
ÉDITION/MAI – AOÛT 2017

T’CHAT AVEC LE MAIRE 
Rendez-vous lundi 15 mai, de 20h30 à 21h30 
sur www.arpajon91.fr pour discuter en direct 
avec Christian Béraud, maire d’Arpajon. Cli-
quez sur l’onglet «  t’chat avec monsieur le 
Maire » pour poser votre question et obtenir 
une réponse.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin à partir de 20h
• Musiques actuelles sous la halle
• Guinguette cour de la résidence Guinchard
• Jazz et Société musicale d’Arpajon jardin du 
100 Grande Rue
• Gospel à l’église Saint-Clément
Pour participer : servicecom@arpajon91.fr

SALON DU TOURISME
La 3e édition du salon Tourism’Essonne se dé-
roulera samedi 13 et dimanche 14 mai, de 10h 
à 19h, sous la halle. Vous découvrirez de nom-
breux stands (informations touristiques, sites 
culturels et de loisirs, producteurs locaux…) 
et une multitude d’animations : grande ferme 
pédagogique, espace animations enfants, struc-
ture gonfl able, dégustations de produits du 
terroir essonnien, randonnées et geocaching ! 
Sur l’espace restauration, un Food truck pro-
posera des recettes salées et sucrées à base de 
produits du terroir essonnien. 

FESTIVAL DE JOUR DE NUIT
Arpajon accueille la 6e édition du festival de jour 
// de nuit, samedi 27 mai 16h, parc Chevrier. Au 
programme deux spectacles : « Soliloques, cirque 
tout terrain », compagnie singulière et « Zorro, 
manuel de justicier à l’usage de la jeunesse », 
compagnie Rouages. Entrée libre.

SALON 
VINS ET FROMAGES
Une cinquantaine d’exposants et producteurs 
des terroirs français installeront leurs échoppes 
sous la halle, pour présenter des vins fi ns et des 
fromages de qualité, samedi 10 et dimanche 11 
juin. Une valeur sûre pour les gourmets, initia-
tive de l’association des commerçants Arpajon 
Renouveau. www.arpajon.fr

JOURNÉE DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 17 juin, la ville d’Arpajon participe à la 
Journée Nationale de l’Archéologie en partena-
riat avec l’INRAP, la DRAC, Arts et histoire en 
pays de Châtres. Au programme : visite com-
mentée du centre-ville, de l’église à la halle, 
départ 11h parvis de l’église Saint-Clément ; 
conférence sur les découvertes archéologiques 
à Arpajon, espace Concorde à 15h. Inscriptions : 
01 64 90 71 72 ; servicecom@arpajon91.fr 

FÊTE INTERNATIONALE 
DES MARCHÉS 
• Vendredi 12 mai, jeu questions-réponses : 
nombreux cabas à gagner 
• Vendredi 26 mai, tombola : nombreux coffrets 
« bien-être » à remporter

PROCHAINS CONSEILS 
Conseils municipaux :
• Mercredi 31 mai, 20h30, espace Concorde
• Mercredi 28 juin, 20h30, espace Concorde

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour une tranquillité maximum pendant les 
vacances, signalez vos absences au commissa-
riat (01 69 26 19 70) ou à la Police Municipale 
(01 69 26 15 09). Vous pouvez télécharger le 
formulaire de cette opération sur le site internet 
de la ville : www.arpajon91.fr

SALON DE L’AUTOMOBILE
Le salon de l’automobile organisé par l’association 
des commerçants Arpajon Renouveau se déroulera 
samedi 20 mai, de 9h30 à 19h, place du marché. 
Un plateau de belles voitures présenté par des 
professionnels des grandes marques, pour le rêve, 
les projets, pour discuter mécanique, fi nitions, 
options etc. www.arpajon.fr
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LES RDV DES AINÉS
• Jeudi 4 mai, 11h, visite de La France Minia-
ture, Élancourt 
• Mercredi 17 mai, sortie avec les jeunes du Service 
Jeunesse au Bowling d’Avrainville (14h sur place)
• Vendredi 26 mai, visite parc fl oral de Paris. 
Transfert en RER (8h58). Prévoir pique-nique 
• Du mardi 30 mai au samedi 3 juin, séjour en 
Ardèche. Tarifs selon quotient. 
• Mercredi 21 juin, visite du parc de la cité uni-
versitaire internationale. Transfert RER (8h58). 
Prévoir pique-nique.
• Vendredi 23 juin, journée à Coulommiers
• Jeudi 6 juillet, journée à la mer (inscription à 
partir du 24 mai)
• Vendredi 14 juillet, banquet des Aînés, sur 
inscriptions. 
• Jeudi 10 août, journée à la mer (inscription 
à partir du 21 juin) 

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

CONCOURS 
BALCONS FLEURIS
Inscriptions en mairie avant le 10 juin, du lundi 
au vendredi auprès de l’accueil, le samedi matin 
auprès du service Etat-Civil (01 69 26 15 04) ou 
par mail : accueil.urbanisme@arpajon91.fr. 

ÉLECTIONS 
Le second tour de l’élection présidentielle se 
déroulera dimanche 7 mai. Les élections légis-
latives seront organisées les dimanches 11 et 18 
juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 20h lors de ces deux scrutins. Pour voter par 
procuration, informations sur www.arpajon91.fr 

PLAN CANICULE
Il est recommandé aux personnes âgées, han-
dicapées ou isolées de se signaler pour ins-
cription sur le registre communal permettant 
une intervention à domicile : 01 69 26 15 07.

CONCERTATION
ECO-QUARTIER LES 
BELLES VUES
• Visite du site
Jeudi 11 mai, 18h30 à 19h30
• Atelier « Les Belles Vues : un quartier qui 
vous appartient »
Jeudi 11 mai, 19h30 à 21h, Centre technique 
municipal d’Arpajon
• Atelier « Les Belles Vues : un véritable 
quartier durable »
Jeudi 1er juin, 19h30 à 21h, Accueil de loisirs 
du Parc de la Butte aux Grès à Ollainville
• Atelier « Les Belles Vues : un quartier de 
vie »
Mardi 20 juin, 19h30 à 21h, Accueil de loisirs 
du Parc de la Butte aux Grès à Ollainville
• Réunion publique : restitution des ateliers 
et de l’enquête publique
Lundi 26 juin, 20h à 22h, Centre technique 
municipal d’Arpajon

• Samedi 13 mai 
—  11h - 12h, cour de l'hôtel de ville : 

aubade ; ouverture du manège 
à pédale pour les enfants, parc 
Freising

—  14h30 - 18h, tourneurs d'orgues 
parc de Freising, manège à pédale 
pour les enfants, guinguette cour 
de l'hôtel de ville

—  20h30, espace Concorde, spectacle 
« Péché de gourmandise » par 

Festival
ORGUESde

s

BARBARIEde

13 et 14 mai
Parc de la mairie
Entrée libre

Renseignements : 
01 64 90 71 72 / 
servicecom@arpajon91.fr 

FESTIVAL DES ORGUES DE BARBARIE

Carton compagnie. Réservations : 
01 64 90 71 72

• Dimanche 14 mai
—  11h - 12h, tourneurs d’orgues 

en ville

—  14h30 - 18h, tourneurs d'orgues 
parc de Freising, manège à pédale 
pour les enfants, guinguette cour 
de l'hôtel de ville

La 7e édition du festival des Orgues de Barbarie aura lieu 
samedi 13 et dimanche 14 mai dans le parc de l’hôtel de ville. 

FÊTE DU SPORT 
La fête du sport se tiendra samedi 10 juin, de 10h à 17h, au complexe sportif Emile 
Manuel. Démonstrations, initiations, animations pour toutes et tous ! 
Au programme : athlétisme, basket, boxe française, badminton, escalade, escrime, 
football, gymnastique aux agrès, aïkido, judo, rugby, taekwondo, tennis, tennis de 
table, tir à l’arc, tir à la carabine, vélo, volleyball, balades à poney, randonnée pédestre, 
participation de la Croix Rouge Française. Jeu pass’ sport pour les enfants : participez 
aux ateliers et gagnez de nombreux lots !
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LES RENDEZ-VOUS DE MAI– AOÛT 2017

MAI

LE 2 • Don du sang, résidence Les Tamaris – 15h à 20h
LE 3 • Le temps des histoires 6 - 9 ans, bibliothèque municipale – 16h30 à 17h
 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium – 18h30
LE 4 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, café du midi – 15h à 18h
 • « Architecture des nouveaux musées », conférence UTL 
 présentée par UlrikKasper, espace Concorde – 17h
LE 6 • « Goûter citoyen organisé » par le conseil citoyen, résidence Schweitzer – 15h
LE 7 • Élection présidentielle, 2e tour
LE 8 • Commémoration de l’Armistice de la victoire du 8 mai 1945, 
 cour de l’hôtel de ville – 11h30
LE 10  • Le temps des histoires 3 - 6 ans, bibliothèque municipale – 16h30 à 17h
LE 11  • « La couleur, de la peinture rupestre à l’écran plat », 
 conférence UTL présentée par Jacques Livage, espace Concorde – 17h
LE 13  • Lectures pour petites oreilles (6 mois - 3 ans), bibliothèque municipale – 11h à 11h30
 • « Péché de gourmandises », spectacle musical dans le cadre du festival des
 orgues de Barbarie, espace concorde – 20h30. Réservations : 01 64 90 71 72.
13 > 14 • Festival des orgues de Barbarie, parc de l’hôtel de ville
LE 14 • Le temps des histoires 6 - 9 ans, bibliothèque municipale – 16h30 à 17h
LE 15 • T’chat avec monsieur le maire sur www.arpajon91.fr – 20h30 à 21h30
LE 18 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, café du midi – 15h à 18h
LE 20 • Salon de l’automobile organisé par l’association des commerçants Arpajon
 Renouveau, sous la halle – 9h30 à 19h
 • Théâtre d’improvisation, espace Concorde – 18h30. Gratuit
DU 23/05 
AU 20/06 • Exposition sur les jeux de société, bibliothèque municipale
LE 27 • « Tornade selfi es », les souffl eurs commandos poétiques, 
 espace Olympe de Gouges – 14h
 • Festival de jour // de nuit, spectacles de rue, parc Chevrier – 16h
LE 28 • Fête de Notre Dame de Fatima, messe à 11h suivie d’un repas dansant
 espace Concorde 

JUIN

LE 1ER • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, café du midi – 15h à 18h
LE 4  • Convergence francilienne (vélo en famille), demandez votre dossard 
 aux ateliers 29, départ devant l’hôtel de ville – 7h30
LE 7 • Le temps des histoires 3 - 6 ans, bibliothèque municipale – 16h30 à 17h
 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium – 18h30
LE 10 • Fête du sport, complexe sportif Emile Manue – 10h à 17h
 • Lectures pour petites oreilles (6 mois - 3 ans), bibliothèque municipale – 11h à 11h30

LE 10 • Rendez-vous jeux de société, bibliothèque municipale – 14h à 17h, gratuit
 • Concert de fi n d’année du chœur et orchestre Jean Philippe Rameau et du chœur 
 Ad Alta Voce du conservatoire communautaire d’Arpajon, église Saint Clément – 20h30
 • Fête de l’animation, retour sur les activités des enfants des accueils de loisirs,
 accueils périscolaires et NAP : expos photos, expo peintures, dessins, sculptures,
 maquettes, fi lms, land art, jardinage. Espace Concorde – 14h à 18h
10 ET 11 • Salon vins et fromages organisé par l’association des commerçants 
 Arpajon Renouveau, sous la halle – 10h à 18h
LE 11 • Elections législatives, 1er tour
LE 15 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, café du midi – 15h à 18h
LE 18 • Elections législatives, 2e tour
 • Spectacle de fi n d’année du conservatoire communautaire d’Arpajon, 
 espace Concorde – 17h
LE 21 • Fête de la musique dans le centre-ville – 20h
LE 25 • Brocante - vide grenier organisé par l’association des commerçants 
 Arpajon Renouveau, centre-ville
LE 28 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium – 18h30
LE 29 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, café du midi – 15h à 18h

JUILLET

LE 1ER • Mots dits mots lus, animation lecture, bibliothèque municipale
LE 3 • Don du sang, résidence Les Tamaris – 15h à 20h
LE 12 • Lecture d’été dans le parc Chevrier (prêt de transat aux lecteurs), 
 bibliothèque municipale
LE 13 • Retraite aux fl ambeaux organisée par Arpajon festivités, 
 départ rue E. Herriot à 22h15 
 • Feu d’artifi ces, place de l’hôtel de ville – 23h
LE 14 • Cérémonie de la Fête Nationale, cour de l’hôtel de ville – 11h
 • Banquet des Ainés, espace Concorde, inscriptions 01 69 26 15 07
LE 26  • Lecture d’été dans le parc Chevrier (prêt de transat aux lecteurs), 
 bibliothèque municipale

AOÛT

LE 9 • Lecture d’été dans le parc Chevrier (prêt de transat aux lecteurs), 

 bibliothèque municipale
LE 22  • Commémoration de la Libération d’Arpajon, cour de l’hôtel de ville – 18h30
LE 23  • Lecture d’été dans le parc Chevrier (prêt de transat aux lecteurs), 
 bibliothèque municipale
LE 27 • Brocante du RCA, parking de la gare

MAI

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

 ESRA JUDO 
L’ESR Arpajon Judo compte une nouvelle 

section depuis septembre 2016 : le chanbara, 

nouvel art martial japonais à Arpajon. Une 

compétitrice du club est devenue championne 

de France dans 4 armes sur 5 ! Vous aussi, vous 

pouvez pratiquer ce sport. Renseignements : 

06 82 98 92 83.

 SÉJOUR DU SOUVENIR 
L’ACPG, la FNACA et le COMRA organisent un 

séjour les 11 et 12 octobre, pour visiter les lieux 

du souvenir d’Arras, Notre Dame de Lorette, 

Vimy, au cœur des champs de bataille de la 

Somme (1914-18). Infos : 06 08 32 90 64.

 ROTARY CLUB 
La “Marche en Hurepoix”, autour de Mario le 

Mulet fera étape mercredi 17 mai, à 17h, à Egly 

puis nuit à Ollainville. Une initiative au profi t 

des Associations l’Etoile de Martin et les amis 

d’Antoine, pour la recherche sur les cancers de 

l’enfant. Renseignements et dons sur http://

www.rotary-arpajon-bretigny.fr

La remise du Prix Rotary Marcel Guyon à un élève 

de Terminale du lycée Belmondo se tiendra jeudi 

18 mai à 18h30. Cette aide fi nancière l’accompa-

gnera pour son entrée dans les études supérieures.

 BOUCHONS D’AMOUR 
L’association des bouchons d’amour recherche 

des bénévoles pour le tri des bouchons et la 

manutention des sacs. Veuillez nous retrouver 

à notre local : 17, allée du Jeu de boules (par-

king de la gare), les lundis et jeudis de 13h30 

à 16h00. Renseignements, Alain BROCARD : 

06 82 96 75 49.

 ACTION EMPLOI 
Le printemps est arrivé : pensez au grand net-

toyage de votre maison et à l’entretien de votre 

jardin ! Contactez votre agence de proximité 

Action Emploi, située 8 rue Gambetta à Arpa-

jon. 01 60 83 26 10 ou contact@ae91.fr 

 THÉÂTRE D’IMPROVISATION 
Soirée théâtre d'improvisation, samedi 20 mai 

à l'espace Concorde, animée par la compagnie 

Imagin' Action. Programme : 18h30 à 19h30, 

représentation des enfants participant aux Nou-

velles Activités Périscolaires ; 20h30 à 22h, 

spectacle de la compagnie Imagin' Action. 

Gratuit.

 INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 
Inscrivez-vous au conservatoire de musique, 

danse et théâtre communautaire d’Arpajon. 

L’ouverture d’une classe de trompette en sep-

tembre 2017. Renseignements : 01 64 90 21 29.

 THÉÂTRE ITINÉRANT 
L’atelier histoire des ateliers 29 présente un 

spectacle théâtral itinérant intitulé « de Châtres 

à Arpajon 1700-1720 ». Rendez-vous dimanche 

14 mai : 15h sur le parvis de l’église Saint-Clément 

pour assister à la scène « le roi d’Espagne arrive 

à Châtres, 1700 » puis défi lé en cortège jusqu’au 

jardin du 100 Grande rue, pour la représenta-
tion, « le marquis d’Arpajon rebaptise la ville, 

1720 », à 16h. 20 comédiens en costume et la 

visite d’une maison du 18e siècle en feront un 

rendez-vous placé sous le signe de l’histoire locale. 

Reprise de la scène « Le roi d’Espagne arrive à 

Châtres », 17h, jardin du 100 Grande Rue (SOUS 

RESERVE). Renseignements : 01 70 62 80 88.

Associations, cette rubrique du flash 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.

BIBLIOTHÈQUE/ATELIERS 29
 Veillée contes, vendredi19 mai - 20h00, 
à partir de 7 ans. Une soirée pleine de belles 
histoires, intitulée « Parole de conteur, parole 
de menteur » qui se terminera par un repas 
partagé.

 Projet tornade selfies - préparation de la 
tornade selfies des Souffleurs, participez à la 
manufacture de panneaux poétiques samedi 
6, 13 et 20 mai de 10h à 18h.

 Découvrez toutes les activités en 
demandant la lettre hebdomadaire à ate-
liers2991@gmail.com / 01 70 62 80 88.

JUILLET

AOÛT


