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ÉDITO

de Monsieur le Maire

Chères arpajonnaises, chers arpajonnais,
À l’heure où nous bouclons ce numéro
du magazine de la ville, Arpajon célèbre
la fête nationale autour de festivités et
d’événements officiels : retraite aux
flambeaux avec Arpajon festivités, concert
de la société musicale suivi à la nuit
tombée d’un feu d’Artifice.
La cérémonie du 14 juillet s’est déroulée
en présence d’Éric Jalon, Préfet de
l’Essonne et de nombreuses personnalités
du territoire. À cette occasion, les policiers
municipaux d’Arpajon ont reçu des
distinctions pour acte de courage et de
dévouement lors d’interventions effectuées
cette année.
Je souhaite rendre un hommage particulier
aux forces de sécurité locales qui sont
mobilisées 365 jours par an afin d’assurer
la sécurité et la tranquillité publique.
Avec un nouveau poste de police municipale
équipé d’un centre de supervision urbain qui
rassemble les images de nos équipements
de vidéo-protection, avec un effectif
renforcé de 7 agents, avec la mise en place
du dispositif de participation citoyenne
pour lutter contre les incivilités et avec
le dispositif tranquillité vacances que je
vous invite à utiliser, nous agissons de
façon concrète.

En cette période de l’année, les enfants
ont rangé leurs cartables et cahiers, les
jeunes ont terminé leurs examens et
les plus grands, pour nombre d’entre
eux, finalisent leurs derniers dossiers
avant une pause estivale bien méritée.
Pour celles et ceux qui passeront l’été à
Arpajon, ou qui doivent encore patienter
un peu avant le grand départ en vacances
nous avons souhaité renforcer notre
dispositif d’animation.
Les animations de l’été font leur grand
retour avec la nouvelle opération "Une
semaine, un quartier". Retrouvez-nous
tous les après-midis, jusqu'au 29 juillet
et du 22 au 27 août. Nous vous invitons
à partager en famille, entre amis, des
activités sportives, créatives, ludiques et
festives dans les quartiers de la ville : un
mois de bonheur et de convivialité. J’en
profite pour remercier nos partenaires
associatifs et institutionnels qui nous
accompagnent sur ce projet : AVMC,
Arpajon Rugby XV, Biaux arpajonnais,
I3F, Ornicar, Ufolep.
Les autres événements de l’été sont
bien entendu au rendez-vous : je pense
au banquet des Séniors du 14 juillet ou
encore à la séance de cinéma en plein

air qui se déroulera autour du film "Là
Haut", le vendredi 22 juillet à 21h30, Parc
de la Folatière.
Comme chaque année, ces deux mois
d’été rimeront avec la poursuite des
travaux de la phase 3 du cœur de ville, la
réalisation de rénovations dans plusieurs
groupes scolaires, l’extension-rénovation
de l'Espace socioculturel 29.31 et les
préparatifs de la Foire aux Haricots qui
se tiendra les 16, 17 et 18 septembre
à Arpajon. Nous sommes très fiers de
relancer cet événement culturel et festif
qui fait partie de l’ADN de notre ville à
l’occasion du centenaire de la foire et
des 30 ans du jumelage avec la Ville de
Freising.
Le 1er grand événement de la rentrée
sera le Forum des Associations samedi
3 septembre.
En attendant de vous y retrouver avec
grand plaisir, je vous souhaite à toutes
et à tous un très bon été et de belles
vacances ensoleillées ! A très bientôt,

Christian Beraud,
Maire d’Arpajon
Vice président Cœur d’Essonne Agglomération
Le Maire Christian Beraud et Manuela Almeida, adjointe chargée de l’Accompagnement social, du
Lien intergénérationnel et du Handicap ont souhaité un bon anniversaire à Jacqueline Jésus qui a
fêté ses 100 ans, le 23 juin, à l'EHPAD Le Village

EVÈNEMENT FÊTE DU SPORT
TERRE DE JEUX 2024

LA FÊTE DU SPORT...
AUX COULEURS DE
"TERRE DE JEUX 2024" !

Après 2 ans d'absence, le retour de la Fête du Sport était le rendez-vous attendu
des associations sportives de la ville, le 4 juin dernier. Le Label Terre de Jeux
2024, décerné à Arpajon, était mis à l’honneur pour la 1ère fois.

A

thlétisme, basket, échec, football, gym, artistique et volontaire,
rando et marche nordique, tae kwen do, tennis de table,
tir, vélo, volley, zumba... Tous les bénévoles de ces associations
ont pu montrer leurs savoir-faire avec des démonstrations !
Sans oublier les éducateurs sportifs de la ville et leurs stands
de Disc Golf et de Badminton. Les enfants ont pu s'essayer à
tous ces sports, l'occasion pour eux de faire tamponner leur
"Pass'sport" et participer au tirage au sort final... Anatole,
Anton, Camille, Léandro et Morgane ont ainsi gagné chacun
un sac à dos rempli de surprises ! C'était aussi l'occasion
de lancer "Terre de Jeux 2024", label officiellement remis à
la Ville l'été dernier.... Des animations sur ce thème étaient
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organisées : tee-shirt aux couleurs de Terre de Jeux, quizz JO
avec "goodies" à gagner, exposition sur la démarche du label
"Terre de Jeux 2024", et surtout le temps fort : l'accueil de 2
jeunes Breakdancers, dont un membre de l'équipe de France !
Ilyes, 23 ans et Zounir, 22 ans représentent la Génération 2024
pour un sport nouveau aux JO de Paris 2024. Les sportifs de la
"Streetsmile" ont présenté une démonstration puis ont proposé
une initiation à la Breakdance pour les visiteurs...
Une reprise difficile après deux ans de pandémie qui a réuni
les associations, fidèles de l'évènement, qui, pour certaines,
ont du se partager entre compétitions et présence au Complexe
sportif Émile Manuel ! Merci à toutes et à tous !
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VIE ASSOCIATIVE
GÉNÉRATION 2024...

ARPAJON RUGBY XV :
À FOND LES BALLONS...OVALES !
On n'arrête plus l'association sportive arpajonnaise ! D'évènements en tournois,
d'anniversaire en activités dans les quartiers, Arpajon Rugby XV est investie
dans la vie de la commune et pour Terre de Jeux 2024. Retour en images...
FRANCE-BELGIQUE DE RUGBY À 7
Arpajon Rugby XV avait organisé la venue, le 18 juin,
au stade Faillu, de l'Équipe de France et de l'Équipe
nationale de Belgique de Rugby à 7 masculin. Une
rencontre préparatoire aux Championnats d'Europe
(Rugby Europe Sevens Championship Series 2022), qui
se sont déroulés du 25 juin au 3 juillet à Lisbonne et
Cracovie. Un beau challenge pour de jeunes joueurs
prometteurs…

50 BOUGIES POUR ARPAJON RUGBY
CLUB !
Les rugbymen fêtaient le 11 juin, les 50 ans d'existence
du club, à l'espace Concorde ! Un bel anniversaire qui
a rassemblé autour de Nicolas Mony, Président du
club, animateurs, bénévoles, dirigeants, adhérents, le
Maire, Christian Beraud, l'adjointe à la Vie associative
Elisabeth Taunay, les élus territoriaux, les représentants
des différentes instances départementale et régionale
de rugby... Mais aussi une sportive de haut niveau :
Camille Grassineau, vice-Championne olympique
aux JO de Tokyo en 2020, venue soutenir l'association
arpajonnaise ! Avant le repas, Christian Beraud a
remis la Médaille d'or de la Ville à Nicolas Mony, que
ce dernier à dédié à tous les participants.

TOURNOI GAGNANT POUR ARPAJON
RUGBY XV
Après les tournois des plus jeunes, c'était au tour des
séniors, le 5 juin, de briller... Les Séniors de l'association
Arpajon Rugby XV ont remporté le "Tournoi du cabanon"
d'Étampes. L'occasion d'annoncer le retour d'une
équipe séniors la saison prochaine à Arpajon !
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VIE ASSOCIATIVE

CLUBS SPORTIFS À ARPAJON...
LES JEUNES EN TÊTE !
BELLE VICTOIRE DES GYMNASTES
ARPAJONNAISES !
Les filles du club de gymnastique artistique de l’ESRA
ont remporté la compétition, le 22 mai, au complexe
sportif Emile Manuel. Elles ont brillé dans la catégorie
des 7-12 ans : 1ère par équipes, 1ère et 3ème en individuel.
Un remarquable résultat auquel Bernard Dubois,
adjoint au Maire chargé des Sports, Pascal Fournier,
conseiller municipal et Denise Manuel Présidente
de l’ESRA, ont pris part en remettant les médailles.
Bravo à toutes les participantes, aux entraineurs et
aux familles mobilisées pour ce super week-end de
compétition régionale.

L’ÉCOLE DE FOOTBALL DU RCA
LABELLISÉ
Le 9 mai dernier, le Racing Club Arpajonnais était
récompensé par la remise du "Label École de Football"
décerné par la FFF (Fédération française de Football).
Ce label fédéral récompense le travail effectué par
tous les éducateurs et leur investissement au service
des enfants. L'évaluation se fait sur 4 critères : projet
associatif, projet sportif, projet éducatif, encadrement
et formation. La remise du Label au Président du RCA
Antonio De Almeida, s'est déroulée au District de
l'Essonne, en présence de Christian Beraud, Maire
d'Arpajon, Gabriel Cruzillac, adjoint au Maire chargé de
la Ville citoyenne et Bernard Dubois, adjoint au Maire
chargé du Sport.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ÉVÉNEMENT SALONS NOUVEAUX
COMMERCE

LES "SALONS NOUVEAUX"
Vélo, jeux, tatouage… de nouveaux salons voient le jour à Arpajon. Les premières
éditions du salon "Vélo en Ville", "Arpajeux" et "What's up Tatoo Convention"
se sont déroulées en mai et juin, réunissant de nombreux visiteurs.
LA FÊTE DU VÉLO EN VILLE
Association et commerces se mobilisent aux côtés de la Municipalité pour faire vivre et faire
connaître la commune. C'est ainsi que le 25 juin, AVMC (Arpajon Vintage Motorcycle Club),
a organisé le 1er Salon du Vélo en Ville, qui malgré la pluie, a obtenu un beau succès. Air Bag
géant et démonstrations de vélos et patinettes freestyle ont attiré de nombreux jeunes, venus
s'essayer à cette discipline moderne. Plusieurs vélocistes étaient présents : Husqvarna Hvr 91-77,
Harley S One, La Boutique du Vélo électrique, Sam Trot, Cycle Pierre Perrin. Ce salon centré,
sur le vélo, était aussi l'occasion pour les élus de faire découvrir les plans vélo du territoire de
Cœur d'Essonne Agglomération et sa démarche de développement durable.
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ÉVÉNEMENT SALONS NOUVEAUX

D'ARPAJON !
"ARPAJEUX PAR ORNICAR…
À l'initiative d'Arthur Hoareau, gérant du magasin Les Jeux d'Ornicar,
le 1er salon dédié aux jeux de société, "Arpajeux", se déroulait le 21
mai. Même si les incontournables petits chevaux, rami et jeu de l'oie
sont toujours prisés des plus jeunes, de nombreux jeux ont émergé
ces dernières années. Le salon permettait de découvrir le jeu de
société moderne sous toutes ses formes ! Le parvis de l'Hôtel de Ville
a accueilli une vingtaine de stands de jeu pour une quarantaine de
tables animées, de nombreux éditeurs de jeux, tels Blackrock, Atalia,
Funny Fox, Mad Distribution… Le public était au rendez-vous : petits
et grands, en famille, entre ami, seul, à deux ou à plus, curieux ou
amoureux des jeux simples ou plus compliqués, les tables de jeux
n'ont pas désempli !

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ÉVÉNEMENT SALONS NOUVEAUX
1ÈRE CONVENTION DE TATOUAGE
La 1ère édition de "What's up Tatoo Convention" a rassemblé plus de 6500
visiteurs les 7 et 8 mai dernier, à l'espace Concorde ! C'est un beau succès
pour un salon nouveau, organisé par What’s up Tattoo Magazine et la
boutique arpajonnaise Clean Ink Tatoo, en partenariat avec la Municipalité.
Une centaine de tatoueurs étaient présents pour recevoir les personnes
venues se faire tatouer, se renseigner ou simplement découvrir un monde
d'artistes... Une vingtaine de bénévoles avaient travaillé avec Jordan
Léger, maître d'oeuvre de cette première. Des structures gonflables étaient
installées à l'extérieur pour les enfants. Des food trucks et une buvette
de l'association "Arpajon Ville commerçante" ont permis au public de se
restaurer et se désaltérer. Enfin, des concours ont récompensé des tatoueurs
pour de véritables chefs d'œuvres, dans différentes catégories. Christian
Beraud, les élus et Jordan Léger ont remis les récompenses aux vainqueurs.

P10

# 84

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

VIE ÉCONOMIQUE

SALON VINS ET FROMAGES
2022
Ils étaient une quarantaine d'exposants présents
sous la Halle pour la 30ème édition du Salon "Vins
et Fromages", qui s'est tenue les 11 et 12 juin
dernier. Ces producteurs du terroir venus de toute
la France ont proposé tout le week-end des vins
fromages, charcuteries ou gâteaux qu'ils ont offert
à la dégustation des visiteurs. Christian Beraud,
Maire d'Arpajon et les élus ont fait le tour des stands
avant de célébrer ce 30ème anniversaire par un gâteau
aussi original que bon réalisé par la boulangerie
Duchemin…

ARDOISE DES VINS
Une nouvelle boutique l’Ardoise des vins, 34
Grande rue a ouvert ses portes face au restaurant
l’Ardoise du même responsable : Kodjo Yovo. Sur
place, les clients trouveront des vins de qualité,
champagnes et autres alcools de premiers choix.
Longue vie à l’Ardoise des vins !

MARCHÉ MUSICAL AVEC LES
DOG SMILE
RETOUR DE LA BROCANTE
DES COMMERÇANTS !
La brocante-vide grenier de l'association des
commerçants "Arpajon Ville commerçante", faisait
son grand retour, en centre ville, le 26 juin, après 2 ans
d'absence. Organisée par l'association, en partenariat
avec la Municipalité, la brocante a attiré de nombreux
visiteurs venus chiner par une belle journée !

L'animation musicale du 12 juin sur le Marché a
vu le retour du groupe Dog Smile et ses morceaux
rock, country, blues, folk, en français et en anglais.
Ce 3ème rendez-vous du genre, organisé par la
Municipalité continue d'enchanter les visiteurs.
L’animation sur le marché du dimanche continue
de s’étoffer au fur et à mesure que ce rendezvous hebdomadaire prend de l’ampleur. Il sera
renforcé après les travaux de requalification de
la place du Marché.

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

ARPAJON
VILLE AIDANTE
La Municipalité et l’association France Alzheimer ont signé la « charte ville
aidante », vendredi 17 juin à l’hôtel de ville. Ce document officialise nos
engagements d’aider les personnes malades et leurs proches aidants à
toujours profiter d'actions menées collectivement dans la ville.

L

a commune réalise des actions d’informations régulières sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Elle informe
aussi sur les actions de formation gratuite proposées par l’association France Alzheimer. De la même façon, la commune facilite
la mise en place des cafés mémoire initiés par l’association. Ils se déroulent généralement dans des cafés de la ville (café du Midi).
Informations : secretariat@alzheimeressonne.fr, 01 60 88 20 07
En tant que partenaire de la ville, l’association France Alzheimer s’engage à accompagner la commune dans son effort en faveur
des personnes malades et de leurs proches aidants.
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SANTÉ
PRÉVENTION

Le bus AVC est en tournée
en Île-de-France
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Accidents Vasculaires cérébraux
INFORMATION ET PRévention

BIENVENUE À LA
CARAVANE « AVC »
V

endredi 7 octobre, la caravane de prévention de l’Accident
Vasculaire Cérébral accueillera le public gratuitement, parvis
de l’espace Concorde. Objectif de cette initiative : informer et
dépister gratuitement pour prévenir les risques.
En France, on compte un accident vasculaire cérébral (AVC)
toutes les quatre minutes ! Troisième cause de mortalité, les
AVC sont la première cause de handicap acquis chez l’adulte.
Nous sommes tous concernés. Avec la prévention, il est possible
de limiter le risque d’AVC. C’est pourquoi Arpajon a souhaité
accueillir le « Bus AVC » lors d’une journée d’information et de

dépistage gratuite, dédiée au public.
Quels sont les signes d’un AVC ? Comment limiter les risques ?
Durant toute une journée, vous pourrez venir à la rencontre
des spécialistes mobilisés par l’Agence régionale de santé (ARS)
Île-de-France et l’association France AVC IDF pour vous
informer et vous sensibiliser (documentation, films, réponses à
vos questions…). Ceux qui le souhaitent pourront évaluer leurs
facteurs de risque d’AVC. Une occasion aussi de rappeler les
vertus de la pratique d’une activité physique régulière et d’une
alimentation équilibrée.

L’AGENCE PETITS-FILS A VOTRE SERVICE
Hélène Grimault a créé son activité et ouvert l’agence Petits-fils d’Arpajon
en février dernier. Elle a créé 11 emplois pour venir en aide aux personnes
âgées du territoire. L’agence située 105 Grande Rue, rayonne sur 22 communes alentours.
L’équipe Petits-fils apporte aide à l’autonomie (lever coucher, toilette, présence
de nuit), aide aux repas, accompagnements aux courses et promenades,
aide-ménagère (ménage, repassage, lessive), assistance administrative
(courrier, démarches administratives). Renseignements : 06 17 02 30 60

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

LES BELLES VUES

UN ECOQUARTIER QUI SORT DE TERRE

Depuis quelques mois, la ZAC des Belles Vues est entrée en phase de réalisation.
Les travaux ont débuté avec la viabilisation des lots d’habitation et d’une
partie des lots d’activités. Ce projet d’aménagement durable est une véritable
opportunité de développement pour les commerces d’Arpajon.

A

u cours des dix prochaines années, 1000 nouveaux logements
seront réalisés sur Ollainville et Arpajon. Aujourd’hui, des
permis de construire ont été délivrés à Batigère et I3F pour la partie
sociale. Quant à l'accession, les promoteurs Atland, Crédit Agricole
Immobilier, Lamotte et Livinx ont lancé la commercialisation
des logements. Les premiers habitants emménageront en milieu
d’année 2024.
En matière de développement économique, la quasi-intégralité
des lots a été attribuée à des porteurs de projets. À la clé, de
nombreux emplois seront générés.

LOGEMENTS, ÉQUIPEMENTS, ACTIVITÉS ET
ESPACES VERTS
Dans les prochains mois, l’activité va s’intensifier sur le site
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des Belles Vues, avec le lancement de l’aménagement du parc
paysager (5 ha) et le début de la construction du groupe scolaire.
Celui-ci s’adressera aux enfants des communes d’Arpajon
et d’Ollainville. Il sera composé d’une école maternelle (4
classes) et élémentaire (6 classes), d’un accueil périscolaire
et d’un pôle de restauration. Il s’agit d’un équipement public
aux normes Haute Qualité Environnementale.
Plus largement, l’éco quartier des Belles Vues est lauréat du
dispositif régional “100 quartiers écologiques et innovants”.
Le projet s'est vu attribuer une subvention importante par
la Région Île-de-France pour sa contribution à l'effort de
logements et d'aménagements, et pour son exemplarité en
matière de transition écologique et énergétique.
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ZAC de

56
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1 parc de
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1000
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La parole à...

Nombreux

emplois

MARTINE BRAQUET
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA RÉNOVATION
URBAINE, DE L’URBANISME ET DU COMMERCE
« Le quartier des Belles Vues, n’est-ce pas l’urbanisation à marche forcée ?

Nous proposons au contraire un aménagement à la fois cohérent, raisonné et organisé. La Municipalité travaille sur les
prémices de ce projet depuis 2008 avec la SORGEM qui est l'aménageur de cette ZAC. Le quartier des Belles Vues est un
lieu agréable. Il y aura des logements pour tous, des bureaux, de l'activité et des services publics (crèche, nouvelle école)
et un parc de 5 hectares. Les jeunes, les familles et les séniors pourront s'y épanouir et y trouver un cadre de vie agréable.
L'arrivée de nouveaux habitants est une opportunité pour le développement du commerce et des services dans notre Ville.
Quel sera l’impact sur les transports et la circulation ?
Le quartier bénéficie d’une connexion directe à la N20 vers le sud et une passerelle pour rejoindre le centre-ville est à l'étude.
Nous travaillons avec la Région Ile-de-France pour que ce projet puisse être financé. Ainsi, par les mobilités douces ou grâce
à une navette dédiée, les Arpajonnais pourront rejoindre les pôles Gares SNCF et Bus... Avec ce quartier, nous offrons aux
futurs habitants la possibilité de vivre, travailler à Arpajon et se déplacer vers de nombreux pôles d'emplois. »

www.arpajon91.fr

ENFANCE

FÊTES, CITOYENNETÉ ET LECTURES...
L’ÉTÉ EST ANNONCÉ !
Les mois de mai et juin annoncent traditionnellement les manifestations de fin
d'année scolaire. Qu'il s'agisse de fête d'écoles, de festival ou de cérémonie
citoyenne, Arpajon a goûté le plaisir d'avetures originales !

ÉCOLE MATERNELLE ÉDOUARD HERRIOT
Direction JO pour la maternelle Édouard Herriot avec des Olympiades ! lancer,
course de haies, football et bien d'autres activités physiques étaient au programme ! Christian Beraud, Maire d'Arpajon, Sarah Krimi adjointe au Maire et
Kathline Tohon, conseillère municipale, sont allés saluer enseignants, parents
et enfants dans chaque école.

ÉCOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE
Parents d'élèves et enseignants avaient préparé une exposition des peintures des enfants, avec un jeu original : reconnaître les membres de l'équipe
pédagogique d'après leurs photos d'enfants ! Des jeux étaient organisés et
les chorales des enfants ont clotûré la matinée.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR HUGO
À la boum des CM2 de l’école Victor Hugo, il n’y avait pas Sophie Marceau...
mais toutes les filles et les garçons étaient sur leur "31", prêts à danser sur
la programmation musicale préparée par des animateurs périscolaires, dans
une ambiance survitaminée !

ÉCOLE MATERNELLE LA RÉMARDE
À la maternelle La Rémarde, les parents d’élèves ont découvert l’exposition
sur les 4 saisons, présentée par les enfants et les enseignants dans la salle
de motricité. En famille, ils ont joué dans la cour grâce aux multiples ateliers
imaginés par les parents d'élèves autour du thème de l’abeille.
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ENFANCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ÉDOUARD HERRIOT
Les élèves de CM2 ont ouvert la fête de l’école avec la chorale et une magnifique interprétation des "Blues Brothers". Élèves et familles ont ensuite pu
profiter des ateliers jeux, du stand restauration et d’une visite pédagogique
des classes avec les enseignants.

1ÈRE CÉRÉMONIE DE REMISE DU LIVRET CITOYEN
La municipalité a organisé, le 21 mai, la 1ère Cérémonie citoyenne de remise
du Livret citoyen aux jeunes électeurs âgés de 18 ans. Christian Beraud,
Maire d'Arpajon, entouré des élus ont remis à chaque primo-votant le livret
qui présente les droits, devoirs et principes fondamentaux de la République.

CLÔTURE DES "CLUBS LANGAGE" COUP DE POUCE
La clôture des 3 clubs de langage s'est déroulée le 21 juin, sur le Parvis
de l'Hôtel de Ville, pour les 15 petits Arpajonnais qui y ont participé toute
l'année. La cérémonie était présidée par Christian Beraud, Maire d'Arpajon,
entouré des élus de la ville, des équipes de l'association Coup de Pouce, des
enseignants, des bénévoles et des parents. Un diplôme et un petit cadeau
étaient remis à chaque enfant pour les féliciter du travail accompli autour
de la maîtrise de la langue orale. Objectifs de ces clubs langage : préparer
l'entrée au CP de 15 petits élèves de grande section de maternelle des écoles
de la ville et consolider les acquis.

FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE
La Maison du Projet de l'Espace socioculturel 29.31 a accueilli le 21 mai le
Festival de la petite enfance. Au programme, "Histoires et musique", des
comptines et histoires contées par les bibliothécaires, avec un guitariste et
une conteuse bénévoles... Une calebasse remplie d’instruments de musique
du monde a conclu la séance à la grande joie des petits !

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

LEVÉE DE LA
CHARPENTE DU 29.31
Le 8 juin dernier, la charpente de
l'Espace socioculturel 29.31 a été
posée ! Le chantier de rénovationextension du 29.31 vivait ainsi un
moment important et spectaculaire.
Un travail de précision pour ces
éléments de bois qui devaient être
ajustés "au cordeau" !

"CLEAN PLANET" AVEC LES SCOUTS
D'ARPAJON
L'association arpajonnaise "Scouts et guides de France"
organisait, le 12 juin, son opération "Clean Planet".
Adaptée de l'opération "No Plastic Challenge". Elle a
rassemblé les louveteaux et jeannettes de l'Arpajonnais pour le ramassage des déchets parc Chevrier et
alentours, en partenariat avec la Municipalité. Le projet
éducatif de "Scouts et guides de France" se déroule en
3 temps. Ce 1er temps pédagogique a abordé de nombreuses questions : pourquoi trouve-t-on des déchets à
terre, comment ramasser les déchets en sécurité, savoir
trier les déchets, que deviennent les déchets une fois
collectés… Le second temps sera consacré à l'analyse
de la production de déchets. Enfin le 3ème abordera la
réflexion sur la réduction de la production de déchets.
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VIE LOCALE

EMBELLISSEMENT
DE LA MAISON DU
PROJET !
Tandis que les travaux se
poursuivent, c'est l'occasion
pour enfants et parents de
participer aux ateliers mis
en place. Après la levée de
charpente, c'était au tour de
la Maison du Projet d'être
ciustomisée avec l'association
Ateliers 29 et Archi Possible!

COMMÉMORATION DE L'APPEL
DU 18 JUIN 1940
La cérémonie commémorative du 82ème
anniversaire de l’appel du Général de Gaulle le
18 juin 1940 s’est déroulée sur le parvis de l’Hôtel
de Ville. Les élus, les jeunes élues du Conseil
municipal des Enfants, les autorités civiles et
militaires, les portes drapeaux et les représentants
des associations d’anciens combattants étaient
présents autour de Christian Beraud, Maire
d’Arpajon qui présidait cet hommage.

BELLE "BALADE PICTURALE"
Une "Balade picturale" était organisée le 21
mai, par l'association Les Artistes du Vieux
Châtres. Dans le Jardin du 100 Grande rue,
les oeuvres étaient installées hors les murs,
au milieu des fleurs, des plantes et des
artistes, invitant au voyage…De belles œuvres
originales y ont trouvé une place naturelle !
Le Maire, Christian Beraud et les élus ont
effectué cette balade, guidés par Martine
Stéphane, Présidente de l'association.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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FOIRE AUX HARICOTS 2022

100 ANS ÇA SE FÊTE !
Du 16 au 18 septembre, la Foire aux Haricots fêtera ses 100 ans ! Après deux
ans de pandémie, l’édition 2022 sera particulièrement festive et animée.

E

n famille et entre amis, nous aurons plaisir à suivre les
multiples pôles d’animations : gastronomie pour les
dégustations, Espace rural avec sa ferme pédagogique et ses
petits producteurs, Sécurité-prévention avec les démonstrations
des sapeurs-pompiers, Espace vélos-motos avec des shows à
sensations, etc.
Nous pourrons également profiter des animations en déambulation
dans les allées de foire, des acrobaties en moto électrique et des
concerts parvis de l’Hôtel de Ville, sans oublier l’exposition sur les
100 ans de la Foire aux Haricots galerie Francval, 100 Grande rue.
Pour fêter les 100 ans de la foire, la ville d’Arpajon et les forains
proposent une promotion : accès illimité à tous les manèges de
17h à 20h en achetant un bracelet à 10 €. Bracelets en vente à
la mairie début septembre.
2022 est aussi l’année des célébrations des 30 ans d’amitié entre
Arpajon et Freising notre commune jumelle de Bavière. Nous
aurons plaisir à recevoir une délégation de Freising composée
d’élus et de musiciens à l’occasion de la Foire aux Haricots. Puis,
une délégation d'Arpajon leur rendra visite à l’automne.

FOIRE AUX HARICOTS 100 ANS DÉJA
30 ANS DE JUMELAGE
ARPAJON FREISING
ARPAJON

La Foire aux Haricots a été créée en 1922. D’abord manifestation
agricole, elle prospère et gagne ses galons de foire régionale
en 1938. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la foire va
connaître un nouvel essor, sa renommée reposant sur son concours
gastronomique. En 1968, on compte 300 000 visiteurs. En 1970,
elle accède au rang de Foire Nationale.

STATIONNEMENT ET SECURITÉ

Tout le monde connaît la Foire aux Haricots …

À partir du dimanche 11 septembre, il sera progressivement interdit de stationner à l’intérieur
du périmètre de la Foire et ce jusqu’au dimanche
18 septembre inclus. La circulation des véhicules
sera interdite jour et nuit sur le périmètre de la
foire aux haricots, du vendredi 16 septembre 4h du
matin au dimanche 18 septembre minuit.
Sur le plan de la sécurité, un dispositif renforcé
sera mis en place, avec un périmètre fermé, jalonné
par des entrées, dotées d’agents de sécurité.

La foire a pris une dimension plus festive avec l’émergence d’animations culturelles et l’investissement du monde associatif. Des
atouts qui favorisent le rayonnement de notre commune. Elle
constitue aussi une opération publicitaire pour les exposants,
leur permettant de toucher une clientèle nombreuse et variée en
un temps très court. Les retombées économiques et les ventes
s’apprécient ensuite toute l’année.
Aujourd’hui, du haut de ses 100 ans, la Foire aux Haricots est
devenue un rendez-vous de premier plan très fréquenté pour se
divertir lors des derniers jours de l’été.

HORAIRES DE LA FOIRE
Vendredi : 15h-24h
Samedi et dimanche : 10h-24h
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VIE ÉCONOMIQUE

ARPAJON AUX
ASSISES EUROPÉENES

DES CENTRES VILLES
Les 28 et 29 juin, Christian Beraud, Maire
d’Arpajon a représenté notre ville aux
Assises Européennes des centres-villes.
800 élus ont participé à cet événement
à Strasbourg.

"

Avec les présidents de la confédération des métiers de bouche,
boulangers, pâtissiers, bouchers, fromagers, chocolatiers,
j’ai pu présenter le rôle des commerçants et artisans de bouche
dans la dynamique de nos centres villes, et partager l’expérience
d’Arpajon. Pour tous les maires qui se battent afin de développer
leur centre-ville, c’est une fierté que de présenter nos résultats
devant de nombreux professionnels et élus. En la matière plus
que des discours, seuls les résultats comptent », indique Christian
Beraud, Maire d’Arpajon.
Au cours de ces journées, les élus ont planché sur une série
d’enjeux. Comment rendre nos centres villes attractifs dans
toutes leurs dimensions : commerce, services, espaces publics,
végétalisation et habitat ? Comment favoriser la rénovation de
l’habitat ancien et l’introduction de logements neufs ? Sur ces
points, l’expérience d’Arpajon a été prise pour exemple.
Le programme de travail de ces journées, élaboré par l’association
Centre-Ville en Mouvement, est le fruit de l’ensemble des
réflexions et des déplacements dans des villes européennes.
Il prend en compte les attentes des concitoyens vis-à-vis de
leurs centres-villes. Leur attachement s’amplifie ces dernières
années comme l’indique le baromètre annuel de l’association
qui enregistre que 74% des 18-24 ans sont très attachés à leurs
cœurs de ville (Institut CSA/Clear Channel).
Plus largement, les Assisses européennes du Centre Ville ont
montré à quel point l’avenir des centres-villes est aussi un enjeu
pour l’Europe. Vitalité commerciale, aménagements urbains,
animation culturelle, mobilité et obligations environnementales
étaient au centre des débats entre délégations de l’ensemble de
l’Union Européenne.
En matière de piétonnisation, les témoignages des maires de
Pontevedra et de Ljubljana ont montré que sans volonté politique
forte rien n'est possible ! En matière de transition écologique,
les projets présentés par le maire d'Aschaffenburg ont ouvert
des perspectives sur une préoccupation majeure de notre temps.

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
L’équipe "Arpajon Ensemble" s’est vue confier la gestion de
notre Ville par une majorité d’Arpajonnais, il y a déjà plus de
deux ans. C’est une lourde responsabilité, d’autant plus importante dans un contexte sanitaire et économique difficile. Nous
avons mis en place des mesures spécifiques face à la situation
sanitaire, accompagné les personnes les plus vulnérables et
ouvert un centre de vaccination. Nous accompagnons aussi
les Arpajonnais avec notre Centre Communal d’Action Sociale,
attentif à toutes les situations.
Nous gérons le quotidien et préparons l’avenir d’Arpajon,
conformément au programme municipal que nous vous avons
proposé :
• la rénovation de notre cœur de ville se poursuit à travers la
dernière phase de travaux des espaces publics, la rénovation
de l’habitat ancien et la création de nouveaux logements.
Notre projet a été retenu par les organisateurs des Assises

Européennes de Strasbourg où notre Maire a pu le présenter.
• l’extension rénovation de l'Espace socioculturel 29.31 est
en cours.
• le projet de rénovation de l’école Édouard Herriot est lancé
et la construction de l’école des Belles Vues commencera
prochainement.
• la démarche participative a permis l’aménagement de la rue
Pasteur et le lancement de la rénovation du parc Chevrier,
nous la développerons.
• de nouveaux jeux pour enfants seront progressivement
implantés dans les parcs de la ville ainsi qu’un équipement
de loisir dans le quartier sud.
Aménager tous les quartiers de la Ville, être attentif à tous les
Arpajonnais, c’est tout simplement notre projet. Chaque jour,
nous prenons plaisir à le mettre en œuvre.
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43 - cberaud2020@gmail.com

RÉUSSIR ARPAJON
L’équipe Réussir Arpajon est pleinement investie pour protéger et
améliorer votre cadre de vie. Afin qu’Arpajon garde son charme
et son attractivité liés à ses commerces, ses services publics
et son patrimoine, nous avons proposé plusieurs mesures à
mettre en œuvre :
• La révision du Plan Local d'Urbanisme en limitant la constructibilité des terrains et en imposant aux nouvelles constructions
un seuil minimum d’espace vert.
• La protection juridique des maisons remarquables face à la
pression des promoteurs immobiliers.
• La limitation de la hauteur des nouvelles constructions et
une harmonisation architecturale des façades pour une bonne
intégration d’ensemble.
• Une charte dans le choix de matériaux pour toute construction, agrandissement ou ravalement.
• La lutte contre l’habitat indigne, les passoires énergétiques
par des mesures d’aides.

• Le développement de nouveaux parcs notamment près de
l’hôpital.
• Le développement de la végétalisation, des plantations
d’arbres en rideaux des 2 côtés des avenues et boulevards.
• La valorisation des entrées de villes en collaboration avec
les villes voisines.
• La mise en place d’une charte des panneaux publicitaires
pour éviter les implantations anarchiques.
• La prise en compte de l’accessibilité pour chaque projet.
• La mixité entre offre de bureaux et logements pour redonner
une activité économique en journée.
• La gestion des places de stationnement et du plan de circulation.
Nous sommes attentifs à chaque projet et nous tentons de faire
évoluer la majorité par notre travail lors des commissions et
séances du Conseil municipal.
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
Bonne nouvelle : la gauche a repris des couleurs sur notre ville.
Cela se traduira, nous l espérons, par une adaptation des choix
politiques dans la gestion municipale.
Toujours à l ordre du jour, nous demandons l application du
quotient familial pour les petits voyages organisés par le CCAS
en direction des séniors.
Dans un autre registre, la circulation est intense Avenue de
Verdun où un certain nombre d accidents ont eu lieu. Nous
avions demandé une réflexion sur les points de sécurité à
mettre en place, ralentisseurs, panneau d indicateur de vitesse
à 30 km/h, feu tricolore, etc.
Egalement, effectuer un premier bilan ou état des lieux des
contre-allées peut être nécessaire.
D autre part, des habitants se plaignent de la vitesse excessive
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des véhicules devant le lycée Cassin à la sortie des élèves, mais
aussi en continue et surtout les week-ends.
Il est vrai que la population a beaucoup augmenté dans le
quartier sud d Arpajon sans aménagement particulier de la
municipalité. A suivre…
Prise de rendez-vous les premiers samedis de chaque mois au 06 15 33 32 79
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

27 Félicie OLLIVIER, 97 ans
29 Gilbert MANZONI, 81 ans
29 Rosa de Jesus BRAVO, 99 ans
29 Pierre BODIN, 92 ans

9 Hawa SACKO
15 Alexis NOËL EXIME
17 Khadija HNID
21 Lena Elodi PALA
25 Kamila BERRABIA
25 Lowen THURAM-ULIEN TALVAS

AVRIL
1 Théo ALMONT
2 Sory ALFA GALA
5 Ariane HA
6 Yasmine YAALI
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 Claude CLUZEAU, 77 ans
4 Mokhtar LABAIZI, 66 ans
6 Assia AMEUR, 62 ans
10 Aziz OUZINEB, 49 ans
13 Fabrice LANNAUD, 52 ans
18 Jean GERRIET, 74 ans

MARIAGES
AVRIL
28 Lucie ARTICO et Lionel LEFEBVRE
29 Florentine SAVI MAWOULE et Gabriel
BOSCA

JUIN
3 Monique DEMMERLÉ, 81 ans
3 Huguette RAUD, 92 ans
18 Maria DUCAMP, 93 ans
19 Hasan ALSHAABI, 94 ans
21 John FERNANDO, 78 ans

MAI
7 Juliette SAULNIER et Jeoffrey DELISS
14 Valérie BRUN et Nicolas CARBONIÉ
14 Nelly TALLA et Louis-Abel MAHOP
14 Djeneba KONE et Huges MONDOUHO
27 Louisa BEKRAR et Maëlan BOUAZOUZI

MAI
1 Timéo VAYABOURY
12 Maxime TSHIMANGA
14 Sonia AFGHANI
14 Nina SALASC
15 Ilan ARARBI
17 Livia PIERPONT
22 Kaylee GRIMAUD
22 Léa NICOLAS-NELSON
22 Andréas Lemmy NOWAK
25 Brechtje ENRIQUEZ LORA
28 Sohan BOUAOUDA ROLANDEAU

DÉCÈS
AVRIL
7 Jeanne CARRATÉRO, 82 ans
11 Philippe GARD, 54 ans
12 René DELAMORINIÉRE, 57 ans
19 Gilbert DELVALLET, 91 ans
21 Patrice KONARIK, 77 ans
22 Simone RENAULT, 90 ans
24 Claude LOBJOIT, 83 ans

JUIN
3 Henri BLANCHARD

RÉSULTATS DU 2E TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ARPAJON-SCRUTIN DU 19 JUIN 2022

BUREAU 1

BUREAU 3

BUREAU 4

BUREAU 5

TOTAL

Inscrits

1 262

Inscrits

1144

Inscrits

1643

Inscrits

1099

Inscrits

1022

Inscrits

6170

Votants

544

Votants

526

Votants

675

Votants

523

Votants

505

Votants

2773

Blancs

26

Blancs

35

Blancs

29

Blancs

16

Blancs

16

Blancs

122

Nuls

15

Nuls

Nuls

13

Nuls

Nuls

8

Suff. Exp
%

CANDIDATS

BUREAU 2

510
40,41%

BUREAU 1

Nuls

8

Suff. Exp.
%.

483
42,22%

BUREAU 2

Suff. Exp.
%

631
38,41%

BUREAU 3

9

Suff. Exp.
%

498
45,31%

BUREAU 4

Suff. Exp
S%

476
46,58%

BUREAU 5

Suff. Exp.

2598

Taux participation

42,11%

Nbre voix total

%

Alexis IZARD

241

47,25%

250

51,76%

267

42,31%

246

49,40%

268

56,30%

1272

48,96%

Steevy GUSTAVE

269

52,75%

233

48,24%

364

57,69%

252

50,60%

208

43,70%

1326

51,04%

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

SOPHIE COMTE, adjointe au Maire
chargée de l’Habitat

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

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

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

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

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

Une semaine
Un quartier
Retrouvez-nous tous les après-midis

Activités sportives, animations créatives, ludiques, festives, goûters partagés
Tout public, enfants, jeunes et familles

Du 11 au 16 juillet - Quartier Nord :
Parc Guesdon
Du 18 au 23 juillet - Centre-ville :
Parc Chevrier et Parc de la Folatière
Du 25 au 29 juillet - Quartier Sud :
Résidence Bourdan
Du 22 au 26 août - Quartier Sud :
Résidence Schweitzer
Clôture : samedi 27 août, parc chevrier

