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Chères arpajonnaises, chers arpajonnais, 

ÉDITO de Monsieur le Maire
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Nous espérions à l’aube de 2021, nous 
retrouver et retrouver le plaisir de par-
tager ensemble. Force est de constater 
que cette année 2021 n’a pas tenu la 
promesse d’un retour à la normale. Tout 
au long de 2021, nous avons continué à 
affronter cette pandémie qui aurait pu 
mettre à mal notre cohésion. Et pourtant, 
nous avons avancé, ensemble. Dans cette 
unité, Arpajonnaises et Arpajonnais, 
avons montré l’exemple. Notre histoire a 
prouvé que nous savions nous unir dans 
les épreuves, et nous le saurons encore 
à l’avenir, je n’en doute pas. 

A ce titre, je veux remercier celles et 
ceux, qui, au quotidien, fournissent les 
nombreux efforts qu’exige de chacun de 
nous cette période trouble. Je pense aux 
personnels de santé, bien évidemment. 
Mais également, à toutes celles et ceux qui 
ont œuvré et œuvrent encore pour nous 
permettre de surmonter cette crise. Ils 
sont nombreux. Il ne m’est pas possible 
de tous les citer, mais je les remercie 
chaleureusement. 

Bien sûr, une nouvelle année, c’est le 
moment de dresser un bilan, mais surtout 

l’occasion de formuler des vœux. 

Pour 2022, je vous souhaite à toutes et 
tous : à vous, à ceux qui vous sont proches 
et que vous aimez : le meilleur. Bien 
évidemment, je vous souhaite la santé, 
tellement précieuse et sans laquelle 
nous ne pouvons rien accomplir. Je 
vous souhaite également de nombreux 
bonheurs familiaux. Je vous souhaite 
le plaisir de l’amitié partagée. Je vous 
souhaite les succès attendus. Je vous 
souhaite d’être heureux. 

Enfin, je nous souhaite collectivement, 
le bonheur de vivre ensemble à Arpajon. 
Nous avons une belle ville et vous savez 
pouvoir compter sur ma mobilisation quo-
tidienne aux côtés de l’équipe municipale 
pour faire d’Arpajon la ville de référence 
du centre de l’Essonne. Là, où il fait bon 
et bien vivre, avec ceux que l’on aime. 

Pour cela, à mes côtés, nos agents et 
vos élus sont pleinement engagés. Je 
les en remercie. 

En 2022, notre ville change, pour vous, 
avec vous ! 

• Réalisation de la dernière phase du 
cœur de ville (Place du Marché et abords).

• Reprise du cinéma d’Arpajon avec l’aide 
de la Ville et de la Région.

• Construction et réhabilitation de nou-
veaux logements plus qualitatifs.

• Installation de nouvelles aires de jeux 
et de sport dans nos parcs publics.

• Rénovation et extension du centre 
socioculturel 29-31 (rue Dauvilliers).

• Développement de l’Hôpital : extension 
de l’EHPAD le Village, création du pôle 
mère-enfant.

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

• Poursuite de l’action du centre de 
vaccination d’Arpajon pour lutter contre 
la Covid-19.

En 2022, Arpajon poursuit sa mue. 2022 
est aussi l’année qui marquera la labelli-
sation d’Arpajon Terre de Jeux 2024 dans 
le cadre des JO de Paris. Cette candida-
ture, c’est l’opportunité, de rassembler 
nos forces autour d’un projet commun, 
partagé par toute une ville, ses quartiers, 
ses forces vives. 

2022 est une nouvelle page qui va s’écrire. 
Espérons laisser derrière nous les épreuves, 
pour nous tourner vers de nouveaux hori-
zons d’espoirs, de projets fédérateurs, 
de vie retrouvée. Alors, à toutes et tous, 
je vous souhaite, du fond du cœur, une 
très belle année 2022.

Distribution des colis de Noël à nos aînés 
en présence de Christian Beraud, Maire 
d’Arpajon.
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EVÈNEMENT NOËL

UN NOËL ENCHANTÉ 
ET FÉÉRIQUE... 
Il était une fois l’aventure de Noël dans la bonne ville d’Arpajon, 
plongée dans un monde féérique pour les fêtes de fin d’année... 
à l’initiative de la Municipalité et de l’association «Arpajon ville 
commerçante». Les rues ont vu l’apparition en musique, de 
drôles de  personnages colorés, menés par le Bonhomme en 
rouge tant attendu par les enfants ! Voici cette belle histoire en 
images...

5, 4, 3, 2, 1… les illuminations s’emparent de la ville, coup d’envoi des festivités de Noël donné par
Christian Beraud, Maire d’Arpajon. Bravant une pluie battante, les Arpajonnais étaient là. Les enfants 

se sont fait maquillés, les plus grands ont bu un vin chaud, au son de la Fanfare des Lutins ! Puis la grande 
Dame lumineuse habillée de blanc apparaît sur le parvis, montée sur ses échasses, accompagnée de son 
fidèle jongleur et des 4 mascottes géantes... Une tartiflette a conclu la soirée. Le Marché de Noël a pris le 
relais du 10 au 12 décembre avec une trentaine de stands et un beau succès à la clé. Artisans d’art ou de 
bouche ont accueilli les visiteurs. venus de tout le territoire. Aristes de rues, carrousel des enfants, petit 
train ou traîneau du Père Noël... la féérie a envahi la Ville ! 
Les commerçants n’étaient pas en reste. L’association Arpajon Ville commerçante organisait un jeu-concours 
avec un tirage au sort quotidien ,diffusé en Facebook live. Chaque soir, 3 participants ont gagné des bons 
d’achat d’une valeur totale de 50 euros ! L’association des commerçants proposait également des anima-
tions de rues et sur le Marché. Enfin, les commerçants ont rivalisé de talent pour décorer leurs vitrines et 
leur donner un air de fête lumineux...

Le Maire et les élus ont lancé les 
illuminations de Noël...

De très belles créations sur le 
Marché de Noël.

... et les Arpajonnais étaient au
rendez-vous malgré la pluie !
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EVÈNEMENT

Le Maire et les élus ont lancé les 
illuminations de Noël...

Une échassière féérique et 
 lumineuse...

Inauguration du Marché de Noël.... et les Arpajonnais étaient au
rendez-vous malgré la pluie !
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EVÈNEMENT

Des vitrines décorées...  
ou transformées en chalet de Noël !

Les enfants ont aimé le Carrousel
installé sur le parvis.

Les Reines des Naiges ont rassemblé les
visiteurs sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Le petit Train de Noël pour
traverser la Ville autrement.
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Les enfants ont aimé le Carrousel
installé sur le parvis.

Les Reines des Naiges ont rassemblé les
visiteurs sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Les yeux brillants, les enfants
sont émerveillés...

Dès la nuit tombée, le traineau du
Père Noël sillonne les rues...
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Ce soir, nous allons vivre un moment important de la vie de la commune. C’est par 
ces mots que la 1ère cérémonie de lutte contre les violences faites aux femmes a 

débuté, le 25 novembre, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, par la voix de Sarah Krimi, 
adjointe au Maire chargée de l’Égalité réelle. La Ville d’Arpajon a rendu hommage 
aux victimes de féminicides. Après avoir rappelé les chiffres qui marquent cette 
violence : 213 000 femmes de 18 à 75 ans ont été victimes de violences commises 
par leur conjoint ou ex conjoint, en 2021 en France ; en 2020, 102 femmes ont été 
tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. «Soyons leur voix !» était le mot d’ordre 
de cette cérémonie : successivement, Antoinette La Ferté de l’association Femmes 
solidaires, Frédéric Sanchez de l’association AVMC et Gabriel Cruzillac, adjoint au 
Maire ont égrené les 102 prénoms, âge, ville et date des décès des victimes.

Dans son allocution, Christian Beraud, Maire d’Arpajon, qui présidait la cérémonie 
officielle, a évoqué sa «fierté d’organiser cette 1ère cérémonie». Il a rappelé «les mesures 
concrètes entreprises par la Municipalité, mobilisée toute l’année pour venir en aide 
aux femmes victimes de violence : logement d’urgence, formation des élus et agents, 
dispositif de signalement…» Après une minute de silence, un duo du conservatoire 
d’Arpajon, Nathalie Pouillot chanteuse et Yann Pincemin, professeur et musicien ont 
interprété «My name is Lucas» de Suzanne Vega. 

SE RASSEMBLER POUR RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE 
Parce que rendre hommage aux victimes de féminicides c’est rendre visible l’invi-
sible, la journée internationale se prépare en amont. Des actions de sensibilisation 
sont menées, colorées et visibles ! C’est le cas des «Chaussures rouges contre les 
violences» qui s’est déroulée le 6 novembre. Jeunes, parents, séniors et commer-
çantes ont participé à cet acte citoyen et 120 chaussures ont ainsi été déposées sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, pour rendre hommage aux victimes de féminicides. 
Les commerçants se sont également mobilisés pour l’occasion : la boutique Magali 
Chaussures a prêté des chaussures rouges et l’agence Century 21 a tourné de belles 
images aériennes.

La lutte contre les violences faites aux femmes 
est désormais dans le calendrier officiel de la 
ville d’Arpajon. Seconde édition de la «Journée 
internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes», action et cérémonie se sont tenues 
les 6 et 25 novembre dernier.

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

«SOYONS LA VOIX DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES» 
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EVÈNEMENT

« Nous nous sommes rassemblés pour rendre visible l’invisible, pour parler de celles 
qui parfois n’ont plus de voix ou de celles dont on n’écoute pas suffisamment la voix.
La violence à l’égard des femmes s’entend comme englobant, sans y être limitée, les 
formes de violences physiques, sexuelles et psychologiques. La violence à l’égard des 
femmes continue d’être un obstacle à la réalisation de l’égalité, au développement, 
à la paix et à la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles.
Pour stopper cette mécanique, mobilisons-nous, chacune, chacun, autour de nous, 
pour dire à ces femmes qui n’ont plus de voix, à ces femmes dont on n’écoute pas 
suffisamment la voix, pour leur dire :
• Saches que je te crois
• Tu n’es en rien responsable des violences que tu subies
• La loi interdit et puni les actes de violences
• Je peux t’aider
La parole doit être respectée, écoutée, encouragée avec bienveillance et elle doit 
être surtout facilitée. »

La parole à... 
SARAH KRIMI
ADJOINTE AU MAIRE, CHARGÉE DE L’ENFANCE, 
DE LA JEUNESSE, DE L’ÉGALITÉ ET DES 
RESSOURCES HUMAINES
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Depuis un an, le centre de vaccination implanté à l’espace Concorde rempli 
ses missions pour protéger la population contre la COVID-19. Retour sur 12 
mois de mobilisation quotidienne.

365 JOURS 
AU CENTRE DE VACCINATION 

COVID-19

Près de 70 00 injections ont été réalisées 
à ce jour. Depuis un an, 178 profes-

sionnels de santé se relaient 6 jours sur 
7 pour vacciner. Les agents municipaux 
d’Arpajon et des villes partenaires, ainsi 
que de nombreux bénévoles ont assuré 
l’accueil des patients.
13 communes sont mobilisées : Arpajon, 
Avrainville, Boissy-sous-Saint-Yon, Breuil-
let, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, 
Egly, Lardy, Leuville-sur-Orge, Marolles, 
Ollainville, La Norville, Guigneville. 
Dans le même esprit, un centre de vac-
cination pédiatrique a ouvert ses portes 
mi-janvier à Egly, afin de proposer la 
vaccination aux enfants, à partir de 5 ans.

UNE INITIATIVE EN
PARTENARIAT…
Initiative des villes et de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé, le 
centre de vaccination d’Arpajon bénéficie 
du soutien de nombreux partenaires, 
parmi lesquels l’hôpital d’Arpajon, le 
centre de secours et la pharmacie de la 
place du marché. L’Etat, le Département 
et la Région ont accordé leur confiance 
et apporté leur aide au démarrage.

UN SERVICE DE VACCINATION 
DE PROXIMITÉ…
Au cours du dernier trimestre 2021, 
des opérations de vaccination ont été 

organisées hors les murs. Les équipes du 
centre se sont déplacées dans les collèges 
de Saint-Germain-lès-Arpajon, Marolles-
en Hurepoix, La Norville et Ollainville. 
Idem pour les lycées Michelet, Cassin 
et Belmondo. 336 jeunes ont ainsi été 
vaccinés. De plus, la vaccination délo-
calisée dans les communes d’Ollainville, 
Lardy, la Norville, Guibeville, Cheptain-
ville, Bruyères-le-Châtel et Avrainville 
a concerné 700 adultes.

C’est le taux de personnes
vaccinées à fin décembre. 

85 % 
LE CHIFFRE...
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« Nous avons commencé en janvier 2021, avec un quota de 
vaccins limité et des demandes très nombreuses. Puis, nous 
sommes montés en puissance, passant d’une centaine de 
rendez-vous par semaine à plus de 300 par jour.
Collectivement, nous pouvons être fiers de la réussite de cette 
belle initiative. La confiance mutuelle entre tous les intervenants 
est une des clés de cette réussite. L’adaptabilité, la réactivité 
ont été des facteurs nécessaires pour avancer et franchir les 
étapes d’évolution du centre de vaccination.
La mobilisation des professionnels de santé est remarquable. 
Elle s’est tout de suite inscrite dans la durée, avec des médecins, 
des infirmiers libéraux et des internes qui ont montré une 
solidarité exemplaire.»

La parole au... 
DOCTEUR FABIEN BESANÇON
PRÉSIDENT DE LA CTPS

« Nous avons développé l’activité et réaménagé les 
locaux afin de répondre à l’affluence de population, 
au fur et à mesure que les catégories d’âges étaient 
éligibles à la vaccination. D’une ligne de vaccination 
avec consultation de médecin et injection par infirmier 
ou infirmière, nous sommes montés à deux, puis 
quatre et six lignes. Ainsi, nous avons pu accueillir les 
personnes âgées, les personnes fragiles, la population 
générale et puis les plus jeunes. 
Dans notre démarche, nous avons toujours prêté 
attention aux personnes les plus vulnérables face 
à la COVID-19. Nous avons organisé des services de 
navettes pour accompagner les patients jusqu’aux 
portes du centre de vaccination.
Il faut saluer l’investissement ddes communes et 
des partenaires.
Nous restons mobilisés face à la pandémie.»

La parole à... 
ELISABETH TAUNAY
ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA SANTÉ

VACCINATION ADULTES :
Le rappel vaccinal est ouvert aux adultes dès 18 ans, 
4 mois après la dernière injection. 
Rendez-vous sur Doctolib ou 0 800 730 956 
Numéro vert, appel gratuit, ouvert 7/7 JOURS de  
6h à 22h
Ce numéro permet :
• de prendre un rendez-vous dans un centre de vac-
cination proche de son domicile,
• d’être mis en relation avec un conseiller pour être 
aidé dans cette démarche.

VACCINATION ENFANTS 5-11 ANS :
Centre de vaccination pédiatrique à Égly

VACCINATION DES PERSONNES ÂGÉES DE 
PLUS DE 80 ANS :

0 800 730 957 
Numéro dédié aux + de 80 ans
Numéro vert, appel gratuit, ouvert 7/7 jours, 6h à 22h
Pour rendez-vous, transport vers centre de vaccination 
ou vaccination à domicile

Vaccination Cheptainville

Vaccination La Norville
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SOLIDARITÉ

83

Seniors, familles, personnes handicapées, sont au coeur des 
initiatives organisées par la ville. Outre les manifestations à 

caractère festif, d’autres activités participent du développement 
social de la commune. C’est le cas de la Semaine bleue organisée 
chaque année pour les personnes retraitées. Ateliers, conférences, 
activités intergenérationelles telles balades, loto... contribuent 
à mener des actions de prévention et à développer du lien 
social. La prévention est indissociable de la solidarité. Banquet 
de Noël annulé ? Qu’à cela ne tienne, des plateaux-repas sont 
distribués pour les personnes inscrites au repas de Noël. Les 
colis de Noël ont, eux aussi, été remis aux inscrits.

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION  
Les équipes du CCAS ont mené des actions de sensibilisation 
au handicap. Pour la 1ère fois, la ville a participé à l’opération 
«DuoDay», dont le principe est simple : accueillir une per-
sonne en situation de handicap, en duo avec un professionnel 
volontaire, durant une journée. Au programme : découverte 
du métier, participation active et immersion en entreprise. 
Une autre initiative s’est déroulée sur le marché cette fois 
en décembre. Dans le cadre de la Journée internationale des 
personnes handicapées, le CCAS a proposé une animation 
sur le Marché, un quiz convivial pour découvrir un thème, 
diversité ou handicap, des chiffres clés et des informations 
qui lèvent les a priori... 

Parmi les nombreuses missions du CCAS dans le secteur de l’Action sociale, 
la prévention et le handicap font l’objet d’actions menées régulièrement. Elles 
occupent une place importante du dispositif mis en place par la Municipalité. 

PRÉVENTION ET HANDICAP : 
LE CCAS MÈNE L’ACTION !

LA SANTÉ AUSSI...
Les missions de prévention du CCAS passent aus-
si par la santé. Telle a été le cas pour l’opération 
«Mois sans tabac», en novembre, qui propose 
aux fumeurs un accompagnement personnalisé 
au sevrage tabagique. Le CCAS a mis en place 
des entretiens avec un professionnel de santé 
pour une aide correspondant aux attentes des 
participants. Une dizaine de rendez-vous ont été 
programmés sur Arpajon.

ACTION SOCIALE

Spectacle de Noël des Seniors en décembre dernier.

Distribution des Colis de Noël aux Seniors. Initiative du CCAS sur le Marché : un Quizz sur le handicap.
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SOLIDARITÉ 
AVEC LE TÉLÉTHON
Organisé pour le Téléthon 2021 par l’association 
Arpajon Vintage Motocycle Club (AVMC), la 
Municipalité d’Arpajon et l’AFM-Téléthon sud-91, 
le «Tour de France d’Arpajon» a permis de collecter 
la somme de 9 33O euros. Cette belle opération 
de solidarité a été rendue possible grâce à la 
participation* des associations arpajonnaises, des 
commerçants, des entreprises du territoire, des 
militaires, des pompiers, des nombreux visiteurs... 
Le chèque a été officiellement remis par Le Maire 
et le Pésident de l’AVMC à la reponsable de l’AFM-
Téléthon sud-91, le 4 décembre dernier.

*AAPISE, AFM-Téléthon, Arpajon Rugby XV, Arpajon Ville com-
merçante, Arpajon Vintage Motocycle Club, Athletic Club Arpajon, 
Atelier 29, Club d’échecs d’Arpajon, ESRA, ESRA Basket-ball, 
JSP et Sapeurs-Pompiers d’Arpajon, Joëlette en partage, Photo 
Club d’Arpajon, Racing Club Arpajonnais, Rando Arpajon, 121ème 

Régiment du Train, Société musicale d’Arpajon, Solidarité nouvelle, 
T&C Country, Tennis Club Arpajon, Z’Dance

DEVOIR DE MÉMOIRE 
Le lycée Cassin a accueilli, le 6 décembre, l’une des 
dernières survivantes de la Shoah, Ginette Kolinka. 
Passeuse de mémoire et porteuse d’espoir, elle est 
venue témoigner pour les 455 élèves de Terminale du 
lycée arpajonnais, accueillie notamment par le Maire 
Christian Beraud et la proviseur Hélène Le Texier. À 96 
ans, Ginette Kolinka, déportée à l’âge de 19 ans, qui a 
connu l’enfer des camps d’extermination, garde l’âme 
d’une passionnée. Transmettre à ces jeunes généra-
tions une histoire terrible, mais aussi un message de 
solidarité lui tient à cœur. Elle est l’auteur de «Retour 
à Birkenau», 2019, Grasset.

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Dans le cadre de la Journée de la Laïcité à l’école le 
9 décembre, le lycée René Cassin a inauguré la salle 
Samuel Paty. Les élèves et les professeurs avaient 
travaillé sur un projet complet : mur collaboratif 
«Construire ensemble l’École de la Liberté et de 
la Laïcité», exposition d’affiches, lecture de textes, 
chansons et musique... avant de découvrir la plaque 
posée en hommage au professeur Samuel Paty 
assassiné le 16 octobre 2020.

Initiative du CCAS sur le Marché : un Quizz sur le handicap.
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TRAVAUX - CADRE DE VIE  

La phase 2 du Cœur de ville a été inaugurée samedi 11 décembre, dans une 
Grande Rue désormais entièrement rénovée, entre la Porte d’Etampes et 
la Porte de Paris.

Avec l’inauguration de la 2e phase du Cœur de ville, Arpajon a franchi une nouvelle étape et s’apprête à engager la réno-
vation de la place du marché et de ses abords, site emblématique du centre commerçant. 

Le projet de rénovation du centre-ville remonte à 2016. Il a été conçu à travers de nombreux échanges avec la population, 
les commerçants, les riverains et les visiteurs de la ville. Son ambition porte sur plusieurs aspects, comme l’indique Christian 
Beraud, maire d’Arpajon, lors de l’inauguration. « Nous le savons, tous les français aiment leurs centres-villes ! Les collectivités 
ont un rôle essentiel, afin de les valoriser et les développer. Les habitants ont un rôle citoyen en les fréquentant. Il nous faut 
donc agir pour l’habitat, le commerce, les services publics et privés, les espaces publics ». 
Dans cet esprit, pour poursuivre le travail entrepris depuis plusieurs années, la 3e et dernière phase des travaux du Cœur de 
ville débutera au 1er trimestre 2022. 

DÉTAIL DES TRAVAUX 

La phase 2 a concerné la portion de la Grande Rue située entre la rue Henri Barbusse et la Porte 
d’Etampes. Réseaux d’eaux pluviales et d’éclairage public, bordures de granit, enrobés, mobilier urbain, 
bouches incendies : tout est neuf. Les trottoirs ont été élargis pour mieux desservir les commerces et 
fluidifier les déplacements piétons, et en partie pavés avec les anciens pavés de voirie, récupérés et 
sciés pour plus de confort. Des places de stationnement ont été aménagées le long de la voirie.

CŒUR DE VILLE

LA PHASE N°2 INAUGURÉE  
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

LES ENJEUX CLÉS DU  
CŒUR DE VILLE
Pour l’habitat, la ville rénove le logement ancien avec l’OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) et le 
permis de louer. Objectif : rendre attractive l’offre de loge-
ments de centre-ville. La Ville permet aussi la construction 
de logements neufs. 

Pour le commerce, Arpajon a créé la 1ère maison du com-
merce en Essonne, dotée d’une Manager de Centre-ville. 
Objectif : accueillir de nouveaux commerces. Après La 
Vie Claire, L’Ancolie (nouveau fromager), Colombus Café,  
d’autres installations suivront.

Pour les services publics et privés, la commune travaille 
en partenariat pour garantir leur présence au plus près 
de la population. Ainsi, à Arpajon, l’hôpital se développe. 
Après l’ouverture des Urgences pédiatriques, l’extension 
de l’EHPAD Le Village pourra voir le jour en 2023, puis un 
pôle mère-enfant.

Ils ont participé à l’inauguration de la phase 2 du Cœur de Ville : Christian Beraud, 
Maire d’Arpajon, Martine Braquet, adjointe au Maire chargée de la Rénovation 
urbaine, de l’Urbanisme et du Commerce, Thierry Ficheux, adjoint au Maire chargé 
de la Transition écologique, de la Valorisation de l’Espace public et des Travaux, 
partenaires et financeurs : Rollon Mouchel-Blaisot Préfet, directeur du programme 
national Action Cœur de Ville, Alexander Grimaud, sous-Préfet de Palaiseau, Jean 
Raymond Hugonet, Sénateur, Laetitia Romeiro-Dias, Députée, de nombreux élus, 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la Région Ile-de-France, Éric 
Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération, agence Mutalibis, ainsi que 
des commerçants.

ESPACE CONCORDE : PARKING GRATUIT 1H30 

• Ancienne zone bleue : 1h30 gratuite, tout délai 
supplémentaire pouvait être sanctionné par une 
amende de 35 €.

• Nouvelle réglementation : 1h30 gratuite (puis tarif 
horaire - stationnement réglementé de 9h à 19h)

Cette nouvelle réglementation permet d’augmenter 
l’attractivité et la fréquentation commerciale du 
centre-ville. 

Les riverains du secteur possèdent en grande majorité 
un stationnement privé. 

Les résidents qui le souhaitent ont accès à un 
abonnement de 26 €/mois dans les parkings Dauvilliers, 
Victor Hugo ou Verdié. 
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Permis de louer, Rénovation 
des façades dans le centre historique : des mesures pour l’amélioration de l’Habitat.

Grâce à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 2020-2025, les propriétaires occupants et les bailleurs 
peuvent réaliser des travaux de rénovation et d’isolation, en bénéficiant d’aides techniques, administratives et financières.

L’OPAH permet d’agir concrètement pour la rénovation énergétique : isolation des combles et rampants, planchers, murs ; rempla-
cement des menuiseries, pose de volets roulants ; remplacement du système de chauffage, adaptation du logement au handicap 
ou au vieillissement etc. 
Ainsi, Monique D. (83 ans), habitante d’Arpajon a remplacé les portes et fenêtres de son pavillon. « J’ai trouvé le document d’infor-
mation sur l’OPAH à la mairie. J’ai pris contact, puis Cœur d’Essonne Agglomération m’a bien conseillée. Ils m’ont vraiment aidée. 
Je pensais changer les fenêtres exposées au nord mais, grâce aux aides financières, j’ai tout remplacé. Résultat, j’entends moins 
les bruits venant de l’extérieur. Et ma facture de chauffage devrait baisser. J’envisage de faire poser des volets roulants ». Le total 
des travaux s’est élevé à 21 722 €, pour une prise en charge totale de 19 477 €, soit 90% du dossier.
Ce dispositif facilite aussi l’adaptation du logement des personnes vieillissantes ou en situation de handicap : monte escalier, 
adaptation de salle de bains et WC, travaux préconisés par un ergothérapeute. Les aides de l’OPAH s’appliquent également aux 
travaux lourds sur l’habitat dégradé : réfection de toiture et charpente, réseaux électriques, plomberie, assainissement, renforce-
ment structurel …

DES AIDES CUMULABLES …
Les aides financières sont incitatives autant qu’attractives avec l’action conjuguée de l’Agence Nationale de l’Habitat, le Conseil 
Départemental, Cœur d’Essonne Agglomération, Action Logement, Prime Eco Logis, caisses de retraites complémentaires. 
La ville d’Arpajon attribue une prime complémentaire de 500 €; elle vient diminuer le reste à charge du porteur de projet.

TOUR D’HORIZON DES AIDES  
A LA RÉNOVATION

Inauguration de la nouvelle résidence du 8 mai 1945, le 8 décembre 2021. Livraison de 45 logements neufs (normes RT 2012 
- 10%), après démolition de 38 logements des années 1970.

HABITAT
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

«La Municipalité portée par le dynamisme des actions 
de rénovation du centre-ville grâce au dispositif Action 
Cœur de Ville (seulement 22 communes retenues en Ile de 
France) souhaite également mettre en avant l’ensemble 
du patrimoine immobilier. Pleinement engagée dans 
l’OPAH, nous en voyons les fruits, avec la concrétisation 
de projets de rénovation de l’habitat, financés au domicile 
des Arpajonnais.

De plus, en matière de patrimoine locatif, la commune souhaite 
garantir une offre de logements qualitative en veillant à son 
entretien et sa rénovation. Pour cela, nous avons créé une 
aide à la rénovation des façades des logements et instauré 
le « permis de louer ». Celui-ci est entré en vigueur le 1er 

février.»

La parole à... 
SOPHIE COMTE
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’HABITAT

INFOS PRATIQUES
Permanences Citémétrie en Mairie

Deux mardis par mois 
15h30 à 17h30
09 70 68 15 73 

captravaux@citemetrie.fr

PERMIS DE LOUER, 
C’EST PARTI !
La Municipalité a créé le « permis de louer ». Ce 
dispositif entré en vigueur le 1er février 2022, 
s’applique à l’intérieur du périmètre Action 
Cœur de ville. Il s’agit d’une Déclaration de 
Mise en Location pour tous les logements du 
parc privé de ce secteur. Le « permis de louer » 
va permettre à la commune de connaître l’état 
des logements locatifs du Cœur de ville, afin de 
prévenir l’apparition d’habitat dégradé. Chaque 
propriétaire souhaitant mettre un logement en 
location, aura à déposer un dossier au service 
logement de la mairie, dans un délai de 15 jours 
suivant la signature du bail (procédure détaillée : 
www.arpajon91.fr).

RÉNOVATION DES FACADES, 
EN AVANT ! 
La commune est désormais inscrite sur le re-
gistre de la Préfecture d’obligation de ravalement 
des façades sur un secteur déterminé : Gambetta, 
Grande rue, place du Marché, Raspail, Pasteur, 
Guinchard et Victor Hugo. Une aide incitative pour 
la mise en valeur du patrimoine a été conçue à 
cet effet. Il s’agit d’une participation financière 
pour tout ravalement de façades d’immeubles 
collectifs ou de logements individuels. La sub-
vention est fixée à 20% du montant de la facture 
des travaux (plafond : 3 000 €). Dans le cas d’un 
arrêté d’injonction de travaux délivré par la com-
mune, la subvention est fixée à 10% du montant 
(plafond : 1500 €). L’octroi de la subvention n’est 
pas soumis à condition de ressources.

Exemple pour un programme de travaux apportant un 
gain énergétique de 50% à Arpajon. Etiquette G avant 
travaux étiquette E après travaux

EXEMPLE DE FINANCEMENT
Couple avec 2 enfants

Remplacement de toutes les menuiseries, chaudière gaz 
à condensation, isolation des combles, isolation des murs 
extérieurs, VMC

Total projet : 34 000 €

Le bureau d’études Citémétrie accompagne les propriétaires pour préparer leur dossier. Un spécialiste se déplace à domicile 
et propose plusieurs scénarios gratuits avec une efficience énergétique d’au moins 35 % et une estimation des travaux. 
Citémétrie effectue ensuite les demandes de subventions et le suivi administratif du dossier.

Financeurs
Ménages aux 
ressources  

« très modestes »

Ménages aux 
ressources  

« modestes »

Département 91 3 000 € 2 000 €

Coeur d’Essonne 
Agglomération

2 500 € 1 200 €

Arpajon 500 €

28 300 € (83%) 18 000 € (52%)

5 700 € 16 000 €

500 €

Anah 19 500 € 12 000 € 

Prime Eco Logis 91 2 800 € 2 300 €

Montant de la 
subvention

Reste à charge
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CULTURE

CINÉMA

LLes travaux de rénovation sont en cours dans les 5 salles de cinéma. Le complexe de centre-ville devrait rouvrir au 
public au printemps. Il proposera des films 7/7 jours, en journée et en soirée. 

UNE NOUVELLE OFFRE DE FILMS EN CENTRE-VILLE
Grâce au partenariat avec la ville d’Arpajon, le projet culturel du cinéma s’adressera à tous les Arpajonnais. Il pré-
sentera notamment les films en sortie nationale et des films art et essai. De plus, des séances seront dédiées à un 
public de proximité : séniors (ciné sénior), jeune public (ciné goûter), très jeune public (ciné doudou). Le complexe 
proposera également des ciné-débats : projection suivie d’une discussion sur un thème de société animée par un 
intervenant. Il participera à la Fête du cinéma, au Printemps du cinéma et à la plupart des festivals du 7e art. De plus, 
la société CINEMAS ARPAJON envisage de nouer des partenariats avec les commerces et entreprises : restaurants, 
club de sports, commerces de proximité. 

UN CINÉMA SOUTENU PAR LA COMMUNE
La ville apporte un soutien financier de l’ordre de 200 000 €, afin de développer l’offre culturelle de proximité et 
l’attractivité commerciale du centre-ville. La région Ile-de-France, également partenaire, contribue avec une subvention 
de 300 000 €, au titre de l’aménagement culturel. Le projet est également soutenu par le Centre National du Cinéma.

UNE OFFRE CULTURELLE LOCALE EN DYNAMIQUE
La Ville dispose de quatre équipements culturels en centre-ville : le conservatoire intercommunal de musique, danse 
et théâtre, l’espace Concorde rénové en 2019, l’espace socioculturel 29-31 (les travaux de rénovation - extension 
démarrent cette année) et le cinéma dont nombre d’Arpajonnais se réjouissent de la prochaine réouverture. 

Ces multiples rénovations illustrent la dynamique initiée par la Municipalité pour valoriser le centre-ville. Centre-ville 
qui bénéficie du dispositif Action Cœur de Ville pour soutenir l’amélioration de l’habitat ancien dans la démarche 
de transition écologique, la dynamique commerciale et les services ainsi que la requalification des espaces publics. 

UN PARTENARIAT 
CULTUREL ET ÉCONOMIQUE
Le cinéma d’Arpajon actuellement en rénovation, ouvrira ses portes au 
public au printemps prochain. 
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Mardi 9 novembre, Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Charles Vintrou, président de la société 
CINEMAS ARPAJON ont signé une convention de partenariat culturel et de rénovation du cinéma, 
en présence de Jean Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président du Conseil Régional d’Ile-de-France.

Le 2 février, le projet du cinéma 
d’Arpajon était présenté en Com-
mission Nationale d’Aménage-
ment Cinématographique, suite 
au recours déposé par le groupe 
KINEPOLIS.  Le but de KINEPO-
LIS : empêcher la réouverture 
de notre cinéma de proximité. 
La Commission a entendu les 
arguments de Christian Beraud 
et Charles Vintrou, pour émettre 
un avis favorable à l’unanimité et 
rejeter le recours de KINEPOLIS.UN PARTENARIAT 

CULTUREL ET ÉCONOMIQUE

ILIADE - THÉÂTRE 
Pour débuter la résidence d’implantation sur notre territoire, 
la compagnie de théâtre A tire d’aile a présenté le spectacle 
ILIADE, samedi 6 novembre à l’espace concorde. Les comédiens 
ont commencé le spectacle de façon immersive parmi le public, 
salle Cezanne ; avant que les spectateurs ne s’installent dans 
les fauteuils de la salle DEGAS. 

NAWAK - CIRQUE
Pour bien commencer les vacances de Noël, la ville d’Arpajon 
accueillait samedi 18 décembre le spectacle jeune public Nawak 
de la compagnie BESTIA. Après une avalanche d’acrobaties, 
les artistes ont invité le public à s’exprimer sur leur tapis 
d’évolution sur la scène de l’espace Concorde.
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ENFANCE

Accueils de loisirs et Service municipal de la Jeunesse ont opté pour un Noël 
sous le signe de la solidarité. Enfants et jeunes ont fait preuve d’une belle 
créativité pour contribuer, eux-aussi, à faire de ces fêtes un beau moment 
pour tous... 

SOLIDARITÉ ET CRÉATIVITÉ  
DES JEUNES ARPAJONNAIS  

ENFANCE-JEUNESSE 

La « Journée des Droits de l’enfant » a été célébrée le 17 novembre, par les jeunes 
des accueils de loisirs élémentaires, du Service municipal de la Jeunesse et les 
élus du Conseil municipal des Enfants. Ces derniers ont présenté leurs actions. 
Une video pédagogique « C’est quoi les Droits de l’enfant ? » a été diffusée. 
Enfin, tous ont vu le film « Sur le chemin de l’école », histoires parallèles de 4 
enfants du monde pour qui aller à l’école est un véritable périple.

Les jeunes élus du Conseil municipal des Enfants ont travaillé 
sur un « Calendrier de l’Avent inversé », pour un Noël en 
faveur des plus démunis, en partenariat avec le CCAS. Ini-
tiative solidaire, l’idée est simple : les participants ont rempli 
des boîtes de produits de toutes natures, remises ensuite aux 
personnes en difficulté. Accueillis sur le stand de la Caisse 
des écoles lors du Marché de Noël, le CME a opéré une belle 
collecte de boîtes-cadeaux !

DROITS DE L’ENFANT ET CITOYENNETÉ 

CALENDRIER INVERSÉ POUR LES JEUNES ÉLUS 
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ENFANCE

Le Père Noël a décidemment eu bien de la chance : trois équipes de petits 
lutins se sont attelées à la tâche pour créer décorations et cartes de Noël ! Les 
enfants des accueils de loisirs Victor Hugo et Édouard Herriot et du péris-
colaire d’Anatole France ont réalisé de nombreuses décorations pour les 
rues du centre ville, le Marché de Noël et le troc solidaire : ils ont peint des 
silhouettes pour un « photobooth », des sapins de Noël en bois, des potelets  
« Père Noël », des déco-cadeaux de Noël... Ils ont aussi fabriqué des cartes de 
Noël pour les résidents des Tamaris.

«L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans : un usage raisonné possible ?», 
c’est le thème de ce 1er rendez-vous de la parentalité proposé par la Municipa-
lité, le 7 décembre dernier. Des professionnels, notamment de l’Observatoire 
de la Parentalité et de l’Éducation au Numérique étaient présents pour cette 
conférence d’accompagnement à la parentalité.

Les accueils de loisirs Victor Hugo et Édouard Herriot, en partenariat avec le CCAS, ont 
organisé la seconde édition du «Troc solidaire», premier geste citoyen pour les enfants. 
Le principe est simple : une denrée contre une déco ! Durant les accueils périscolaires 
du soir et le mercredi, les enfants ont créé décorations, objets... échangés contre une 
denrée alimentaire non périssable, apportée par Papa ou Maman. Cette année 150 kilos 
ont été collectés, puis remises au CCAS de la ville qui les redistribue aux associations 
(Secours Populaire, Croix Rouge et Secours catholique) pour les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire. Nouveauté cette année : les enfants des accueils de loisirs ont apporté une 
partie de cette collecte au Secours Populaire et ont aidé les bénévoles à préparer les 
caisses distribuées le soir. 

1ER RENDEZ-VOUS DE LA PARENTALITÉ

POUR LA VILLE, LES SENIORS ET 
LES ASSOCIATIONS... DES CRÉATIONS DE NOËL ! 

2ÈME ÉDITION DU « TROC SOLIDAIRE »
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VIE ASSOCIATIVE

RETOUR RÉUSSI 
POUR LES ATELIERS 

ARPAJONNAIS !

AUTRE RETOUR 
GAGNANT : LES 

ARTISTES DU VIEUX 
CHÂTRES

EXPOSITION DU 
PHOTO-CLUB 

D’ARPAJON

L’exposition des «Ateliers arpajon-
nais» a marqué le retour de ses 
artistes. Et c’est un retour réus-
si avec une belle expo qui s’est  
tenue en novembre dernier, gale-
rie Francval. Ils ont donné à voir 
aux nombreux visiteurs. Jocelyne 
Castillo et Dominique Deparis ont 
proposé des œuvres magnifiques, 
empreintes de diversité, de toutes 
matières et sur tous supports : 
peinture sur porcelaine, trompe 
l’œil, peinture décorative, dessin 
des élèves adultes, ados, enfants,  
encadrements ou loisirs créatifs des  
enfants… L’exposition d’une asso-
ciation dynamique, qui fait la part 
belle à la jeunesse…

Une autre association faisait son 
retour avec une exposition : celle 
des Artistes du Vieux Châtres qui 
présentaient les oeuvres de ses 
membres fin novembre. Le public 
a pu découvrir l’éclectisme de 
leurs productions, notamment 
grâce à un diaporama présenté en 
chansons : peintures, sculptures, 
art floral, travaux en tissus, 
etc. Christian Beraud, Maire 
d’Arpajon, a tenu à saluer la 
participation active des artistes 
du vieux Châtres à la vie locale 
année après année.

«La Rue», c’était le thème de 
l’exposition annuelle du Photo-
club d’Arpajon qui s’est tenue en 
octobre dernier galerie Francval. Les 
photographes Arpajonnais ont livré 
au public le fruit de leurs regards sur 
la rue... Autant de merveilles pour le 
plaisir des yeux !
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JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DE 

L’ACADÉMIE DE 
BILLARD

BAL DU T&C 
COUNTRY

ART ET HISTOIRE DU 
PAYS DE CHATRES 

A 40 ANSL’Académie municipale de Billard 
organisait début janvier, sa «Journée 
Portes ouvertes», espace Concorde. 
Seconde édition, cette journée 
était l’occasion pour l’association 
arpajonnaise de faire connaître son 
activité. Les dirigeants ont accueilli 
les personnes intéressées. Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon et Élisabeth 
Taunay, adjointe au Maire chargée de 
la Vie associative, sont venus rendre 
visite à Max Thénot et Gérald Maurice 
respectivement Président et vice-
Président de l’académie. 

L’association T&C Country a organisé 
un bal de danse country ouvert à tous 
mi-novembre, dans le gymnase de 
l’école Victor Hugo. Haut en couleurs, 
ce bal a rassemblé près d’une 
centaine de personnes, tous venus 
danser sur des morceaux américains 
«roots» ! Les danseurs et danseuses 
de l’association n’étaient pas les 
derniers… Les chapeaux ont été 
dépoussiérés, les «santiags» cirées 
et la piste de danse s’est enflammée !

En octobre dernier, l’association Art 
et Histoire du Pays de Châtres a pré-
senté une exposition rétrospective 
dans l’enceinte de l’ancienne gare 
du Petit Arpajonnais, bd Eugène 
Lagauche. Une façon originale de 
célébrer les 40 ans de l’institution 
avec photos, articles de presse, 
maquette de la halle et ouvrages. 
Depuis sa création en 1981, à l’ins-
tigation de Madeleine Thibierge, Art 
et Histoire a réalisé une vingtaine 
d’expositions et de nombreuses 
publications sur l’histoire de la ville, 
ses monuments, ses commerces, 
etc.

VIE ASSOCIATIVE

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr P23
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VIE ÉCONOMIQUE

Quoi de neuf pour le tissu commercial d’Arpajon ? Toutes les «news» sur vos 
commerces de proximité en images ! 

CÔTÉ COMMERCES... 

La nouvelle enseigne a ouvert ses portes le 1er décembre et ne désemplit pas depuis ! 
L’installation de ce «coffee shop» (salon de thé moderne) place du Marché tenait à 
coeur du gérant Abdel, qui précise « ce type d’enseigne n’existait pas dans Arpajon et elle 
manquait…». L’intérieur baigne dans une ambiance cosy et moderne, teinté d’une touche 
de nostalgie avec les photos anciennes d’Arpajon qui parsèment les murs... 
Le Columbus Café a été inauguré le 8 décembre. 
Columbus Café, 7/7 7h30-19h30, place du Marché, www.columbuscafe.com/boutique/arpajon-place-

du-marche

Autre nouvelle enseigne : L’Ancolie, une fromagerie installée rue Guinchard. Joël et 
Sophie ont ouvert mi-novembre et présentent plus de 80 sortes de fromages de toutes 
régions et pays. Passion de Joël, ces derniers s’exposent sur toute une longueur de 
mur éclairée pour une mise une valeur… et en bouche optimum ! « Nous avons choisi 
Arpajon pour son dynamisme commercial, son centre-ville commerçant et l’absence de 
fromagerie », explique Sophie. Un rayon vin et d’épicerie fine complètent ce magasin 
design et chaleureux qui exhale de bonnes odeurs fromagères…
L’Ancolie, 3 rue Guinchard, 01 64 55 31 25, contact@fromagerielancolie.com www.facebook.com/
fromagerie.lancolie

La cérémonie des Papilles d’Or 2022 a consacré une nouvelle fois le restaurant arpajonnais 
«L’Ardoise» qui décroche 3 Papilles, dans la catégorie «Restauration traditionnelle» ! 
Une reconnaissance pour le gérant Kodjo Yovo !
L’Ardoise 21 Grande rue, 01 64 90 00 74, www.lardoise-arpajon.fr, www.facebook.com/lardoisearpajon

Le Marché des Potiers était enfin de retour à Arpajon les 16 et 17 octobre, sous la 
Halle, organisé par l’association Le Bonheur est dans le pot, en partenariat avec la 
Municipalité. L’édition 2021 accueillait 37 exposants, qui ont donné à voir de petites 
merveilles toutes plus originales les unes que les autres... Les artisans présentaient 
en effet un choix important de poteries et d’objets : traditionnels, ludiques, contempo-
rains, d’extérieur, zen ! 

AFC Studio est un studio de coaching de remise en forme, certifié «Sport-Santé» et 
référencé «Prescri’ Forme», pour une clientèle qui souhaite bénéficier d’un suivi de 
coaching personnalisé. Un principe : « Faire du sport c’est bien mais le faire correc-
tement c’est mieux ! ». Un suivi encadré par son coach Arnaud, un espace de 75m² et 
le matériel à disposition, tout le nécessaire est proposé pour travailler efficacement, 
comprendre le mouvement, s’entraîner en toute sécurité. 
2 bis rue de la Libération, 06 48 32 12 34, afcstudio91@gmail.com, www.afcstudio.fr/ - www.facebook.
com/ArnaudFCoaching/

COLUMBUS CAFÉ : UNE AMBIANCE COSY...

L’ANCOLIE OU LE PARADIS DU FROMAGE...

3 PAPILLES D’OR POUR L’ARDOISE !

LE RETOUR DES POTIERS... 

COACHING PERSONNALISÉ À L’AFC STUDIO
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VIE LOCALE

Lors de la commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918, le 
11 novembre, Christian Beraud, Maire d’Arpajon a pris la parole pour une 
allocution mémorielle émouvante. Après avoir retracé les années noires de 
cette guerre, il est revenu sur la nécessité du devoir de mémoire et de la 
préservation de la paix : « Aujourd’hui, plus que jamais, le combat pour 
la paix et la liberté doit prévaloir (...) il nous appartient de transmettre le 
flambeau de la mémoire aux générations qui auront demain la responsabi-
lité de cet héritage (...) je suis heureux de voir ici rassemblés de nombreux 
jeunes : le Conseil municipal des Enfants, de jeunes Arpajonnais de nos 
écoles, de nos collèges et de nos lycées, et les jeunes sapeurs-pompiers. 
Votre présence à nos côtés témoigne de votre volonté de servir, d’être acteur 
de la vie publique et citoyen. » La cérémonie s’est déroulée en présence des 
élus, des autorités civiles et militaires, du 121ème Régiment du Train, de la 
Société Musicale d’Arpajon et de la chorale du conservatoire. Les jeunes 
élus du CME ont égrené les noms des soldats français morts en 2021 et 
ceux des Arpajonnais morts pour la France. Le Maire, les élus et anciens 
combattants ont procédé aux dépôts de gerbes. Roland Gondouin, Président 
de la FNACA a lu un message au nom des anciens combattants. 

Le Maire, Christian Beraud, les élus et le COMRA ont procédé, le 15 décembre, 
à la cérémonie de commémoration du 80ème anniversaire de l’exécution de 
Louis Babin par les nazis le 15 décembre 1941. Dans un premier temps, 
les dépôts de gerbe et l’allocution du Maire se sont déroulés devant le 
monument aux morts, parvis de l’Hôtel de Ville. Puis un hommage a été 
rendu à Louis Babin, devant la stèle installée dans le rue qui porte son 
nom. Le 15 décembre 1941, 9 résistants du camp de Choisel étaient fusillés 
par les nazis. Parmi eux, le Docteur Babin, Arpajonnais. Louis Babin était 
radiologue à Arpajon, élu municipal et considéré comme «le médecin des 
pauvres». Il était titulaire de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre 
avec six citations. Dans le cadre de cet hommage, le COMRA a présenté 
une exposition sur le thème «Résistance et déportation dans l’Arpajonnais», 
dans l’ancienne gare de l’Arpajonnais.

La cérémonie au carré militaire du cimetière s’est tenue le 7 novembre, en 
présence de Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Vincent Benoit, Délégué 
général du Souvenir Français de l’Essonne, Roland Gondouin, Président 
de la FNACA, Caroline Ferron Présidente de l’ACPG, les membres des 2 
associations, du Conseil municipal et élus du territoire. Après avoir déposé 
des gerbes, ils ont respecté une minute de silence à la mémoire des soldats 
morts pour le France. Christian Beraud a tenu à saluer le travail accompli 
par celles et ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce remarquable 
espace mémoriel au sein du cimetière d’Arpajon.

«ÊTRE CITOYEN ET ACTEUR 
DE LA VIE PUBLIQUE» 

HOMMAGE À LOUIS BABIN 

CÉRÉMONIE AU CARRÉ MILITAIRE 
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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.

FAIRE RAYONNER NOTRE VILLE
Procurer de l’enthousiasme aux Arpajonnais et aux visiteurs en 
rendant Arpajon toujours plus attractive est un des objectifs de 
l’équipe municipale. 
2021 témoigne de cette volonté avec la réalisation de la phase 
2 des travaux du Cœur de Ville. Tous les quartiers de notre ville 
sont désormais dans un nouvel écrin, de l’Avenue de Verdun à la 
Porte de Paris. Cette dynamique va se poursuivre en 2022 avec la 
rénovation de la Place du Marché et de ses abords. Les espaces 
publics favoriseront les mobilités douces dans un centre commercial 
à ciel ouvert, avec un équilibre entre ville et nature. Pourquoi ne 
pas imaginer d’accentuer cette dynamique en piétonnisant davan-
tage et en revégétalisant la place du Marché ? L’attractivité de la 
Ville, ce sont également les nouvelles enseignes qui s’installent 
avec entre autres la fromagerie L’Ancolie, Colombus Café et la 

Vie Claire. Elles créent une offre commerciale complémentaire 
à l’existant et permettent aux clients d’acheter et déguster de 
très bons produits. La reprise du cinéma est aussi un élément 
fort, c’est pourquoi la municipalité a versé une aide de 200 000 € 
à l’investissement de cet équipement qui est à la fois un lieu de 
vie et de culture pour toutes les générations.
L’attractivité d’Arpajon, ce sont aussi les festivités de Noël qui ont 
été particulièrement réussies  cette année, grâce à la mobilisation 
des commerçants, d’Arpajon Festivités et de la municipalité pour 
le bonheur des familles.Un comité des fêtes vient d’être créé et 
nous travaillons depuis plusieurs mois pour relancer la foire aux 
haricots qui fait partie de l’ADN d’Arpajon.
Bref, ce sont des faits qui parlent aux Arpajonnaises et Arpajonnais. 
Vous pouvez compter sur notre détermination !
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43  - cberaud2020@gmail.com

Vous êtes nombreux à vous indigner de la mise en place du 
stationnement payant à l’Espace Concorde. Notre équipe 
aurait préféré un renforcement des zones bleues avec plus de 
contrôles ! Cette politique est un frein pour notre commerce 
qui voit ses clients déserter aux profits des villes voisines avec 
leurs parkings gratuits.
Le projet Cœur de ville a vu la disparition de nombreux sta-
tionnements pour une faible végétalisation en comparaison. 
Ainsi le secteur de la Halle verra également la disparition de 
plus de la moitié des places !
Le Maire avait promis qu’un nouveau parking de 150 places 
serait opérationnel au 94-96 Grande Rue en 2020. Il n’est tou-
jours pas opérationnel ! Les travaux de la place du marché vont 
démarrer et les places de stationnement perdues ne seront 
pas en partie compensées.

Pendant les travaux, le marché va être délocalisé sur un autre 
secteur de la ville provoquant l’inquiétude de ses commerçants. 
Afin de ne pas désorienter les clients, nous aurions privilégié, 
par une meilleure planification des travaux, le maintien du 
marché sur son site actuel en optimisant l’espace marchand 
sur les rues adjacentes.
L’année 2022 coïncide avec les 100 ans de la Foire aux Haricots. 
La durée des futurs travaux ne devrait pas permettre sa tenue 
sous la Halle. Aussi, il est dommage que ses décors d’antan et 
sa reproduction miniature soient laissés à l’abandon à l’extérieur 
des bâtiments municipaux. Décidément la majorité municipale 
est fâchée avec l’Histoire de la ville !

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

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

SEPTEMBRE
28 Mélody MENASSE DARFEUILLE

OCTOBRE
1 Naïla HABDI
6 Aminata NDIAYE
7 Séréna PEGO
10 Amina KONÉ
14 Lohan MONTEIRO MENDES
16 Tilio VAN CAUTEREN LAMAS
16 Shouayb DIAKHO
19 Gaby DACHICOURT
30 Milann AUBRY RODRIGUES

NOVEMBRE
7 Almira TAN
8 Foussene SACKO
16 Garaba SIMPARA
19 Maevis LEGER
22 Saif BOUAICHA

DÉCEMBRE
3 Théo HETTIARACHCHI
8 Ilian BLANCHEDENT FRIEZA
8 Lenny HENRIAT 
11 Çiçek YAZICI
12 Kency VAINQUEUR BELLEAU
12 Ilona MIMPFOUNDI
16 Laura LERAY CALDEIRA
17 Azzedine ALI

17 Jamila SMICHI
21 Owen MARTIN 
26 Eric CARPUSOR
29 Alba SAUVAGE
31 Cassy LEBON PHÉMIUS

MARIAGES

OCTOBRE
2 Laura MANON et Quentin DELAPLANQUE

NOVEMBRE
13 Leslye COMUCE et Dionisio DA SILVA 
NGUENGE

DÉCEMBRE
7 Valérie BOURHIS-MARTIN et Hocine 
MECHEBICHE

 DÉCÈS

OCTOBRE
8 Jean-Marc GRANGEON, 53 ans
9 José LIMA DA ROCHA, 70 ans
14 Jean BAILLY, 76 ans
16 Éliane RIO, 82 ans
18 Viviane CHAUDRON, 61 ans
20 Jaromir KRATOCHVIL, 75 ans
21 Colette LAPAINE vve DUGREEZ, 88 ans
24 Aliette DUPONT, 87 ans
25 Paulette DORIZON ép MANZONI, 81 ans
25 Pierre CIRET, 90 ans

28 Nicole BOURDEAUD’HUI, 84 ans
27 Mauricette BROUST vve DUPANLOUP, 
91 ans

NOVEMBRE
9 Joseph TALAREK, 66 ans
28 Valérie PAINTENDRE, 53 ans
30 Ramanantenasoa RAMAROSON vve 
RAJAONARIVELO, 56 ans

DÉCEMBRE
2 Jackie DESMAZEAU, 81 ans
15 Pierrette CALLARD vve LOUVET, 96 ans
19 Suzanne VANCRAEYNEST vve SEURAT, 
95 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°2021-136
OBJET : Une subvention exceptionnelle de 1000 
euros au Centre d’information des Droits de la 
Femme et de la Famille de l’Essonne ( CIDFF91) 
a été votée. Dans le cadre de ses actions pour 
la lutte contre les violences faites aux femmes, 
la Municipalité souhaite en effet apporter son 
soutien à une association qui vient en aide 
aux victimes. Le CIDFF91 intervient sur le 
département avec des permanences sociales, 
et au commissariat d’Arpajon dans le cadre 
de l’aide aux victimes. Pour rappel : en 2014, 
la France a ratifié la convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique. En 2020, l’Académie de Médecine 
faisait état d’une recrudescence des violences 
domestiques (femmes et enfants) depuis la 
pandémie de la Covid-19. Enfin, le nombre de 
féminicide en France pour l’année 2020 était de 
102. 

DÉLIBERATION N° 2021-106 
OBJET :  Demande de subvention auprès du 
Conseil régional au litre du «bouclier sécurité». 
Le Conseil régional soutient le développement 
de la vidéo protection pour lutter contre la 
délinquance de voie publique, et notamment 

les cambriolages. Le type de projet, comme 
l’achat et la pose de caméras sur l’espace 
public peuvent être subventionnés à hauteur de 
30% maximum. Dans le cadre de la politique 
municipale de lutte contre la délinquance, il 
a été décidé de renforcer l’actuel dispositif de 
vidéoprotection. A l’heure actuelle, 45 caméras 
sont en fonctions. Le projet a pour finalité 
l’implantation de 7 nouvelles caméras dans 
la Grande rue dans la partie comprise entre 
la rue Dauvilliers et la porte d’Étampes, et 
une huitième à l’angle de la rue Pasteur et du 
boulevard Abel Cornaton. Enfin. la caméra du 
parking Duhamel doit être changée. 
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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.

ANV_83_IMP OKK.indd   30 14/02/2022   15:47



ANV_83_IMP OKK.indd   31 14/02/2022   15:47



OLIVIA MOORE
VENDREDI 15 AVRIL

20H30 ESPACE CONCORDE
Réservations 01 64 90 44 46

billetterie en ligne : billetterie-3villes.mapado.com

ARPAJON
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