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la lettre

de Monsieur le Maire

Chères Arpajonnaises, chers Arpajonnais,
Le contexte international impacte les
économies d’une grande partie du monde,
ce qui engendre une crise économique et
sociale, doublée d’une crise énergétique
majeure. La France n’est pas épargnée et
les collectivités locales qui la composent
en subissent bien sûr les effets.
C’est au niveau des villes gérées quotidiennement par les élus locaux que
nous mettrons en œuvre des solutions
concrètes et efficaces, en veillant à ne
laisser personne sur le bord du chemin,
à tous les âges de la vie.
C’est ainsi que nous mettrons en place
un plan de réduction des consommations
énergétiques auquel chacun d’entre nous
devra contribuer. Nous devrons adapter
pour cela nos modes de fonctionnement.
Les congés d’été sont terminés, nos jeunes
enfants reprennent le chemin de l’école,
nos associations relancent leurs activités,
notre foire est au rendez-vous.
Les quartiers d’été ont permis aux jeunes
de profiter d’animations sportives, culturelles et de loisir.

La rentrée des classes a vu plus de
1 000 élèves retrouver leur école et leur
professeur.
Le Service municipal de la Jeunesse a fêté
ses 20 ans. Les jeunes qui le fréquentent
aujourd’hui et l’ont fréquenté tout au long
de ces années, se sont retrouvés avec
plaisir à cette occasion.
Le Forum des Associations a réuni plus
de 80 d’entre-elles, sport, loisir, culture,
social… Les associations sont des relais
indispensables, un capital humain sur
lequel nous devons investir sans relâche.
La Foire aux Haricots 2022 a été une
réussite. Nous avons fêté son centenaire
sous le soleil et les trente ans du jumelage
entre Arpajon et Freising. La foire est une
fête populaire qui rassemble. C’est un
élément de notre patrimoine que nous
conservons et développerons.
L’humain est au cœur de nos préoccupations. C’est ainsi que nous mettons
en place une mutuelle communale et
l’accession sociale au logement.
La rénovation de notre centre-ville se
concrétise chaque jour. Nous découvrons

progressivement ces nouveaux espaces
publics qui forgeront son image et installeront durablement Arpajon, ville de
commerces et de services.
Le cinéma Star d’Arpajon laisse la place à
"Première cinéma". Nous nous sommes
mobilisés pour que renaisse notre cinéma,
véritable propulseur économique et culturel. Venez nombreux soutenir le cinéma
français, notre cinéma de proximité et les
exploitants qui le font vivre quotidiennement.
Des projets d’envergure voient le jour.
La rénovation de l’école Édouard Herriot,
la construction d’une nouvelle école sur
le secteur des Belles vues, le rénovation
extension de l’Espace socioculturel 29.31,
l’implantation de nouveaux jeux pour
enfants dans le parc Guesdon.
Vous pouvez compter sur mon engagement
et celui de l’équipe municipale pour que
vive et se développe notre ville.

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

Le Maire et l’adjointe au Maire à l’Enfance ont rencontré les enseignants lors de la rentrée scolaire.

ENFANCE
RENTRÉE

LES CHIFFRES DE
LA RENTRÉE
• Écoles Édouard Herriot
274 élèves en élémentaire
11 classes
158 élèves en maternelle
6 classes
• École élémentaire Victor Hugo
447 élèves (dont 11 ULIS*)
17 classes, dont 2 ouvertures
• École maternelle La Rémarde
131 élèves
5 classes
• École maternelle Anatole France
152 élèves
6 classes.
* ULIS : Unité localisée pour l’inclusion
scolaire, dispositif pour la scolarisation
des élèves en situation de handicap.

RENTRÉE SCOLAIRE
SOUS LE SOLEIL
Les quelques 1000 écoliers d’Arpajon ont repris
ce matin le chemin des écoles de la Ville. Comme
chaque année, le Maire, Christian Beraud et Sarah
Krimi, adjointe au Maire chargée de l’Enfance, de
la Jeunesse et de l’Égalité réelle, étaient aux côtés
des enseignants pour accueillir tout ce petit monde
et leurs parents

L

es élus ont fait le tour des 5 écoles et ont échangé avec les directrices et
leurs équipes, le personnel communal, ATSEM et restauration.
Quant aux jeunes Arpajonnais, ils sont allés de bon coeur rejoindre leurs
camarades dans la cour de leur école. Certains encore un peu endormis, d’autres
très enthousiastes, les écoliers de Victor Hugo et Édouard Herriot se sont
retrouvés, prêts pour une nouvelle rentrée et de nombreux souvenirs à raconter
aux copains.
Dans les trois écoles maternelles d’Arpajon, La Rémarde, Anatole France et
Édouard Herriot, la rentrée des enfants est échelonnée pour permettre aux
maîtresses d’accueillir sereinement les petits dont c’est la 1ère rentrée. Cette année,
deux classes ont été ouvertes à l’école Victor Hugo. Durant l’été, la remise en
état des écoles avait été effectuée par les services techniques de la ville. Une
rentrée ensoleillée avec des enfants souriants et des instituteurs attentifs…
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TRANSPORTS
SCOLAIRES : LA
VILLE D’ARPAJON
AIDE LES FAMILLES
La ville d’Arpajon aide financièrement les familles Arpajonnaises
dont les enfants prennent les
transports pour se rendre dans
leur établissement scolaire.
L’aide de 45€ est attribuée sur
les cartes de transports «Scol’R»
et «Imagin’R», en fonction du
secteur géographique.
Renseignements : 01 69 26 15 02
ou par mail secretariat.scolaire@
arpajon91.fr. Le dossier est à
déposer au service ÉducationEnfance, en mairie, avant le 31
décembre 2022.
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ÉVÈNEMENTS
FOIRE AUX HARICOTS

UNE BELLE CENTENAIRE
La 89ème édition de la Foire aux Haricots s’est tenue du 16 au 18 septembre dernier,
l’occasion de fêter un bel évènement : les 100 ans de notre Foire ! La vieille dame
qui se porte comme un charme, reste un événement incontournable de la vie
d’Arpajon, qui rayonne bien au-delà du département. Visiteurs, associations,
acteurs économiques, exposants, bénévoles, partenaires institutionnels, services
municipaux, artistes, élus... Tous ont fait de cette Foire une belle centenaire !
UN GRAND MERCI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE LA FOIRE !
Espace Prévention-Défense : Capitaine Mercier, les sapeursPompiers et l’association des JSP (Jeunes sapeurs-pompiers)
du Centre de Secours d’Arpajon, la Croix Rouge Française, le
121e Régiment du Train, la Police nationale, la Police montée,
l’Automobile Club de l’Ouest. Espace rural : Épinoche du Val
d’Orge, Amicale Matériel Agricole d’Autrefois, Ferme Tiligolo,
Espace socioculturel 29.31 et les associations : Amicale Philatélique, Api’Art, Arpajon Ville commerçante (et les commerçants
d’Arpajon participants), Art et Histoire du Pays de Châtres,
Athlétic Club Arpajonnais, Arpajon Vintage Motorcycle Club

(AVMC), Club d’Échecs d’Arpajon, Club de Modélisme ferroviaire
(CMFA), Comité des Fêtes d’Arpajon, Comité pour la Mémoire des
Résistants au nazisme dans la région Arpajonnaise (COMRA),
Photo Club d’Arpajon, Rando Club, Société Musicale d’Arpajon,
T and C Country, Vélo Club d’Arpajon. Espace institutionnel :
Coeur d’Essonne Agglomération, Office de tourisme de Coeur
d’Essonne Agglomération, Association colombophile «les
Ailes». Pôles restauration, artisanat et commercial : l’Académie
nationale de Cuisine, l’Ardoise et les chefs invités, artisans et
exposants. L’ensemble des agents des services municipaux.
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30 ANS D’AMITIÉ
ARPAJON - FREISING !
A l’occasion des 100 ans de la Foire aux Haricots, les villes d’Arpajon et de Freising
ont célébré les 30 ans d’amitié qui unissent les habitants de nos deux communes.
Cela, malgré la COVID-19 qui a empêché une partie de la délégation allemande
de se déplacer.

V

endredi 16 septembre, 17 élèves de 4e germaniste du collège Albert Camus accompagnés de leurs enseignantes,
Céline Oberlin et Sandrine Évra, ont ouvert les festivités en
interprétant en allemand et en Français l’hymne européen dans
le parc Freising, pendant la montée des couleurs des communes jumelles. L’harmonie de Freising a joué un répertoire
de musique festive typiquement bavaroise avant que, Christian
Beraud, maire d’Arpajon, Odilo Zapf, représentant la commune
de Freising et Antonio de Almeida, Président de l’association
Arpajon Freising ne dévoilent ensemble une plaque célébrant
le 30e anniversaire du jumelage.
Le lendemain l’harmonie de Freising a accompagné en musique
le cortège d’inauguration de la Foire aux Haricots. Les 13
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musiciens étaient de nouveau à l’honneur, samedi soir, lors
du gala du jumelage. Ils ont interprété avec brio les hymnes
d’Ukraine, de France et d’Allemagne aux côtés de la Société
musicale d’Arpajon pour symboliser les liens étroits qui unissent
les musiciens de nos territoires. La soirée, également rythmée
grâce à la participation du chœur et orchestre du conservatoire
intercommunal d’Arpajon, s’est poursuivie avec les allocutions
du Maire d’Arpajon sur la scène de l’espace Concorde et du
message vidéo transmis par le Maire de Freising. L’occasion
pour nos amis bavarois de goûter la célèbre recette du cassoulet
Arpajonnais mijoté par la Boucherie Rozay, à partir d’haricots
Chevrier ! Une délégation d’Arpajon se rendra à Freising pour
fêter en Allemagne notre jumelage.

ARPAJON

Depuis 30 ans nous sommes dans l’héritage de St. Corbinien, qui a jeté les bases de notre partenariat
il y a 1300 ans. Corbinien, probablement le premier Européen, nous a réunis et en même temps,
nous voyons à quel point il est important que nous soyons unis et solidaires dans des moments
comme ceux-ci, alors qu’il y a une autre guerre en Europe. Cela signifie que notre amitié est aussi
un signe clair de l’unité européenne .
Tobias Eschenbacher, Maire de Freising

«

«

Au nom de tous les élus de notre ville, qu’ils nous
aient quitté, qu’ils soient en exercice, ou en retrait
d’une fonction élective, je suis particulièrement
heureux de renouveler, en ce jour, ce témoignage
d’amitié. Je tiens à saluer mes prédécesseurs
maires : M. Guesdon, M. Hervé signataire du
serment de jumelage en 1991, Mme Leveque, M.
Fournier. Ainsi que les présidents de l’association
Arpajon-Freising : M. Radiguet de la Bastaie,
Mme Brun, M. Brun et à ce jour M. De Almeida.
Christian Beraud, Maire d’Arpajon

«

«

EXTRAITS DES ALLOCUTIONS

www.arpajon91.fr
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1/ La «Kid’Run» a ouvert la Foire, avec
l’Athlétic Club Arpajonnais !
2/ Remise des coupes aux enfants par
Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Bernard
Dubois, adjoint au Sport.

8

3/ «Show acrobaties vélo BMX et Airbag»,
organisé par Arpajon Vintage Motorcycle
Club (AVMC) : les sportifs ont époustouflé les
spectacteurs par des sauts d’une hauteur et
d’une complexité incroyables !
4/ 30ème anniversaire du jumelage entre
Arpajon et Freising : une cérémonie empreinte
d’émotion et une plaque dévoilée célébrant
cet anniversaire.
5/ «Atelier Cuisine» du restaurant l’Ardoise,
avec Kojo Yovo et d’autres chefs de l’Académie
nationale de cuisine. Les participants ont
conçu et réalisé un repas complet !
6/ Au Columbus Café, «Bar à Smoothies»,
DJ et photos avec l’Ours !

9

7/ «L’Atelier Maquillage» à l’institut Mary
Cohr récompensé !
8/ Défilé de mode du magasin de prêt-àporter Ca’melya qui présentait sa nouvelle
collection...
9/ Le restaurant «Café du Marché» a reçu
le diplôme de la Foire 2022 pour son menu
«spécial Foire».
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LES BELLES VITRINES
DES COMMERÇANTS !
Les commerçants d’Arpajon ont
réalisé de belles vitrines aux
couleurs du Centenaire.
11

13

10/ Le Cerf-Volant 11/ Dandelion 12/ Apparences 13/ Le Délice d’Arpajon 14/ Esprit de Campagne
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14
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17

15/ Lancement du Téléthon avec Benjamin,
jeune malade, habitué d’Arpajon.
16/ Visite du stand de la Ville où le Maire reçoit
les invités lors de l’inauguration.

18

17/ La Mascotte... toujours appréciée des petits
mais aussi des Grands de l’AVMC !
18/ Exposition rétrospective sur les 100 ans de
la Foire aux Haricots, avec Arts et Histoire du
Pays de Châtres et le Photo-Club d’Arpajon.
19/ Vendredi soir, l’opération promotionnelle
des forains au bénéfice de l’Association Petits
Princes a rassemblé beaucoup de monde à la
Fête foraine.

19
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23

20/ Nos pompiers fidèles de la Foire !
21/ «Quand je serai grand, je serai pompier !»... les
Jeunes Sapeurs-Pompiers suscitent des vocations avec
les ateliers pour enfants.
22/ Les militaires du 121e régiment du train expliquent leurs
missions et prêtent leurs matériel le temps d’une photo !.
23/ L’Automobile Club de l’Ouest organisait un circuit de
sécurité routière pour patinettes électriques.
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25

26

24/ Le Vélo Club d’Arpajon bien représenté lors
de la traditionnelle course du «Grand Prix de la
Foire aux Haricots».

27

25/ La Valdorgienne, organisée par Coeur
d’Essonne Agglomération, ouvre le dimanche
matin avec de très nombreux participants.
26/ La corrida pédestre pour les enfants «Kid
Run», nouveauté 2022.
27/ La Société musicale d’Arpajon offre un
concert, parvis de l’Hôtel de Ville.
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29

30

32
31

P14

33
34

35

28/ Les enfants aiment toujours les tracteurs
du pôle rural...
29/... Et toujours de beaux légumes.

36

30/ La ferme pédagogique Tiligolo a rencontré
un gros succès.
31/ Animations de l’Espace socioculturel et Api’Art.
32/ Découverte du monde aquatique avec
l’Épinoche !.
33/ Palme d’or pour l’Arpajon Vintage Motorcycle
Cycle et ses «Show Trial moto électrique». Le
pilote Julien Perret et ses incroyables «backflip»
ont conquis le public !
34/ 35/ La Compagnie Elixir et ses spectacles «Le
train du grand voyage» et «Le grand restaurant»...
du rêve, des acrobaties, des couleurs, de la
musique, de la magie et beaucoup d’humour !
36/ Fanfare Roller Brass Band, du jazz en roller.
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JEUNESSE

Le Service Municipal de la Jeunesse
de la ville d’Arpajon a fêté ses 20
ans vendredi 9 septembre dernier.
L’occasion de se remémorer une
multitude de bons moments parmi
les générations de jeunes et
d’animateurs lors de célébrations
hautes en couleurs.

De gauche à droite : Katheline Tohon, conseillère municipale déléguée,
chargée des Initiatives Jeunesse, Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Laurant
Scagnelli, responsable du SMJ, Sarah Krimi, adjointe au Maire à l’Enfance
et Pascal Fournier, conseiller municipal.
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SMJ : 20 ANS
DE BONNE
HUMEUR
P

our fêter les 20 ans du Service Municipal de la Jeunesse, la ville d’Arpajon avait invité les jeunes qui ont fréquenté la structure depuis son
ouverture en 2002 et les animateurs qui ont travaillé sur cet équipement.
Autour de pôles d’animations photos d’hier et d’aujourd’hui, dédicaces,
jeux, programmes des vacances… l’équipe du SMJ a retracé les 20 ans
d’activités au sein du service de la commune.
« Nous avons à cœur d’accueillir les jeunes pour les accompagner, les voir
grandir, réfléchir et les éclairer aux différents âges de leur évolution », indique
Sarah Krimi, adjointe au maire chargée de l’enfance et de la jeunesse, lors
de son allocution aux côtés de Christian Beraud, maire d’Arpajon qui a
tenu à remercier les professionnels et bénévoles qui encadrent les jeunes
sur notre ville. Et le maire d’ajouter : « nous allons continuer à développer
les activités en direction de la jeunesse et renforcer le Conseil Municipal
des Enfants au cours de ce mandat, comme nous l’avons fait en créant le
SMJ il y à 20 ans, lorsque Pascal Fournier était maire de la ville ».
La fête s’est poursuivie samedi 10 septembre après-midi. L’équipe d’animation du SMJ avait concocté toute une panoplie d’animations à destination
des jeunes de la commune : sport, jeux-vidéo, arts créatifs, etc. Vive les
20 ans du SMJ ! Longue vie au SMJ !
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QUARTIERS D’ÉTÉ
QUARTIERS D’ÉTÉ

«UNE SEMAINE,
UN QUARTIER»...
UN BEL ÉTÉ
À ARPAJON !

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

«Une semaine, Un quartier» était
l’opération de l’été avec ses animations
pour tous, organisées du 9 au 29 juillet
et du 22 au 27 août, par la Municipalité
et ses partenaires ! Les quartiers de
la Ville se sont transformés en terrain
de jeux, de sports et d’activités en tout
genre...

L

es associations Arpajon Rugby XV, AVMC Atelier 29 et Biaux
arpajonnais, le bailleur I3F, le magasin «Les Jeux d’Ornicar», l’Ufolep, les équipes municipales du CCAS et de l’Espace
socioculturel 29.31 ont travaillé ensemble pour construire un
bel été aux enfants de la Ville qui ne partaient pas en vacances.
Des activités sportives, créatives, ludiques, festives, des goûters
partagés, pour tout public, enfants, jeunes et familles... se sont
déroulées en juillet et aôut, dans le quartier nord, parc Guesdon
et aux Grouaisons, dans le quartier centre, parcs Chevrier et la
Folatière et dans le quartier sud, résidences Bourdan et Schweitzer. Au programme, initiations sportives et ludiques au rugby,
avec Adrien, d’Arpajon Rugby XV, animations autour du livre,
avec Nadia et Stéphane de l’Espace socioculturel 29.31, ateliers
coloriage et goûter partagé avec Marion du CCAS, ateliers Jeux
de société enfants et adultes avec Arthur des Jeux d’Ornicar, tir
à l’arc, volley et autres sports avec les animateurs de l’Ufolep,
quizz avec la Fresque du Climat et atelier créatif éphémère avec
les Biaux Arpajonnais, ou boxe avec I3F... et transats pour lire
ou se reposer !
Fin août, le Maire Christian Beraud et Manuela Almeida, adjointe
au Maire, chargée de l’Accompagnement social, accompagnés
de Jean-Claude Greco, Secrétaire d’Arpajon Rugby XV, ont
accueilli Alexandre Grimaud, sous-Préfet de Palaiseau, et
Hélène Ducoudre, Directrice départementale 91 du bailleur I3F.
Le sous-Préfet a salué le travail accompli cet été.
Le lancement et la clôture de cette opération ont également
donné lieu à des moments festifs. Des structures musicales en
matériaux de récupération ont lancé «Une semaine, un quartier».
Des démonstrations et un spectacle de la Compagnie des Fers
de l’Orge, puis une soirée «Guinguette», avec quizz et buvette
proposés par l’association AVMC ont clôturé ce bel été...
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VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS

UN FORUM RÉUSSI !
Plus de 80 stands attendaient les visiteurs de l’édition 2022 du Forum des
Associations d’Arpajon, samedi 3 septembre dernier, dans le Complexe sportif
Émile Manuel...

E

t ils sont venus nombreux ces participants, petits et grands
pour trouver des activités à leur goût ! Outre les associations,
l’Espace socioculturel 29.31 qui inclut le service Vie associative,
la ville avec Terre de Jeux 2024, Coeur d’Essonne Agglomération et son conservatoire à Arpajon, la Maison Sport-Santé
du centre hospitalier de Bligny étaient présents. L’association
AVMC (Arpajon Vintage Motorcycle Club) proposait un stand
restauration et buvette. Le Maire, Christian Beraud, Élisabeth
Taunay, adjointe au Maire chargée de la Vie associative et de
la Santé, Bernard Dubois, adjoint au Maire chargé du Sport,
entourés des élus, ont fait le tour des stands le matin pour saluer
bénévoles, adhérents et public. En fin de journée, ils ont remis
les prix de l’Appel à Projet 2022 aux 3 associations lauréates
(cf. encadré). Autre temps fort : le Vélo Club d’Arpajon a remis
le nouveau maillot du club au Maire.
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VIE ASSOCIATIVE

LAURÉATS DE L’APPEL À PROJET
2022 !
• 1er prix, 500 € : AVMC pour son projet
«Sécurité routière dans les collèges et
lycées»
• 2ème prix, 350 € : Bleu Nomade pour
son projet «Cinéma résistance»
• 3ème prix, 150 € : Scouts et Guides
de France pour son projet «Propreté
urbaine»

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

LA MUTUELLE COMMUNALE
EST LANCÉE !

Le projet de mutuelle collective pour les habitants
d’Arpajon va bientôt voir le jour. Le Centre
Communal d’Action Sociale a organisé une réunion
publique d’information, vendredi 23 septembre,
espace Concorde.

D

epuis 2013, de nombreuses municipalités de France choisissent de mettre
en place une “mutuelle communale”. L’idée consiste à regrouper les habitants de la commune, afin de leur faire bénéficier d’une complémentaire santé
de qualité à des prix compétitifs. En effet, grâce à des tarifs négociés, les
cotisations sont souvent moins élevées que les mutuelles « classiques », pour
un niveau de couverture identique. En règle générale, les frais de gestion de
l’organisme sont inférieurs et les démarches de l’assuré simplifiées. Ce type
de mutuelle intéresse au premier chef les personnes qui, aujourd’hui, n’ont
pas de mutuelle, celles qui n’en ont pas les moyens, mais aussi les retraités,
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La parole à...
MANUELA ALMEIDA

ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, DU
LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ET
DU HANDICAP

En quoi consiste ce projet ?
Il s’agit de proposer aux habitants d’Arpajon une
complémentaire santé à un prix juste et équitable
pour tous. Il s’agit naturellement d’un dispositif de
solidarité non obligatoire.
Comment a-t-il été élaboré ?
Le projet a été élaboré sur la base d’un questionnaire
adressé à la population. De plus, il tient compte des
attentes des personnes qui ne peuvent se soigner
par manque de moyens ou pas satisfaites du service
rendu par leur mutuelle actuelle.
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SANTÉ
les étudiants et les personnes non-salariés.
Après une présentation détaillée de l’organisme
Nuoma retenu par la Municipalité et des différentes
formules de prises en charges (initial, essentiel,
confort), le public a formulé ses questions. Les
Arpajonnais ont ainsi obtenu des réponses concrètes
sur les remboursements lors d’une hospitalisation,
l’achat d’une paire de lunettes, les soins dentaires,
la radiologie ou la prothèse auditive. A savoir également, les remboursements interviennent entre 2 et
5 jours ouvrés. Les tarifs de la mutuelle Nuoma sont
identiques dans toutes les communes adhérentes.
Pour aller plus loin, des permanences individualisées
seront organisées au CCAS d’Arpajon, sur rendezvous uniquement les 5 et 19 octobre et le 9 novembre
(d’autres permanences pourront être proposées en
fonction des demandes). Ces permanences peuvent
notamment permettre de comparer sa mutuelle avec
l’offre de Nuoma, qui s’engage à conseiller les administrés sur la mutuelle la plus intéressante pour eux
et qui effectuera le cas échéant toutes les démarches
nécessaires avec la mutuelle en cours. Composez le
0 805 037 110 (appel gratuit) ; www.nuoma-mutuelle.fr

LOCATION
ACCESSION
ZAC DES BELLES
VUES

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

V

L

a commune met en œuvre un plan de réduction
des consommations d’énergie à l’échelon local.
Le 13 juillet, Christian Beraud, maire d’Arpajon et
Paul Dias, directeur territorial Enedis en Essonne
ont signé un partenariat pour la création et la distribution d’énergie renouvelable, la réduction des
consommations des bâtiments et l’éclairage public,
la mobilité électrique.

endredi 2 septembre, Christian Beraud, maire d’Arpajon et Cécile
Roussel, directrice générale de Batigère maison familiale ont
signé une convention de partenariat concernant la réalisation de
logements ZAC des Belles Vues. La commune a donné son accord
pour garantir des emprunts souscrits dans le but de financer la
construction de 20 Maisons individuelles (T3 au T5). Il s’agit d’un
dispositif de Prêt Social Location Accession (PSLA) permettant de
débuter en qualité de locataire puis de devenir propriétaire dans les
6 mois à 4 ans. Il est destiné aux ménages dont les revenus sont
inférieurs à un plafond de ressources (exemple pour un ménage de
4 personnes : un couple + 2 enfants, le plafond de ressources 2022
est de 59400 ). La ville bénéficiera d’un droit de priorité pour des
familles d’Arpajon sur 10 des 20 maisons, lors de la commercialisation des logements. Un poste de Manager de l’Habitat vient d’être
créé. Vous pouvez donc vous adresser, pour tout renseignement, à
Catherine Clidière, au 01 69 26 26 93.

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

LE CINÉMA
D’ARPAJON
EST OUVERT !
Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Charles Vintroux Directeur général
du groupe des Exploitants et des Cinémas Indépendants

Le cinéma d’Arpajon a ouvert ses portes samedi 15 octobre. Le complexe
entièrement rénové propose une belle série de films à l’affiche :
https:// www.premiere-arpajon.fr/

L

a société Première Cinémas Arpajon nouvelle propriétaire des lieux a entrepris un important chantier pour rendre le
complexe plus fonctionnel et attractif. Après un an de travaux, Le bâtiment a été mis aux normes pour améliorer le
confort dans les 5 salles de cinéma (de 31 places dans la salle premium à 250 places dans la très grande salle). De plus, une
offre diversifiée de prestations sera proposée aux particuliers et aux entreprises pour des événements.

UN PROJET CULTUREL ET ÉCONOMIQUE AMBITIEUX
Pour créer une nouvelle dynamique, la ville travaille avec le cinéma afin d’établir un partenariat. Celui-ci débouche sur des
tarifs préférentiels pour les jeunes, les séniors, les scolaires ; sur une programmation de ciné goûter, ciné séniors, ciné débat,
etc. Le cinéma d’Arpajon propose dès à présent des films en sortie nationale, des films arts et essais ainsi qu’une programmation
adaptée au jeune public. Le cinéma tissera des relations avec le monde associatif, les commerces et entreprises de la ville.
La ville investit 200 000 € pour contribuer à la réussite du projet. La région Ile-de-France et Cœur d’Essonne Agglomération
apportent aussi leur soutien. La réouverture du cinéma s’inscrit pleinement dans la rénovation du centre-ville d’Arpajon.
La phase 3 des travaux de requalification du cœur de ville se terminera dans le courant de l’année 2023. Une offre de
logements rénovés voit le jour ainsi que des logements neufs et qualitatifs, de nouveaux commerçants et enseignes viennent
s’installer à Arpajon.

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
RER C, suppressions de trains : les arpajonnais usagers du
RER C sont une nouvelle fois sacrifiés !
En cette rentrée 2022, la SNCF a annoncé la suppression de
19 trains par jour sur le RER C.
Cette situation serait le résultat d’une pénurie de conducteurs
qui confirme que les RER sont les grands oubliés des politiques
publiques de mobilités. Chaque jour, les suppressions de
trains et retards témoignent d’un manque d’investissement
de la SNCF et d’Ile-de-France Mobilités sur les trajets entre
la grande couronne et Paris. En 20 ans, le temps de transport
entre Arpajon et Paris via le RER C s’est allongé avec toujours
plus de dysfonctionnements.
Il est intenable pour notre Ville dont de nombreux Arpajonnais
empruntent les transports en commun, de subir ces nouvelles
suppressions.
Après un été marqué par les catastrophes climatiques et qui

plaide pour un renforcement du train, c’est le contraire qui
se produit en Ile-de-France ! Les usagers du RER sont les
bons élèves de la lutte contre le réchauffement climatique en
réduisant l’impact carbone de leurs déplacements par le choix
d’un mode de transport collectif et écologique.
Leur patience est une nouvelle fois mise à l’épreuve d’autant
que la Région Ile de France envisage un mauvais coup porté aux
franciliens avec une hausse de 33 % du prix du Pass Navigo.
Nous sommes contre !
Les élus majoritaires «Arpajon ensemble» exigent de la SNCF
et d’Ile de France Mobilités un rétablissement rapide d’un trafic
conforme au contrat qui lie la SNCF à la Région.
Si la situation s’aggrave, des dédommagements devront être
proposés aux usagers.
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43 - cberaud2020@gmail.com

RÉUSSIR ARPAJON
Nous constatons qu’Arpajon est de plus en plus fréquemment
victime d’insécurité. Après le féminicide boulevard Jean Jaurès,
l’attaque au couteau Grande rue, c’est un résident de la cité
Blaise qui a été blessé par balles. Les rodéos, les incivilités et
les personnes désœuvrées ou souffrant de problèmes psychiatriques font partie de notre quotidien. Nous demandons une
brigade canine pour compléter la police municipale. La majorité municipale doit agir avec la police et les acteurs sociaux.
Vous êtes nombreux à rechercher un médecin généraliste sur
Arpajon suite à plusieurs départs à la retraite non remplacés.
Le manque d’anticipation de la majorité municipale sur ce sujet
laisse les Arpajonnais en détresse.
Les 1 000 logements des Belles Vues vont entraîner la saturation de nos collèges et lycées de proximité qui ne sont pas
dimensionnés pour une forte augmentation d’élèves. Avant de
se lancer sur ce projet de bétonisation de 56 hectares de terres

agricoles, la majorité municipale aurait dû anticiper et alerter
nos partenaires du Département et de la Région.
La Foire aux Haricots a fêté ses 100 ans. Ce temps festif est
important pour la commune. Merci aux agents municipaux,
forces de sécurité, bénévoles et associations qui ont fait vivre
ce moment populaire.
Nous saluons l’arrivée de notre colistière Sandrine Guedon
au sein du Conseil municipal. Très impliquée dans le secteur
associatif, Sandrine était Conseillère municipale lors du dernier
mandat. Nous souhaitons le meilleur à Valérie Le Boudec qui
quitte Arpajon pour sa Bretagne natale. Merci à elle pour son
action à nos côtés.
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
Prise de rendez-vous les premiers samedis de chaque mois au 06 15 33 32 79
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

SEPTEMBRE
15 Jade VIGNIGBE
15 Gabriel DA SILVA OLIVEIRA
16 Noé CARNEIRO
24 Line NATTAHI
25 Hana ID-AISSA RONSIN

JUILLET
4 Luka SCHMITT
2 Arthur CORDIER
11 Livia SANDRINI
10 Aria FAUCHEUX DOS SANTOS
13 Safaa BOUDJELLA
15 Naïm VICTORIN
15 Thomas ANDRADE ALMEIDA
17 Soya BATHILY
17 Naëlle CHOUKRANE
18 Awa DOUMBIA
21 Rosa LE LAY
23 Charles-Samuel MOUNDJIMBI
LENDOYE
28 Badis MSALLEM
29 Khadijatou TRAORE
31 Elyonn-Franck DIANZINGA

MARIAGES
JUILLET
2 Aurélia COLLET et Pierre BIZOUARD
2 Virginie DIAS et David RONDREUX
16 Ilham EL AMARI et Redha AISSAOUI
29 Tiavina ANDRIAMIHASO et Haja
RALAMBOARIVONY

AOÛT
1 Siga DIAKITE
2 Lucie PLANCHEZ PROVOST
2 Aaron PLANCHEZ PROVOST
4 Izïa TESSIER
7 Cyana RADJAVI
9 Myronn POIGNANT
8 Evan RAMANANDRAIBE
8 Tiago MARTIN
12 Larissa DIVAVA BETU TSHIONZA
12 Maneïa AUCAN
13 Mattéo LEMOINE
22 Aliya MOKHTARI
24 Logan MOREELS KLATT
25 Kaleb LOUME
25 Jibril BOUZOUMITA
27 Ethan GÉRIN BACHELET

AOÛT
6 Maimouna MARIKO et Abdoulaye BA
13 Sarah MADIKITA MAVILA et Junior
KAPONDA MUEME
27 Abby MADIKITA MONGAULT et Alfred
LIOLYA LOKONGO
SEPTEMBRE
3 Anaïs HUGUET et Marc-Antoine
SCORIANZ
3 Carine DUCARTERON et Franck
LIMONGI
21 Amanda PEDRO et Guillaume HOUÉ
23 Dounya-Sofia ALLIOUI et Rachid
BEKKOUCHE
24 Laura THIRY et David COUTURIER

6 Robert DALLIER, 90 ans
8 Cyprien MUTESI, 61 ans
11 Paul BOUVY, 86 ans
14 Pierre BRUN, 90 ans
16 Thierry FRANÇOIS, 58 ans
20 Odette WETTERER, 102 ans
24 Jean-Claude STÉPHANE, 74 ans
28 Gisèle DESBOEUF, 79 ans
28 Sylviane GRASDEPOT, 75 ans
30 Paulette GOULISSERIAN, 78 ans
AOÛT
3 Bernard JOVET, 82 ans
3 Henry GENESTE, 90 ans
5 Vanh PATAMMAVONG, 74 ans
20 Etienne BLIN, 98 ans
24 Hervé VINCENT, 58 ans
30 Martine BENOITON, 75 ans
31 Jean-Claude COMET, 80 ans
SEPTEMBRE
26 Marie RÉGNIER, 93 ans
24 Colette NIVERT, 86 ans

DÉCÈS
JUILLET
2 Patrick MARÉCHAL, 57 ans
5 Jean BOURGEOIS, 75 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,
déposés 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 à12h.
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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

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

saison
culturelle

Arpajon - La Norville
Saint-Germain-Les-Arpajon

SAM

22
23

29

SPECTACLE

17H

ESPACE CONCORDE

OCT

JEUNE PUBLIC

3-8 ans
Réservation :
01 64 90 44 46

OU ES-TU
LUNE ?
ARPAJON

