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VŒUX DE MONSIEUR 
LE MAIRE

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2016 ? 
Pour participer à l’accueil des nouveaux 
Arpajonnais et à la visite guidée de la ville, 
samedi 28 janvier 2017, 9h en mairie. 
Inscrivez-vous au service communication : 
01 64 90 71 72 ; servicecom@arpajon91.fr

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAORDINAIRE
La compagnie Les Sou�  eurs siègera aux côtés 
des élus d’Arpajon pour présenter un Conseil 
municipal extraordinaire, mercredi 18 janvier 
2017, 20h30, espace Concorde. Une personna-
lité publique participera à l’animation de cette 
séance exceptionnelle qui accordera le droit 
de vote au public. Les débats seront ouverts 
à l’ensemble des personnes présentes. L’ordre 
du jour extraordinaire, comportera une motion 
synthétisant les rêves exprimés par les enfants 
des écoles et les habitants de notre ville. Entrée 
libre.

CONCERT CLASSIQUE
Les musiciens de l’orchestre de l’Opéra de 
Massy et une centaine de choristes interpré-
teront des œuvres de Jean Sebastien Bach, 
samedi 14 janvier, 20h30, église d’Arpajon. 
Spectacle hors abonnement. Réservations  : 
01 64 90 71 72. 

CARNAVAL
Le carnaval d’Arpajon se déroulera dimanche 
5 mars 2017, 14h30 au départ de l’espace 
Concorde. Une initiative du comité du carnaval 
Arpajonnais, en partenariat avec la ville 
d’Arpajon. La fête foraine, se tiendra du samedi 
4 mars au dimanche 12 mars, Porte d’Étampes.

ARPAJON SUR FACEBOOK
Suivez l’actualité de la ville d’Arpajon sur 
Facebook  : https://www.facebook.com/
villearpajon91
Inscrivez-vous à la lettre d’information élec-
tronique hebdomadaire sur www.arpajon91.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DES AÎNÉS
• THÉ DANSANT, lundi 9 janvier, 14h30, salle 
St-Sauveur Les Tamaris. Animé par Coin de Rue
• SORTIE AU SPECTACLE MUSICAL « Un 
été 44 », Samedi 28 Janvier, 15h, au Théâtre 
Comédia - Paris, 15h
• THÉ DANSANT, lundi 13 février, 14h30 à 
18h, salle St-Sauveur Les Tamaris. Animé par 
Coin de Rue.
• VISITE DES COULISSES ET ATELIERS DU 
MUSÉE GRÉVIN DE PARIS, jeudi 16 février, 
15h30.

Renseignements et réservations au CCAS  : 
01 69 26 15 07.

SPECTACLE HUMOUR
Voici un spectacle dédié aux adolescents, 
aux jeunes et aux parents. Samedi 21 janvier, 
20h30, Karim Duval présentera son spectacle 
d’humour intitulé « Melting pot » à l’espace 
Concorde. Le comédien a remporté le concours 
« Juste pour rire » 2016 de Montréal. Réserva-
tions : 01 64 90 71 72.

THÉÂTRE : D’UN 
RETOURNEMENT 
L’AUTRE
Huit comédiens, une chanteuse et un pianiste 
portent à la scène le texte de l’économiste-
philosophe Frédéric Lordon « D’un retourne-
ment l’autre ». Un spectacle qui traite de la crise 
fi nancière avec humour et virtuosité. Samedi 
18 février, 20h30, espace Concorde. Réserva-
tions : 01 64 90 71 72.
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PROCHAINS CONSEILS
Conseil municipal extraordinaire :
Mercredi 18 janvier, 20h30, espace Concorde.
Conseil municipal :
Mercredi 1er février, 20h30, espace Concorde.
Conseil communautaire :
Vendredi 24 février, 20h30, Le Plessis Pâté.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
LE GARDEUR DE SILENCE
La compagnie Miel de Lune propose un spectacle 
pour les enfants à partir de 7 ans « Le Gardeur 
de Silence » adapté du livre de Fabrice Melquiot. 
Samedi 28 janvier, 20h30, espace Concorde. 
Réservations : 01 64 90 71 72.

SÉJOURS NEIGE
La ville organise des séjours à destination des 
enfants et des jeunes d’Arpajon.
• 6-14 ANS. NATUR’ & NEIGE - HAUTES 
VOSGES. Du 4 au 11 février, 2 séances de ski de 
fond, chiens de traîneaux, sortie en raquettes, 
patinoire, piscine, luges, jeux de neige, veillées.
• 6-17 ANS. COMBLOUX MEGÈVE (74). Du 
11 au 18 février - Ski alpin 4 à 6 h par jour, 
patinoire, jeux de neige et luges, veillées.
• 6-12 ANS. SENSASS’SKI - MOUTHE (25). 
Du 12 au 18 février. 5 séances de ski alpin, 
sorties raquettes, saut à ski, piscine, jeux de 
neige et luges, veillées.
Inscriptions au service Enfance : 01 69 26 15 02.

RECENSEMENT
Du 19 janvier au 25 février, l’Insee procède au 
recensement. Vous pouvez vous faire recenser 
par internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Samedi 14 janvier 2017, à 18h30, 
espace Concorde, Christian Béraud, 
maire d’Arpajon présentera ses 
vœux à la population pour l’année 
2017. Il reviendra sur les moments 
importants de 2016 et précisera les 
principaux projets de la ville pour 
les mois et années à venir.
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COLLECTE DES DÉCHETS

Depuis le 1er janvier 2017, la collecte 
des emballages est modifi ée sur les 
21 communes qui constituent Coeur 
d’Essonne Agglomération. Tous les 
emballages sans distinction, sont à déposer 

dans le bac jaune pour être recyclés et 
valorisés.
Les collectes des ordures ménagères et 
des emballages sont désormais assurées 
par le SIREDOM et plus par le SITCOM 

de l’Hurepoix. Autre nouveauté, les 
encombrants peuvent être retirés 
gratuitement, sur rendez-vous. 

DEMANDEZ VOTRE BADGE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES 

Les Arpajonnais peuvent se rendre 
gratuitement dans les 16 déchèteries du 
SIREDOM, dont la déchèterie d’Egly. 
Un badge magnétique est à retirer, sur 
présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justifi catif de domicile, à la mairie 

d’Arpajon. Il est aussi possible de formuler 
une demande par courrier auprès de la 
CDEA. Pour ce faire, un formulaire est 
disponible sur le site internet de la ville 
d’Arpajon (arpajon91.fr). Ce nouveau 
badge remplace l’ancienne carte d’accès 

fournie par le SICTOM de l’Hurepoix qui 
n’est plus valable aujourd’hui.

Pour tous renseignements, composez le 
n° vert : 0 800 29 39 91 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).

Informations et guides sur les 
déchèteries et consignes de tri.

http://www.siredom.com

Bonne 
année
2 0 1 7



www.arpajon91.fr www.arpajon91.fr #www.arpajon91.fr 

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

    AAPISE  
L’association des personnes 
inadaptées du sud Essonne 
organise le forum vacances 
et loisirs adaptés, samedi 21 
janvier 10h-17h, dans les 
locaux du SHAVS « Point-
Virgule  », 4 avenue de 
Verdun. Ce forum regroupe 
des associations proposant 
di� érents types de loisirs et 
séjours de vacances adaptés 
aux enfants, adolescents et 

adultes présentant un handicap. Contact : 01 69 26 92 00 ; 
shavspointvirgule@aapise.org

GAMES’N’CO  
L’association Games’n’co organise le « vide ta chambre » 
spécial Geek, dimanche 5 février 2017 à l’espace Concorde. 
Une bourse spéciale jeux vidéo, jeux, multimédia, etc... (tout 
ce que l’on peut trouver dans une chambre de geek). 

 BOUCHONS D’AMOUR  
L’association recherche des bénévoles (hommes ou femmes) 
pour aider au tri des bouchons et à leur manutention. Le local 
situé à côté du parking de la gare est ouvert le lundi et le 
jeudi de 13h30 à 16h. Venez nous rendre visite.

 ATELIERS 29  
Les travaux de la toiture sont terminés. Les activités et ini-
tiatives reprennent de plus belle !
• Samedi 7 janvier, 11h, grande réunion d’information de 
rentrée... bienvenue à tous !
• Samedi 21 janvier, 20h30, concert « Vila Hobo »
Découvrez toutes les activités en demandant la « lettre heb-
domadaire » à ateliers2991@gmail.com ou au 01 70 62 80 88.

 FNACA  
Galette des Rois de la Fédération des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord (Algérie-Maroc -Tunisie), vendredi 13 
janvier, 14h aux Tamaris. Déjeuner dansant, dimanche 12 
mars, salle polyvalente d’Égly à partir de 12h30, animé 
par l’Orchestre Gilles Tournier. Tél : Monique Meunier au 
01 60 83 08 95.

 CONCERT DU TEMPS LIBRE  
Le deuxième concert du temps libre de la saison 2016-2017 
organisé par l’antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL Essonne 
aura lieu mardi 28 février, 14h30, espace Concorde. Vous 
entendrez un récital piano-voix, avec le magnifi que ténor 
Daniele Nutarelli et la soprane Gaëlle Teyssier, accompagnés 
par la pianiste Karine Prévotat. Ils interprèteront des œuvres 
classiques aussi remarquables que variées. Ne manquez pas 
de réserver cette date sur votre planning. Concert ouvert à 
tous, entrée 10 €.

 CONCERT MUSIQUE SLAVE  
Stéphane Rullière, violon et Daniel Dato, alto donneront un 
concert dimanche 12 février, 17h, à l’É glise Saint Clément.
Ils interprèteront des mélodies slaves traditionnelles et nous 
inviteront à un voyage musical à travers le temps. Dépay-
sement assuré.

SPECTACLE PARTICIPATIF  
Les ateliers 29 organisent un spectacle historique itinérant, 
intitulé « De Châtres à Arpajon 1700 - 1720 ». Il se déroulera 
dans le centre-ville d’Arpajon, le 14 mai prochain, avec de 
nombreux comédiens locaux. Les organisateurs recherchent 
des fi gurants - mimes, pour constituer une foule de villageois. 
Renseignements : 01 69 26 07 88.

 LA CHAÎNE DE L’ESPOIR  
L’association propose une journée exceptionnelle le dimanche 
29 janvier avec 2 événements organisés au profi t de la Chaine 
de l’Espoir :
• 15h, chorale gospel, à l’église Saint-Clément
• 17h30, spectacle dansant « pavillon noir », espace Concorde

Associations, cette rubrique du fl ash info vous est consacrée. Vous pouvez annoncer un événement que vous organisez 
ou le lancement d’une nouvelle activité. Contactez le service communication : servicecom@arpajon91.fr ; 01 64 90 71 72.

EXPOSITIONS SALLE FRANCVAL
• DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER : Garcia Régis
• DU 02 FÉVRIER AU 08 FÉVRIER : A. Joly
• DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS : Anne-Marie Gautier
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LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER - FÉVRIER 2017

  JANVIER 
LE 4 • Le temps des histoires 3 - 6 ans, bibliothèque municipale, 16h30 à 17h

LE 5 • « Albert Camus et l’Algérie », conférence UTL présentée par Agnès 
 Spiquel, espace Concorde - 17h

LE 7 • Lectures pour petites oreilles (6 mois à 3 ans), bibliothèque municipale - 
 11h à 11h30

LE 8 • Caoutchouc, marionnettes à partir de 5 ans, compagnie La désuète, 
 espace Olympe de Gouges - 16h

LE 9 • Thé dansant, résidence Les Tamaris, salle Saint Sauveur - 14h30

LE 11 • Le temps des histoires  6 - 9 ans, bibliothèque municipale, 16h30 à 17h

LE 12 • « Robot, ami ou ennemi », conférence UTL présentée par Rodolphe Gelin, 
 espace Concorde - 17h

 • Café mémoire, avec France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 13  • Mu Arae, cirque tout public, Cie Endogène, salle Pablo Picasso - 20h30

LE 14 • Vœux de Christian Béraud, maire d’Arpajon, espace Concorde - 18h30

 • Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Massy, église St-Clément - 20h30

LE 16 • Don du sang, résidence Les Tamaris, 46 avenue Hoche - 15h à 20h

LE 18 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30

 • Conseil municipal Extraordinaire, espace Concorde - 20h30

LE 21  • Forum Vacances Adaptées, Aaapise, 4 avenue de Verdun - 10h-17h

 • Atelier photo « le portrait », présenté par Jean Larive, ateliers du 
 29 rue Dauvilliers - 14h à 16h30 A adultes et ados à partir de 12 ans. Gratuit. 
 Réservations : 01 64 90 71 72

 • Spectacle humour Karim Duval «Melting pot», espace Concorde - 20h30

 • Concert «Vila Hobo», ateliers du 29 rue Dauvilliers - 20h30

LE 26 • « Les méduses, ces étranges animaux », conférence UTL présentée 
 par Guillaume Eveillard, espace Concorde - 17h

 • Café mémoire, avec France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 28 • Accueil des nouveaux habitants, Hôtel de ville - 9h

 • Spectacle jeune public «Le gardeur de Silence», espace Concorde - 20h30

LE 29 • Le petit chaperon rouge, théâtre à partir de 7 ans, salle Pablo Picasso - 16h

  FÉVRIER
LE 1 • Le temps des histoires 3 - 6 ans, bibliothèque municipale, 16h30 à 17h

 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30 

 • Conseil municipal, espace Concorde - 20h30

LE 2 • « Alain Fournier : l’homme des rendez-vous manqués », conférence UTL 
 présentée par Henry Chartier, espace Concorde - 17h

LE 4 • Lectures pour petites oreilles (6 mois à 3 ans), bibliothèque municipale - 
 11h à 11h30

 • Rendez-vous jeux, bibliothèque municipale, 14h à 17h (places limitées)

7/02 AU 14/03 • Exposition la citoyenneté française, bibliothèque municipale

LE 13 • Thé dansant, résidence Les Tamaris, salle Saint Sauveur - 14h30

LE 18 • Spectacle «D’un retournement l’autre», de Frédéric Lordon, 
 espace Concorde - 20h30

LE 22 • Le temps des histoires  6 - 9 ans, bibliothèque municipale, 16h30 à 17h

LE 23 • Café mémoire, avec France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 24 • « Le maniement des larmes », théâtre - trilogie Nicolas Lambert, 
 compagnie Un pas de côté, salle Pablo Picasso - 20h30

LE 25 • Atelier arts plastiques « Un livre de contes, ça compte », animé par 
 Ambr’azur, ateliers du 29 rue Dauvilliers – 14h à 16h30. Adultes et enfants 
 à partir de 6 ans. Gratuit. Réservations : 01 64 90 71 72.

LE 26 • « Elf, la pompe Afrique », théâtre - trilogie Nicolas Lambert, 
 compagnie Un pas de côté, espace Olympe de Gouges - 17h

LE 28 • Concert du temps libre organisé par l’UTL, espace Concorde - 14h

  JANVIER 

  FÉVRIER


