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ÉDITO

de Monsieur le Maire

Chères arpajonnaises, chers arpajonnais,
Les Français ont décidé d’accorder leur
confiance pour 5 ans de plus à Emmanuel Macron. À Arpajon, vous avez été
63,18 % à voter en sa faveur au deuxième
tour de l’élection présidentielle avec un
taux de participation de 67,5 %.
Je remercie toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisés, les assesseurs, les
scrutateurs et les agents municipaux qui
nous ont permis d’organiser ce scrutin
dans de bonnes conditions.
Le résultat de cette élection appelle à
l’humilité et à l’écoute de la part de la
majorité présidentielle, ainsi qu’à la responsabilité des oppositions. La situation
du pays l’exige : après deux années de
crise sanitaire, l’irruption brutale de la
guerre en Ukraine nous sidère autant
qu’elle nous inquiète. Syriens, Afghans,
Irakiens, et maintenant Ukrainiens, nous
pensons tous aux victimes, blessés, civils,
réfugiés, jetés sur les routes de l'exode.
Alors que nos communes avaient été
largement éprouvées par les conséquences de l’épidémie (plusieurs milliers
de masques distribués, notre centre
de vaccination très actif, un investissement conséquent pour permettre à
nos agents communaux d’assurer la
continuité du service public, etc…), c’est
à une crise économique majeure que
nous nous apprêtons aujourd’hui à faire
face, collectivement, mais également
individuellement.

Priorité absolue : réconcilier les Françaises
et les Français autour d’un projet qui les
mobilise largement. Nos institutions et
la façon dont elles fonctionnent sont
questionnées : dans ce contexte, les élus
municipaux seront des acteurs essentiels
de la démocratie, en proximité avec les
citoyens. Je souhaite que le Président
de la République et son gouvernement
puissent utiliser les propositions pragmatiques des maires pour diriger notre
pays en restant proche des Français et
de leurs attentes.
À Arpajon, nous travaillons à vos côtés
afin de préparer l’avenir avec confiance.
La reprise des rencontres de quartiers
qui se sont déroulées du 5 mars au 2 avril
2022 a permis d’échanger en proximité
avec vous sur la vie quotidienne et tous
les sujets qui vous tiennent à cœur.
La situation financière saine de notre ville,
stabilité fiscale, maîtrise de la dette et des
dépenses de fonctionnement, recherche
de subventions, est le fruit d’un travail
collectif qui nous permet d’investir une
nouvelle fois, sur le Budget 2022, dans
des projets ambitieux, conformes aux
engagements pris, lors des élections
municipales en 2020 :
- Poursuite des travaux du centre-ville
phase 3.
- Rénovation du centre socioculturel 29.31
(accompagnement social et associatif).

- Lancement des travaux du nouveau
groupe scolaire aux Belles-Vues.
- Révision du PLU pour limiter la pression
immobilière.
- Mise en œuvre du permis de louer
qui vise à lutter contre l’habitat indigne.
Les mesures sanitaires levées, c’est la
reprise des événements avec de beaux
rendez-vous en juin pour tous les arpajonnais. La Fête du sport le samedi 4
juin, le salon vins et fromages les 11 et
12 juin, la fête de la musique le samedi
18 juin, la fête du vélo le samedi 25
juin et la brocante des commerçants le
dimanche 26 juin.
Et puis… la culture s’invitera pour le
plus grand nombre, le vendredi 24
juin prochain avec la réouverture du
cinéma d’Arpajon, projet sur lequel
la Municipalité a apporté une aide de
200 000 € à l’investissement avec le
Centre National du Cinéma et la Région
IDF. Nous sommes fiers de voir ce chantier
avancer jour après jour.
Je vous attends nombreux, à l’approche
de l’été, pour vivre pleinement notre ville !

- Développement de la vidéoprotection,
rénovation du bâtiment de la Police
Municipale.
- Création de nouvelles aires de jeux
dans les parcs de la Ville.
- Renforcement de la végétalisation
dans tous nos projets d’aménagement.

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

- Lancement des études de rénovation
du groupe scolaire Edouard Herriot.

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

EVÈNEMENT
CENTRE SOCIOCULTUREL 29.31

UNE DÉMARCHE
ECO-PARTICIPATIVE
Les travaux de rénovation - extension de l’espace socioculturel 29.31 avancent
bon train. La livraison de l’équipement est programmée pour le printemps
2023. Faisons un point d’étape.

S

amedi 23 avril, se déroulait l’ouverture officielle de la
Maison du Projet. Edifiée dans le parc Chevrier, elle a
pour but de faciliter la participation des Arpajonnaises et des
Arpajonnais à la vie du chantier. La Maison du Projet est une
construction éphémère. Elle accueille le public pendant les travaux de rénovation-extension de l’Espace socioculturel 29.31.
Sur site, une série d’ateliers est programmée et animée par
« Archipossible » et les entreprises de ce chantier participatif,
en partenariat avec la Ville. Chacun peut manipuler et s’exercer
aux différentes techniques du bâtiment. L’accent est mis sur
l’échange de compétences, de connaissances et de savoir-faire.
Le dispositif remporte un véritable succès. Une permanence
architecturale est en place chaque mardi après-midi et samedi
pour permettre la mise en œuvre d’actions pour tous (projet
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participatif avec les habitants pour rénover les jeux, les espaces
du parc Chevrier, des contes pour les « tout petits » autour des
outils de chantier, des actions Propreté dans les parcs de la
ville, etc.).
Vous êtes bénévole et souhaitez vous initier, participer, contribuer à l’animation de la Maison du Projet : vieassociative@
arpajon91.fr

UN CHANTIER QUI ACCORDE UNE LARGE PLACE
À L’INSERTION
La Municipalité et les architectes ont affecté à ce projet une
dimension éco-participative. La Maison du Projet est un
bâtiment écologique qui fait la part belle au réemploi des
matériaux. Fenêtres, parquets, boiseries, issus de la démolition
des anciens bâtiments ont été stockés sur place, puis triés,
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EVÈNEMENT

La parole à...
ELISABETH TAUNAY

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

«La Municipalité a fait du développement de l’espace
socioculturel 29.31 un projet phare du mandat 2020-2026.
Volontairement éco-participatif, le chantier est ouvert à la
population pour des animations enfants, adultes, familles.
Agréé par la Caisse d’Allocations Familiales, l’espace
socioculturel 29.31 regroupe la bibliothèque municipale,
le Comptoir des associations, l’association d’échanges
réciproques de savoirs « Ateliers 29 » qui organisent
de nombreux ateliers (linguistique, bricolage, musique,

philosophie, langues etc.).
L’espace socioculturel 29.31 est ouvert pendant les
travaux grâce aux permanences de la Maison du Projet
(parc Chevrier) : vous êtes bénévole au sein d’une
association ? Habitant ? Vous souhaitez vous investir dans
un projet collectif (Foire aux Haricots, comité des fêtes,
réaménagement du parc Chevrier) :
06 21 30 33 49 - vieassociative@arpajon91.fr »

avant d’être adaptés dans le but de connaître une seconde
vie au sein de la Maison du Projet.

PROCHAINS ATELIERS PARTICIPATIFS

Une partie des travaux est réalisée par des jeunes encadrés
par des formateurs et moniteurs éducateurs de l’association
Repères. Les jeunes de Repères sont accompagnés dans le
cadre d’un parcours individualisé et bénéficient du statut
de stagiaire de la formation professionnelle financé par la
Région. Sur ce projet, ils sont mis en situation de travail
en s’essayant aux métiers du bâtiment. C’est ainsi que
28 jeunes dont 5 de la ville d’Arpajon ont contribué à
l’aménagement de la Maison du Projet d’Arpajon. Avant
eux, d’autres jeunes avaient participé à la rénovation de
l’ancienne gare du petit Arpajonnais.

• Atelier jardinière bois
Samedi 11 juin, 2 ateliers à 9h30 et 14h. Atelier d’initiation
avec fabrication d’une jardinière en bois de récupération
(balcon ou jardin).
• Atelier toiture acier
Vendredi 22 juillet, 9h30 (journée complète). Pose d’une
couverture bac acier sur maquette à hauteur d’homme :
pose de volige, fixation des bacs, finitions.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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EVÈNEMENT
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

RENCONTRE
AVEC LES
HÉROÏNES
OUBLIÉES

«Mobilisées : les femmes pendant les deux
guerres», c’était le thème de la 4ème édition du
festival «Rencontre des Féminins», organisée
dans le cadre de la Journée internationale
des Droits des Femmes, le 8 mars. Exposition,
conférence, rencontre étaient au programme.

L

e festival «Rencontre des Féminins» s’est tourné cette année
vers les femmes durant les 2 guerres mondiales, à l’initiative
des équipes de la Bibliothèque de l’Espace socioculturel 29.31, avec
le COMRA (Comité pour la Mémoire des Résistants au Nazisme
dans la Région Arpajonnaise), l’atelier Histoire de l’association
Ateliers 29 et la classe de CM2 de l’école Victor Hugo. L’objectif
était de mettre en lumière ces héroïnes oubliées des 2 guerres et
leur mobilisation, tant dans la vie quotidienne que dans le combat.

RÉSISTANTES... OUBLIÉES DE L’HISTOIRE
Une conférence-débat ouvrait le festival sur le thème «Résistantes
1940-1945 : les oubliées de l’histoire», proposée le 8 mars, par
l’Espace socioculturel 29.31, le COMRA et l’Atelier Histoire. Une
cinquantaine de résistantes de la seconde guerre mondiale ont été

DROITS DES FEMMES : LES LYCÉENS S’ENGAGENT
La semaine du 8 mars était consacrée aux Droits des Femmes
au lycée Michelet. Pour s’emparer du sujet, les élèves de 2nd, 1ère
et terminale et leurs professeurs ont présenté des expositions
sur l’évolution des représentations, la place de la femme dans
la société, les figures qui ont fait avancer les droits des femmes.
Des élèves ont interprété un extrait de la pièce de théâtre «Le
porteur d’Histoire». Ce spectacle a été précédé de «slam»
en espagnol et en anglais. Christian Beraud, Maire d’Arpajon
était aux côtés d’Olivier Lubineau, Proviseur et Florence Cilia,
Proviseure adjointe, pour soutenir et saluer l’engagement des
jeunes et des enseignants.
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EVÈNEMENT
présentées par des membres de l’atelier Histoire et/ou du COMRA.
Petites et grandes histoires de femmes, qui, dans l’ombre, ont
joué un rôle essentiel dans la lutte contre les nazis. Des histoires
émaillées d’anecdotes, drôles ou émouvantes sur la vie menée
par ces «oubliées de l’histoire». Constitution de filières d’évasions
pour Marie-Louise Dissard, alias «Françoise» qui se fera passer
pour «aliénée», couverture idéale pour faire évader des aviateurs !
Sœur Hélène, Hélène Studler : à son actif 2000 évasions dont
celle de François Mitterrand… Noor Inayat Khanont, agent secret
britannique du Special Operations Executive, 1er agent féminin
parachutée en France comme opératrice radio… Et tant d’autres
qui ont grandement contribué à la victoire !

la nécessité de maintenir l’économie et le besoin en armement. Il
oblige donc les entreprises à embaucher les femmes, leur ouvrant
des métiers jusque là réservés aux hommes. L’indépendance
acquise semble irréversible : une nouvelle pensée féminine est
née. Preuve en est les panneaux réalisés par la Bibliothèque et les
associations sur les femmes dans la 2ème Guerre mondiale : «Ces
inconnues qui ont participé à l’effort de guerre», «Ces femmes
célèbres qui se sont illustrées», «Ces femmes célèbres qui ont dit
non» pour l’une, «Portraits de résistantes» pour l’autre.

UNE BELLE EXPOSITION HORS LES MURS...
Les enfants de CM2, classe de Laetitia Taillandier, de l’école
Victor Hugo, les équipes de la Bibliothèque et les associations ont
eux choisi de réaliser une exposition itinérante «Mobilisées : les
femmes dans la guerre», à voir sur les grilles du Parc Chevrier.
Les écoliers ont retracé la mobilisiation des femmes durant la 1ère
Guerre mondiale, qui ont joué un rôle essentiel bouleversant les
codes établis. Elles ont fait face au quotidien, seules à assumer
la survie de la famille. Le départ des hommes au front entraîne

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

AU RENDEZ-VOUS
DE LA PROXIMITÉ…
Les rencontres de quartier, rendez-vous bisannuel, ont
pu reprendre cette année. Attendues des Arpajonnais,
ce sont des moments d’échanges et de proximité, sur
les cinq quartiers de la ville.

D

u 5 mars au 2 avril, Christian Beraud, Maire d’Arpajon et l’équipe municipale sont
allés à la rencontre des habitants de chaque quartier. Autour d’un café ou d’un jus
d’orange, les Arpajonnais ont, cette fois encore, répondu à l’appel et sont venus évoquer
petites et grandes questions de leur vie quotidienne, de façon informelle. Le quartier
Bellevues Ouest RN20 a ouvert cette édition le 5 mars, suivi du quartier nord-place de
Châtres le 12 mars, du quartier gare SNCF-Prairie le 19 mars, du quartier sud-avenue de
Verdun le 26 mars. Le quartier centre ville-Concorde a clôt ces rencontres 2022 le 2 avril.
Les rencontres de quartier sont aussi l’occasion pour les participants d’échanger sur
les projets en cours. De nombreuses questions sont abordées lors de ces rencontres :
aménagements, assainissement, déplacements, mais aussi école, hôpital, cinéma… Des
panneaux de présentation leur ont permis de visualiser ces projets. Certaines réponses
sont apportées immédiatement par les élus, d’autres font l’objet d’interventions à
programmer par les services municipaux, dont les habitants sont tenus informés. D’autres
enfin, nourrissent de futurs aménagements. Toutes ces remarques, qui font la vie des
Arpajonnais au quotidien, sont reportées dans un tableau de suivi pour les services
concernés qui mettent en œuvre le plan d’actions annuel.
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FINANCE
BUDGET 2022

PRÉPARER L’AVENIR
AVEC CONFIANCE
Le budget communal 2022 a été voté mercredi 6 avril dernier. Il permet la
réalisation du programme ambitieux porté par la Municipalité.

La parole à...

STABILITÉ DES TAUX D’IMPÔTS COMMUNAUX EN 2022
PAR RAPPORT À 2021

MAXIME LEVALLET

ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DES FINANCES ET
DE LA SÉCURITÉ

« La municipalité intensifie ses efforts de gestion tout en garantissant
la qualité des services publics pour tous les arpajonnais. Ainsi, pour
illustration, les nouveaux marchés d’entretien des espaces verts et
des bâtiments, renouvelés fin 2021, vont permettre d’optimiser les
ressources financières en améliorant le service.
Le budget communal s’illustre aussi avec quelques grandes masses.
Pour la section de fonctionnement, le budget prévisionnel s’équilibre
en dépenses et en recettes à hauteur de 13 664 000 €, et à hauteur de
13 053 000 € pour la section d’investissement.
À noter que notre taux d’épargne brute 2022, indicateur financier
important, qui traduit notre capacité d’autofinancement, se situe
toujours à un bon niveau. »
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ARPAJON 2022
MOYENNE
COMMUNES DE
L’ESSONNE 2020*
MOYENNE
COMMUNES DE
FRANCE 2020*

Taxe sur le
foncier bâti

Taxe foncière sur
le non-bâti

35,11%

47,78%

36,90%

68,48%

39%

49,70%

*Source : collectivites-locales.gouv.fr
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FINANCE

A

DES ACTIONS INNOVANTES ET SOLIDAIRES FACE
AUX DÉFIS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

POUR UNE VILLE ATTRACTIVE, DYNAMIQUE ET
BIEN TENUE

La mise en œuvre du Permis de louer a débuté en février, avec
l’entrée en vigueur de la déclaration de mise en location (DML).
Une manager de l’habitat renforce les actions de rénovation
sur le périmètre du centre-ville, suit l’OPAH communautaire et
les aides communales complémentaires (sur tout le territoire
communal). Il s’agit aussi de l’aide incitative au ravalement de
façades.
Pour la transition écologique, les services préparent le prochain
marché d’exploitation du chauffage de nos bâtiments communaux,
en vue de franchir une nouvelle étape dans la réduction de nos
consommations d’énergie et de l’empreinte carbone (106 000 €).

ucune augmentation de la fiscalité municipale, maîtrise
des dépenses de fonctionnement et du niveau d’endettement, recherche de subventions pour les investissements
d’avenir… La situation financière de la commune est saine.
Grâce à ces efforts, la Ville d’Arpajon peut investir dans des
projets ambitieux.

En matière d’aménagement, la commune poursuit la rénovation
du centre-ville (programme Action Cœur de Ville) avec les travaux
de la phase 3. L’accent sera mis sur la requalification de la place
du marché, avec comme objectifs de favoriser l’accessibilité et le
développement de la végétalisation (4 131 000 €). En matière de
stationnement, un nouveau parking public avec 1h30 gratuite,
ouvrira cette année secteur Jeu de Paume.
Sur le plan de la sécurité, le développement de la vidéoprotection
se poursuit cette année. Il en va de même s’agissant de la rénovation du nouveau poste de Police Municipale qui bénéficiera
d’une Isolation Thermique par l’Extérieur (112 000 €).
En termes de cadre de vie et de sport, l’amélioration des aires de
jeu dans les parcs et la rénovation des passerelles sont prévues
au budget 2022.
En matière d’urbanisme, une étude de programmation sur l’entrée
nord de la ville sera lancée. Une nouvelle révision du PLU va être
engagée avec pour objectifs de limiter la pression immobilière,
accroitre les ilots de fraicheur, encadrer la mutation du site de
la CAF, végétaliser les projets d’aménagement.

DES SERVICES ADAPTÉS POUR LE BIEN ÊTRE DE
TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Avec la rénovation extension du centre socioculturel 29.31,
l’accent est mis sur l’accompagnement social et le développement
du tissu associatif. L’équipe municipale donnera plus de moyens
au secteur associatif, avec une enveloppe en hausse (111 700 €
en 2022 contre 103 850 € en 2021).
Le budget prévoit de répondre aux besoins de la population,
notamment sur le scolaire avec l’ouverture de 2 classes : 1 classe
maternelle à Anatole France, 1 classe élémentaire à Victor Hugo.
Le secteur enfance jeunesse comporte plusieurs dossiers importants, avec le lancement des études de rénovation du groupe
scolaire Édouard Herriot, la rénovation de la cour de l’école Victor
Hugo et le projet de groupe scolaire de la ZAC des Belles Vues.

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

SALON
DE S
AR TS
CULTIVONS
LES LAURÉATS 2022
NOTREJARDIN
12/13 MARS

Prix de la ville
Jean-Claude Jouvain (peinture)
Chantal Benady (sculpture)
Prix de l’Assemblée nationale
Mijo Mezghrani (peinture)

2022 ESPACE
CONCORDE

Prix du Conseil départemental
Geneviève Schoetter (peinture)

ARPAJON
DIMANCHE
: 10H-17H30Agglomération
Prix Coeur
Essonne
Monique Gallois (peinture)
SAMEDI : 10H-18H

Prix La Plume du page
Isabelle Morin (sculpture)
Prix Espace-temps
J’art’elles (sculpture)
Prix du Rotary Club
Gérard Monborren (peinture)
Prix du public
Daniel Leboux (acrylique)
Jean-Christophe Dupertuis (grès)
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UNE BELLE
ÉDITION 2022
La 18 ème édition du Salon des Arts s’est
déroulée les 12 et 13 mars dernier avec pour
thème : «Cultivons notre jardin». Organisé par
la Municipalité, aidée d’artistes bénévoles,
le salon 2022 reprenait sa place dans la vie
culturelle d’Arpajon après 2 ans d’absence.

P

lus de 170 œuvres de 57 artistes ont présenté peintures, sculptures et
photographie à l'espace Concorde. L’invitée d’honneur cette année était
la peintre Corinne Mirault. Le collectif Ambr’Azur a animé un atelier art
plastique où les artistes proposaient au public toutes générations confondues,
de dessiner, peindre, découper, coller pour réaliser sur place une création
collective. Enfin, outre les votes du jury, le public était invité à choisir ses
œuvres préférées dans chaque catégorie. Plus de 420 visiteurs ont été accueillis
sur cette édition du Salon des Arts.

MERCI AUX ARTISTES ET PARTENAIRES
Le rayonnement de ce rendez-vous privilégié des arts plastiques repose
sur la qualité des œuvres, sur l’engagement affirmé de l’équipe bénévole
d’organisation et sur le soutien des partenaires de l’événement. Cœur
d’Essonne Agglomération, la librairie «La plume du page», le magasin
«Espace-Temps», le Conseil départemental, l’Assemblée nationale et le
Rotary Club d’Arpajon ont, aux côtés de la Municipalité, remis un prix
aux artistes lauréats du Salon des Arts 2022. Lors du vernissage, Christian
Beraud, Maire d’Arpajon et Gabriel Cruzillac, adjoint à la Culture, ont
salué le remarquable travail des peintres et sculpteurs en correspondance
avec le thème choisi cette année et félicité le comité d’organisation.

ARPAJON
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VIE LOCALE

COMMÉMORATION DU 19 MARS

LANCEMENT DES CLUBS LANGAGE

La cérémonie commémorant le 60 anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962, s’est
tenue sur le parvis de l’Hôtel de Ville. En présence
des élus, des autorités civiles et militaires, des
représentants d’anciens combattants, dépôts de
gerbes et allocutions se sont succédé.

Le lancement des 3 clubs de langage se déroulait
en mairie pour 15 petits Arpajonnais. Présidée par
Christian Beraud, Maire d’Arpajon, entouré des élus de
la ville, notamment de Sarah Krimi, adjointe à l'enfance
et Katheline Tohon, Conseillère déléguée aux Initiatives
Jeunesse,des équipes de l’association Coup de Pouce,
des enseignants et des parents, cette cérémonie de
lancement permet un engagement mutuel. Les clubs
de langage s’adressent aux enfants de Grande section
de maternelle. Objectif : préparer l’entrée au CP,
renforcer la maîtrise de la langue orale en maternelle
et consolider les acquis.

ème

EXPO «LE LIEN DES ÂGES»
«Le Lien des Âges» est une exposition proposée
par le CCAS et prêtée par le CLIC Orgessonne et
installée parc Freising. L’exposition-photo hors
les murs a pour objectif de sensibiliser aux liens
intergénérationnels. Elle permet de mettre au
grand jour les portraits de personnes âgées, leurs
témoignages face à l’isolement et l’importance du
lien intergénérationnel comme garantie d’un lien
social. Les jeunes élus du Conseil municipal des
Enfants ont bénéficié d’une visite guidée.

PERMIS PIÉTON…
La Municipalité, avec le service de Police municipale
a mis en place une action de prévention routière
à destination des enfants des accueils de loisirs
élémentaires. Les policiers municipaux ont organisé
des ateliers théoriques, mais toujours ludiques et
pratiques, à l’extérieur. Un petit questionnaire validait
cet apprentissage, avant la remise de «Permis piéton»
par le Maire et l’élu à la sécurité.

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

P13

VIE ASSOCIATIVE
LABEL TERRE DE JEUX : GÉNÉRATION 2024

GRAINES DE CHAMPIONS...
Votre magazine poursuit sa présentation de jeunes sportifs Arpajonnais. Les
associations de la ville jouent le jeu et nous font parvenir les éléments pour
alimenter cette rubrique. L’Athlétic Club Arpajonnais nous donne des nouvelles
de «pépites» en devenir...
De gauche à droite : Pauline Le Bel, Daris Dosne, Léandre Mathamale Modokara, Lilian Beltai , Enzo Muscedere.

I

l s’était qualifié facilement pour les Championnats de
France en salle, sur 60m, 200m et le relais 4x200m, battant
ses records personnels à chaque compétition. Léandre
Mathamale Modokara, cadet de l’Athlétic Club Arpajon, est
devenu vice Champion de France du 200m en 22’’24 (record
personnel, 22’’28, battu), le 20 février dernier, à Nantes. Et
le club arpajonnais ne s’est pas arrêté là ! Une autre course
était cochée pour une médaille : le relais 4x200m juniors...
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Lilian Beltai, Enzo Muscedere, Daris Dosne, Leandre Mathamale
Modokara, 3 juniors et 1 cadet avaient déjà fait sensation
en réalisant le 3ème meilleur temps français. Logiquement
qualifiés pour ces championnats de France, ils battent leur
record en série et décrochent la médaille de bonze en finale
en 1’30’’36 (record personnel, 1’31’’48, battu) ! Sans oublier
la représentante féminine de l’ACA, Pauline Le Bel, qualifiée
sur 800m et qui a réalisé une belle course.
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VIE ASSOCIATIVE

SALON DE LA MOTO :
SUCCÈS PLEIN POT !
La 2ème édition du Salon de la Moto s’est tenue les 4 et 5 mars dernier, parvis
de l’Hôtel de Ville... et a rassemblé de très nombreux visiteurs ! Organisé
par l’association Arpajon Vintage Motor Cycle (AVMC), en partenariat avec la
Municipalité, le salon présentait motos, expo-photos, concerts, jeux-concours...

L

e 4 mars au soir, Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Frédéric
Sanchez, Président de l’AVMC inauguraient le salon et lançaient
officiellement l’exposition de ces belles machines. Harley, Indian,
Aprilia, Bugatti… et bien d’autres présentaient leurs plus beaux
modèles de deux roues !
«Les records de vitesse de la RN20», «Les pilotes GP et endurance
des années 70 d’Arpajon», «Les activités de l’AVMC», Didier Belin et
ses tableaux donnaient à voir des photos et œuvres originales dès
l’entrée. «Dog Smile» et «Lo and the Goose» donnaient à entendre
de la musique tout le week-end, les superbes motos exposées
donnaient à rêver...
C’est sans aucun doute ce qu’ont fait les 9000 visiteurs, venus
parfois de loin pour cette seconde édition. Citons la présence de
la boutique arpajonnaise «Les Hommes d’Ambroisine». Enfin, la
buvette et la tombola d’AVMC ont été bien appréciées sous le soleil.
Cette dernière a permis de faire gagner près de 1 000 euros de lots
aux participants.

LE SALON DE LA MOTO
EN CHIFFRES
9000 visiteurs
20 bénévoles de l’AVMC
80 motos exposées
60 kilos de frites consommés
5000 motards
12 marques de motos et autres 2 roues
4 associations
5 commerçants et sociétés...
1000 euros de prix gagnés

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

RETOUR DES CARNAVALS...
PETIT ET GRAND !
Le carnaval d’Arpajon était de retour après 2 ans d’absence. Pour fêter cet évènement, étaient organisés un
petit carnaval le samedi et un grand le dimanche, par
l’association Arpajon Festivités en partenariat avec la
Municipalité. Et même un défilé de nuit !
Samedi 5 mars, Le char de Mickey Mouse, sa reine et
son roi, avec clown, princesses, pirates, Spiderman’s,
fées, Zorro, GI Jo ou dinosaure, ont parcouru les rues
de la ville. Place du Marché, l’association des commerçants, Arpajon Ville commerçante, attendait tout ce
petit monde pour un goûter offert, après une marche
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un peu longue pour ces petites jambes…
Dès la nuit tombée, un char illuminé repartait pour un
tour de ville inédit.
Le dimanche 6 mars, c’est sous un grand ciel bleu et
dans une ambiance festive, que le carnaval d’Arpajon
et ses nombreux chars ont défilé, accompagnés de
danseurs et musiciens. Le public était au rendez-vous
pour participer à cette grande fête populaire dans les
rues d’Arpajon. Le carnaval a pris fin avec le traditionnel
procès de Binot sur le parking de l’espace Concorde.
Rendez-vous l’an prochain...

LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION PRINTEMPS 2022

VIE ASSOCIATIVE

EN HARMONIE…
La Société musicale d’Arpajon organisait le 27 mars dernier un
concert, espace Concorde. Invitée d’honneur, l’Harmonie de
deux rives-Paris a rejoint les musiciens Arpajonnais sur scène.
Cet ensemble de 70 musiciens a interprété entre autre l’hymne
ukrainien. Un magnifique concert pour l’association arpajonnaise
qui fêtera ses 150 ans en 2023…

«DIMANCHE ON SE
BOUGE !»,
C’EST REPARTI
La Municipalité et les associations
relancent les «Dimanche on se
bouge !». Le 3 avril une marche
adaptée-randonnée était au
programme avec l’association
Rando Arpajon et en partenariat
avec l’hôpital de Bligny, dans le
cadre du programme «Prescriforme». Ils étaient une vingtaine
de personnes à effectuer le
parcours de 7 kms.

CHASSE AUX ŒUFS
La chasse aux œufs de Pâques, organisée par l’association Arpajon
Festivités en partenariat avec la ville d’Arpajon, a rassemblé les
familles dans le parc de la Folatière. Deux groupes se sont succédé :
les enfants de 6 à 10 ans et de 3 à 5 ans.

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

DE BEAUX
COMMERCES !
Le commerce arpajonnais se rénove et se
renouvelle... L’un a entièrement rénové
sa boutique, l’autre a effectué un retour
aux sources...

UNE BELLE RÉNOVATION...
La Boucherie Normande a rouvert les portes de
son magasin flambant neuf, le 16 mars dernier,
après des travaux de rénovation conséquents.
C’était l’occasion pour Hubert Billard, d’accueillir le
Maire, Christian Beraud, l’adjointe au Maire chargée
du commerce, Martine Braquet et la Manager de
Centre ville Élodie Gaillet, pour une visite. L'occasion
aussi pour votre magazine de découvrir l’histoire de
la boucherie qui voit le jour début des années 1900.
Hubert Billard y est installé depuis 8 ans.
«Elle n’avait pas été refaite depuis

1983 ! Après la deuxième phase des
travaux du Cœur de Ville, j’étais
motivé pour «jouer le jeu» et être
en accord avec ce centre-ville tout
neuf ! Et Arpajon est une ville phare
en matière de commerces sur le
territoire.»
Outre la nouvelle devanture, en harmonie avec le
centre-ville historique, l’intérieur a été entièrement
rénové, plus spacieux, plus ouvert, avec un espace
atelier où les clients peuvent voir les bouchers
travailler la viande, y compris en carcasse.
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VIE ÉCONOMIQUE

«AU PÈRE PÉTRIN» INAUGURÉE
«Au père Pétrin» est la nouvelle boulangeriepâtisserie installée 96 Grande rue qui a ouvert début
avril. Auparavant, Laetitia et Stéphane Fillâtre avaient
inauguré leur commerce en présence du Maire d’Arpajon,
de Martine Braquet adjointe au Maire chargée du
Commerce, d’Abdel Kalla, Président de l’association
«Arpajon Ville Commerçante», de leur famille et de
leurs amis. Et ils peuvent être fiers de leur boutique !
Moderne, lumineuse, ouverte sur les pétrins et l’atelier
de fabrication du pain :

«L’objectif était que les clients puissent
voir ce que nous faisions», explique Stéphane

Fillâtre. Un retour aux sources pour cet artisan qui a
réalisé ses deux apprentissages de CAP à Arpajon dans
la boulangerie de M. Morisset… Aujourd’hui, Laetitia,
restauratrice auparavant, et Stéphane, boulanger depuis
32 ans, vivent à Arpajon. «C’est une ville que j’aime bien»
ajoute Stéphane. Ils ont embauché 6 employés dont 3 sont
des jeunes Arpajonnais. Les pains seront principalement
bio. Leur spécialité ? La baguette «Père Pétrin»…

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

2ème édition

DU SALON ART’PAJON

De droite à gauche, Christian Beraud, Maire d'Arpajon, Yaëlle Buzzetti, Présidente de la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 91, Monique Dieumegard, organisatrice et Gabriel
Cruzillac, adjoint au Maire chargé de la Ville citoyenne.

La seconde édition du Salon Art’pajon s’est tenue les
19 et 20 mars, espace Concorde. Organisé par l’association Créateurs & Artisans d’Art de l’Essonne, en
partenariat avec la Municipalité, le salon présentait
des créations originales issues d’univers variés :
mode, accessoires, luminaires, bijoux, créations pour
enfants, objets de décoration, art de la table… Des
animations et ateliers pour enfants leur ont permis
de repartir avec leurs compositions. L’AAPISE* était
également présente avec les oeuvres des enfants et
bien sur ses fameuses crêpes salées et sucrées. Le
salon était l’occasion pour les nombreux visiteurs
de découvrir la richesse du patrimoine artisanal
français et ses techniques ancestrales : des pièces
uniques façonnées dans la plus grande des traditions
sur bois, terre, pierre, verre, tissu, cuir, métaux…
Un beau savoir-faire !
AAPISE* : Association d’Appui à la Participation, à l’Inclusion
Sociale et Environnementale

Du bonheur

AVEC LES POTIERS...
Le Marché des Potiers a repris ses habitudes
à Arpajon : il se déroulait comme les années
d’avant pandémie les 26 et 27 mars, sous la Halle,
organisé par l’association Le Bonheur est dans le
pot, en partenariat avec la Municipalité. L’édition
2022 accueillait 37 exposants, tous heureux de
revenir à Arpajon. Ils ont encore donné à voir
de petites merveilles toutes plus originales les
unes que les autres... Les artisans ont présenté un
joli choix de poteries et d’objets traditionnelles,
ludiques, contemporaines, d’extérieur, zen...
À l’année prochaine

2000

C’est le nombre de livrets de jeux distribués dans les écoles de la ville et dans les
commerces adhérents de l’association «Arpajon Ville commerçante». Une initiative
de cette dernière pour Pâques.
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VIE ÉCONOMIQUE

Un restaurateur Arpajonnais

À L’ACADÉMIE NATIONALE
DE CUISINE

Le restaurateur Kodjo Yovo, chef
de L’Ardoise au 21 Grande rue a
été intronisé par l’Académie nationale de Cuisine de France et a été
décoré à l’Assemblée Nationale.
«Dans cette période difficile pour
les entreprises, il y a un évènement
heureux qui met à l’honneur un
acteur économique de notre ville
(...)» a indiqué Christian Beraud,
Maire d’Arpajon au nom de la Municipalité dans son message à notre
nouvel Académicien. Il s’agit d’une
distinction importante, signe de la
reconnaissance d’un savoir-faire...
Décidément, Arpajon a du talent !
Félicitations à Kodjo et son équipe.

Succès du marché musical

AVEC LES
DOG SMILE

C’était une première pour le Marché du dimanche 3
avril qui a remporté un franc succès auprès des visiteurs
malgré le froid. Organisée par la Municipalité, la 1ère
animation musicale se tenait avec le groupe Dog Smile
et ses morceaux rock, country, blues, en français et en
anglais. Les 2 musiciens ont attiré un public intergénérationnel : de cette Arpajonnaise d’un certain âge,
expliquant que «ça la rajeunit mieux que Tino Rossi !»
à cette jeune famille dont le petit garçon danse au son
de la musique... Le Maire, Christian Beraud, est venu et
s’est attablé avec les Arpajonnais. Une belle réussite pour
une initiative qui, depuis, se répète une fois par mois.

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

ARPAJON ENSEMBLE
Depuis février 2022, la guerre sévit en Europe. Ce qui nous
semblait impossible est pourtant arrivé et doit nous questionner à nouveau sur les ressorts de tels évènements. Ce
que vit le peuple Ukrainien est inacceptable, politiquement
et humainement, au 21ème siècle. La guerre est toujours la
sanction d’un échec.
Notre solidarité s’est traduite concrètement par une aide financière que nous avons voté en conseil municipal, ainsi que par
l’organisation de collectes de produits de première nécessité,
assurées par des élus, des bénévoles et les services de la ville.
À Arpajon, nous voici bien engagés dans le mandat municipal.
Les projets et actions que nous vous avons proposés en 2020 se
mettent progressivement en place. Nous sommes venus vous
rendre compte de leur réalisation lors des rencontres de quartier.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur vos pratiques au sein de

vos lieux de vie, car rien n’est plus efficace et enrichissant que
la relation de proximité.
Comme vous le savez, l’équipe « Arpajon Ensemble » ne pratique pas la polémique, contrairement à la cheffe de file de
l’opposition « Réussir Arpajon ». Nous sommes concentrés
sur le programme municipal pour lequel vous nous avez élu.
Chaque membre de la majorité y contribue avec enthousiasme
et engagement républicain.
Les cheffes de file de l’opposition sont concentrées actuellement
sur d’autres préoccupations que la ville d’Arpajon, en se portant
à nouveau candidates à une élection, l’élection législative, une
de plus, direz-vous. Pour ce qui nous concerne, vous pouvez
compter sur l’engagement et l’énergie de l’équipe « Arpajon
Ensemble » mobilisée sur notre ville, Arpajon.
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43 - cberaud2020@gmail.com

RÉUSSIR ARPAJON
Nous sommes tous solidaires du drame que vit le peuple
Ukrainien. Nous avons participé aux collectes de produits de
première nécessité afin de répondre à l’urgence.
Après deux années de mandat municipal, les élus du groupe
Réussir Arpajon assument leur rôle de représentants des Arpajonnais en proposant des solutions nouvelles et en défendant
l’intérêt général de la commune. Notre présence est reconnue
que ce soit dans les commissions municipales, lors des conseils
municipaux ou de Cœur d’Essonne Agglomération.
Nous sommes étonnés des absences répétées de certains élus
de la majorité et de ceux de l’autre groupe de la minorité au
sein des commissions. Certains seraient-ils déjà démotivés ?
Lors de la discussion des orientations budgétaires au conseil de
Cœur d’Essonne Agglomération qui engagent notre commune,
Monsieur le Maire a brillé par son absence préférant être au

ski. Chacun ses priorités...
Les travaux de la dernière phase du projet Cœur de ville ont
démarré. Après de nombreuses imprécisions auprès des commerçants et des riverains, il ne restera au final que 13 places
de stationnement sur la place du marché.
Après plusieurs années d’opposition au projet d’une place à
trop forte concentration minérale, nous avons aujourd’hui bon
espoir que les élus de la majorité ouvrent enfin les yeux sur
la nécessité de végétaliser davantage. Notre ténacité semble
avoir gain de cause. Nous resterons vigilants jusqu’à la réalisation du projet !
Merci de votre confiance.
Pour nous contacter : I. Perdereau - H. Daniel - A. Cossic – V. Le Boudec – F.
Cornet - reussir.arpajon@gmail.com – 06 60 39 32 64

UNE GAUCHE CITOYENNE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR ARPAJON
Les élections sont passées. La droite est de nouveau au pouvoir
pour cinq ans !
Il n’y a aucune raison pour que les inégalités sociales, sanitaires
que nous évoquions précédemment, régressent.
La hausse des prix de l’alimentation, de l’énergie, de l’essence
vont continuer d’alourdir le budget de chacun.
Les communes peuvent jouer le rôle d’amortisseur social, tant
que les subventions venant de l’État ne soient revues à la baisse.
Pour Arpajon, nous avons appuyé la démarche des conseillers
municipaux du CCAS. L’obtention de l’application du quotient
familial pour les courts séjours de l’été permettra à toutes
et tous de partir quelques jours. Les journées à la mer sont
gratuites pour tous.
Enfin un été à la portée de tous les habitants !
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Demeure néanmoins une autre question plus sérieuse qui est
le manque de médecins sur Arpajon. Les départs à la retraite
de docteurs s’approchent. Il est très difficile de trouver un
médecin traitant aujourd’hui.
D’où notre proposition de l’ouverture d’un centre de santé, où
le tiers payant, le non dépassement des honoraires seraient
appliqués.
C’est un choix politique, un choix de vie pour les Arpajonnais.
Pour une gauche citoyenne, écologique et solidaire.
Prise de rendez-vous les premiers samedis de chaque mois au 06-15-33-32-79
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
DÉCEMBRE
16 Louis LERAY CALDEIRA
31 Elyana HACHIM
31 Alice DARVES
JANVIER
2 Mickaël TRAORE
6 Emma CHOLLIER
7 Louméo PACE
26 Mihrimah MIA
27 Owen NGOMA
27 Erwan GOURTAY
30 Victoria RETOUR
FÉVRIER
2 Lyam PEDRO HOUÉ
3 Modibo KONE
5 Timothée HERRENSCHMIDT
8 Elio HEMERY
9 Ethan DAOUDOU
10 Frenel BAOUNINA
11 Marvin DJOMBATE
16 Adam SIMON
18 Thierno LY
20 Cem PALA
21 Sovann SAM BERARD
22 Evan BETEL
MARS
3 Syana INEZ SANTOS
10 Lya PELOPS
11 Marlon MAOUCHI RUSSELLO
11 Naava UWUMUKIZA
14 Miral KADRI
15 Lina ALLOUCH
16Jessim HAMDI
16 Komaga COULIBALY
16 Idrîs AJROUD

18 Kérène BORO
21 Coumba DIOUF
20 Thaïs PARINELLO
24 Owina DOMAS
25 Hani ZEBOUDJ
AVRIL
1 Théo ALMONT
2 Sory ALFA GALA
5 Ariane HA
10 Soan AYANDHO
11 Zendaya GEROMEGNAZE
11 Mélina LEINSTER FERRAND
16 Thaïs BARRAU JOUSSELIN
16 Jahnaé HYACINTHE
18 Anna DELAPLANCHE
21 Maëly MÉRINON
28 Nolan QUIGNON
MAI
1 Timéo VAYABOURY

MARIAGES
JANVIER
8 Abdoulkarim MAISSARA et Assad
MAOULIDA
16 Ipek MAISSARA et Emrah OKSEL
FÉVRIER
11 Anaïs MERABET etAthamne HAID

DÉCÈS
DÉCEMBRE
31 Kevin LE NEGARET, 36 ans

13 Bleuette MARCHAIS, 65 ans
19 Pierrito CROTTI, 96 ans
22 Lise ZOBÉÏDE vve CÉRÉTUS, 75 ans
26 Serge CHARREAU, 76 ans
FÉVRIER
1 Patrice FRAQUELLI, 70 ans
1 Françoise DUMONT vve VERBEURGT, 77
ans
2 Suzanne DIJON vve YENK, 99 ans
2 Patricia BOUDESSEUL, 60 ans
5 Jean-Paul FABRE, 68 ans
7 Gérard DUPRÉ, 86 ans
8 Annick LE NOUËN épouse LE DÉVÉDEC,
74 ans
8 Max POITEL, 65 ans
12 Daniel LEFRANC, 76 ans
14 Christian DEBÈVE, 65 ans
16 Guido MARFISI, 94 ans
21 Michel ANDRIEUX, 88 ans
23 Liliane JACQUET vve KUCHARSKI, 82 ans
MARS
9 Bernard DURAND, 82 ans
12 Maria PESTANA MELRO épouse de
GOUVEIA, 80 ans
17 Jennifer EYNARD épouse JACQUET,
44 ans
26 Pierre LACHIN, 78 ans
28 André CIDRE, 88 ans
11 Philippe GARD, 51 ans
12 René DELAMORINIÉRE, 87 ans
21 Patrice KONARIK, 77 ans
27 Félicie OLLIVIER vve DELHALLE, 97 ans
29 Rosa de Jesus BRAVO, 99 ans
29 Pierre BODIN, 92 ans

JANVIER
3 Abasse KANE, 65 ans
4 Paulette PRUVOT vve BONNAMY, 86 ans

RAPPEL COLLECTE DES DÉCHETS
Les consignes de collecte des déchets permettent de maintenir un cadre de vie agréable et d’assurer
la valorisation maximale des déchets. Chacun de vos gestes compte. Rappel...
Les ordures ménagères résiduelles doivent obligatoirement être conditionnées dans des sacs fermés et
déposées dans les bacs à couvercle marron.
• les emballages, carton et papier doivent être déposés dans les bacs à couvercle jaune
• les horaires de sorties et rentrées des bacs doivent être respectés :
➠ les bacs doivent être sortis la veille de la collecte après 19h
➠ les bacs vidés doivent être rentrés le jour même de la collecte
Pour toute question, contacter le Pôle prévention et gestion des déchets :
• numéro vert 0800 293 991 (appel gratuit)
• dechets@coeuressonne.fr
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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LES PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

Le syndicat des Pharmaciens de l’Essonne n’est plus en capacité de transmettre le service de
garde des pharmacies pour publication dans le journal « Arpajon Notre Ville ».
Pour connaître la pharmacie de garde, vous pouvez vous connecter au site internet :
https://monpharmacien-idf.fr
Vous pouvez également contacter le commissariat de Police d’Arpajon, notamment pour les pharmacies de
garde de nuit : 01 69 26 19 70.
Pour les urgences médicales, contactez les maisons médicales de garde de l’Essonne : 01 69 13 91 91.

PERMANENCES DE VOS ÉLUS
CHRISTIAN BERAUD,
Maire d’Arpajon
Vice-Président de Coeur d'Essonne
Aggomération
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

THIERRY FICHEUX, adjoint au Maire
chargé de la Transition écologique,
de la Valorisation de l’Espace public
et des Travaux
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

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 02

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

MARTINE BRAQUET, adjointe au
Maire chargée de la Rénovation
urbaine, de l’Urbanisme et du
Commerce
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

P26

# 84

MAXIME LEVALLET, adjoint au
Maire chargé des Finances et de la
Sécurité
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

MANUELA ALMEIDA, adjointe au
Maire chargée de l’Accompagnement
social, du Lien intergénérationnel et
du Handicap
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07

BERNARD DUBOIS, adjoint au Maire
chargé du Sport

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

SOPHIE COMTE, adjointe au Maire
chargée de l’Habitat

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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