
www.arpajon91.fr #

ÉDITION/MARS-AVRIL2017

ÉCO-QUARTIER LES BELLES VUES - 
ENQUÊTE PUBLIQUE

JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES
Arpajon accueille Sarah Doraghi, journaliste et 
comédienne, dans le cadre de la journée inter-
nationale du droit des femmes pour un spec-
tacle qui incite à rire et mieux vivre ensemble. 
« Je change de � le » raconte avec humour com-
ment une petite fi lle tout à fait iranienne peut 
devenir une femme totalement française. 
Mercredi 8 mars, 20h30, espace Concorde. 
Réservations : 01 64 90 71 72. Dès 12 ans.

TOURNEURS D’ORGUES
Une vingtaine de tourneurs d’Orgues partici-
peront à la 7e édition du festival des Orgues 
de Barbarie, les 13 et 14 mai prochains. Si  
vous souhaitez héberger un artiste, contactez 
le service culturel : 01 64 90 71 72.

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts reprend mardi 
7 mars pour se terminer en novembre. Elle a 
lieu le mardi après-midi, en semaine impaire. 
Renseignements : 0800 293 991 (n° vert) ; 
coeuressonne.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Groupes de musiciens,  inscrivez-vous 
pour jouer sous la halle lors de la fête de la 
musique, mercredi 21 juin à partir du 20h : 
servicecom@arpajon91.fr

AVENIR RADIEUX, UNE 
FISSION FRANÇAISE
Le 3e volet du documentaire théâtral de Nicolas 
Lambert aborde « l’indépendance énergétique » 
de la France et remonte le fi l de l’histoire du 
nucléaire en France. La compagnie Un pas de 
côté propose un spectacle drôle et accessible, 
avec comme base une intrigue constituée 
uniquement d’écrits non fi ctionnels. Samedi 
4 mars, 20h30, espace Concorde. Réservations : 
01 64 90 71 72.

CONCERT SYMPHONIQUE 
L’orchestre symphonique Divertimento présente 
Casse-Noisette de Tchaïkovski qui raconte la 
transformation et l’animation des jouets de 
Clara le soir de Noël. Les élèves du conser-
vatoire participeront à cette soirée musicale 
en interprétant des pièces aux côtés des 
musiciens professionnels sous la direction de 
Zahia Ziouani. Mardi 25 avril, 20h30, espace 
Concorde. Tout public. Rés. : 01 64 90 71 72.

LES RENDEZ-VOUS 
DES AÎNÉS
• SORTIE THÉÂTRE : « AVANTI ! », comédie 
romantique et délicate, avec Francis Huster et 
Ingrid Chauvin. Dimanche 5 mars à 16h. Yerres
• THÉ DANSANT, lundi 20 mars, 14h30, salle 
St-Sauveur Les Tamaris. Animé par Coin de Rue
• BALADE À PARIS : « visite des égouts de 
Paris ». Transport en RER. Vendredi 24 mars. 
Départ à 13h
• DÉJEUNER DANSANT, lundi 3 avril, sur 
inscriptions.
• VISITE DU MUSÉE DES ARTS FORAINS, 
mercredi 26 avril, 15h30.
• VISITE DU MUSÉE NISSIM DE CAMONDO 
ET DU PARC MONCEAU, vendredi 28 avril. 
Départ 8h58 gare RER. 

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

SALON DE L’ARTISANAT
L’association des commerçants Arpajon Renou-
veau organise le salon de l’artisanat samedi 
8 et dimanche 9 avril, de 9h à 19h sous la 
halle. 50 exposants du territoire et de toute la 
France présenteront bijoux, minéraux, vanne-
ries, poteries et objets décoratifs.
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PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :
Mercredi 22 mars, 20h30 - espace Concorde
Mercredi 19 avril, 20h30 - espace Concorde

SALON DES POTIERS
Une quarantaine d’exposants installeront leurs 
échoppes sous la halle samedi 29 et dimanche 
30 avril de 9h30 à 19h. L’association « le bon-
heur est dans le pot » proposera des animations 
chaque après-midi.

SORTIE FAMILLE
La ville d’Arpajon organise une sortie pour les 
familles : visite guidée du Château de Versailles 
samedi 29 avril après-midi, inscriptions à partir 
du 28 mars auprès du CCAS : 01 69 26 26 96.

SALON DES ARTS
La 16e édition du salon des arts se déroulera 
samedi 18 et dimanche 19 mars, de 10h à 
17h30, espace Concorde. Nombreux peintres, 
sculpteurs et photographes. Thème 2017  : 
contes et légendes. Atelier arts plastiques 
« contes et légendes » animé par Ambr’azur, 
samedi 18 mars, 14h-17h30, tout public dès 
6 ans - gratuit.

Du 20 février au 24 mars, se tient en mairies d’Arpajon et d’Ollainville l’enquête 
publique relative au projet d’éco-quartier Les Belles Vues. Durant cette période, 
vous pouvez consulter les éléments du dossier et faire part de vos observations, 
remarques et propositions sur le registre d’enquête mis à votre disposition. Vous 
pourrez également rencontrer le commissaire enquêteur, Monsieur Fabien GHEZ, 
lors de ses prochaines permanences : en mairie d’Ollainville, samedi 4 mars, 
de 9h à 12h ; en mairie d’Arpajon, samedi 11 mars, de 9h à 12h et vendredi 24 
mars, de 13h30 à 16h30.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017 : INFORMATIONS CIVIQUES

L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE AURA LIEU DIMANCHE 
23 AVRIL (1ER TOUR) ET DIMANCHE 7 
MAI 2017 (2E TOUR). 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SE 
TIENDRONT LES 11 ET 18 JUIN. 

LES BUREAUX DE VOTE D’ARPAJON 
SERONT OUVERTS DE 8H À 20H LORS 
DE CES DEUX SCRUTINS.

VOTER PAR PROCURATION

Si vous êtes absent au 1er et/ou au 
2e tour, vous pouvez faire établir 
une procuration pour permettre à 
une personne inscrite sur la liste 
électorale d’Arpajon de voter à votre 
place. Pour ce faire, il suffi t de se 
rendre au commissariat de police 
ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail.

• PLUS D'INFOS : HTTP://WWW.INTERIEUR.GOUV.
FR/ELECTIONS

• PLUS D’INFOS : HTTP://VOSDROITS.SERVICE-
PUBLIC.FR/PARTICULIERS/F1604.XHTML

• PLUS D’INFOS : HTTPS://WWW.SERVICE-PUBLIC.
FR/PARTICULIERS/VOSDROITS/N47
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BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Responsables  associatifs,  vous  allez  recevoir une invi-
tation à la prochaine soirée des bénévoles qui se déroulera 
vendredi 21 avril, à  partir  de  17h30  à  l’espace  Concorde.  
Au programme, conférence-débat : « auto fi nancement et 
recherche de fonds privés, comment faire ? », ainsi qu’une 
présentation des services aux associations proposés par 
la ville d’Arpajon.

SALON DU JEU VIDÉO  
L’association Games n’co organise le salon du jeu vidéo retro-
gaming, samedi 25 mars de 10h à 19h et dimanche 26 mars 
de 10h à 18h, espace Concorde. Expositions, dioramas, vente, 
test, tournois, cosplay, restauration. Tarif entrée 1 jour : 3 €, 2 
jours : 5€. Renseignements : 06 88 08 69 53 ; gamesnco.com

AAD (AIDE AUX DEVOIRS)
Au Service jeunesse d’Arpajon, une équipe de 4 adultes qua-
lifi és sont présents lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 
à 18h30 pour aider les jeunes du Cm2 à la 3e, pour rattraper 
des cours mal assimilés ou incompris. Service Municipal de 
la Jeunesse, 3 rue Marcel Duhamel ; tél: 01 64 90 64 53.

DÎNER DANSANT - ROTARY
Samedi 18 mars, à partir de 19h30, le Rotary club d’Arpajon 
organise un dîner dansant à l’espace Olympe de Gouges de 
Saint-Germain-lès-Arpajon. Recette au profi t des œuvres 
humanitaires de notre club Rotary et du Rotary International. 
Tarif : 55 € / pers. Inscr. : contact@rotary-arpajon-bretigny.fr

EXPO PHOTO-CLUB
Le photo-club d’Arpajon présente les photos de ses adhérents, 
galerie Francval - 100 Grande Rue, du 10 au 15 mars (sauf 
le 13 mars), de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h.

CONCERT DU TEMPS LIBRE
Troisième et dernier concert du temps libre de la saison 
2016-2017 organisé par l’antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL 
Essonne : mardi 25 avril 2017 à 14h30 à l’espace Concorde. 
Vous écouterez deux excellents musiciens, Janine HINGS-
TON-RISSEEUW et Yvon LE QUELLEC, qui ont créé en 2016 
un duo de harpe celtique, fl ute (essentiellement traversière) 
et chant. Le répertoire est entre autre celtique, mais s’y glis-
seront un chant de la Renaissance italienne, un cantique de 
Dvorak. Concert ouvert à tous, tarif : 10 €.

ACTION EMPLOI
Le printemps arrive : pensez au grand nettoyage de votre 
maison et à l’entretien de votre jardin ! Contactez votre 
agence de proximité Action Emploi située 8 rue Gambetta à 
Arpajon. 01.60.83.26.10 ou contact@ae91.fr

CONCERT SOCIÉTÉ MUSICALE
Concert de Printemps de la Société Musicale d’Arpajon avec 
l’Harmonie des Deux Rives de Paris, dimanche 26 mars, 16h, 
espace Olympe de Gouges, Saint-Germain-lès-Arpajon. 90 
musiciens sur scène. Entrée libre.

BAL COUNTRY
Dimanche 4 juin, l’association tandc-country organise un bal 
country à l’espace Concorde. Ouverture des portes à 13h00. 
Bar et restauration sucrée. Entrée : 10 €. tandc-country.com

ARTISTES DU VIEUX CHÂTRES 
Les artistes du Vieux Châtres présentent une exposition des 
œuvres peintures et sculptures de Maryannick RICHARD et 
Patrick LEJARS, du jeudi 16 au mercredi 22 mars, galerie 
Francval - 100 Grande Rue. Entrée libre de 10h à 19h.

CRÈCHE FLOCON PAPILLON
La crèche Flocon Papillon organise deux évènements en mars 
et avril. Samedi 18 mars, journée portes-ouvertes à la crèche. 
Samedi 22 avril, bourse à la puériculture à l’espace Concorde.

CHASSE AUX ŒUFS
L’association Arpajon festivités organise sa seconde chasse 
aux œufs pour les enfants Arpajonnais, samedi 15 avril à 
partir de 14h30, parc de la Folatière. Inscriptions du 6 au 31 
mars : 06 83 64 61 17 ; arpajonfestivités@gmail.com

CYCLE FRONT POPULAIRE
« Sur les traces du Front populaire 1935-38 » : parcours 
national et arpajonnais (conférences, théâtre, fi lms), vendredis 
10, 17 et 24 mars, 18h, aux Ateliers du 29 rue Dauvilliers. 
Entrée libre.

BROCANTE DE L’OFFICE DE TOURISME 
L’o�  ce de tourisme organise la première brocante de l’année 
2017, dimanche 12 mars, à partir de 6h, parking du Lycée Cas-
sin. Inscription à l’O�  ce de Tourisme d’Arpajon, 22 boulevard 
Abel Cornaton (5 € le mètre avec un minimum de 3 mètres). 
Tél. 01 75 59 06 53 ; tourisme.arpajonnais@gmail.com

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.

ATELIERS DU 29 
C’est le grand retour du chantier participatif : programma-
tion architecturale, constructions diverses et variées avec 
VOUS ! Venez nombreux ! Ambiance garantie. Et aussi : 
     • samedi 18 mars, 20h30 : concert Jazz
     • samedi 22 avril, 20h30 : concert Jazz
Découvrez toutes les activités en demandant la lettre heb-
domadaire à ateliers2991@gmail.com / 01 70 62 80 88.
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LES RENDEZ-VOUS DE MARS - AVRIL 2017

  MARS 
J> 14 • Exposition « La citoyenneté française », bibliothèque municipale

LE 2 • La civilisation nabatéenne, Pétra, conférence UTL présentée par 
 Christine Darmagnac, espace Concorde - 17h

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

DU 4 AU 12 • Fête foraine, Portes d’Etampes

LE 8  • Rencontre avec Mymi Doinet, auteure jeunesse, dans le cadre du salon 
 du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon, bibliothèque - 15h30

 • Journée internationale des droits des femmes, spectacle « Je change de 
 fi le » de Sarah Doraghi, espace concorde - 20h30. Rés. : 01 64 90 71 72.

LE 9 • Petite et grand histoire du café, conférence UTL présentée par 
 Jean Christophe Gueguen, espace Concorde - 17h

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

LE 15 • Le temps des histoires 3 - 6 ans, bibliothèque municipale - 16h30 à 17h

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

18 MARS • Soirée des jeunes du SMJ « Fluo Night », 14-17 ans, espace Concorde - 
 19h30 à 00h. Inscription obligatoire 01 64 90 64 53.

18 ET 19 • Salon des arts, thème : contes et légendes, esp. Concorde - 10h à 17h30

LE 19 • Commémoration du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie - 11h30

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

LE 23 • La grande faune des parcs de l’Est Africain, conférence UTL présentée 
 par Georges Feterman, espace Concorde - 17h

LE 29  • Fête de la Formation Musicale avec les élèves du conservatoire 
 communautaire d’Arpajon, espace Concorde - 18h

LE 30 • Petits récits de momies et de fantômes, conférence UTL présentée 
 par Bénédicte Lhoyer, espace Concorde - 17h

  AVRIL
LE 1ER • Lectures pour petites oreilles (6 mois à 3 ans), bibliothèque - 11h à 11h30

 • Rendez-vous jeux de société, bibliothèque municipale - 14h à 17h. Gratuit.

LE 2 • Parcours du Cœur, marche au départ et à l’arrivée de l’espace Concorde -  
 9h à 11h. 8 et 9 

 • Salon de l’artisanat organisé par l’association des commerçants 
 Arpajon Renouveau, sous la halle - 9 à 19h

LE 19 • Le temps des histoires 6 - 9 ans, bibliothèque municipale - 16h30 à 17h

LE 20 • Café mémoire, avec France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 22 • Atelier reliure « savoir faire la française », ateliers du 29 rue Dauvilliers, 
 14h-17h, avec Megan Lesoeur Vidy - Graphiste. Adultes et jeunes dès 14 ans. 
 Gratuit. 01 64 90 71 72.

LE 23 • Election présidentielle, 1er tour

LE 26 • Le temps des histoires 3 - 6 ans, bibliothèque municipale - 16h30 à 17h

LE 29 • Sortie famille, visite guidée du Château de Versailles (après-midi), 
 inscriptions à partir du 28 mars auprès du CCAS : 01 69 26 26 96.

29 ET 30 • Salon des potiers, organisé par l’association « le bonheur est dans le pot » 
 sous la halle - 9h30 à 19h

LE 30 • Brocante du RCA, parking de la gare 

  MARS 

  AVRIL


