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ÉDITO

de Monsieur le Maire

Chères arpajonnaises, chers arpajonnais,
Une ville où il fait bon vivre est aussi une
ville où chacun se sent en sécurité. À
Arpajon, une grande majorité des habitants partage déjà ce sentiment d’une
commune sûre et apaisée. Cependant,
les incivilités du quotidien détériorent
parfois cette impression.
Parce que des améliorations sont possibles, nous avons décidé de renforcer
notre Police municipale en augmentant
ses moyens humains et matériels, mais
aussi en aménageant un nouvel Hôtel
de Police situé au cœur de notre ville,
16, boulevard Abel Cornaton. Depuis
quelques mois, nous avons également
une police montée à cheval qui patrouille
de façon régulière à Arpajon. Il s’agit
de la brigade équestre de la Police
Nationale. Cette présence régulière est
le fruit d’un travail collaboratif entre la
Municipalité et les forces de sécurité
nationales. Notre police municipale est
composée de 7 agents à votre service.
Vous les voyez plus présents dans nos
rues. Ils sont à votre écoute ! N’hésitez
pas à faire appel à eux.
Car au-delà de la tranquillité publique,
nous souhaitons également créer un

lien de proximité permanent avec vous.
Cette relation privilégiée avec vous
s’exprime également chaque jour de façon
variée. Ainsi, permettre aux Arpajonnais
de se rencontrer et de profiter de leur
ville a été une des raisons qui nous a
poussés à végétaliser le centre-ville.
C’est pourquoi, lors de la phase 1 des
travaux du cœur de ville, les espaces
en pleine terre ont augmenté de 500m².
Nous poursuivons en ce moment cette
dynamique « verte » dans le cadre de
la deuxième tranche de rénovation des
espaces publics entre la Mairie et la
Porte d’Etampes.
D’autres aménagements végétaux seront
pensés en 2022 sur le secteur Halle – Place
du Marché afin que le poumon commerçant de notre Ville se métamorphose
en un lieu encore plus animé, bordé de
terrasses et de boutiques.
Depuis un peu plus d’un an, vous nous
avez élu pour mener un projet municipal
ambitieux et solidaire pour aborder l’avenir avec confiance. Sur tous les sujets,
nous avons fait le choix de développer la
démocratie participative afin que vous
puissiez être associés aux décisions

La Municipalité est lauréate du « trophée des communes pour la rénovation énergétique ».
Le prix a été remis à Christian Beraud, maire d’Arpajon et Thierry Ficheux, adjoint
au maire chargé de la transition écologique, jeudi 1er juillet, lors du salon de l’AMIF.

prises. Cette démarche est un atout
majeur pour développer la végétalisation
du Cœur de Ville, la rénovation du centre
socio-culturel 29.31, l’aménagement de
la ZAC des Belles Vues, l’Hôpital et tous
nos services publics. Je tiens à remercier
les riverains de la rue Pasteur qui ont
participé à un chantier vert participatif
depuis quelques semaines.
Être une ville attractive conviviale et dynamique, c’est aussi partager des moments
forts avec un été festif : le 13 juillet au soir,
une retraite aux flambeaux, un concert
et un feu d’artifice sont organisés pour
célébrer la traditionnelle fête nationale.
Durant l’été, 2 séances de cinéma en plein
air sont également programmées et de
nombreuses animations et spectacles
sont prévus pour les familles.
Durant le mois de septembre, le Forum
des associations et la traditionnelle foire
aux haricots prolongeront l’atmosphère
conviviale des vacances d’été.
Nous vous y attendons nombreux.
Je vous souhaite un bel été.

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

EVÈNEMENT
FESTIVAL DES ORGUES DE BARBARIE

TOURNENT
LES ORGUES...
LE BONHEUR RETROUVÉ !
Bonheur et bonne humeur résument bien l’atmosphère
qui a régné sur Arpajon le temps d’un Festival des Orgues
de Barbarie enfin de retour ! Les 22 et 23 mai dernier,
12 tourneurs et Bab’s le Clown se sont installés sur le
parvis de l’Hôtel de Ville et dans le parc Freising avant
d’animer le marché du dimanche matin aux abords de
la halle.
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EVÈNEMENT

B

ien sûr, ils étaient moins nombreux que les précédentes
années, conditions sanitaires obligent. Bien sûr, il a fallu
réguler les flux de circulation, porter son masque et respecter les gestes barrières... Mais rien ne les aurait empêché de
rejouer en public et de chanter ensemble ! Le public d’Arpajon
et des environs ne s’y est pas trompé, venu au rendez-vous et
visiblement ravi. Pour beaucoup, les enfants ont découvert ces
drôles de machines à musique mécanique qui accompagnent
les ritournelles du répertoire populaire français de toutes les
époques et sont repartis des étoiles plein les yeux. Car c’est
un public jeune qui a participé cette année au festival… Pas
seulement pour le manège de Bab’s le clown, même si les petits
ont beaucoup aimé, mais aussi pour Arthur l’automate et la
musique de ces artistes enthousiastes.

UN P’TIT TOUR AU MARCHÉ...
Les tourneurs ont investi le Marché d’Arpajon du dimanche
matin, pour le plus grand plaisir des clients et passants. Le
Marché a pris un petit air de fête. Les musiciens étaient aux
côtés du wine truck « Le 20 Avril » et des food truck installés.
Le pique-nique dominical a été apprécié. L’après-midi, nos tourneurs d’orgues ont ensuite rejoint le parc Freising et le parvis
de l’Hôtel de Ville où ils ont poursuivi musiques, chansons et
manège pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Merci aux artistes.

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

P5

EVÈNEMENT
FÊTE DE LA MUSIQUE

SUCCÈS DE LA MAISON TELLIER !
La sortie du 6ème album du groupe de rock La Maison Tellier «Primitifs modernes»,
dans les bacs depuis 2019, était suivie d’une belle tournée qui devait passer
par Arpajon en 2020. La crise sanitaire a repoussé l’échéance… Mais ils sont
revenus le 19 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, à l’espace Concorde.

E

n raison des conditions santitaires, le concert se tenait en jauge réduite. Les conditions climatiques ont ajouté des contraintes
à la tenue du concert... Mais au final, elles n’ont pas empêché le public d’être au rendez-vous et aux musiciens de réaliser
une prestation à la hauteur de leur talent ! Artistes, spectateurs adultes et enfants étaient heureux de reprendre le chemin de
la salle de spectacle pour ce 1er concert de l’année 2021 !
À Arpajon, ce rendez-vous musical annuel de la Fête de la Musique rencontre un franc succès depuis Les Wampas en 2018, Les
Fatals Picards en 2019 et la Maison Tellier cette année.

LA COMPAGNIE DES HOMMES AU LYCÉE
Le spectacle « Que faut-il dire aux hommes ? », dernière création de la compagnie
des Hommes en résidence sur Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon a
été joué au lycée René Cassin, le 17 mai.
7 hommes et femmes de foi ont été réunis sur le plateau par le metteur en scène Didier
Ruiz. Ils ont exprimé leur spiritualité et partagé leur expérience à travers quelques
morceaux choisis de leur histoire personnelle avec la foi. Un propos artistique qui
fait du bien, qui a touché nombre de jeunes gens à une époque où les religions sont
parfois synonymes de déchirements et de haine.
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FESTIVAL DE JOUR//DE NUIT
Avec la fin du printemps est revenu le Festival De Jour//De Nuit et ses
spectacles à ciel ouvert dans tout le sud Essonne. Comme chaque année, les
compagnies sont passées par Arpajon le 29 mai, au parc Chevrier, avec de
beaux spectacles !

EX NIHILO

T

rois spectacles ont rassemblé de nombreux Arpajonnais, de
tous âges, dans le parc. La Compagnie Ex Nihilo a ouvert
le bal avec « SI 3=3 » qui cherche à déchiffrer et comprendre
les rapports entre humains au sein de l’espace public. Le trio de
danseurs évolue à la recherche de l’autre et d’une réponse à son
« équation » entre trois planches et un mur, avec une chorégraphie
qui relève parfois de l’acrobatie.

BRASS BAND

L

e groupe Big Joanna a pris un relai beaucoup moins sérieux
mais tout aussi efficace ! La fête, le partage et l’énergie afroaméricaine sont la marque de fabrique de ce brass band. Les 6
musiciens de Big Joanna vous rappellent que la musique fait du
bien et libère... Le répertoire est ensoleillé et va de style en style,
des musiques de La Nouvelle-Orléans à celles des caraïbes, de
l’afro-beat ou du jazz Ethiopien. Un concert « caliente » !

ZÈLES D’OBUS

L

’après-midi s’achevait avec la Compagnie Benoit Charpe et
« Les Zèles d’Obus ». Un spectacle burlesque et musical où
un moustique taquin entraîne Obus, un vagabond, à décoller et
chevaucher un monocycle pour créer des figures aériennes. La
chasse au moustique est bien sûr rocambolesque, avec chutes et
cascades ! Benoit Charpe enchaîne les figures sur sa monture et
réalise de véritables prouesses techniques.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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TRAVAUX - CADRE DE VIE
SÉCURITÉ

LE POSTE DE POLICE
MUNICIPALE INAUGURÉ
Les nouveaux locaux du service de Police Municipale ont été inaugurés samedi
3 juillet. Une illustration concrète de l’effort de la Municipalité pour renforcer
les moyens alloués à la politique de sécurité.

L

e nouveau poste de Police Municipale est situé au 16 boulevard Abel
Cornaton. Il abrite une équipe composée
de 7 agents : 4 policiers municipaux, 3
Agents de Surveillance de la Voie Publique.
Dans le but d’améliorer leurs conditions
d’exercice, la commune a réalisé la rénovation complète de l’intérieur du bâtiment.
Espace d’accueil pour le public avec zone
de confidentialité, bureaux, sanitaires,
vestiaires, espaces de stockages. Dans le
même esprit, la ville a amélioré l’équipement
des fonctionnaires : caméras piétons, accès
aux fichiers des véhicules, etc. Le service
est également doté de deux véhicules, de
vélos tout terrain, de patinettes électriques.

DÉVELOPPEMENT DE LA VIDÉO
PROTECTION

AU QUOTIDIEN SUR LE TERRAIN

Le poste de Police Municipale compte dans
ses locaux un centre de supervision urbain
(CSU). Cet outil performant équipé d’écrans
et d’ordinateurs permet aux agents de
centraliser et de visionner les images des
caméras de vidéo protection de la commune.
En pratique, les images sont exploitées
pour élucider un délit, pour contribuer à
une enquête, sur réquisition d’un officier
de police judiciaire ou d’un magistrat. À
l’heure actuelle, la ville d’Arpajon compte
53 caméras sur son territoire. Des caméras
supplémentaires sont installées au fur et
à mesure de l’avancée des travaux de
requalification du Cœur de ville.

Police de proximité, la Police Municipale
a pour mission de veiller au respect des
arrêtés du Maire, d’assurer le bon ordre,
la sûreté et la salubrité publique. La Police
Municipale a également des prérogatives
en matière de circulation routière : contrôle
et verbalisation des excès de vitesse,
infractions type utilisation du téléphone
mobile au volant.
La police municipale assure une présence
accrue sur le terrain lors des manifestations culturelles et sportives, comme la
surveillance de la Foire aux Haricots, le
marché alimentaire, la fête de la musique,
la fête nationale et le carnaval. Les agents
gèrent également les objets trouvés, la
déclaration des chiens de catégorie 1 et
2 et les voitures dites « ventouses ».

Horaires de la Police
Municipale
Lundi : 8h-17h
Du mardi au vendredi : 8h-18h
Samedi : 9h30-13h et 14h30-18h
01 69 26 15 09

De gauche à droite, Gabriel Cruzillac, adjoint au Maire, chargé de la Communication, de la Culture et de la
Ville citoyenne, Laëtitia Romeiro Dias, Députée de l’Essonne, Vincent Delahaye, vice-Président du Sénat,
Jean-Raymond Hugonet, Sénateur de l’Essonne, Maxime Levallet, adjoint au Maire chargé de la Sécurité,
Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Elsa Watteel, Commissaire de Police d’Arpajon, Hervé Jacq, Brigadierchef principal de la Police municipal d’Arpajon et Dominique Bougraud, Conseillère départementale.
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LA POLICE MONTÉE
PATROUILLE EN VILLE
Depuis le mois de mai, Arpajon accueille de façon régulière la brigade équestre
départementale de la Police Nationale. Une collaboration élaborée pour
travailler dans la complémentarité.

D

eux policiers à cheval assurent des patrouilles
dans le centre-ville, pour des opérations de surveillance de la voie publique. Une illustration concrète
du travail collaboratif qui associe Police Nationale et
Police Municipale.
La police montée a plus d’une corde à son arc. D’une
façon générale, elle lutte contre les comportements
délinquants, les agressions et les vols. Face à ce type
de situation, le cheval est particulièrement adapté pour
agir. C’est un animal rapide et agile. Dans un registre
complémentaire, tout le monde connait les missions de
sécurité publique de la police équestre s’agissant de la
surveillance des lieux touristiques et des événements
publics. Nous aurons plaisir à retrouver les cavaliers
à l’occasion de la Foire aux Haricots.

La parole à...
MAXIME LEVALLET

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DES FINANCES ET
DE LA SÉCURITÉ

« La sécurité et la lutte contre les incivilités est l’affaire de tous »,
et depuis un peu plus d’un an maintenant, des sujets ont pu
avancer grâce à l’implication de différents acteurs. Bien sûr,
notre Police Municipale, désormais plus visible, mieux équipée,
dotée de meilleures conditions de travail et d’accueil du public,
monte en puissance dans sa mission de verbalisation/répression,
sans oublier bien évidemment sa fonction de prévention. Le
travail d’échanges, de coordination et de partenariat avec la
Police Nationale, nous permet de lutter au quotidien contre
les faits ou comportements délinquants. Puis, la dynamique
menée dans le déploiement opérationnel de la Vidéoprotection,
ainsi que sa fiabilisation, nous assure un niveau de couverture
en net progrès. Enfin, chacun d’entre nous peut jouer un rôle
actif, à la fois nécessaire et capital, c’est le sens du dispositif de
Participation Citoyenne que l’on dynamise. J’en profite donc pour
remercier chaleureusement tous les participants qui œuvrent et
concourent aux actions concrètes nous permettant de répondre
aux différentes problématiques de ce sujet sociétal majeur. »

Mercredi 21 mai, Christian Beraud, Maire d’Arpajon,
Maxime Levallet, adjoint au Maire chargé de la sécurité et des finances ainsi que des membres du Conseil
municipal ont accueilli l’unité composée de deux policiers et leurs montures lors de la première patrouille
sur notre commune.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
L’opération tranquillité vacances permet de localiser les résidences inoccupées et d’organiser une surveillance
personnalisée. Il s’agit d’un service
gratuit. Les Arpajonnais peuvent signaler leurs absences auprès du service
de la Police Municipale ou de la Police
Nationale. www.arpajon91.fr

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

ARBRES ET VERDURE EN
CŒUR DE VILLE

Les premiers tronçons de la phase n°2 des
travaux du Cœur de ville se sont terminés
le 15 juin dernier, avec la pose des enrobés.
Désormais, cap sur la végétalisation !

J

usqu’à la rentrée de septembre, les travaux de réaménagement des
espaces publics du Cœur de ville vont se poursuivre secteur Grande
Rue, entre la rue Raspail et la Porte d’Etampes. Dans quelque temps,
plantes, fleurs, arbustes sortiront de terre progressivement.

LA MUNICIPALITÉ MET L’ACCENT SUR LA VÉGÉTALISATION
Les espaces de verdure continuent leur croissance dans le Cœur de
ville d’Arpajon. Lors de la phase n°1, les espaces plantés en pleine terre
ont augmenté de 500m2. Pour compléter le projet, un programme de
plantations de vivaces est sur les rails pour cet automne, parking de
Châtres et passage Louis Namy. Cette orientation « verte » trouvera
rapidement d’autres prolongements. En effet, les travaux de la phase
n°2 prévoient de nouvelles concrétisations. Regardons tout cela de
façon détaillée :
• Doublement du massif situé au bas de la rue Guinchard (25m2), et
plantation d’un arbre « repère ».
• Création de massifs de pleine terre au pied des façades de la rue
Pasteur.
• Aménagement d’un grand massif de 40m2 à l’intersection Grande
Rue - rue Pasteur.
• Participation des habitants du quartier à la conception des massifs.
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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

« La végétalisation du centre-ville est en pleine
évolution. Pour aujourd’hui et pour demain. Ainsi, en
2022 démarrera la phase 3 de la requalification du
Cœur de ville. Elle concerne plus particulièrement
le secteur Halle - Place du marché.
Sur cette place, nous prévoyons de renforcer la
végétation en pleine terre, y compris avec des
arbres à haute tige. Naturellement, nous tiendrons
compte des contraintes techniques, architecturales
(ABF) et archéologiques pour mener à bien ce
projet. Cette orientation permettra un apport
d’ombre, synonyme de fraicheur lors des épisodes
de chaleur. C’est aussi une façon de favoriser les
espaces de convivialité.
Cette ambition se traduit par un effort budgétaire de
la collectivité. Plus de 200 000 € seront consacrés
au total à la création d’espaces verts dans notre
beau centre-ville.»
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UNE VILLE AGRÉABLE
ET ATTRACTIVE
La ville d’Arpajon devient plus
attractive et plus conviviale,
accessible aux piétons, cyclistes
et automobilistes. La requalification
du Coeur de ville permet de conforter
le cadre de vie agréable et de qualité
des habitants ainsi que l’attractivité
des commerces.

A

près l’inauguration du haut de la Grande Rue en 2019,
le tronçon rue Raspail - hôtel de ville vient d’être mis
en service. Parmi les points forts de cette seconde phase, une
place publique végétalisée sera réalisée à l’angle de la Grande
Rue et de la rue Guinchard.

Tout au long du linéaire commerçant, les trottoirs ont été
considérablement élargis pour faciliter les déplacements. Ils
sont composés de pavés sciés pour plus de confort des piétons.
Les trottoirs ont été abaissés pour répondre aux normes accessibilité. Tous ces nouveaux aménagements favorisent la promenade et
l’activité commerçante.
Fort de 270 enseignes sédentaires et d’un marché chaque vendredi et dimanche, le cœur de ville d’Arpajon est particulièrement animé.
Il est aussi un pôle administratif (CAF, hôpital, commissariat de Police, conservatoire, poste, CPAM, professions libérales, etc.). On y
observe un brassage hebdomadaire de quantité d’habitants, clients, salariés, usagers, lycéens. Cette réalité pose une série d’enjeux :
logements, circulations et stationnement, services, offre culturelle et commerciale. La municipalité a décidé de tous les traiter. Pour ce
faire, elle s’appuie sur le dispositif Action cœur de ville initié par l’Etat. Elle a obtenu le soutien financier de la région Ile-de-France et
Cœur d’Essonne Agglomération ; conclu des partenariats pour la construction du parking public de 150 places secteur Jeu de Paume
et la rénovation complète du cinéma.

RUE PASTEUR : UNE VÉGÉTALISATION PARTICIPATIVE
Les habitants d’Arpajon participent
directement aux plantations. Ils sont
associés à la démarche dans son
ensemble ; du choix des essences,
des plantes et des fleurs jusqu’à
l’entretien des espaces verts. Cette
démarche innovante permet la création de lien social et de convivialité,
et l’appropriation des espaces par les
habitants.

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

ENTRETENIR LA VILLE :
UNE PRÉOCCUPATION PARTAGÉE
La gestion des espaces publics de la commune évolue pour plus de propreté.
Cette démarche concerne l’entretien des parcs et jardins publics, le cimetière,
les rues de la commune. Elle englobe le fleurissement pour un cadre de vie
agréable et préservé. Cette action s’inscrit pleinement dans la campagne
#Totalrespect qui associe les habitants à la lutte contre les incivilités.

C

haque année, près de 9 000 fleurs sont plantées par les
jardiniers de la commune. Depuis 2013, la ville d’Arpajon
est lauréate du label 3e fleur au concours des villes et villages
fleuris. La commune a postulé pour la confirmation de notre
3e fleur. Le jury se réunit cet été.
En matière d’embellissement, la Municipalité met un point
d’honneur à valoriser l’ensemble des espaces publics. Ainsi,
dans la Grande Rue, entre la rue Edouard Robert et la porte de
Paris, des pots de couleur (bleu, moutarde, fuchsia) en matériau
recyclable ont été implantés. Avec des dimensions de 60 cm à
120 cm, ils égaient particulièrement le cœur de ville rénové. Ces
jolis pots présentent des fleurs estivales et des plantes vivaces.
« Pour les prochaines saisons de fleurissement, les plantes
vivaces seront privilégiées dans les parterres et les jardinières
de la commune » indique G. Fardel, responsable maintenance
espaces publics aux services techniques.
Les équipes des services techniques pratiquent un désherbage
manuel ou à l’aide d’une machine à eau chaude. En parallèle au
désherbage et au nettoyage, les équipes des services techniques
remplacent les corbeilles parc de la Folatière et parc Chevrier
par des unités neuves. Les agents en feront de même dans
le parc T. Guesdon. Dans le même esprit, le service bâtiment
lancera la rénovation des bancs en bois en s’appuyant sur des
compétences internes de menuiserie.
« D’ici l’automne, l’entretien du cimetière communal connaitra
lui aussi des évolutions importantes, dans une optique de végétalisation », explique G. Fardel. Les allées seront engazonnées
(un gazon à croissance lente sera semé pour limiter la fréquence
des tontes). Un gazon fleuri embellira le secteur des reprises
de tombes.
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19 agents travaillent à la maintenance des
espaces publics. Ils se déploient sur 3 secteurs
géographiques : centre-ville, sud-ouest, nordest. Les équipes du Centre Technique Municipal
travaillent au quotidien pour un centre-ville
fonctionnel et entretenu.
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BAC ORDURES
MÉNAGÈRES

TOUS ACTEURS DE NOTRE CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

Les agents de la ville travaillent 7 jours / 7 à l’amélioration du cadre de vie. Les
habitants sont invités à s’associer aux opérations de nettoyage et d’entretien.
Une dynamique qui porte ses fruits.

Nettoyage quotidien dans les rues de la ville. Utilisation
du nettoyeur haute pression. Rotations de la balayeuse
partout en ville. Un dispositif complet pour l’entretien de
la commune.

Chaque riverain, chaque commerçant doit être acteur de la
mobilisation pour le nettoyage et le désherbage des trottoirs.
Services municipaux, commerçants, clients,
propriétaires de chiens, fumeurs

ADOPTONS
LES BONS
GESTES
# TOTAL
RESPECT

La salubrité publique est assurée par les services municipaux en lien avec l’intercommunalité. Des campagnes
de dératisation sont réalisées de façon régulière.

La campagne de communication « # Total Respect » invite tout un chacun à observer les
bons gestes, pour une ville plus propre et moins d’incivilités.

Chaque foyer doit respecter scrupuleusement les jours et horaires de sortie des containers d’ordures ménagères, planning sur : www.arpajon91.fr. Le dépôt de sacs de déchets
sur la voie publique est interdit.
Les containers usagés peuvent être remplacés et les encombrants enlevés gratuitement
sur rendez-vous : www.coeuressonne.fr.
Le non-respect des règles de collecte des ordures ménagères ou des encombrants
entraine des sanctions allant de 150 à 1500 €.

150 €
ÇA FAIT CHER
LA CLOPE !
MERCI

AMENDE 150 €

# TOTAL
RESPECT

Attention amende : 150 €. La Police Municipale veille au respect des
règles de propreté dans l’espace public. Elle patrouille partout en ville
pour prévenir et verbaliser le jet de mégots sur la voie publique, le dépôt
de canette ou autre déchet.

Chaque semaine, les collectes des déchets en porte à porte sont organisées sur notre commune :
déchets ménagers, déchets verts, recyclables. Un service de ramassage des encombrants est effectué sur demande auprès de la CDEA en plus de la possibilité d’apport volontaire dans le réseau des
déchèteries : www.coeuressonne.fr

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENFANCE
ACCUEIL DE LOISIRS

DES LUMIÈRES, DES
LIVRES...ET DES LÉGUMES !
Les accueils de loisirs arpajonnais étaient en fête les 25 et 26 juin. « Herriot
en Lumières » et « Journée portes ouvertes » étaient au programme. Retour
sur des retrouvailles conviviales...

E

nfants, parents, animateurs, tous étaient contents du retour des traditionnelles fêtes de fin d’année scolaire des accueils de loisirs, dont
ils avaient été privés l’an dernier. Bien sûr, ces fêtes n’étaient pas tout à
fait traditionnelles car les conditions sanitaires devaient être respectées...
Mais qu’à cela ne tienne... L’imagination était au rendez-vous ! Le projet
« Herriot en Lumières » des accueils de loisirs maternelle et élémentaire
Édouard Herriot en est la preuve. De 3 à 10 ans, avec leurs animateurs,
ils ont fait briller leur accueil… Sous la forme d’un parcours de salle en
salle, les parents ont pu découvrir jeux, constructions, inventions... Les
théâtres d’ombres, fixe avec « Boucle d’or et les 3 ours » et tournant avec
« Les 3 petits cochons », l’Arbre de Lumière sur le thème de « La solidarité
et la différence », la galaxie lumineuse, les photophores et vitraux, la
« Lampe magique » et ses jeux, le clip « Foot free-style » et la vidéo du
rap « Les lumières d’Herriot » et pour finir le circuit l’expo-photo « La
solidarité en lumière » ! Les enfants étaient ravis de montrer le fruit de
leur travail et ont retrouvé autour d’une buvette copains, animateurs
ou ATSEM. L’équipe de direction a pu échanger avec les parents sur les
projets futurs et recueillir leurs idées. Christian Beraud, Maire d’Arpajon,
a, lui aussi, rendu visite aux équipes et enfants des accueils de loisirs et
fait le tour des salles avec les animateurs.

LES PORTES OUVERTES DE LA RÉMARDE
Le périscolaire de la Rémarde a organisé, sa « Journée portes ouvertes »
le 25 juin, l’occasion de présenter aux parents les activités des enfants
réalisées toute l’année : projet de livres à la maison (prêt d’albums),
atelier d’artistes, « Les Champions de motricité », éveil musical, yoga ou
jardinage... Les familles ont pu assiter à une représentation de motricité
et une séance de yoga. Lulu Jardin a permis à tous de repartir avec les
fruits et légumes du potager. Enfin, les enfants ont pu se faire maquiller.
Parents et animateurs ont pu échanger... Tous étaient ravis de se revoir !
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ENFANCE

LÉONIE EN FINALE DES PETITS CHEFS
2021 !
Léonie, Audrey, Neyla, Charlie, Madly, Juliette, Adam
et Laura étaient les 8 finalistes du concours des Petits
Chefs 2021, le 2 juin dernier, sélectionnés parmi 600
candidats. Léonie est Arpajonnaise. Elle est élève de
CM1 à l’école Édouard Herriot et a concouru avec sa
recette de « Financier aux fruits meringués ». Le thème
de cette édition était en effet « Gourmandise aux fruits
de saison ». Elle termine 4ème du concours, au pied du
podium, mais la bataille était très serrée cette année. Le
jury a eu toutes les peines du monde à départager les
finalistes qui avaient investi les cuisines pédagogiques
de la Fondation Good Planet pour élaborer un dessert
capable de faire fondre un jury trié sur le volet... Les
Petits Chefs ont coupé, mélangé, fouetté, crémé, glacé,
concassé... et finalement présenté des desserts dignes
des plus grands. Rendez-vous l’an prochain !

REMISE DES CADEAUX AVANT LA 6ÈME
La fin de l’année scolaire approche et le temps était venu, le 24 juin, de
remettre les traditionnels cadeaux aux écoliers qui entrent au collège à
la rentrée prochaine. C’est ainsi que Christian Beraud, Maire d’Arpajon,
Sarah Krimi, adjointe au Maire chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et
de l’Égalité et Pamela De Carvalho, Conseillère municipale, ont fait le
tour des deux écoles élémentaires Victor Hugo et Édouard Herriot. Ils
ont remis aux côtés des directrices d’établissement et des enseignants,
une calculatrice et un livre des Fables de La Fontaine.

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

LE SALON VINS ET
FROMAGES A FAIT SON
RETOUR !
Pour le plus grand plaisir de
nos papilles, le Salon vins,
fromages et produits du terroir
était de retour à Arpajon, les 12
et 13 juin dernier. Ils étaient 20
producteurs de vins, fromages
et produits du terroir, présents
sous la Halle.

C

ette 29ème édition du Salon vins et fromages
se déroulait dans des conditions particulières,
en raison des conditions sanitaires. Les exposants
étaient donc sur une jauge réduite à 50 %. Mais la
Municipalité avait à cœur d’organiser le salon et
de relancer la vie festive et économique d’Arpajon.
La vingtaine d’artisans ont répondu présents sous
la Halle. Ils ont proposé des produits de qualité
des terroirs français, et même européens puisqu’un
jeune producteur espagnol a rejoint le groupe des
« habitués » ! Vins, fromages, charcuteries, préparations culinaires du terroir, confitures, confiseries
ou pâtisseries… Le salon est un véritable tour de
France des saveurs et des arômes qui a réuni fins
connaisseurs et bons vivants.
Christian Beraud, Maire d’Arpajon, accompagné
de Pascal Le Ster, Conseiller municipal chargé de
la Qualité de l’Espace public et des Marchés, et de
nombreux élus ont fait le tour des exposants pour
l’inauguration du salon. Pascal Le Ster a remercié
« les exposants d’être présents après cette longue
trêve » et le Maire leur a donné rendez-vous l’année
prochaine pour la 30ème édition d’un salon que tous
espèrent dans des conditions normales.
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VIE ÉCONOMIQUE

BONNES AFFAIRES, BULLES ET
MUSIQUE... UNE BELLE BRADERIE !
Rendez-vous incontournable de la vie commerciale arpajonnaise, la Braderie
des Commerçants a, elle aussi, fait son retour, samedi 19 juin. Organisée par
l’association Arpajon Ville commerçante et la Municipalité, elle permet aux clients
de faire de bonnes affaires chez leurs commerçants préférés.

L

a Braderie est aussi un moyen pour les boutiques arpajonnaises de destocker à petits
prix et pour la Ville d’insuffler une énergie vitalisante dans les rues du centre ville.
Car la braderie s’est déroulée en plein air. De nombreux magasins avaient en effet sorti sur
les trottoirs leurs étals avec les articles à vendre, bien entendu dans le respect des gestes
barrières, avec port du masque et lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoires.
Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Martine Braquet, adjointe au Maire chargée du
Commerce ont fait le tour des commerces dans l’après-midi. Ils ont pu échanger avec les
commerçants et admirer les vitrines qui avaient revêtu leurs tenues de soutien à l’équipe
de France de foot pour l’Euro...

BULLES, BALLONS ET MUSIQUE !
Un beau programme d’animations, pour tous les âges, accompagnait cette braderie. Les
enfants ont pu faire des bulles géantes dans tout le centre ville, repartir avec des fleurs, des
animaux, des épées en ballons de baudruche, tandis que les parents pouvaient flâner le long
des rues commerçantes. Tous ont pu terminer la journée, avant les intempéries, sur le parvis
de l’Hôtel de Ville pour écouter le groupe de rock Glame’s (où officie comme batteur un
bijoutier bien connu, membre de l’association Arpajon Ville Commerçante). Les musiciens
ont effectué une superbe prestation, avec un répertoire original de standards ! La pluie et
l’orage ont malheureusement empêché les autres groupes de se produire, mais la braderie a
été une belle réussite !

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

MARCHÉ ET BOUTIQUES S’UNISSENT POUR LA FÊTE DES MÈRES
Les commerçants sédentaires et du Marché se sont mobilisés pour la Fête des Mères ! Vendredi 28 et dimanche 30 mai, des animations se sont déroulées sur le marché : des coffrets Beauté (des instituts de beauté de la ville), d’une valeur de 20, 30 et 50 €,
ont été gagnés par tirage au sort. Les Instituts de Beauté ont remercié les commerçants du marché : un bel exemple de solidarité
entre commerçants sédantaires et non sédentaires ! Quant aux commerçants adhérents de l’association « Arpajon Ville Commerçante », en
partenariat avec la Municipalité, ils ont offert des roses à leurs clients grâce à la participation de fleuristes de la ville : « Au Marché
Fleuri » (place du Marché) et « 3 Bis » (3 bis boulevard Abel Cornaton).

CINÉMA À ARPAJON...
Du 4 au 8 juin, le centre-ville d’Arpajon a été le théâtre d’un tournage de cinéma.
Une cinquantaine de techniciens, régisseurs, comédiens ont travaillé autour du
réalisateur Michel Leclerc pour une série de scènes du film « Le goût et les couleurs ». Le film raconte une histoire d’amour entre le régisseur du marché et une
jeune chanteuse.
Les Arpajonnais ont observé le petit monde du cinéma s’affairer pour tourner lors
du marché du vendredi, au Café du Midi et dans un logement place du Marché.
L’occasion également pour des Arpajonnais de faire leurs premiers pas dans le
7e Art en tant que figurants aux côtés de Félix Moati qui tient le rôle principal.
Rendez-vous dans un an, pour voir le film au cinéma d’Arpajon dont les travaux
de rénovation vont bientôt commencer. Ce film sera aussi à l’affiche en France
et à l’international.
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VIE LOCALE

« FAIRE VIVRE L’ENTRAIDE, LE PARTAGE ET LE DIALOGUE »
« Résister aujourd’hui, c’est transmettre cette mémoire d’hier. Rappeler aux jeunes générations que la liberté est un acquis fragile
et que l’égalité est un combat de chaque jour. Résister aujourd’hui, c’est transmettre la flamme du souvenir, et ce qu’elle porte : le
sens du sacrifice pour l’intérêt commun, la défense du juste et de la civilisation, l’égale dignité entre les êtres humains, la solidarité
comme boussole et la fraternité comme espérance. Résister aujourd’hui, c’est aussi faire vivre l’entraide, le partage et le dialogue
pour faire taire les tentations nauséabondes qui ne conduisent qu’aux grands malheurs. » Ces mots ont été prononcés par Christian
Beraud, Maire d’Arpajon, dans son allocution commémorative de la victoire du 8 mai 1945. Un discours tenu en présence des élus,
des autorités civiles et militaires, des représentants des associations d’anciens combattants et de deux enfants du Conseil municipal
des Enfants. Ces derniers, Vanessa et Raphaël, accompagnés de leurs marraine et parrain élus, ont lu un extrait du Journal d’Anne
Franck. Après les dépôts de gerbes, le Maire a prononcé un discours solennel, empli d’émotion, avant de saluer les porte-drapeaux
et clore cette cérémonie.

APPEL DU 18 JUIN 1940
La cérémonie commémorative de l’appel
du Général de Gaulle du 18 juin 1940 s’est
déroulée en cette fin de journée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Les élus du territoire, les portes drapeaux, les représentants
des associations d’anciens combattants et
des sapeurs-pompiers de l’Essonne étaient
présents autour de Christian Beraud, Maire
d’Arpajon, qui présidait cet hommage.

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

FOIRE AUX
HARICOTS :
QUE LA FÊTE
COMMENCE !
La Foire aux Haricots 2021 se déroulera du vendredi 17 au dimanche 19 septembre.
L’accent sera mis sur le commerce de proximité, avec un périmètre orienté sur le centreville commerçant et la part belle faite aux stands de gastronomie et aux restaurants.
Le 3ème week-end de septembre sera rythmé par des animations musique et danse, des démonstrations vélos, une exposition de
moto, le village des inventeurs, la braderie, la foire commerciale, sans oublier le pôle rural (déplacé parc de la Folatière) et la fête
foraine. Le monde associatif sera bien représenté : échecs, philatélie, photo-club, modélisme ferroviaire, épinoche du val d’Orge, etc.
Le programme complet de la 89ème Foire aux Haricots sera distribué en boîtes aux lettres début septembre. La Municipalité et les
exposants sont heureux de vous présenter un avant-goût des principales attractions et animations !
• Parvis de la mairie, vous pourrez assister à toutes sortes de danses notamment latines et vous initier.
• Parking de l’espace Concorde, vous pourrez essayer des vélos et suivre les démonstrations acrobatiques avec réception sur un
air bag de 10 mètres de longueur.
• Place du marché, vous dégusterez des produits régionaux dans une ambiance musicale et visiterez le village des inventeurs.
• Parc de la Folatière, vous retrouverez les exposants et animations du pôle rural.
• Boulevard Cornaton, vous négocierez les prix de vos futures fenêtres, clôture, portail et autres équipements pour votre habitation.
• Grande Rue, vous pourrez déambuler le long de la braderie, profitez-en pour vous rendre chez les commerçants d’Arpajon.
• Avenue de Verdun, la course cycliste s’élancera à 8h30 dimanche 19 septembre.
• Place de l’hôtel de ville, le départ de la Valdorgienne sera donné dimanche 19 septembre à 9h30.
• Porte d’Etampes, vous entrerez dans le secteur de la fête foraine.

HORAIRES DE LA FOIRE : Vendredi : 15h-24h, samedi et dimanche : 10h-24h

RESTRICTION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
À partir du dimanche 12 septembre, il est progressivement interdit de stationner à l’intérieur
du périmètre de la Foire, et ce jusqu’au dimanche
19 septembre inclus.
La circulation des véhicules sera interdite jour
et nuit (24h/24h) sur le périmètre de la Foire aux
Haricots, du vendredi 17 septembre 6h du matin au
dimanche 19 septembre minuit.

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

UN ÉTÉ CULTUREL ET FESTIF
L’été est là et les animations culturelles en plein air sont de retour. La ville
et la CDEA vous proposent spectacles, cinéma ou animations pour tous les
âges, en juillet et en août, en centre-ville et dans les quartiers.
Animations du 29.31

Cinéma de plein air

Jeudi 22 juillet, samedi 28 août, 15h-17h, parc Chevrier,
gratuit.

Vendredi 16 juillet, 21h45, parc Chevrier, gratuit.

• « Cirque et musique en famille et Récup’creative », par la
Cie Circo Criollo
Initiation aux arts du cirque, à la musique et à la transformation d’objets récupérés par la compagnie. Activités créatives,
dimension écologique et découverte de la culture latine pour
toute la famille...

• « Le Voyage du Dr Dolittle », 2020, de Stephen Gaghan, avec
Robert Downey Jr., Emma Thompson, Antonio Banderas. Film
jeunesse.
Vendredi 27 août, 20h45, parc Chevrier, gratuit.
• « Intouchables », 2011, d’Éric Toledano et Olivier Nakache, avec
François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot. Comédie dramatique.

Jeudi 26 août, 15h, Ateliers du 29, gratuit, à partir de 7 ans,
sur réservation au 01 64 90 75 05.
• « L’expérience ou l’homme aux loups », par la Cie En Cie
Desfemmes
Un homme égaré marche, en traînant les pieds. Il rumine sur
le sort qui s’acharne. Mathieu Desfemmes, avec ses mots, et
Guillaume Lainé, avec son accordéon et ses bruitages nous
emportent dans des aventures, avec effets spéciaux et intrigues
rocambolesques.

Spectacle de rue
Samedi 24 juillet, 20h30, parc Chevrier, gratuit
• « La jurassienne de réparation », par la Cie Théâtre
Group’.
La Jurassienne de réparation est l’histoire du dernier garage ambulant du
Jura. Spécialisés dans les
rafistolages, les mécanos
diagnostiquent une panne et font la réparation en direct. Avec
des personnages truculents (le père Goydadin vieux mécano
crasseux, le fils Claude fan de cinéma et de F1)... Immanquable !
• « Sopa Loca », fanfare
L’orchestre de rue ensoleillé s’inspire de musiques sud-américaines et tropicales. Cumbias, rumbas et salsas sont réorchestrées
et teintées de reggaeton. Cette musique vitaminée, ponctuée de
chorégraphies décalées constitue un joli mélange.
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Suite aux violents orages des 19 et 20 juin, Arpajon fait partie des 52 communes reconnues en état de catastrophe naturelle
dans le département de l’Essonne. Cet état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté ministériel du 30 juin. Il peut
ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens pour lesquels ils ont contracté
une assurance. Cela signifie une accélération des indemnisations pour les personnes ayant connu un préjudice.
Après les inondations du 19 juin dernier, la ville d’Arpajon avait demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Pour ce faire, la commune a centralisé la liste des dégâts que les sinistrés ont déclarés auprès de leur assurance.

ÉLECTIONS

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES
DES 20 ET 27
JUIN 2021
1ER TOUR
ÉLECTIONS
RÉGIONALES
À ARPAJON - SCRUTIN
DU 20 JUIN 2021

BUREAU 01

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 04

BUREAU 05

TOTAL

Inscrits

1237

Inscrits

1145

Inscrits

1539

Inscrits

1072

Inscrits

1008

Inscrits

6001

Votants

296

Votants

311

Votants

381

Votants

326

Votants

332

Votants

1646

Blancs

6

Blancs

4

Blancs

5

Blancs

6

Blancs

4

Blancs

25

Nuls

6

Suff. Exp

284

Nuls

1

Suff. Exp.

306

Nuls

8

Suff. Exp.

368

Nuls

4

Suff. Exp.

316

Nuls

3

Suff. Exp

325

Nuls

22

Suff. Exp.

1599

Taux de participation

BUREAU 01

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 03

BUREAU 05

Nbre
voix total

%

48

51

80

53

55

287

17,95

-

-

-

-

-

-

0,00

Julien BAYOU

42

33

45

40

31

191

11,94

Audrey PULVAR

29

36

55

33

26

179

11,19

CANDIDATS
Jordan BARDELLA
Eric BERLINGEN

Victor PAILHAC

5

2

8

5

8

28

1,75

Valérie PECRESSE

95

102

104

115

128

544

34,02

Fabiola CONTI

0

-

-

-

-

-

0,00

Lionel BRAUT

2

1

-

2

3

8

0,50

Laurent ST MARTIN LAURENT

30

39

31

36

42

178

11,13

Nathalie ARTHAUD

6

4

6

7

1

24

1,50

Clémentine AUTAIN

27

38

39

25

31

160

10,01

1599

100%

BUREAU 01

2 TOUR
ÉLECTIONS
RÉGIONALES
À ARPAJON - SCRUTIN
DU 27 JUIN 2021
E

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 04

BUREAU 05

TOTAL

Inscrits

1237

Inscrits

1145

Inscrits

1541

Inscrits

1072

Inscrits

1008

Inscrits

6003

Votants

343

Votants

333

Votants

449

Votants

345

Votants

353

Votants

1823

Blancs

7

Nuls

10

Suff. Exp

326

Blancs

4

Blancs

6

Blancs

3

Blancs

6

Blancs

26

Nuls

2

Nuls

4

Nuls

9

Nuls

2

Nuls

27

Suff. Exp.

327

Suff. Exp.

439

Suff. Exp.

333

Suff. Exp

345

Suff. Exp.
Taux de participation

1770
29,49%

BUREAU 01

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 04

BUREAU 05

Nbre
voix total

%

Jordan BARDELLA

46

41

81

50

45

263

14,86

Julien BAYOU

114

102

159

106

95

576

32,54

Valérie PECRESSE

133

150

163

140

164

750

42,37

Laurent ST MARTIN LAURENT

33

34

36

37

41

181

10,23

1770

100%

CANDIDATS
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ÉLECTIONS

RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMEALES
DES 20 ET 27 JUIN
2021
1ER TOUR
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
À ARPAJON - SCRUTIN
DU 20 JUIN 2021

BUREAU 01

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 04

BUREAU 05

TOTAL

Inscrits

1237

Inscrits

1145

Inscrits

1539

Inscrits

1072

Inscrits

1008

Inscrits

6001

Votants

302

Votants

312

Votants

385

Votants

328

Votants

332

Votants

1659

11

Blancs

9

Blancs

7

Blancs

14

Blancs

8

Blancs

Nuls

3

Nuls

1

Nuls

11

Nuls

6

Nuls

Suff. Exp

290

Suff. Exp.

304

Suff. Exp.

360

Suff. Exp.

314

6

Suff. Exp

315

Blancs

49

Nuls

27

Suff. Exp.

1583

Taux de participation

26,38%

BUREAU 01

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 03

BUREAU 05

Nbre
voix total

%

Evelyne DJEMA et Georges DULONG

63

56

88

67

57

331

20,91

Michel COLLET et Sarah KRIMI

129

118

169

124

116

656

41,44

Dominique BOUGRAUD et Alexandre TOUZET

98

130

103

123

142

596

37,65

1583

100%

1599

100%

CANDIDATS

2E TOUR
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
À ARPAJON - SCRUTIN
DU 27 JUIN 2021

BUREAU 01

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 04

BUREAU 05

TOTAL

Inscrits

1237

Inscrits

1145

Inscrits

1541

Inscrits

1072

Inscrits

1008

Inscrits

6003

Votants

339

Votants

335

Votants

449

Votants

343

Votants

353

Votants

1819

Blancs

15

Blancs

14

Blancs

13

Nuls

7

Suff. Exp

317

Nuls

3

Suff. Exp.

318

Blancs

10

Blancs

Nuls

18

Nuls

Suff. Exp.

421

9
11

Suff. Exp.

323

Nuls

3

Suff. Exp

337

Blancs

61

Nuls

42

Suff. Exp.
Taux de participation

1716
28,59%

BUREAU 01

BUREAU 02

BUREAU 03

BUREAU 03

BUREAU 05

Nbre
voix total

%

Michel COLLET et Sarah KRIMI

157

135

222

148

137

799

46,56

Dominique BOUGRAUD et Alexandre TOUZET

160

183

199

175

200

917

53,44

1716

100%

CANDIDATS

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
Mobilisés contre les inondations !
Samedi 19 juin, des pluies torrentielles ont frappé Arpajon, causant d’importants dégâts matériels. Cet épisode exceptionnel a
entraîné une forte mobilisation, des pompiers et des forces de
sécurité locales, des services municipaux et des élus : merci
aux femmes et aux hommes qui ont fait un travail remarquable
dans un contexte difficile ! Merci également aux Arpajonnais de
toutes générations qui ont prêté spontanément main forte aux
riverains impactés ! Malheureusement, madame Perdereau a
préféré la polémique politicienne et stérile, accusant la Municipalité de tous nos maux, dans une tentative de récupération
politique aussi opportuniste que ridicule. De nombreuses communes ont, en effet, été touchées durant le week-end par cet
épisode exceptionnel. Contrairement à ce qu’elle affirme, les

aménagements réalisés dans le cadre des travaux Cœur de
Ville améliorent, entre autres bénéfices, la captation des eaux
pluviales et leur évacuation. Le retour d’expérience des premiers
travaux, réalisés dans le secteur de l’église en 2019, est d’ailleurs
tout à fait positif. Nous poursuivons un aménagement durable,
raisonné et organisé à l’échelle d’une ville « centre » de 10 500
habitants. L’intensité de l’orage a conduit Christian Beraud,
Maire d’Arpajon, à déposer dès le lundi 21 juin au matin une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu dès le vendredi 2
juillet dernier, ce qui permettra aux Arpajonnais touchés par ces
intempéries d’être indemnisés rapidement et dans de bonnes
conditions. À chacun sa conception de l’action publique !
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43

RÉUSSIR ARPAJON
Les élections départementales ont mis à jour les alliances
politiques. La majorité municipale s’est associée à la liste
communiste qui prétendait apporter une voix différente. Concrètement, elle vote POUR toutes les délibérations de la majorité
sans aucune question. Ses électeurs apprécieront.
Notre équipe est la seule opposition constructive au sein du
Conseil Municipal. Depuis 1 an nous étudions avec vigilance
tous les dossiers.
Nous avons permis la création de la commission d’accessibilité,
voté contre la hausse des impôts, fait émerger une nouvelle
politique de l’arbre, interpellé avec force l’absence d’entretien
du cimetière. Nous avons proposé la mise en place d’une brigade canine pour lutter contre les trafics de drogues, solution
plus efficace que la brigade équestre et moins couteuse. Nous

insistons pour la protection des maisons historiques face à
l’appétit des constructeurs et sur la mise en œuvre d’une charte
de la laïcité et des valeurs républicaines pour les associations
subventionnées.
Nous avons soutenu les travaux phase 2 du centre-ville tout
en déplorant le manque de végétalisation. La minéralisation
amplifie les îlots de chaleur et favorise les inondations. Les
quelques pots colorés, peu adaptés à l’esthétisme d’Arpajon,
n’apportent pas la verdure nécessaire. Fin de la diffusion des
Conseils municipaux sur internet, la majorité a décidé de ne
plus rendre accessible aux habitants les débats et réactions
suscitées par les décisions prises. Quelle régression !
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
L’été s’installe avec ses temps de torpeur, de repos et de loisirs.
La municipalité propose de nombreuses activités pour les
jeunes et les moins jeunes.
Cinéma et concert en plein air, activités ludiques pour les
enfants, sorties pour les retraités, il y a en pour tout le monde,
Arrêtons-nous un instant sur les sorties de nos anciens. 4
temps forts à partir de septembre : journée à Versailles, Vauxle-Vicomte et,,,,,,, sont proposés,
Ce qui nous interpelle, ce n’est ni le choix, ni les dates, ni les
destinataires de ces sorties, c’est le prix : de ……..à 64,5 euros
par personne.
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons proposé que le
Quotient familial soit mis en place pour les sorties des aînés.
Il est de notoriété publique que les retraites ne sont pas bien
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grosses pour une partie d’entre eux, notamment pour les
femmes qui ont eu des interruptions de carrière durant leur vie.
Les Arpajonnaises et Arpajonnais ne vivent pas dans une bulle.
Elles, ils sont atteints également par la crise sociale.
La municipalité étudie la question. Nous prendrons toute notre
place pour que ce dossier aboutisse au plus vite.
arpajon-citoyen.fr

LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION ÉTÉ 2021

P28

# 74

LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION ÉTÉ 2019

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MARS
27 Kadiatou DIALLO
27 Oumar DIALLO
27 Mamadou DIALLO
AVRIL
1 Laian BOULILA
4 Yllan MAULINE
10 Drycha NGBANZO MOKPETE KASONGO
11 Malo PEREIRA
12 Ivan RASOLOFONIAINA
13 Yassin DIALLO
15 Maï-Ly ROYER
20 Zahra-Tshika BONGA
23 Noor THAICHA
28 Mathéo FERNANDES MENDONÇA
29 Kiya BLE
30 Kalinda THIONGANE
MAI
5 Laayan JOSEPH
6 Gloria MERCEUS
7 Achille MEUNIER ROUGET
8 Mahawa DIALLO
11 Thiago GONÇALVES FERNANDES
14 Morgan DROUAL
16 Kenan BOTMI
18 Edgar BRUN
24 Ahmed MLIKI
25 Sacha PACEWICZ

DÉCÈS
AVRIL
2 Christian COLLIN, 72
4 Brigitte LENEVEU VVE FABRIQUE, 79 ans
4 Germaine ETIENNE VVE BOURGEOIS, 100 ans
6 Bianca COSTANTINI VVE NORTURE, 95 ans
6 Andréa MORET, 97 ans
6 Daniel GORGELIN, 73 ans
8 Marie MANDELIDES VVE ALLAINGUILLAUME, 89 ans
8 Miriam MELOUA, 79 ans
14 Feti PALA, 59 ans
15 Jean ARNAUD, 78 ans
19 Colombe DUMAS VVE BEAUGAD, 93 ans
20 Françoise CALAFAT VVE GUILLOUET, 99 ans
22 Claude MILLE, 54 ans
21 Czeslawa JAWORSKI, 86 ans
24 Ginette LEROI ép SERKA , 78 ans
24 Henriette LE CŒUR, 73 ans
MAI
22 Maria AUGUSTA ép COELHO DO AMARAL, 72 ans
24 Jacques PARISEL, 84 ans
27 Claude LE GOUËLLEC, 66 ans
27 Denise VANDEVILLE, 85 ans
30 Jean-Claude JOLO, 67 ans
31 Francette CLUZEAU VVE PREVET, 84 ans
JUIN
17 Bernard RUTHY, 89 ans

JUIN
4 Inès NSUKULA
10 Elyano BRETEAU
13 Aïssatou LESSY
13 Caïke SOUSA LOPES
15 Mohcen BOUKHORSA
16 Dadie EKRA
16 Eva PALA
19 Kellan MARTINS CARDOSO

MARIAGES
AVRIL
17 Amenan KONAN et Serge KRA KOUASSI
MAI
29 Roseline BANTSIMBA SIKILA et Ciatrile BONBHEL ODJEBA
JUIN
26 Nedimard BADZIOKELA MOUBIRI et Yvon MAKOSSO

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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Communication
Régie publicitaire : CITHEA communication 01 53 92 09 00 - Graphiste : Claire Prévost, service Communication - Impression : Imprimerie Grenier www.imprimeriegrenier.fr - Imprimé sur papier PEFC - Toutes reproductions interdites, droits réservés.

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

P29

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

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

ELISABETH TAUNAY, 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 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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

> 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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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
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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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

MANUELA ALMEIDA, adjointe au
Maire chargée de l’Accompagnement
social, du Lien intergénérationnel et
du Handicap

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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Forum
des

associations
Samedi

4 septembre 2021
10h - 18h

Espace sportif Emile Manuel
Boulevard Abel Cornaton, Arpajon
ARPAJON

