditions sans précédent n’ont empêché ni les visiteurs, ni
la bonne humeur !
Le public était en effet au rendez-vous, venu trouver son bonheur
parmi les associations du territoire. Activités sportives, de loisirs
ou de solidarité, le Forum 2020 a encore drainé de nombreuses
personnes, 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 activités et les moments forts de son histoire.
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Du côté des associations, le dynamisme des bénévoles forçait
l’admiration : renseignements, conseils et inscriptions fusaient
d’un bout à l’autre des stands.

MERCI AUX BÉNÉVOLES...
Cet investissement associatif a été salué par Christian Beraud,
Maire d’Arpajon et l’équipe municipale lors du traditionnel tour
des stands pour saluer dirigeants et bénévoles présents. Il les a
remercié dans son allocution de clôture, avant de remettre les
prix de l’Appel à Projets (voir encadré). Enfin, le Forum 2020
s’est achevé sur une note finale originale : la performance d’une
toute nouvelle association arpajonnaise « Salsa Caliente », dont
les danseuses et danseurs ont réalisé une belle démonstration !
À l’année prochaine pour le Forum des Associations 2021 !
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EVÈNEMENT
Les 3 projets lauréats
Christian Beraud, Maire d’Arpajon
et les élus de l’équipe municipale
ont décerné les prix de l’Appel à
Projets 2020.
1er prix, 500€ : Racing Club Arpajonnais
pour son projet « Filles au foot et tremplin
pour un emploi ». Développer le football
féminin avec la création d’une équipe et
recruter une animatrice féminine, développer des emplois tremplin en recrutant
4 à 5 emplois civiques.
2ème prix, 350€ : Archipossible pour son
projet « Tournée de lancement : Faire soimême, c’est possible ». Opérer une tournée
de 3 mois dans différents lieux de l’Essonne,
organiser une soirée à Arpajon, présenter
l’outil numérique « carte-annuaire » : faire
ses travaux en s’appuyant sur l’aspect collectif et solidaire.
3ème prix, 150€ : Photo-Club d’Arpajon pour
son projet « La vie rurale ». Illustrer les 4
saisons, la richesse et diversité (activités
agricoles, exploitations, monde animal…),
dans une exposition pour les Arpajonnais.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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EVÈNEMENT
ESPACE SOCIOCULTUREL 29.31

IMAGINONS ENSEMBLE…
LE FUTUR ESPACE !
Les Arpajonnais étaient nombreux à répondre à l’appel de l’Espace socioculturel
29.31 pour participer à « Imaginons ensemble », le 12 septembre dernier.
Il s’agissait de faire un point d’étape sur le projet architectural du lieu.

L

e défi que se sont lancés la Ville, les
services de l’Espace socioculturel 29.31,
les bénévoles de l’association Ateliers 29,
les architectes et les Arpajonnais volontaires
était de taille : la création d’un lieu idéal
de « fabrique » et de lancement de toutes
les « initiatives citoyennes et solidaires » !
Et cette 1ère étape a été franchie en janvier
2019 lorsque le lieu a obtenu un agrément
de la CAF, pour devenir « Espace socioculturel 29.31 », au 29-31 rue Dauvilliers.
Il regroupe la Bibliothèque, l’association
Ateliers 29, le Comptoir des Associations
et le Service municipal de la Jeunesse.
L’étape suivante a démarré en juin 2020,
avec les « Permanences architecturales »
sur le site. Objectif : réhabiliter, rénover,
agrandir le lieu, autour d’une démarche
participative et d’une volonté écologique.
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ILS ONT IMAGINÉ ENSEMBLE…
La journée du 12 septembre, intitulée
« Imaginons ensemble », a permis de faire
un point d’étape sur le projet architectural.
Les Arpajonnais étaient invités à devenir
acteurs du futur Espace socioculturel 29.31.
Ils ont été nombreux à venir découvrir ou
enrichir le projet. Après la présentation,
un parcours de 5 ateliers thématiques, par
groupes, s’est mis en place : animations de
la permanence architecturale, construction écologique et solidaire, espaces de
convivialité (« cafet’ » associative, cuisine,
terrasse sur l’orge), espaces d’animations
et de création (le grand atelier et autres
salles), salles polyvalentes et de spectacles.
Bénévoles et architectes ont animé ces
ateliers de réflexion. Christian Beraud,
Maire d’Arpajon, Thierry Ficheux, adjoint

au Maire chargé de la Transition écologique, de la Valorisation de l’Espace public
et des Travaux, Élisabeth Taunay, adjointe
au Maire chargée de la Vie associative et
de la Santé, Marie-Christine Blondiaux,
représentante de l’association Ateliers
29, les équipes d’architectes (voir photo
ci-contre) et l’équipe municipale ont
ensuite fait la synthèse des propositions.
Les visiteurs pouvaient également découvrir les activités du 29.31, avec l’équipe
d’animation, au travers de photos et autres
réalisations.
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EVÈNEMENT

La parole à...
ELISABETH TAUNAY

ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE
LA VIE ASSOCIATIVE ET DE LA SANTÉ

« Certains Arpajonnais se demandent ce qu’est un Espace socioculturel. C’est
d’abord un équipement de proximité, ouvert à tous, un lieu de rencontres et
d’échanges entre les générations, un lieu d’animation de la vie sociale locale.
C’est aussi un équipement qui favorise l’initiative des habitants et l‘implication
dans des actions collectives. C’est enfin un lieu où des bénévoles proposent des
activités sociales, éducatives, culturelles, familiales. Un Espace socioculturel
permet de construire collectivement des projets, organiser des évènements et
temps forts. Il implique les acteurs (bénévoles, associations) dans les instances
de réflexion et d’organisation, il agit sur le « vivre-ensemble » et les notions
de solidarité. Enfin, l’Espace socioculturel répond aux besoins et intérêts des
habitants, accueillir, écouter, proposer des actions et activités. »

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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EVÈNEMENT
FÊTE DES FAMILLES

« L’ÉCLATE » DE L’ÉPATE EN L’AIR
ET DE Ô BAOBAB !
UNE BELLE FÊTE POUR TOUS
La Fête des Familles, organisée par la Ville, avec l’Espace socioculturel 29.31
et le service Culture, le 26 septembre, a rencontré un beau succès ! Enfants
et parents sont venus nombreux pour les Jeux en l’air et Ô Baobab...

A

14h, ils arrivaient déjà parc Chevrier, impatients, tirant papa ou maman par la manche
pour aller plus vite ! Les enfants les avaient vu
de loin ces drôles de machines de la compagnie
L’Épate en l’air et les artistes habillés de combinaison aux couleurs vives... Après le passage des
mains au gel hydroalcoolique, les premiers groupes
sont entrés dans le périmètre de Jeux en l’air. Demilune, murs, bascules, enfants et parents ont tout
essayé sous l’oeil, attentif et amusé des artistes !
Leurs machines, issus des ateliers du cirque, ont
déclenché enthousiasme et rires des paricipants !
Outre l’aspect ludique, ces ateliers proposent un
espace d’expériences acrobatiques, où parents et
enfants sont invités à s’approprier chaque structure
et à s’initier à l’acrobatie. Chaque étape est marquée
par l’exploration d’une machine avec un intervenant dont le rôle est de proposer et de stimuler
l’imagination de chacun.

Ô BAOBAB, LA PAUSE AFRICAINE...
À 16h, la compagnie « L’Atelier de l’Orage » a pris
le relais, le temps d’un spectacle, pour quelques
privilégiés, du fait de la petite jauge liée au COVID.
« Ô Baobab », ce sont quatre contes d’Afrique noire,
histoires simples et cocasses qui mettent en scène
des animaux. Une comédienne-conteuse, un musicien, des instruments traditionnels africains (kora,
sanza, balafon) et des enfants tout ouie, fascinés,
le spectacle a obtenu un beau succès. Les Jeux en
l’air se sont poursuivis jusqu’à 18h. Au final, une
belle journée... en famille !
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C’ÉTAIT AUSSI EN SEPTEMBRE…
D’autres animations se sont déroulées en septembre, à destination des
familles, à jauge modérée, bien sûr. À pied, à vélo, dans les rues ou dans des
transats… Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges !
JOURNÉE DES 2 ROUES AVEC AVMC*

L

’association Arpajon Vintage Motor Club* organisait une
journée portes ouvertes, le 19 septembre, dans ses nouveaux
locaux. L’objectif était de présenter aux Arpajonnais l’Atelier
collaboratif d’auto-réparation créé par l’AVMC qui permet aux
adhérents de venir entretenir leur vélo : « Nous avons les outils,
nous sommes donc en capacité de leur apporter l’aide dont ils ont
besoin », explique le Président Frédéric Sanchez et Ivan Koenig,
membre de l’équipe, « Le garage fonctionne selon le principe de
l’entraide. Chaque membre effectue lui-même les interventions sur
son vélo. Il peut être conseillé ou se faire aider par d’autres adhérents ». L’association avait lancé
un appel aux dons. Et ils sont nombreux à l’avoir entendu. Près de 200 personnes sont passées sur
la journée, pour amener vélos, accessoires, adhérer, visiter l’atelier ou simplement dire bonjour...
En fin de journée, Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Élisabeth Taunay, adjointe au Maire chargée
de la Vie associative, Thierry Ficheux, adjoint au Maire chargé de la Transition écologique et de la
valorisation des espaces publics, Gabriel Cruzillac, adjoint au Maire chargé de la Ville citoyenne et
Frédéric Sanchez, Président de l’association, ont inauguré les locaux. Un beau projet et un objectif
commun : promouvoir les modes de déplacement doux dans la ville.
AVMC, 1bis rue Duhamel, arpajon.vintage91@gmail.com, www.facebook.com/avmc91/

MONSIEUR CULBUTO À ARPAJON

U

ne animation de rue était organisée le 16 septembre, à destination
des familles : Monsieur Culbuto a rencontré les Arpajonnais et a ravi
petits et grands. Il faut dire que ces 320 kg de poésie brute se balance en
avant, en arrière, sur les côtés… sans jamais tomber et fait rire les enfants !

CINÉMA DE PLEIN AIR

U

ne séance de cinéma en plein air était organisée par Coeur d’Essonne
Agglomération en partenariat avec la Municipalité, le 12 septembre.
Le film de Mohammed Hamid, « La Vache », était projeté à cette occasion. Sur
leurs transats, les cinéphiles petits et grands ont apprécié ce moment inédit !

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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EVÈNEMENT
COMMERCES EN FÊTE

UN AIR DE FÊTE…
AVEC LES COMMERCES !
L’association des commerçants « Arpajon ville commerçante » et la Municipalité
organisaient la journée « Commerces en Fête », le 26 septembre. Un moment
convivial pour les acteurs de la vie économique arpajonnaise et leurs clients.

E

n ce petit matin frais et ensoleillé de fin septembre, les commerçants s’activent pour cette
journée exceptionnelle… Il faut dire que le programme est dense et alléchant ! À 10h, tout est prêt
et c’est la boutique « Les Jeux d’Ornicar » qui débute
en lançant son jeu de piste : les équipes, entre
copains ou en famille, partent à la recherche des
indices à travers la ville. À 10h également, les jeux
en bois de Fab Animation, installés parvis de l’Hôtel
de Ville, attirent déjà petits et grands qui se défient
toutes générations confondues ! Dès 10h encore,
les commerces ont sorti leurs bonnes affaires et
décoré les devantures ! La journée démarre bien…
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EN MUSIQUE…
Les restaurants aussi étaient en fête pour le déjeuner, avec le Café
du Marché et l’Ardoise qui ont mis en place un repas à thème,
en musique. Après la pause méridienne, les rues reprennent vie,
dans une ambiance musicale que vient compléter le groupe Dog
Smile pour un concert place du Marché. Aux rythmes rock, pop
ou country, les visiteurs s’attardent ou s’attablent pour savourer
ce répertoire de Johnny Cash à Donovan, en passant par Tom
Hanks ou Dylan ! Pendant ce temps, jeux de piste et en bois se
poursuivent… L’après-midi s’est achevé sur une ambiance électro
avec le DJ Seb qui a clôturé cette belle opération « Commerces
en fête ».

« Dimanche, on se bouge ! »
la 1ère opération « Dimanche, on se
bouge ! » s’est déroulée dimanche 13
septembre, parvis de l’Hôtel de Ville.
Dès 10h, elle a rassemblé de courageux Arpajonnnais, avec Magic Form,
en partenariat avec la Municipalité.
Step, cross training et stretching
étaient au programme pour un moment ludique tout en bénéfice pour
la santé ! Un dimanche matin dans
la bonne humeur !

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

Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Maxime Levallet, adjoint au Maire chargé des Finances et de la Sécurité, le Commandant
de Police d’Arpajon et le responsable de la Police Municipale.

SÉCURITÉ : UNE POLITIQUE
DE PROXIMITÉ
Parce que la sécurité est l’affaire de tous, l’implication des citoyens est un
facteur de première importance. Avec le dispositif de « participation citoyenne »,
la Municipalité crée petit à petit une chaîne d’entraide entre Arpajonnais.
Objectifs : garantir la tranquillité de tous et lutter contre les incivilités dans
notre ville.

L

a mise en place de l’opération de « participation citoyenne »
a pour but de lutter contre les phénomènes de délinquance,
par une approche partagée de la sécurité. Elle consiste à sensibiliser les habitants, en les associant à la protection de leur
environnement proche. Cette approche participative repose sur
la connaissance que la population a acquise de son territoire.
Avec l’expérience, les habitants peuvent anticiper les phéno-
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mènes qui concernent la sécurité de proximité. De façon plus
générale, cette démarche favorise l’entraide, la responsabilité et l’attention collective dans les quartiers. Le dispositif de
« participation citoyenne » d’Arpajon a été signé en octobre 2019
avec la Préfecture de l’Essonne et la Direction Départementale
de la Sécurité Publique de l’Essonne.
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CITOYENNETÉ
DES CONSIGNES DE VIGILANCE ET D’ENTRAIDE
Jeudi 24 septembre, ils étaient 6 habitants-relais à participer à
la réunion de travail organisée à l’Hôtel de Ville, à l’initiative de
Christian Beraud, Maire d’Arpajon. Ces femmes et ces hommes
constituent des maillons de la chaîne de vigilance qui se met en
place pour prévenir la malveillance. Bien entendu, le dispositif
de « participation citoyenne » n’a pas vocation à se substituer à
l’action des forces de l’ordre. Il complète le partenariat étroit entre
la Police Municipale et la Police Nationale. « L’habitant-relais est
un volontaire qui a un rôle strictement préventif et informatif ;
c’est un retour au civisme », explique le commandant de police
du commissariat d’Arpajon. Pour illustrer son propos, il a pris des
exemples issus des observations de terrain : vol par ruse, agression,
cambriolage. De son côté, le responsable de la Police Municipale
a ensuite détaillé les informations à recueillir, pour effectuer un
signalement de véhicule ou de personne.

PLUS DE MOYENS POUR DE NOUVEAUX OBJECTIFS
Dans un souci de renforcement des moyens alloués à la sécurité, le
service de Police Municipale emménagera dans quelques semaines
dans de nouveaux locaux entièrement rénovés, 16 boulevard
Abel Cornaton. Objectifs : améliorer leurs conditions d’exercice et
rendre leurs fonctions plus efficaces. Au cours des derniers mois,
les patrouilleurs de la Police Municipale ont été dotés de caméras
« piéton ». Autres nouveautés : le service de Police Municipale
dispose d’un accès direct aux fichiers des véhicules ; il a été équipé
d’un poste de communication avec la Police Nationale.
Dans le même esprit, le dispositif de vidéo protection fixe et mobile
de la ville se développe. La place du marché, le secteur rue Agot - rue
de la Libération ont été équipés de caméras nomades au cours des
derniers mois. Elles sont susceptibles d’être déplacées d’un secteur
à un autre, en fonction des besoins et des situations. Pour réussir
l’amélioration du système de vidéo protection de la ville dans sa
globalité, la Municipalité réalise un effort d’investissement de
155 000 € en 2020. De plus, dans le cadre de la rénovation du
Coeur de ville, la vidéo protection sera renforcée sur le linéaire
de la Grande Rue entre la mairie et la rue Edouard Robert. Sur ce
secteur, 5 caméras supplémentaires seront posées au mois d’octobre.
Le passage de Châtres sera ensuite équipé. De nouvelles caméras
seront installées lors de la phase 2 des travaux Coeur de Ville.

La parole à...
MAXIME LEVALLET

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA
SÉCURITÉ ET DES FINANCES

Pose de caméras de vidéo protection Place du marché

« En matière de sécurité, la ville d’Arpajon active tous les leviers.
L’implication des habitants, avec le dispositif de participation citoyenne
et avec l’étude d’une application stop incivilité, la concertation sur les
actions engagées et les résultats obtenus.
Le rapprochement de la Police Municipale et de la Police Nationale, avec
l’objectif d’élargir les horaires de travail des agents de Police Municipale
en soirée, le développement des effectifs, des équipements de protection
supplémentaires.
La mutualisation avec les villes alentours qui trouverait sa traduction
dans la vidéo verbalisation et la création d’une brigade équestre. »

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

LE SPECTACLE EST DE RETOUR !
Les groupes de jazz CPL et Moutin Factory
Jazz Quintet ont ouvert la saison des
spectacles d’Arpajon, La Norville et
Saint-Germain-lès-Arpajon.

A

près plusieurs mois de fermeture en raison de la COVID-19, la
salle de spectacles de l’espace Concorde a de nouveau ouvert ses
portes. Vendredi 11 septembre, le festival de jazz « Au sud du nord »
était ainsi de retour à Arpajon. Avalanche d’improvisations, succession de chorus ont ravi les amateurs de saxophone, guitare, piano,
contrebasse, batterie. Quel plaisir de partager la musique « live ».

JAUGE SPECTATEURS RÉDUITE
Pour assurer la bonne organisation de ce concert, un protocole
sanitaire a été mis en place par la commune, ensuite validé par les
autorités préfectorales. Il a permis d’accueillir 140 spectateurs dans
le respect des mesures barrières : masque obligatoire, gel hydro, distance sociale (1 siège laissé libre entre chaque groupe de spectateurs).
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La parole à...
GABRIEL CRUZILLAC

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA VIE
CULTURELLE, DE LA COMMUNICATION ET
DE LA VILLE CITOYENNE

« Pour ce spectacle d’ouverture de saison culturelle,
nous nous sommes adressés au public avec Roseline
Wiart, adjointe au Maire chargée de la culture de SaintGermain-lès-Arpajon et Lise Castania, conseillère
municipale déléguée chargée de la culture de La
Norville. Notre avons rappelé les grandes lignes de la
politique culturelle de nos communes depuis 10 ans.
Travailler ensemble, éclectisme et qualité artistiques,
outils de communication communs, tarifs attractifs
et carte 5 places à tarif réduit pour les spectacles
sur notre territoire. Notre prochain challenge : une
billetterie en ligne, pour réserver et payer sa place de
spectacle 24/24 et améliorer notre qualité de service. »
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EXPOSITION REGARDS CONTEMPORAINS

L

a saison culturelle de la galerie Francval a ouvert
vendredi 25 septembre, avec l’exposition de
peintures et sculptures Regards contemporains en
présence de Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Gabriel
Cruzillac, adjoint au Maire chargé de la Vie culturelle, de la Communication et de la Ville citoyenne
et Aline Lebeault, conseillère municipale.
Regards contemporains associe des plasticiens du
territoire lors d’une exposition annuelle placée sous
la responsabilité de Guy Bentabet. Pour la 20e édition, le collectif d’une vingtaine d’artistes a décidé
de porter un regard artistique sur le confinement.
Ils ont livré leur ressenti, tant sur le plan social que
moral durant cette période d’isolement et de rupture
des liens sociaux.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE :
C’EST REPARTI !

J

eudi 1er octobre s’est tenue la conférence
inaugurale de l’Université du Temps
Libre. Au menu du jour, « Jean-Baptiste
Charcot, gentleman des pôles », présentée
par Olivier Mignon.
En guise d’introduction, Francine Kendirgi,
Présidente de l’antenne UTL d’Arpajon-Brétigny, a déroulé le programme de la saison
2020-2021. « Il comporte 16 conférences sur
notre commune et 8 à Brétigny, avec comme
fil rouge « les océans et les mers : berceau et
avenir de l’humanité ». Trois concerts pédagogiques et des visites du Paris historique
sont également proposés aux adhérents cette
année. L’UTL est passée à l’ère du numérique
et pourra - si besoin en raison de la crise
sanitaire - proposer des visioconférences et
un programme mixte (présentiel et distanciel). Christian Beraud, Maire d’Arpajon et
Gabriel Cruzillac, adjoint au Maire chargé
de la Vie culturelle, de la Communication et de la Ville citoyenne, ont ensuite ouvert la séance en rappelant le fort intérêt que les
séniors portent aux multiples activités de l’UTL. Ils ont confirmé le soutien de la Municipalité, heureuse de mettre à disposition de
l’association la salle de spectacles de l’espace Concorde tous les 15 jours, pour organiser des conférences de très grande qualité.

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

1ÈRE BOUGIE POUR LES JEUX D’ORNICAR !

L

e magasin Les Jeux d’Ornicar a soufflé sa 1ère bougie le 3 septembre dernier, en présence de Christian Beraud, Maire d’Arpajon,
Martine Braquet, adjointe au Maire chargée de la Rénovation urbaine, de l’Urbanisme et du Commerce, Gabriel Cruzillac,
adjoint au Maire chargé de la Vie culturelle, de la Communication et de la Ville citoyenne, des amis et clients. Depuis un an,
Arthur Hoareau, son gérant accueille sa clientèle dans un lieu à son image : chaleureux, convivial et serein… Et ce lieu n’est pas
qu’une boutique. Outre les nombreux jeux que l’on peut acheter, Arthur a souhaité en faire un endroit où l’on peut se détendre et
s’amuser : un café ludique est installé au fond du magasin où il est possible de venir jouer en buvant un café ou un soda ! À la
question du bilan qu’il tire de sa 1ère année de commerçant Arpajonnais, Arthur répond : « C’est la meilleure décision que j’ai prise ! »
Les Jeux d’Ornicar, boutique de jeux de société et café ludique, 29 Grande rue, 08 81 13 13 73, contact@lesjeuxdornicar.com,
ouvert du mercredi au dimanche, jusqu’à 19h, https://www.facebook.com/lesjeuxdornicar/

UN CORDONNIER EN VILLE...

U

n jeune cordonnier s’est installé début août, 9 rue Gambetta dans le centre-ville à Arpajon. Huseyin De Sinop a plus d’une
corde à son arc. Cordonnerie traditionnelle, clés, badges de sécurité, pose de piles pour les montres, gravure, tampons, plaques
minéralogiques auto et moto, réparation de cuirs et fourrures, réparation d’équipement équestres, sans oublier le « cirage médaille
d’or » ! À l’occasion de l’inauguration de sa boutique, le jeune commerçant a reçu Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Martine
Braquet, adjointe au Maire chargée de la Rénovation urbaine, de l’Urbanisme et du Commerce et Gabriel Cruzillac, adjoint au
Maire chargé de la Vie culturelle, de la Communication et de la Ville citoyenne, pour officialiser son installation sur la commune.
L’Atelier, cordonnerie, 9 rue Gambetta, 01 70 62 49 18
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ANIMATIONS SUR LES MARCHÉS

L

es commerçants ont organisé des animations sur les marchés d’Arpajon.
L’opération « Chéquiers » se déroulait vendredi 18 septembre : un chéquier de 10 € composé de 2 bons d’achat d’une valeur
de 5 € chacun, utilisables chez l’ensemble des commerçants du marché d’Arpajon. Un animateur et une hôtesse ont animé cette
vente de promotion du marché.
Dimanche 13 septembre, une animation « Sculptures de ballons » a permis aux enfants de rivaliser d’imagination : koala, requin,
pieuvre ou araignée, sans parler de la fée clochette, des fleurs ou des lapins... en ballon ! Christian Beraud, Maire d’Arpajon et les
élus sont venus saluer commerçants et visiteurs.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient être contrôlées par la commune, sauf lorsque leurs contenus sont de nature
à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication.

ARPAJON ENSEMBLE
En 2018, Arpajon a été retenue par l’Etat parmi les 5 villes de
l’Essonne à intégrer le programme national « Action cœur
de ville ». Avec un projet ambitieux représentant 9 millions
d’euros d’investissement subventionnés à hauteur de 70 %,
l’équipe municipale a souhaité se donner les moyens d’offrir
aux arpajonnais un centre-ville plus attractif et des solutions
pour mieux se loger et vivre dans notre ville. La première phase
de travaux finalisée fin 2019 a permis de rénover la voirie et
les espaces publics et surtout de créer un véritable lieu de
rencontre et d’animation sur le parvis de l’Hôtel de Ville que
chacun d’entre vous peut aujourd’hui apprécier au quotidien.
Aujourd’hui, les décisions prises par la Municipalité portent
leurs fruits avec la création de 13 nouveaux logements de qualité en plein centre-ville et l’installation de nouvelles surfaces

commerciales adaptées dans la grande rue. L’arrivée d’une
nouvelle enseigne alimentaire bio témoigne notre volonté de
développer et de diversifier l’offre commerçante existante. De
nouveaux locaux commerciaux seront également créés à l’angle
des rues Victor Hugo et Charles Philippe Lemaire.
La seconde tranche du Cœur de Ville qui prévoit la rénovation
totale de la Grande Rue commencera en janvier 2021 pour une
durée de 10 mois. Afin d’améliorer d’offre de stationnement,
un parking public de 150 places verra le jour au Jeu de Paume
fin 2021.
La campagne électorale étant terminée, l’heure n’est plus aux
polémiques. Vous pouvez compter sur une équipe municipale
au travail et engagée au service des Arpajonnais.
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43 - www.christianberaud2020.fr

RÉUSSIR ARPAJON
Nous agissons pour améliorer la vie des Arpajonnais(es). Nous
avons fait modifier le règlement intérieur du Conseil municipal
qui était non conforme au code général des collectivités, en
demandant l’ajout d’une annexe sur la prévention des conflits
d’intérêts, en obligeant la commune à créer une commission
d’accessibilité pour une meilleure prise en compte du handicap.
Elle n’avait jamais été créée alors que c’est obligatoire depuis
2005 pour les villes de plus de 5 000 habitants. Celle-ci dresse
un constat de l’état d’accessibilité de l’existant et établit un
rapport annuel afin d’améliorer la prise en compte de tous
les handicaps.
À la demande d’habitants, nous avons saisi le Maire à plusieurs
reprises pour consulter les règlements de bon voisinage (bruits,
brûlage déchets,…). Aucune réponse. Nous demandons la création

d’un guide sur le respect des règles de la vie en communauté.
La restructuration des commissariats prévoit le transfert
d’une partie des effectifs du commissariat d’Arpajon à SainteGeneviève-des-Bois. Nous sommes inquiets des futurs temps
d’intervention et de l’accessibilité des policiers chargés des
procédures aux victimes.
Isabelle Perdereau a pris l’initiative de se rapprocher de la
nouvelle équipe municipale d’Arpajon-sur-Cère, ville homonyme de 6 200 habitants située dans le Cantal, avec pour projet
la création d’un jumelage associatif. C’est une formidable
opportunité pour permettre d’établir des échanges entre les
habitants de nos deux communes.
Pour nous contacter : I. Perdereau - H. Daniel - A. Cossic – V. Le Boudec – F.
Cornet - reussir.arpajon@gmail.com – 06 60 39 32 64

UNE GAUCHE CITOYENNE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR ARPAJON
Et au milieu coule… la N20
Lors du dernier conseil municipal, notre liste s’est abstenue sur
les modifications du PLU (Plan Local d’Urbanisme) concernant
la zone des Belles vues.
Projet soutenu par la municipalité, nous étions contre. Il s’agit
aujourd’hui d’être vigilent sur les promesses de campagne :
pour leur réalisation, dans les meilleures conditions.
Ce projet d’extension de l’urbain sur des terres agricoles, ce
quartier d’habitation, avec un parc en son centre, vous le verrez
de l’autre rive.
La passerelle permettant une circulation douce entre le centre
et ce quartier n’est pas subventionnée à ce jour.
Or la N20 n’est pas une route comme les autres. La N20
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n’est pas un grand boulevard jusqu’à Paris. C’est une rivière
urbaine. Ne pas prévoir les enjambements, c’est l’assurance
de nous isoler de ce futur écrin de verdure… comme les grands
ensembles des années 70, isolés sans axe de communication
vers les centres-villes.
Vigilance sur les promesses !
Comme la rénovation de l’école Herriot et le parvis de l’école
Hugo dans le cadre du projet « Cœur de ville ».
C’est à ces conditions qu’Arpajon, sera demain une ville durable :
avec la mobilité et l’accessibilité nécessaire.
arpajon-citoyen.fr
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
JUILLET
1 Abdoul-Rahim COULIBALY
3 Taylor DIGUERHER
14 Augustin MAHE
22 Noâm ROY
22 Andréa RISTORI
23 Romane BRETON
24 Ediz PALA
25 Lucas ROBILLARD
25 Eyden ANDELER
29 Azra GÜLTEK
29 Hugo HERMOSO
AOÛT
1 Keylia SALUARD
2 Louise CAUCHIE HACQUEL
3 Lilian DARBLAY
3 Soann MONVOISIN
4 Manoé BULLAN
11 Ilyan AIT ALI SLIMANE
22 Ryan EYZAGUIRRE CORBEAUX
22 Youssef ES-SAH
24 Eyden MZÉ
30 Loan HEURTELOUP

SEPTEMBRE
2 Adriel ROULLEAU
4 Ahmed MSALLEM
6 Salim CHAHBOUNE
6 Wassim CHAHBOUNE
7 Enes KAPLAN
8 Yasmine JERRAÏ
9 Andreas JALADON
10 Edem BARHOUMI
12 Alessio BERTHOU
15 Idriss ZEBBICHE
16 Timothée BULTEL MOUNAIX
19 Leya AMIRI
21 Ella DEGOUZON HENRY
21 Elmeera SAKO
24 Nelia COURTOT

MARIAGES
AOÛT
26 Ikram MADANI et Henri-Claude VITRY

26 Charlène GUILLARD et Romain
VERLEYE
26 Pauline GRENIER et Yann MARTY
26 Yagmur PALA et Thibault ROCHE

DÉCÈS
JUILLET
17 Pierre-Yves GAYADINE, 51 ans
21 Jean BERNARD, 71 ans
27 Rolande BODEL veuve DOUCE, 91 ans
AOÛT
5 Didier POIROT, 55 ans
16 Yvette MERLO veuve PATRY, 93 ans
18 Gilbert FOUTEL, 95 ans
18 Gwennaelle NADEAU, 35 ans
SEPTEMBRE
10 Annie TANGUY, 74 ans

SEPTEMBRE
12 Aurore BERNARD et Franck VILAS
18 Akamoin KOUASSI et Jean ADJIVON

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

DÉLIBERATION N°2020-39
OBJET : Approbation de l’adhésion au «Centre
Hubertine Auclert-centre francilien de
ressources pour l’égalité Femmes-Hommes».
Ce dernier contribue avec l’ensemble de ses
membres, à la lutte contre les inégalités et les
discriminations fondées sur le sexe et le genre
et promeut l’égalité femmeshommes. Le Conseil
municipal a considéré la nécessité de lutter
contre les inégalités et les discriminations.

DÉLIBERATION N°2020-58
OBJET : Le Conseil municipal a décidé
à l’unanimité de ne pas procéder à une
augmentation des taux d’imposition. Il a décidé

de fixer à titre prévisionnel à 5 421 7 46,00 euros
le montant des impôts directs locaux à percevoir
au titre de l’exercice et fixe les taux des impôts
directs locaux à percevoir au titre de l’année
2019 à :
12,78 % Taxe d’habitation
15,7 4 % Foncier bâti
47,78 % Foncier non bâti

DÉLIBERATION N°2020-69

place plusieurs programmes d’actions de
développement culturel sur la période janvier
2020-décembre 2020 et envisage d’investir
dans du matériel d’équipement scénique pour
l’espace Concorde. Elle a donc la possibilité
de solliciter une subvention dans le cadre du
dispositif des « Contrats culturels de territoires »
du Conseil départemental de l’Essonne et une
subvention dans le cadre du dispositif « Aide à
l’Investissement Culturel ».

OBJET : Autorisation donnée au Maire de
solliciter une subvention auprès du Conseil
départemental de l’Essonne, au titre des
Contrats Culturels de Territoires et au titre de
l’Aide à l’Investissement Culturel pour l’année
civile 2020. La Commune d’Arpajon met en
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LES PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

Le syndicat des Pharmaciens de l’Essonne n’est plus en capacité de transmettre le service 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 pharmacies 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.

PERMANENCES DE VOS ÉLUS
CHRISTIAN BERAUD, Maire
d’Arpajon

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

ELISABETH TAUNAY, 1ère adjointe au
Maire chargée de la Vie associative
et de la Santé
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

SOPHIE COMTE, adjointe au Maire
chargée de l’Habitat

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

GABRIEL CRUZILLAC, adjoint au
Maire chargé de la Vie culturelle,
de la Communication et de la Ville
citoyenne
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 44 46

MARTINE BRAQUET, adjointe au
Maire chargée de la Rénovation
urbaine, de l’Urbanisme et du
Commerce
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BERNARD DUBOIS, adjoint au Maire
chargé du Sport

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

SARAH KRIMI, adjointe au Maire
chargée de l’Enfance, de la
Jeunesse, de l’Égalité réelle et des
Ressources humaines
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MANUELA ALMEIDA, adjointe au
Maire chargée de l’Accompagnement
social, du Lien intergénérationnel et
du Handicap
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07

THIERRY FICHEUX, adjoint au Maire
chargé de la Transition écologique,
de la Valorisation de l’Espace public
et des Travaux

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

MAXIME LEVALLET, adjoint au
Maire chargé des Finances et de la
Sécurité

KATHELINE TOHON, Conseillère
municipale déléguée chargée des
Initiatives Jeunesse
PASCAL LE STER, Conseiller
municipal délégué chargé de la
Qualité de l’Espace public et des
Marchés
DANIEL BAC, Conseiller municipal
délégué chargé des Festivités et du
Tourisme
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THÉÂTRE

Vendredi 6 novembre
Arpajon, Espace Concorde

LES TÉMOINS
Compagnie Sylsyl
20h30

Dès 12 ans

1h45

4à8€

Réservation au
01 64 90 44 46
servicecom@
arpajon91.fr

ARPAJON

