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Chères arpajonnaises, chers arpajonnais, 

ÉDITO de Monsieur le Maire
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La vie reprend !
La vaccination fait son effet et nous pou-
vons progressivement retrouver une vie 
normale. Pour permettre à celles et ceux 
qui n’avaient pas encore franchi le pas, 
j’ai tenu à maintenir ouvert le centre de 
vaccination à l’Espace concorde, jusqu’à 
mi-décembre 2021. La vaccination est 
maintenant possible en pharmacie ou 
chez votre médecin traitant.
Nous devons maintenir les gestes bar-
rières et être tous responsables. 

Arpajon se mobilise pour le Téléthon !
Les 8 et 9 octobre dernier, l’association 
AVMC, l’AFM-Téléthon sud-91 et la Ville 
d’Arpajon ont organisé l’événement  
« Lumières du Téléthon, Tour de France 
d’Arpajon ». De nombreux habitants 
étaient rassemblés sur le parvis de la 
Mairie pour une belle action solidaire 
qui visait à parcourir 3 400 km à vélo en 
24 heures. Merci aux associations et à 
tous les partenaires mobilisés pour cet 
événement fédérateur. Clin d’œil aux 
militaires du 121ème régiment du train 

et aux sapeurs-pompiers de l’Essonne 
qui ont participé collectivement à cette 
belle performance. Les commerçants ont 
apporté leur concours à cette journée 
d’animation et ont organisé un défilé de 
mode remarquable.

Il va y avoir du sport ! 
Avec 34 associations sportives à Arpajon, 
de l’athlétisme au judo, du tai chi au yoga 
en passant par le football, le rugby ou la 
danse country, il est facile de pratiquer 
le sport de son choix à Arpajon.
En complément du sport en club, nous 
souhaitons poursuivre le développe-
ment des pratiques libres dans tous 
les quartiers de la Ville. L’objectif est 
de permettre à tous les publics de faire 
du sport facilement et librement et ainsi 
entretenir notre santé de manière facile 
et accessible financièrement.
L’obtention du label « Terre de Jeux 
2024 » témoigne notre volonté de nous 
inscrire dans la dynamique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris. 
Cet engagement vise à favoriser la 

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

découverte du sport et de ses valeurs, 
à soutenir l’éducation par le sport et à 
promouvoir la pratique sportive. 
Coup de chapeau aux sportives et spor-
tifs arpajonnais mis à l’honneur dans 
ce magazine : ils portent fièrement les 
couleurs d’Arpajon.

Rentrée sportive et culturelle !
Les salles de spectacles et les Parcs 
d’Arpajon, de La Norville et de Saint-Ger-
main-Lès-Arpajon rouvrent leurs portes 
pour une nouvelle saison de musique, de 
danse et de théâtre. Nous vous invitons 
à découvrir une programmation toujours 
aussi riche et éclectique avec des tarifs 
très raisonnables.
Pour finir, les travaux du cinéma situé 
avenue du Général de Gaulle se pour-
suivent et la réouverture est prévue au 
premier trimestre 2022.
Enfin, la grande rue fait peau neuve depuis 
le 7 octobre dernier, ce qui marque la 
fin de la deuxième phase des travaux 
du cœur de ville. Une étape importante 
pour notre qualité de vie et l’attractivité 
des commerces.

Le Docteur Hubert Hierl, élu de la ville de Freising en charge de l’action culturelle, nous a quitté 
récemment. Très impliqué dans le jumelage Arpajon-Freising, il a participé aux délégations lors 
des événements festifs et fut un des piliers des échanges amicaux entre nos deux villes. Il fut un 
artisan des célébrations du 20e anniversaire de notre jumelage, comme sur cette photo réalisée 
lors de la 80e Foire aux Haricots.



TÉLÉTHON ET FÊTE DU COMMERCE
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EVÈNEMENT

LANCEMENT DU TÉLÉTHON : 
UNE BELLE SOLIDARITÉ ! 
En 2021, le Téléthon Arpajonnais avançait son calendrier avec un évènement de 
lancement, les 8 et 9 octobre dernier, parvis de l’Hôtel de Ville, qui a rassemblé 
2 500 personnes. « Lumières du Téléthon, Tour de France d’Arpajon », thème 
de cette édition, était organisé par l’association Arpajon Vintage Motocycle Club 
(AVMC), la Municipalité d’Arpajon et l’AFM-Téléthon sud-91. Les Arpajonnais 
ont répondu présents et fait preuve d’une belle solidarité !

Le soir du 8 octobre, le parvis de l’Hôtel de Ville s’est em-
brasé. Frédéric Sanchez, Président de l’association Arpajon 

Vintage Motorcycle Club, Christian Beraud, Maire d’Arpajon, 
Marie-Claude Lucas, Coordinatrice 91-Sud de l’AFM-Téléthon 
et Laetitia Romeiro-Diaz, Députée de la circonscription, ont 
officiellement lancé le Téléthon 2021 et illuminé le parvis. 
Une vingtaine d’associations arpajonnaises était mobilisée 
pour cet évènement. Les commerçants locaux, à l’occasion de 
la Fête du Commerce de proximité, étaient également engagés 
sur cette opération. Frédéric Sanchez et le Maire ont remercié 

les associations* présentes, le 121ème Régiment du Train, les 
Sapeurs-Pompiers de l’Essonne, les entreprises partenaires et 
les agents municipaux. Les mascottes de l’édition 2020 AV et 
MC ont fait une apparition, pour le plus grand plaisir du public !  
Et le Tour d’Arpajon a repris ses droits avec la présentation 
des équipes en lice... À 19h30, le départ du Tour était donné !
Un principe : « Pédalez pour guérir ». Un moyen : se relayer 
pour parcourir les 21 étapes du Tour de France 2021 en home 
trainer, soit 3 383 kms en 24h ! 
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* associations : AAPISE, AFM-Téléthon, Arpajon Rugby XV, Arpajon Ville com-
merçante, Arpajon Vintage Motocycle Club, Athletic Club Arpajon, Ateliers 29, 
Club d’échecs d’Arpajon, ESRA, ESRA Basket-ball, Jeunes Sapeurs-Pompiers 
d’Arpajon, Joëlette en partage, Photo-club d’Arpajon, Racing Club Arpajonnais, 
Rando Arpajon, Société musicale d’Arpajon, Solidarité nouvelle, T&C Country, 
Tennis Club Arpajon, Z’Dance

Les associations ont animé le parvis toute la journée du samedi : randonnée, 
football, basket, échecs, rugby, zumba, danse country tennis, tours en 
Joëlette, couture et bricolage d’Ateliers 29, sans oublier les crêpes de 
l’AAPISE et les frites du RCA… Le tout rythmé par des concerts ! 

En fin de journée, les maillots jaune (121ème Régiment du Train), vert (Vélo 
Club d’Arpajon) et blanc (AFM Téléthon) du Tour d’Arpajon ont été remis 
aux vainqueurs. Au total, près de 9 000 € ont été récoltés pour le Téléthon.

FÊTE DU COMMERCE ET TÉLÉTHON ASSOCIÉS 
La Fête du Commerce de proximité s’est associée au Téléthon pour 
cette édition 2021. Les commerçants locaux se sont engagés sur cette 
opération et vendu des billets de tombola. L’association Arpajon Ville 
commerçante a remis un chèque de 500 euros au Téléthon. Une équipe 
de commerçants a pédalé toute la soirée. Quant au restaurateur L’Ardoise 
et au traiteur la Maison du Jambon, ils ont proposé paëlla et cassoulet, 
au profit du Téléthon.

Le samedi, les boutiques d’Arpajon ont organisé un superbe défilé de 
mode, avec prêt à porter, bijoux et accessoires femmes et hommes qui 
a rassemblé de très nombreux spectateurs. Des surprises leur ont été 
distribuées à cette occasion. Au total, ce sont plus d’une vingtaine de 
commerces qui ont participé au défilé, suivi d’un concert de «Lo and 
the Goose».
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EVÈNEMENT

Les associations étaient près de 80 pour cette édition 2021. Toute la journée, elles ont accueilli les visiteurs pour un ren-
dez-vous où les sportifs en herbe étaient nombreux à s’inscrire... Les JO de Tokyo étaient passés par là durant l’été ! Judo, 

volley, tir, rugby, basket, athlétisme, gym et toutes les autres installées à l’extérieur... ont rencontré un beau succès ! Les loisirs, 
la solidarité, les arts... situés à l’intérieur de l’espace n’ont pas été en reste. Le panel d’activités proposé par les associations 
d’Arpajon reste impressionnant de diversité ! 

Le Maire d’Arpajon, Christian Beraud et les élus ont fait le tour des 
stands et rencontré les bénévoles. La journée s’est achevée par la 
traditionnelle remise des prix aux 3 lauréats de l’Appel à Projets 2021.

Le Forum des Associations s’est tenu le 4 septembre dernier, à l’espace 
sportif Émile Manuel, toujours selon un protocole sanitaire strict. Malgré 
tout, associations et visiteurs sont revenus pour ce rendez-vous traditionnel 
de rentrée, heureux de se retrouver ! 

TOUS AU RENDEZ-VOUS ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS

LAURÉATS 2021... APPRENTISSAGE ET SOLIDARITÉ !

• 1er prix, 500 € : Arpajon Rugby XV pour son projet «Les mamans de l’Ovalie», créneau de détente pour les jeunes 
mamans Arpajonnaises, avec aides aux devoirs pour les enfants sur le lieu d’activités sportives. La séance se termine 
par un temps de sport familial (rugby à 5) pour renforcer la cohésion entre parents et enfants.

• 2ème prix, 350 € : Ordre de Malte pour son projet d’appel aux jeunes à offrir des petits-déjeuners aux plus démunis. 

• 3ème prix, 150 € : Académie municipale de Billard pour un projet d’initiation à du mini-billard dans les écoles et le SMJ.



ARPAJON : 
TERRE DE JEUX 

2024 ! 

DOSSIER

Arpajon a obtenu cet été le label 
«Terre de Jeux 2024», décerné 
par Paris 2024. Un label inédit 
dans l’histoire des Jeux, destiné 
au mouvement sportif et aux 
collectivités territoriales qui 
souhaitent s’engager à ses 
côtés. La France accueillera 
en 2024 les Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’été, qu’elle 
attendait depuis un siècle. 
L’occasion de mettre en lumière 
les territoires et leurs sportifs ! 
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DOSSIER SPORT

« Arpajon labellisé « Terre de Jeux 2024 », quel beau reflet de 
l’engagement de la Municipalité pour le développement du sport 
dans notre commune ! En renforçant l’accompagnement et l’aide aux 
associations sportives, particulièrement après cette période difficile, 
nous permettrons à notre Ville de devenir une référence sportive. 
C’est pourquoi dans ce dossier spécial, nous mettons à l’honneur 
quelques sportives et sportifs pour les porter dans la continuité, la 
persévérance et la reconnaissance de leurs efforts. Vive les Jeux 
olympiques, vive le sport ! » 

La parole à... 
BERNARD DUBOIS
ADJOINT AU MAIRE, CHARGÉ DU SPORT

15 000 athlètes venus du monde entier, 50 000 volontaires, 13 millions de billets en vente pour assister 
aux compétitions, quatre milliards de téléspectateurs, des millions de touristes, des émotions hors du 

commun, des records jamais vus, une fête ininterrompue dans les rues et les stades : la France accueillera 
donc les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. 

« Les collectivités sont des acteurs incontournables du sport en France. Au-delà du financement d’une part 
importante des politiques sportives, elles ont un rôle important pour informer les habitants à propos de 
l’offre sportive de proximité, proposer des équipements sportifs accessibles, créer des événements festifs 
autour du sport, et plus généralement rendre leur territoire propice à la pratique de l’activité physique », 
explique Tony Estanguet, triple Champion d’Europe, triple Champion du Monde et triple Champion Olym-
pique de canoë-kayak, porte-drapeau de l’équipe de France olympique aux Jeux de Pékin et Président du 
Comité d’organisation des Jeux.
L’idée s’imposait donc aux élus et c’est tout naturellement que la Ville d’Arpajon a posé sa candidature...

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE

Les villes qui s’engagent partagent l’ambition de mettre plus de sport dans la vie de leurs habitants et de 
construire avec le mouvement sportif. Elles acceptent de mener des actions concrètes pour favoriser la 
découverte du sport et de ses valeurs, soutenir l’éducation par le sport, promouvoir la pratique sportive. En 
contrepartie, la ville bénéficie de la marque « Terre de Jeux 2024 » pour se parer des couleurs de l’aventure 
olympique et paralympique. Elle aura un accès privilégié aux informations, outils et événements Paris 2024. 
« Les actions les plus inspirantes des territoires labellisés Terre de Jeux 2024 seront mises en avant au 
niveau national : lors de la remise annuelle de trophées Terre de Jeux 2024, sur les réseaux sociaux Terre 
de Jeux 2024 et Paris 2024, à l’occasion de déplacements et événements organisés par Paris 2024 partout 
en France ». Le label permet à tous les territoires de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique !
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À PIED OU À VÉLO… 

LA VALDORGIENNE DANS LA BONNE 
HUMEUR ! 

Ils étaient nombreux, le matin du 19 septembre, 
à prendre le départ de l’édition 2021 de la 
Valdorgienne, donné par Christian Beraud, Maire 
d’Arpajon et Fabienne Leguicher, Maire de La 
Norville, tous les deux vice-Présidents de Cœur 
d’Essonne Agglomération, organisatrice de la 
course. Moment convivial, les participants étaient 
en famille, seuls ou entre amis, déguisés ou pas, à 
pied ou à vélo… Chacun à son rythme et toujours 
dans la bonne humeur ! L’arrivée se faisait dans 
le parc du Château de Morsang-sur-Orge.

SUCCÈS DU GRAND « PRIX CYCLISTE DE 
LA FOIRE » 

Le succès du grand « Prix de la Foire aux Haricots » 
était encore au rendez-vous, le 19 septembre. 
Une centaine de coureurs, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
catégorie, s’est élancée au petit matin avenue 
Verdun pour 81 kms d’un parcours aussi difficile 
que compliqué à négocier, surtout pour une fin 
de saison ! Yannick Blaise est le 1er Arpajonnais 
et termine second des 3ème catégorie. Christian 
Beraud, Maire d’Arpajon, avait donné le départ 
de la course tôt le matin. Les élus d’Arpajon, mais 
aussi de La Norville, ont remis les récompenses. 

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



DOSSIER SPORT

MADELINE, DÉJÀ UNE «BLEUETTE» !

Madeline Abega, née le 4 avril 2002,  
Arpajonnaise
1,66 m - 53kg - Club Athlé 91

Spécialités : 400m haies 60m 
haies indoor 

« Je fais mes débuts en athlétisme dans la caté-
gorie «Éveil» à l’Athletic Club Arpajonais. J’y 
reste 6 ans, jusqu’en cadette 1ère année. En 2018 
je remporte ma 1ère médaille nationale avec la 2ème 
place sur 60m Haies. À l’été 2019, je suis sacrée 
vice-Championne de France sur 400 m haies. Je 
suis sélectionnée en Équipe de France pour le 
Festival Olympique de la Jeunesse à Bakou où je 
décroche ma 1ère médaille internationale grâce à 
la 3ème place. En 2020, je prends la 3ème place aux 
Championnat de France indoor au 60m Haies. Enfin, 
en octobre, j’intègre le Pôle Espoir de Fontainebleau. 
Je remporte le titre de Championne de France 
junior indoor au 60m haies lors des Championnats 
de France, en février 2021. » 

PALMARES

9 juillet 2021 - Championnats de France Cadets-
Juniors - 2ème sur 400m haies en 60’’87

19 février 2021 - Championnats de France Élite 
indoor - 1ère Junior et 5ème sur 60m haies en 8’’33

22 février 2021 - Championnats de France Cadets-
Juniors indoor - 3ème sur 60m haies en 8’’47

22 juillet 2019 - Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne, Bakou - 3ème sur 400m haies en 59’’28

7 juillet 2019 - Championnats régionaux indoor 
cadets et juniors - 1er à la Hauteur avec 1m98

7 décembre 2019 - Championnats de France 
cadets et juniors - 2ème sur 400m haies en 58’’59

PALMARES

31 juillet 2021 - Rencontre Internationale des U18 - 5ème avec 2m03 
(blessé)
9 juillet 2021 - Championnats de France cadets, juniors - 3ème à la 
hauteur avec 2m03 (blessé)
10 juin 2021 -  Meeting de Savigny Sur Orge - 1er à la Hauteur avec 
2m07
Meilleure performance française en cadet, qualification aux cham-
pionnats de France.
20 décembre 2020 - 1er jour de stage national de hauteur 
1er février 2020 - Championnats régionaux indoor cadets et juniors,  
1er à la Hauteur avec 1m98
7 décembre 2019 - Championnats 91 indoor cadets, juniors, espoirs,  
1er à la Hauteur avec 1m96

« J’ai commencé l’athlétisme en 3ème à l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) et sauté 1,87 m. Je me suis inscrit à l’Athlétic Club Arpajonnais. 
En 2019, je remporte le Championnat départemental en salle avec 1,96 
m et en février 2020, le Championnat régional avec 1,98 m. La crise 
sanitaire a tout stoppé. En décembre 2020, j’ai quand même fait mon 
1er stage national. En juin 2021, je participe au Meeting de Savigny-sur 
Orge et saute 2,07m. Je me qualifie donc pour les Championnats de 
France où je me blesse, mais je décroche le bronze avec 2,03 m. C’est 
une discipline exigeante où les centimètres se gagnent petit à petit et 
où les blessures peuvent être fréquentes. Mon 1er objectif est de devenir 
Champion de France pour une sélection en Équipe de France. Mais je 
suis jeune et c’est ma 1ère année de junior… et je ne fais de l’athlé que 
depuis 2 ans et demi ! Bien sûr que je pense aux JO… Tous les athlètes 
y pensent. Et je refuse d’imaginer que c’est impossible. Si ce n’est pas 
en 2024 à Paris, ce sera en 2028 ou après. Je trouverai incroyable que 
j’arrive à me qualifier en 2024, aussi vite et dans mon pays ! Ce serait 
aussi une façon de remercier mes coachs et mon club… C’est dans un 
coin de ma tête mais j’ai le temps. Et je travaille dur pour ça. Mais ces 
efforts finissent par payer. De plus, j’ai appris il y a quelques temps 
que j’étais diabétique et je suis encore plus motivé ! »

ENZO, UN CADET QUI PROMET…

Enzo Muscedere, né le 11 janvier 2004
1,86 m - 67kg - Athlétic Club Arpajonnais

Spécialité : hauteur
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RUDY, COMPÉTITEUR DANS L’ÂME !

Rudy Joncart, né le 5 février 1986
1,75 m - 90kg - Vélo Club d’Arpajon

Spécialités : cyclisme, sprinter

VALENTIN, SPORTIF CURIEUX ET DOUÉ…

Valentin Dubois, né le 6 mars 2001
1,86 m - 87kg - Boxing Club Arpajonnais – Club sportif 
de Brétigny Basket-ball

Spécialités : boxe française et 
basket-ball

« J’aime être sur mon vélo et la compétition. Le public 
pense souvent que le physique fait tout. Mais on peut 
être prêt physiquement et pas mentalement... Personne 
n’imagine les heures de travail derrière, à se «faire mal» ! 
Quand le sportif n’a plus envie de souffrir,  il arrête... C’est 
ce que j’ai fait en 2012. J’ai fait mes débuts sur un vélo à 5 
ans au Vélodrome de la Cipale à Paris. Je participais aux 
«Mercredis Populaires» et j’étais déjà un sprinter ! Puis 
j’ai arrêté. J’ai décidé de revenir en 2018 avec une envie 
décuplée... Ce qui compte c’est de me sentir à nouveau 
bien sur mon vélo et d’avoir ma place dans un peloton ! 
Je suis bien au VCA. L’ambiance est bonne et nous n’avons 
aucune pression. Je suis trop vieux pour songer à Paris 
2024. Quand j’étais jeune oui, j’aurais aimé avec peut-
être une chance sur piste. Je ne devais pas être au bon 
endroit au bon moment ! »

« Je pratique la boxe française depuis 2008 au Boxing 
Club Arpajonnais. Depuis peu, je fais également du basket. 
J’ai toujours fait beaucoup de sport. Cette année, je me 
concentre plus sur ce dernier… Mais je continue la boxe, 
sport auquel je reste attaché ! Le mardi soir, je m’entraîne 
à la boxe et le vendredi au basket. J’aime cette intensité 
et deux sports dans la semaine, cela me convient très 
bien… Je suis très heureux que les JO se déroulent en 
France en 2024. Et je suis très fier d’être un représentant 
du sport pour les jeunes. »

PALMARES 2021

1er course D1 FFC de Saint-Mammès
1er course FFC Polygone de Vincennes
Montée à l’échelon supérieur en 3ème catégorie
1er course de la Garenne-Colombes
1er course de Lavardin, FSGT
3ème Championnat régional Ufolep des 30-39 ans
3ème course D1 d’Episy

PALMARES 2021

Championnats de France Boxe française
2ème au Championnat de France cadet 2017
3ème au Championnat de France minime 2015
1er au Championnat de France benjamin 2014
1er aux Championnats d’Ile de France Boxe française
2017 cadet, 2015 et 2016 minime, 2014 benjamin
1er aux Championnats départementaux Essonne Boxe 
française
2017 cadet, 2015 et 2016 minime, 2014 benjamin

GÉNÉRATION 2024...
Les sportifs Arpajonnais, qu’ils habitent ou non la commune, sont impliqués dans leur club 
et leur sport. Et ils sont nombreux à avoir du talent ! Sportifs confirmés ou en devenir, ils 
représentent la Ville lors de leurs compétitions. Présentation de 4 d’entre eux.
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«J’avais hâte de reprendre et revoir tout le monde ! », s’enthousiasme 
Zoé qui entre en CM2. Moins d’entrain chez Sarah qui aurait  

dit-elle « préféré rester en vacances... ». Ludivine, elle, analyse  
« Je suis toujours stressée avant, mais après ça va beaucoup mieux. » 
Enfin, Lou Anne met le petit quatuor d’accord « J’avais hâte de 
retrouver les copines ! ». Tout le monde approuve... Si les petits n’en 
avaient pas conscience, les plus grands n’étaient pas sûr de reprendre 
« presque normalement », en tout cas, en classe, au vu des conditions 
sanitaires. C’était donc un sentiment mêlé de soulagement et de 
joie de se revoir, qui dominait. Christian Beraud, Maire d’Arpajon et 
Sarah Krimi, adjointe au Maire, chargée de l’Enfance, de la Jeunesse, 
de l’Égalité et des Ressources humaines, sont venus s’assurer du 
bon déroulement, auprès des directrices d’établissement et saluer 
enseignants, parents et enfants.

À noter 2 ouvertures de classes, l’une sur l’école Victor Hugo, l’autre 
sur l’école Anatole France.

Ils étaient plus d’un millier d’élèves à reprendre le chemin de l’école le 2 
septembre au matin sous un beau soleil d’automne. Les 2 écoles élémentaires 
et les 3 maternelles étaient fin prêtes à les accueillir, tout comme les équipes : 
enseignants, ATSEM, équipes de restauration et d’animation...

ENFANCE

UN MILLIER DE SOURIRES
POUR UNE BELLE RENTRÉE !

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

• École élémentaire Victor Hugo
407 élèves 
15 classes

• Écoles Édouard Herriot
262 élèves en élémentaire

11 classes
157 élèves en maternelle

6 classes
• École maternelle Anatole France

143 élèves
6 classes

• École maternelle La Rémarde
132 élèves
5 classes
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PROTOCOLE SANITAIRE

• Maintien des mesures renforcées 
d’aération et de lavage des mains

• Gel hydroalcoolique dans toutes les 
classes

• Port du masque obligatoire pour les 
enseignants, le personnel municipal 
et les élèves à compter de l’école 
élémentaire

• Désinfection des locaux
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAUX COMMERCES  
La Ville a accueilli de nouveaux commerces ces derniers mois, en centre ville, 
preuve de sa vitalité. Coup d’oeil...

3 rue Raspail, 
01 78 65 86 32 

Prêt à porter homme, accessoires, bijoux, 
maroquinerie...

www.facebook.com/Les-Hommes-
dAmbroisine-103226855313299

94 Grande rue, 
01 64 90 87 11

Prêt à porter féminin et lingerie.
www.facebook.com/letiroirsecret

51 Grande rue, 
01 60 80 02 22

Restauration burger à emporter pour le 
moment et sur place prochainement.

4 rue Pasteur, 
09 50 40 94 74

Vente de produits cosmétiques et 
alimentaires à base de CBD  

(cannabidiol).

25 Grande rue, 
01 69 94 07 79

Vente de produits cosmétiques et ali-
mentaires à base de CBD (cannabidiol) 

contact.cbegood@gmail.com 
www.cbegood.com/accueil

4 rue Gambetta 
Une boutique tournée vers les vêtements 
de seconde-main, l’art et l’artisanat, un 

lieu fédérateur et porteur de valeurs éco-
responsables. 

www.facebook.com/universdandelion.fr

DANDELION

LES HOMMES D’AMBROISINE

NATURALLY

TIROIR SECRET
STENDALLE

C BE GOOD
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VIE ÉCONOMIQUE

4 bd Voltaire, 
01 60 81 31 62
Centre de soins et médecine esthétique 
centrebeaute91@gmail.com 
www.centrebeauteminceur.com/home 
www.facebook.com/Centrebeauteminceur91

Les animations de rentrée ont fait leurs retours sur les marchés 
d’Arpajon ! Les commerçants du Marché ont organisé les 10 et 

12 septembre, des « Opérations bons d’achat ». Un animateur a fait 
gagner aux clients 300 bons d’achat d’une valeur de 5 €, le ven-
dredi. Le dimanche, un « Jeu de grattage » a fait gagner sur les étals 
des commerçants du marché 50 cartes cadeau d’une valeur de 5 €.

La boulangerie-pâtisserie Duchemin a été consacrée lors de la 
cérémonie de remise des « Papilles d’Or » : elle a obtenu 4 Papilles 

d’Or ! Cet artisan Arpajonnais « Boulanger de France » n’utilise que 
des produits de qualité et des fruits frais non traités. Sa vingtaine de 
macarons, aux colorants naturels, est allégée en sucre comme tous 
ses gâteaux, de la tarte citron au Paris-Brest. 
Maison Duchemin, 61 Grande rue, 01 64 90 01 83, www.facebook.
com/Maison-Duchemin-104667961343767 

Les commerçants d’Arpajon ont organisé le 18 septembre une 
grande braderie, en partenariat avec l’association Arpajon Ville 

commerçante et la Municipalité. Ils ont fait bénéficier les clients de 
leur déstockage à des prix imbattables ! Les étals sont sortis et Camélya 
a même organisé pour l’occasion un défilé ! Christian Beraud, Maire 
d’Arpajon et deux de ses adjoints, Gabriel Cruzillac, chargé de la 
Communication, de la Culture et de la Ville citoyenne et Bernard 
Dubois, chargé des Sports, ont fait le tour des commerces et une 
photo de famille avec les mannequins du jour de Camélya…

LES HOMMES D’AMBROISINE

CENTRE BEAUTÉ MINCEUR

ANIMATIONS DE RENTRÉE 
SUR LES MARCHÉS

UNE PÂTISSERIE EN OR !

BRADERIE DES COMMERÇANTS
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«PERMIS DE LOUER» : POUR DES LOGEMENTS DE QUALITÉ
La ville d’Arpajon met en 
place un « permis de louer », 
dans le périmètre du cœur de 
ville (cf. plan). Ce dispositif 
concerne une Déclaration de 
Mise en Location pour tous les 
logements du parc Privé situés 
sur un secteur déterminé.

HABITAT

?En pratique, le propriétaire dépose une 
déclaration au moment de la mise sur le marché 
du logement. Pour ce faire, il remplit le CERFA 
N° 15651*01 disponible sur www.arpajon91.
fr et joint le dossier de diagnostic technique 
(voir encadré). Pour réaliser cette démarche, 
le propriétaire dispose d’un délai de 15 jours 
après la signature du bail. Il s’acquittera ensuite 
de la somme de 60 €, à réception d’un titre de 
paiement du trésor public. Une fois à jour de ses 
obligations, le propriétaire recevra un récépissé.

À noter : la déclaration de mise sur le marché 
(permis de louer) devra être renouvelée à chaque 
changement de locataire. Lorsque la location 
est gérée par une agence immobilière, celle-ci 
se charge d’effectuer les démarches. Le permis 
de louer ne concerne pas les renouvellements 
de bail, les reconductions et les avenants. Il 
ne s’applique pas aux locations touristiques, 
saisonnières, ni aux baux commerciaux.

COMMENT 
ÇA 
MARCHE 

« La Municipalité poursuit sa lutte contre l’Habitat indigne et la 
précarité énergétique, en instituant le « permis de louer ». Pour 
cela, nous nous appuyons sur une disposition de la loi ALUR (loi 
pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 
2014). Elle vise à endiguer les situations de mal logement et à 
créer des outils de lutte contre l’habitat indigne parmi lesquels le 
« permis de louer ». Le périmètre Action Cœur de Ville a été choisi 
du fait de l’ancienneté de l’habitat - plus de la moitié des logements 
construits avant 1949 sur ce secteur, et une proportion majoritaire 
de logements appartenant au secteur privé.

La dynamique de la commune se traduit par la création d’un poste 
de Manager de l’habitat pour encadrer et appuyer l’ensemble de ces 
actions  et par l’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat) dont l’objectif est d’aider la rénovation thermique des 
logements anciens, des petites copropriétés du centre-ville et des 
secteurs pavillonnaires.»

La parole à... 
SOPHIE COMTE
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’HABITAT
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

«PERMIS DE LOUER» : POUR DES LOGEMENTS DE QUALITÉ
Avec ce nouveau dispositif, la municipalité confirme son engagement 

en faveur d’un habitat de qualité et sa lutte contre l’Habitat indigne 
et la précarité énergétique. Au printemps dernier, la commune a créé 
une aide à la rénovation des façades des logements. Aujourd’hui, elle 
met en place un « permis de louer ». Cette politique s’inscrit dans les 
objectifs du dispositif « Action Cœur de Ville » dont bénéficie Arpajon. 
Il cible les espaces publics, les commerces, la mobilité, l’habitat.
Concernant l’habitat, avec le « permis de louer », la commune souhaite 
garantir une offre de logements qualitative dans le centre-ville en 
veillant à l’entretien et à la rénovation du patrimoine locatif privé. 
Tout locataire a droit à un logement décent qui ne présente pas de 
risque pour sa santé, sa sécurité et celle des autres. À partir du 1er février 
2022, chaque propriétaire souhaitant mettre en location un logement 
dans le cœur de ville d’Arpajon devra déposer une déclaration (permis 
de louer) auprès du service logement de la mairie. 
Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre du programme local de 
l’habitat 2020-2025 de Coeur d’Essonne Agglomération qui identifie la 
nécessité de réhabiliter et maintenir l’attractivité du parc de logement 
existant sur le territoire. ?

?• le CERFA N° 15651*01 disponible sur www.arpajon91.fr

• Le contrat de location ou BAIL

• Le dossier de diagnostic technique (DDT) réalisé au moment de la 
signature du bail :

    - le constat de risque d’exposition au plomb 

    - l’état des risques naturels et technologiques

    - le diagnostic de performance énergétique du bâtiment

     - les diagnostics gaz & électricité, obligatoires depuis le 1er janvier 2018

QUE 
COMPORTE 
LE DOSSIER 
DE PERMIS 
DE LOUER ??En l’absence de dépôt de déclaration de mise 

en location, le propriétaire contrevenant peut 
se voir sanctionner d’une amende allant jusqu’à 
5000 €. En cas de récidive dans une période 
de 3 ans, le montant peut être porté à 15 000 € 
(article L635-7 du code de la construction et 
de l’habitat).

Le produit de ces amendes sera directement 
versé à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 
Cet établissement public a pour mission 
d’améliorer le parc de logements privés 
existants en accordant des aides financières 
pour travaux

QUELLES 
SONT 
LES 
SANCTIONS ?
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LA GRANDE RUE 
FAIT PEAU NEUVE

CŒUR DE VILLE

La phase 2 des travaux Cœur de ville 
vient de toucher au but. La portion de 

la Grande Rue située entre la rue Pasteur 
et la Porte d’Etampes a été mise en service 
jeudi 7 octobre. Réseaux d’eaux pluviales 
et d’éclairage public, bordures de granit, 
enrobés, mobilier urbain, bouches incen-
dies : tout est neuf. Les trottoirs ont été 
élargis pour mieux desservir les commerces 
et fluidifier les déplacements piétons. Des 
places de stationnement pour les véhicules 
ont été aménagées le long de la voirie. Le 
projet a été conçu pour relever les défis 
de notre époque en centre-ville.

C’est fait ! La grande 
Rue a été rénovée sur 
l ’ e n s e m b l e  d e  s o n 
linéaire. La principale 
artère commerçante est 
entièrement accessible 
aux piétons, cyclistes 
et automobilistes. Le 
projet de requalification 
du Cœur de ville conforte 
le cadre de vie agréable et 
de qualité des habitants 
ainsi que l’attractivité des 
commerces.
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L’accent a été mis sur la création d’espaces verts et de 
plantations. Série de massifs de pleine terre au pied 
des façades de la rue Pasteur dans le cadre d’un projet 
auquel participent les habitants. Grand massif à l’angle 
de la rue Pasteur et de la Grande Rue. Beau massif de 
pleine terre Grande Rue devant le restaurant La tour 
du Maroc. Pots de fleurs de couleur à l’angle de la rue 
Guinchard et de la Grande Rue, etc.

La réussite du projet Cœur de ville renforce l’animation 
de la commune, forte de 270 enseignes et d’un marché 
chaque vendredi et dimanche matin. La dynamique 
Cœur de ville contribue à conforter le pôle administra-
tif et de services que constitue Arpajon : CAF, hôpital, 
commissariat de police, conservatoire, porte, CPAM, 
professions libérales, etc.
Aujourd’hui, la Municipalité entame le travail prépara-
toire en vue de la phase 3 du projet Cœur de ville. Les 
travaux sur la place du marché et les rues adjacentes 
sont programmés pour le début d’année 2022.

LA PHASE 2 RIME AVEC 
VÉGÉTALISATION

CAP SUR LA PHASE 3

Les travaux de rénovation du Pont rue Edouard Robert se sont 
terminés en septembre. 
L’ouvrage avait besoin d’être repris dans son ensemble. La 
traversée de la Rémarde est sécurisée. La circulation des 
véhicules à moteur a repris normalement. 
De plus, une voie douce a été aménagée entre la Grande Rue et 
le parking de l’Orge. La réalisation de ce projet a pour objectif 
de faciliter les déplacements des piétons et des vélos dans de 
bonnes conditions. 

DU NEUF RUE EDOUARD ROBERT

Durant les travaux Cœur de ville, la Municipalité organise des points 
infos chantier, afin d’entretenir le dialogue et prendre en compte 
les observations des riverains et commerçants, comme ici mercredi 
29 septembre midi.
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La commémoration du 77ème anniversaire de la Libération d’Arpajon 
s’est déroulée le 22 août dernier, présidée par Christian Beraud, 
Maire d’Arpajon, en présence des autorités civiles et militaires, des 
élus et des anciens combattants. Dans son allocution, le Maire a 
salué l’action des Résistants pendant la période de l’occupation. 
Le 22 août 1944, la ville était libérée par l’action conjointe des 
armées françaises et alliées et des forces de la Résistance.

Fabienne et Patrick Main se sont dits «oui» le 4 septembre 
1971. Le 4 septembre 2021, Christian Beraud, Maire d’Arpajon, 
a procédé à la cérémonie de leurs noces d’or, accompagné de 
Zoé, petite fille du couple et Conseillère municipale des Enfants. 
C’est entouré de leurs 3 filles, de leurs 3 gendres, de leurs 6 
petits-enfants et de leurs amis que Fabienne et Patrick ont fêté 
leurs 50 ans de mariage !

La seconde expo « Post’Art » initiée par l’association Ateliers 29, 
de l’Espace socioculturel 29.31 porte sur le thème « Le noir et 
blanc dans tous ses états », et les oeuvres ont été réalisées par 
des artistes, professionnels ou amateurs, de tous âges, enfants et 
adultes confondus ! Le vernissage se déroulait le 25 septembre, 
en présence de Gabriel Cruzillac, adjoint au Maire chargé de la 
Culture, de la Communication et de la Ville citoyenne et Élisabeth 
Taunay, adjointe au Maire chargée de la Vie associative, entourés 
pour l’occasion par Christine Luft, co-Présidente de l’association 
Ateliers 29, de Florence Cilia, JP Bocquel et des artistes.

La Fête foraine 2021 s’est déroulée du 17 au 19 septembre à 
Arpajon. Si la foire n’a pu se tenir cette année, petits et grands 
ont retrouvé rires et manèges avec plaisir et la fête a fait le plein 
de visiteurs ! 120 métiers forains étaient représentés : manèges 
pour enfants, manèges à sensations, stands restauration, churros, 
crêpes, barbe à papa, pêche aux canards, tir aux ballons, auto 
tamponneuses... Il y en avait pour tous !

LIBÉRATION D’ARPAJON

NOCES D’OR

POST’ART EN NOIR ET BLANC...

FÊTE FORAINE
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La Mission locale des 3 vallées a inauguré ses nouveaux locaux 
arpajonnais, rue Dauvilliers, le 1er octobre, en présence de Christian 
Beraud, Maire d’Arpajon, de la présidente de l’association et conseillère 
municipale, Isabelle Perdereau, du sous-Préfet Alexander Grimaud, 
d’Éric Braive, président de Cœur d’Essonne Agglomération, des élus 
du territoire, de Damien Privat, Directeur, de son équipe et de jeunes. 

La Semaine bleue, semaine des retraités et personnes âgées, s’est 
déroulée du 4 au 9 octobre. Au programme, thé dansant, atelier 
culinaire, spectacles, balade, conférence, chants, animations sur le 
marché et loto… Nos aînés avaient le choix ! La Semaine bleue a 
rassemblé, dans la bonne humeur, de nombreux Arpajonnais et de 
nombreuses Arpajonnaises.

Le dispositif d’aide aux transports scolaires est reconduit.  
La ville d’ Arpajon aide financièrement les familles Arpajonnaises 
dont les enfants prennent les transports, sous certaines conditions 
géographique. L’aide de 45 € est attribuée sur les cartes de transports  
« Scol’R » et « Imagin’R ». Dossier à déposer au service Éducation-
Enfance, avant le 31 décembre 2021. 
Renseignements : 01 69 26 15 02 ou par mail : secretariat.
scolaire@arpajon91.fr

Le Conseil Départemental de l’Essonne de l’Ordre des Médecins est 
désormais installé à Arpajon, boulevard Voltaire. Le Docteur Geenam 
Luchooman, Présidente, a accueilli les officiels, notamment Christian 
Beraud, Maire d’Arpajon, pour l’inauguration des nouveaux locaux, 
le 2 octobre dernier. 6 bd Voltaire, essonne@91.medecin.fr, www.
conseil91.ordre.medecin.fr 

La Fête du Donneur de l’Établissement français du Sang s’est 
tenue le 9 octobre dernier, à l’espace sportif Émile Manuel. 
Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Élisabeth Taunay, adjointe 
au Maire chargée de la Vie associative et de la Santé sont venus 
saluer personnels et donneurs. Ces derniers ont été 172, dont 25 
nouveaux donneurs.

INAUGURATION DES LOCAUX DE LA MISSION LOCALE

SEMAINE BLEUE DES SENIORS

AIDE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

NOUVEAUX LOCAUX POUR L’ORDRE DES MÉDECINS FÊTE DU DONNEUR
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CULTURE

C’est l’innovation culturelle de la saison 2021-2022 pour les spectateurs qui 
fréquentent les salles de spectacles d’Arpajon, La Norville et Saint-Germain-
lès-Arpajon. Découvrez la billetterie spectacles en ligne !

COMMENT PRENDRE SES PLACES ?

1. Pour réserver et payer vos places 24/24, rendez-vous 
sur : https://billetterie-3villes.mapado.com/

2. Sélectionnez le ou les spectacles de votre choix, indi-
quez le nombre de places que vous voulez, payez et rece-
vez votre billet par mail. 

3. Vous pourrez ensuite imprimer ce billet ou le conserver 
sur votre smartphone, afin de le présenter à l’accueil de 
la salle de spectacle.

NOS TARIFS :

• Plein tarif : 10 €

• Tarif réduit : 5 € (+ 65 ans, - 25 ans, étudiants, familles 
nombreuses, bénéficiaires du RSA)

• Tarif groupe : 4 € / personne

• Carte 4 places : 20 € (valable dans les 3 villes)

• Moins de 6 ans : gratuit

« Nous souhaitons franchir une nouvelle étape dans le partenariat à 3 villes en matière de programmation et 
d’actions culturelles. 

Plus besoin de se déplacer pour choisir et acheter vos billets, la billetterie en ligne vous permet désormais de les 
obtenir en quelques clics. Nous travaillons ensemble au quotidien pour vous proposer un programme de spectacles 
de qualité tout en maintenant des tarifs attractifs. La saison promet des surprises et de belles découvertes. Nous 
sommes convaincus que la culture participe au lien social qui a tant manqué ces derniers temps. »

La parole à... 
GABRIEL CRUZILLAC
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA VIE 
CULTURELLE, DE LA COMMUNICATION ET DE LA 
VILLE CITOYENNE

BILLETTERIE EN LIGNE :
C’EST PARTI !



LIEUX DITS
SPECTACLE DANS 
L’ESPACE PUBLIC

La compagnie La Migration a présenté son spectacle 
de cirque acrobatique « Lieux dits », le 3 octobre, parc 
Chevrier. Une promenade nature, poétique et chorégra-
phiée pour 4 artistes et un agrès de cirque imaginée 
pour la contemplation du paysage. Plus d’une centaine 
de spectateurs ont assisté à la représentation organisée 
par la ville d’Arpajon en partenariat avec le théâtre 
de Brétigny, scène conventionnée de Cœur d’Essonne 
Agglomération. La saison culturelle continue avec 
des spectacles en salle durant l’automne et l’hiver : 
théâtre, concert, théâtre d’ombre, humour. Consultez 
le programme sur www.arpajon91.fr

AU SUD DU NORD
FESTIVAL

Pour le premier spectacle de la saison culturelle, Arpajon 
a accueilli un beau concert de jazz vendredi 10 septembre 
à l’espace Concorde. En première partie de soirée, David 
Patrois et Pierre Marcault étaient à la tête d’un quintet haut 
en couleur et expert en percussions de tous types. Ensuite, 
le quintet d’Edouard Bineau, Sébastien Texier au saxo alto 
et à la clarinette, Oscar Bineau aux saxophones ténor et 
soprano, Henri Dorina à la basse et François Constantin à 
la batterie a interprété un jazz plein de groove, de com-
plicité et de poésie. Nous retrouverons Au Sud du Nord 
dès l’an prochain !

CONFÉRENCE 
INAUGURALE UTL

Francine Kendirgi, présidente de l’antenne UTL d’Arpa-
jon et Christian Beraud, Maire d’Arpajon ont ouvert la 
saison de l’Université du Temps Libre, le 30 septembre à 
l’espace Concorde. Plus d’une centaine de personnes ont 
suivi la séance inaugurale intitulée « Ces microbes qui 
construisent les civilisations ». Au préalable, Francine 
Kendirgi a présenté le  programme des 16 conférences qui 
auront pour fil rouge « l’Homme face à la nature ». Des 
visites de quartiers à Paris et 3 concerts du Temps libre 
sont également au menu des adhérents. Ils bénéficieront 
de 8 conférences au ciné 22- Brétigny pour lesquelles la 
Municipalité met à disposition un car communal. L’UTL 
offre un accès aux savoirs tout au long de la vie.
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ENFANCE

ANIMATIONS
ESTIVALES

L’été dernier, des animations « par milliers » se sont déroulées 
dans les accueils de loisirs et au Service municipal de la Jeunesse. 
Florilège de photos !
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ENFANCE

LA JURASSIENNE
DE RÉPARATION

CIRCO
CRIOLLO

Samedi 24 juillet, les Arpajonnais avaient rendez-vous 
avec des artistes de rue dans le parc Chevrier. La fanfare 
Sopa Loca a ensoleillé la soirée jusqu’à la tombée de la 
nuit. Puis, la compagnie Théâtre group’ a présenté son 
célèbre spectacle « la Jurassienne de réparation » où des 
personnages truculents et datés, mécano et fan F1 « rafis-
tolent » une voiture dans le dernier garage ambulant du 
Jura… À mourir de rire. 

L’Espace socioculturel 29.31 avait mis sur pied un 
festival d’animations en juillet et août. Parmi les 
temps forts, la compagnie Circo Criollo a rem-
porté un succès jamais démenti avec ses ateliers 
« Cirque, musique en famille et Récup’créative ». 
Petits et grands se sont notamment initiés aux arts 
du jonglage et de l’habileté, dans le parc Chevrier. 
Fab Lab créatif, conte musical, grand jeu, goûter, 
Bib de rue, il y en avait pour tous les goûts.

DE PLEIN AIR
CINEMA

L’été dernier, la ville d’Arpajon a program-
mé deux séances de cinéma de plein air 
dans le parc Chevrier. Ces projections gra-
tuites ont fait le bonheur des familles et des 
cinéphiles. « Le Voyage du Dr Dolittle » a 
été présenté vendredi 16 juillet et « Intou-
chables » vendredi 27 août. Rendez-vous 
l’été prochain pour de nouvelles soirées 
cinéma à la belle étoile !
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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.

Depuis plusieurs mois nous mettons en œuvre le programme 
municipal. La deuxième phase de la rénovation du cœur de ville 
s’achève. Les Arpajonnais s’approprient progressivement ces 
nouveaux espaces, des places conviviales, des trottoirs élargis 
où la déambulation est plus agréable, des plantations d’arbres 
et de végétaux qui rythmeront le linéaire de la grande rue. Cet 
aménagement renforce toutes les formes de mobilité, l’accessibilité 
et la visibilité de nos commerces. Arpajon chaque jour montre 
qu’elle est attractive, par ses commerces, par ses services, par 
l’installation de nouvelles entreprises et dernièrement du conseil 
départemental de l’ordre des médecins, par ses équipements 
sportifs et culturels, par sa vie associative.
La Ville et la Région ont consacré des fonds pour permettre la 
réouverture du cinéma, un équipement emblématique d’Arpajon.

La politique de l’habitat se met en place à travers le permis 
de louer qui permettra de garantir la mise sur le marché de 
logements de qualité et la rénovation de logements anciens. 
Plusieurs Arpajonnais ont pu bénéficier d’aides à la rénovation.
Arpajon a joué son rôle intercommunal en installant son centre de 
vaccination à l’Espace Concorde, particulièrement apprécié des 
Arpajonnais et des habitants des villes voisines. Nous avons ainsi 
contribué activement à combattre l’épidémie de COVID 19 que 
nous espérons tous voir disparaitre au plus vite.Les animations 
culturelles, festives et commerciales reprennent pour le plaisir 
de tous. Seuls les actes sont mesurables, c’est notre façon de 
respecter tout simplement nos engagements.
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43 
cberaud2020@gmail.com

En recevant leur taxe foncière, les Arpajonnais ont pu constater 
la hausse de 19% du taux communal et la création d’un impôt 
foncier de 2,9% via Cœur d’Essonne Agglomération. D’autres 
choix étaient possibles. A cela s’ajoutent les 30% d’augmentation 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
En juin, nous avons interpelé la municipalité sur l’état catas-
trophique du cimetière. Grâce à notre action, relayée par de 
nombreux habitants, sa remise en état a été réalisée. Merci 
aux agents municipaux. Les familles Arpajonnaises peuvent 
à nouveau se recueillir dignement. 
La végétalisation du cœur de ville n’est pas au niveau des enjeux 
de demain : faire entrer la nature en ville, lutter contre les 
ilots de chaleur, améliorer la qualité de l’air, absorber l’eau…
Les quelques pots colorés n’apportent pas satisfaction. Nous 

proposons une augmentation massive de la végétation notam-
ment sur le projet de la place du marché qui pourrait s’inspirer 
des places provençales avec une implantation d’arbres et de 
fleurs ! Arpajon mérite plus d’ambition pour retrouver son 
attractivité.
Alors qu’Arpajon fait la joie des promoteurs immobiliers, nous 
demandons depuis plusieurs mois la préservation des maisons 
remarquables de la ville par la mise en place d’un règlement 
strict des sites patrimoniaux remarquables. C’est possible !
A votre écoute, nous étudions tous les dossiers et nous ne 
manquons pas d’exprimer nos points de vue et de faire des 
propositions dans l’intérêt général des Arpajonnais.

Pour nous contacter : I. Perdereau - H. Daniel - A. Cossic – V. Le Boudec – F. 
Cornet - reussir.arpajon@gmail.com – 06 60 39 32 64

Il y a urgence sociale et sanitaire  aujourd’hui.
Les inégalités sociales s’accélèrent dans notre pays.
En tant qu’élu municipal, nous ne pouvons rester les bras 
croisés. Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour 
ne pas entériner ces inégalités sur leur territoire.
Les élus de la minorité s’emparent de ces sujets et feront des 
propositions concrètes à la Municipalité.
La création d’un centre de santé devient nécessaire pour 
pallier en partie à l’accès aux soins. Un centre de santé pour 
répondre aux urgences. Ce n’est pas à l’hôpital de répondre 
aux bobos du quotidien.
L’accès aux soins pour tous, rapidement, en cette période de 
casse tête sanitaire est un impératif social.
Un centre de santé pluridisciplinaire, avec le tiers payant, sans 

dépassement d’honoraires et des spécialistes disponibles, est 
sans doute une des réponses pour la population. 
Notre commune en a les ressources, les capacités, les com-
pétences et les moyens.
C’est un choix politique, un choix de vie pour nos concitoyens.
Pour une gauche citoyenne, écologique et solidaire

Prise de rendez-vous les premiers samedis de chaque mois au 06-15-33-32-79
arpajon-citoyen.fr

ARPAJON ENSEMBLE

RÉUSSIR ARPAJON

UNE GAUCHE CITOYENNE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR ARPAJON
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NAISSANCES

JUIN
11 Neila DE CARVALHO
23 Eva BRUN PETOUX
25 Djeidi TOUNKARA
28 Hortense BRUNIER
28 Eloan WEIZANI RIGAL
30 Rayan JACQUIN

JUILLET
5 Milya RAZQI
13 Kevan MUELA LITO
14 Tyana OLIVEIRA
15 Milan FENÉ PÉRON
17 Élyne YA
17 Samba BA
18 Saif MUSA AHMED ALI
19 Zakaria GHEMMAM
21 Mattéo QUATREHOMME
22 Ahmed BENTAMA
23 Milann MBEDEY DOL
25 Solann OUDET
26 Kylian MUSONGELA MAMBO
27 Nogaye GADIAGA

AOÛT
2 Lounis BOUAFIA
3 Lyam SORDOILLET
3 Océane VILAS
5 Ayden MAHUAS
6 Adam DANEL
7 Lyann TAVERNIER DOS SANTOS
11 Mehdi DIAMA
12 Talya SELMI

13 Giulia FERREIRA
16 Rawaa BEN MAHMOUD
22 Manon LAINÉ
25 Léria CAPAYROU
25 Lenzo RIBEIRO
30 Mahé CHEHAMI
30 Juliette VIEUGUET

SEPTEMBRE
2 Azaël DARRAS MPAH-NJANGA
3 Charlotte FAUCHERET
8 Evva LERPINIERE
8 Abby KONSA ALEXANDRE
14 Sarah GAUTHIER
15 Anjaiohn RALAMBOARIVONY
20 Solal NINEUIL
21 Milhan NADIF
24 Isaiah DIMANA IKOUA BOUE

MARIAGES

JUILLET
10 Helena SYNODINOS et Denis 
CHAMBALLU
26 Sabrina CLEFERD JOSEPH 
SATHIYANATHAN et Cédric RAVINDIRANE
31 IsabelleDE ZANET et Kodjo YOVO

SEPTEMBRE
11 Prescillia MADURA et Tony KEO
24 Marion DELAUNAY et Maxime CHAUVIN
25 Amelia NGANGA et Edouard BAVINGA

 DÉCÈS

JUIN
13 Patrice DUBOIS, 68 ans
26 Frédéric SAOUDI, 50 ans
26 Dobrinka VITEZ ép DERCHEZ, 82 ans
30 Tim HENG, 21 ans

JUILLET
4 Charles BRUNCLER, 81 ans
17 Marthe ABELLO vve AUGÉ, 90 ans
25 Paulette DANNE ép HERVÉ, 82 ans
25 Josèphe BABIN vve MANGIN, 97 ans
27 Claude DUBOIS, 94 ans
31 Solange MARIDÉ vve COUPPEZ, 99 ans
31 Michel DISLAIRE, 87 ans

AOÛT
4 Halima bent Omar ZITOUNTERKI ép DRAÏ, 
79 ans
19 Monique SAURON, 76 ans
21 Annie DELHAYE vve VEINANTE, 71 ans
24 Sylvie PANIS ép PICQUENARD, 61 ans
27 Alain DURAND, 70 ans

SEPTEMBRE
4 Jacqueline LEMETTRE vve STREIGNART, 
84 ans
8 Michel MOULIN, 67 ans
10  Maria Dos Anjos DUARTE MADEIRA ép 
DOS SANTOS ROQUE, 81 ans
15 Slimane ben Aoumeur  DRAÏ, 82 ans
26 Philippe PROVOST, 74 ans
30 Jean NONNENMACHER, 89 ans

ÉTAT CIVIL

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

DÉLIBERATION N°2021-74
OBJET : Approbation du renouvellement du 
projet social du 29.31, espace socioculturel pour 
2022-2025, et de la prestation complémentaire 
Animation Collective Famille. Définition des 
orientations : consolidation et développement 
de l’action sociale et culturelle sur le territoire, 
remobilisation et développement du réseau des 
acteurs locaux, mise en œuvre et coordination 
de l’action collective famille (animation 
collective famille), construction et organisation 
de la gouvernance participative (orientation 
transversale). Adoptée à l’unanimité.

DÉLIBERATION N°2021-79 
OBJET : Instauration d’un dispositif de 
boutique éphémère artisanale et approbation 
des conventions de partenariats. Le Comité 
Départemental du Tourisme et la Ville 
d’Arpajon ont décidé de créer un partenariat 
pour permettre à des artisans référencés, de 
bénéficier d’un local en centre-ville, pour mettre 
en avant leur savoir-faire, se faire connaître, 
et retrouver une dynamique économique. Le 
pavillon droit situé devant le parvis de la Mairie, 
pourra accueillir les artisans d’arts pour une 
à deux semaines, à la manière d’une boutique 
éphémère. Adoptée à l’unanimité.

DÉLIBERATION N°2021-88
OBJET : Demande de subvention «Plan de 
relance numérique pour l’école». Autorisation 
donnée au Maire de solliciter une subvention 
auprès de l’État au titre du Plan de relance 
continuité pédagogique 2021 et approbation 
du projet d’équipement informatique pour les 
écoles élémentaires Victor Hugo et Édouard 
Herriot. Adoptée à l’unanimité.
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LES PHARMACIES DE GARDE DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 44 46

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

SOPHIE COMTE, adjointe au Maire 
chargée de l’Habitat

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

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

ELISABETH TAUNAY, adjointe au 
Maire chargée de la Vie associative 
et de la Santé

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

BERNARD DUBOIS, adjoint au Maire 
chargé du Sport

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

GABRIEL CRUZILLAC, adjoint au 
Maire chargé de la Vie culturelle, 
de la Communication et de la Ville 
citoyenne

CHRISTIAN BERAUD, Maire 
d’Arpajon

MARTINE BRAQUET, adjointe au 
Maire chargée de la Rénovation 
urbaine, de l’Urbanisme et du 
Commerce

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

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 01

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.
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