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ÉDITION/NOVEMBRE-DÉCEMBRE2017

ARPAJON FÊTE NOËL

RENCONTRES 
DE QUARTIERS
Christian Béraud, maire d’Arpajon et les 
membres de l’équipe municipale organisent 
5 rencontres de terrain avec les habitants de 
la ville, pour informer et recueillir l’avis des 
Arpajonnais sur les projets de la commune. 
Prochaines rencontres, de 9h30 à 11h30 :
• Samedi 18 novembre, quartier sud - avenue 
de Verdun, rendez-vous angle rue E. Herriot
• Samedi 25 novembre, quartier Les Belles 
Vues - ouest RN20, rendez-vous devant Lidl

PERMANENCES 
DE MONSIEUR LE MAIRE
Christian Béraud, maire d’Arpajon reçoit sur 
rendez-vous le 1er samedi du mois : 01 69 26 
15 01.

PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :
• Merc. 22 novembre, 20h30 - espace Concorde
• Merc. 20 décembre, 20h30 - espace Concorde

TÉLÉTHON
Le téléthon se déroulera vendredi 8 et samedi 
9 décembre au complexe sportif Émile Manuel 
et sous la halle du centre-ville, de nombreuses 
animations seront organisées par les associa-
tions Arpajonnaises. Programme sur www.
arpajon91.fr

RÉCITAL DE PIANO
Récital de piano avec Antoine Ouvrard, jeune 
pianiste français formé aux Conservatoires 
Supérieurs de Paris et Lyon, qui interprétera 
des œuvres de Debussy, Visvikis et Messian 
dans le cadre de la saison culturelle 2017-2018. 
Dimanche 26 novembre, 17h, auditorium du 
conservatoire. Tout public à partir de 8 ans. 
Rés. : 01 64 90 71 72 ; servicecom@arpajon91.fr

SPECTACLE À DOMICILE
La compagnie des Hommes, en résidence à 
Arpajon, La Norville et St-Germain-lès-Arpajon, 
propose de jouer un spectacle de théâtre au do-
micile des Arpajonnais. Un moment à partager 
entre voisins, amis, famille. Aucun matériel à 
fournir, une seule comédienne pour ce spectacle 
à accueillir dans son salon. Dates possibles : ven. 
17 novembre et sam. 9 décembre. Rens. : 01 64 
90 71 72 ; servicecom@arpajon91.fr

THEATRE 
L’ILIADE ET L’ODYSSÉE
Les villes d’Arpajon et La Norville unissent 
leurs e� orts pour accueillir la compagnie de 
théâtre « À Tire d’Aile  » qui proposera les 
deux épisodes de l’œuvre d’Homère lors de 
deux soirées consécutives salle Pablo Picasso 
en partenariat avec le Théâtre de Brétigny. 
Vendredi 15 décembre, 20h30 : L’Iliade. 
Samedi 16 décembre, 20h30  : L’Odyssée. 
Réservations : 01 64 90 93 72.

ATELIERS 
29 RUE DAUVILLIERS 
• Atelier histoire de l’art, l’Égypte ancienne, 
tout public à partir de 10 ans, dimanche 19 
novembre - 10h à 12h
• Exposition 40 ans d’histoire de la biblio-
thèque à la B-MIAC, du 21 novembre au 5 
janvier
• Concours « Imagine la bibliothèque de tes 
rêves », du 15 novembre au 7 décembre
• Atelier Vaisseau, découpage - collage, tout 
public à partir de 7 ans, samedi 2 décembre 
- 14h à 17h
• Atelier création de cartes pop-up sur le thème 
de l’hiver, mercredi 20 décembre - 14h à 18h
Réservations : 01 64 90 71 72 ; servicecom@
arpajon91.fr

ARPAJON 
VILLE CONNECTÉE
Découvrez les démarches en ligne sur le site 
internet www.arpajon91.fr. Abonnez-vous à 
la lettre d’information électronique pour être 
informé de tous les événements organisés 
sur la commune ; inscrivez-vous aux alertes 
SMS thématiques (périscolaire, culture-loisirs, 
météo-travaux, vie citoyenne, responsables 
associatifs) ; utilisez les services du kiosque 
famille (inscriptions en ligne à la cantine sco-
laire, au club préados, au centre de loisirs - 
édition et paiement en ligne des factures pour 
ces activités).
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LES RENDEZ-VOUS 
DES AÎNÉS
• LUNDI 6 NOVEMBRE, de 14h30 à 18h, 
« thé dansant », animé par Coin de Rue, salle 
Saint-Sauveur, résidence « Les Tamaris ».

• JEUDI 16 NOVEMBRE, « FÊTONS LE 
BEAUJOLAIS NOUVEAU » ; déjeuner dan-
sant « Chez Gégène » à Joinville-le-Pont.

• SAMEDI 2 DÉCEMBRE, SPECTACLE 
DE NOËL « VIVA PARADIS » ; une revue 
explosive avec chants, danses, magie, 
grandes illusions, humour et numéro de 
mentaliste. Espace Concorde. Entrée libre. 
Inscrivez-vous !

• JEUDI 7 DÉCEMBRE, déjeuner au 
« Cabaret du Bout des Prés ».

• DIMANCHE 17 DÉCEMBRE, banquet 
des Aînés, espace Concorde. Inscrivez-
vous !

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

EXPOSITIONS 
GALERIE FRANCVAL
Du 2 au 9/11, Mme Lemonnier, expo-vente
Du 9 au 16/11, Mme With, peinture
Du 13 au 23/11, Artistes du Vieux Châtres
Du 23 au 30/11, Marie-Pascale Ruthy, peinture
Du 30/11 au 7/12, Ateliers Arpajonnais
Du 7 au 14/12, Anne-Marie Gauthier

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
Samedi 18 novembre, le Conseil Municipal 
des Enfants organise une collecte d’aliments 
pour les animaux accueillis en refuge devant 
Franprix et Simply market. Cette collecte se 
poursuivra au sein des écoles Victor Hugo 
et Édouard Herriot ainsi qu’au collège Jean 
Moulin, du 20 au 24 novembre.

Le traditionnel salon de Noël, organisé par la ville d’Arpajon, se tiendra du 8 au 10 décembre, 
cour de l’hôtel de ville. Les artisans d’art proposeront de nombreuses idées cadeaux pour 
d’excellentes fêtes de fi n d’année.

À l’occasion des fêtes de fi n d’année, les commerçants d’Arpajon égaieront leurs vitrines, 
et proposeront de nombreuses animations sur le thème de Noël : maison du Père Noel 
et manège devant l’hôtel de ville, petit train de noël. Une initiative de l’association des 
commerçants Arpajon Renouveau, qui se déroulera du 19 au 24 décembre.
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QUATRE SPECTACLES 
Festival Les Champs de la Marionnette

Plongees immobiles
Compagnie Daru-Thêmpo

VEN. 10 NOV. - 21H
Espace Olympe de Gouges
À partir de 8 ans

ChampsChamps
de la de la

Marionnette

Les 

Daru-Thémpô

DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL « LES CHAMPS 

DE LA MARIONNETTE »

Les pieds Nickeles
Compagnie Le Pilier des Anges

SAM. 11 NOV. - 17H
Ateliers du 29 rue Dauvilliers
À partir de 8 ans

The Death of love
Compagnie X-Zart- Michel Rosenman

SAM. 11 NOV. - 20H30
Manipularium
À partir de 10 ans

La petite casserole 
d Anatole
Compagnie Tro-Heol

DIM. 12 NOV. - 11H ET 16H
Salle Pablo Picasso
À partir de 3 ans

TARIFS DES SPECTACLES : 4 € ET 8 €
RENSEIGNEMENTS : 01 64 90 71 72
CONSULTEZ LE PROGRAMME DE LA SAISON
 CULTURELLE SUR WWW.ARPAJON91.FR

À partir de 8 ans À partir de 8 ansÀ partir de 8 ans
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BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

 CONCERT DU TEMPS LIBRE  

Le premier concert de la saison 2017/2018 organisé par 
l’UTL-Essonne Antenne Arpajon-Brétigny aura lieu le mar-
di 21 novembre 2017 à 14h30 à la Salle des Fêtes d’Avrain-
ville, Rue de la Beauvoisière. Il nous permettra d’entendre 
l’Ensemble ARVI, Quatuor de clarinettistes professionnels, 
qui nous proposera un programme d’œuvres variées de 
la Renaissance à ce jour, en nous faisant découvrir une 
gamme de di� érentes clarinettes. Ce concert est ouvert à 
tous, entrée 10 euros. Venez nombreux≈!

 AMAP  

Une nouvelle AMAP* à Arpajon, « Les Biaux Arpajon-
nais » propose des distributions de légumes BIO locaux, 
de pains, de tisanes biologiques… tous les vendredis aux 
Ateliers du 29, à partir de 18h15. Devenez Amapien afi n 
de contribuer au développement d’une agriculture locale, 
économiquement viable, socialement équitable et écolo-
giquement soutenable. Il reste encore quelques paniers 
pour 2018, alors passez nous voir lors d’une distribution. 
Il n’y en aura pas pour tout le monde ! Renseignements : 
amap_arpajon@laposte.net et Danièle : 06.89.54.04.02 ou 
Jean-Pierre : 06.45.84.69.54.

*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

 MARCHÉ DE NOEL - LE VILLAGE   

Nous organisons un marché de Noël le samedi 25 novembre 
de 10h à 18h, Ehpad le Village (centre hospitalier d’Arpa-
jon), 4, rue des processions. Vous êtes les bienvenus !

 EXPO ARTISTES DU VIEUX CHATRES  

Exposition des œuvres des Artistes du Vieux Châtres, du 
jeudi 16 au mercredi 22 novembre, de 10h à 18h30, galerie 
Francval, 100 grande rue.

 LA SOURCE 91  

Lors de son assemblée générale extraordinaire du 29 mai 
dernier, l’AGDVO (Association de Garde à Domicile du Val 
d’Orge) a souhaité changer de nom. Cette décision s’inscrit 
dans la continuité des modifi cations de réorganisation 
liées à la fusion avec l’ASAMD (Association de Services 
et d’Aide au Maintien à Domicile) en juillet 2016. Cette 
association agréée intervient auprès des personnes âgées, 
en situation de handicap, malades ou rencontrant des dif-
fi cultés passagères.

Les missions de l’association restent inchangées :

• Aide dans les actes de la vie quotidienne. Deux modes 
d’intervention possibles : prestataire ou mandataire. Elle 
sélectionne du personnel qualifi é pour un accompagne-
ment ponctuel ou régulier : entretien du logement, courses, 
préparation des repas, aide à la toilette, petit jardinage, 
petit bricolage, garde de nuit…

• Transport accompagné. Elle dispose de véhicules adaptés 
avec chau� eur pour des trajets personnels ou spécifi ques 
(aller-retour à l’accueil de jour Alzheimer de l’hôpital)

• Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (cura-
telle ou tutelle)

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. 4, rue Henri Barbusse. 01 64 90 97 08. 
Nouvelle adresse mail : contact@lasource91.fr

 ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE  

L’Entraide Scolaire Amicale propose un accompagnement 
individuel gratuit à la scolarité au domicile de l’enfant, 
selon le principe que tous les enfants ont droit à la même 
chance. Objectif : épauler bénévolement, 1 heure ,1 fois/
semaine, dans leur scolarité, des enfants que leurs parents 
ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de connaissances 

nécessaires et de moyens fi nanciers. Contact : Marylène 
Lépine, responsable de l’Antenne d’Arpajon - St-Germain-
lès-Arpajon : 06.81.35.62.03 ; marylene.esa@gmail.com ; 
http://www.entraidescolaireamicale.org/

 BOURSE PUÉRICULTURE - FLOCON PAPILLON  

La crèche Flocon Papillon organise samedi 11 novembre 
une bourse à la puériculture, à l’espace Concorde. Pour 
déposer, inscrivez-vous en envoyant un mail à bourse@
fl oconpapillon.fr

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.

NAVETTES POUR LES AINÉS
POUR LE MARCHÉ
La Municipalité a mis en place une « navette marché » le 
vendredi matin. Service gratuit pour les personnes âgées. Un 
chau� eur passera vous prendre à votre domicile, entre 8h30 
et 9h30 et vous y ramènera entre 11h30 et 12h30. Inscription 
obligatoire : 01 69 26 15 05.

POUR LE SUPERMARCHÉ
Une fois par mois, la municipalité met à disposition des ainés 
une navette permettant d’aller faire les courses dans un super-
marché. Un circuit de ramassage est proposé. Renseignements 
au CCAS : 01 69 26 15 07.

POUR LES CIMETIÈRES 
Le 1er mercredi de chaque mois, une navette circule entre les 
cimetières d’Arpajon, La Norville et St-Germain-les-Arpajon. 
Arrêts aux horaires suivants : espace Concorde - 13h45, rési-
dence Les Tamaris - 14h, Porte d’Étampes - 14h15. Une halte 
d’une demi-heure environ, est respectée à chaque cimetière, 
pendant laquelle le véhicule reste sur place.
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LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

  NOVEMBRE 

LE 8 • « Le temps des histoires », lecture pour les 6-9 ans, 
 bibliothèque municipale - 16h30 à 17h

LE 9 • « Marivaux et son temps », conférence UTL présentée par 
 Marc Soleranski, espace Concorde -17h

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

LE 11 • Commémoration de l’Armistice 1918, cour de l’hôtel de ville - 11h30. 
 Participation de la classe de clarinette du conservatoire.

 • « Les pieds nickelés », spectacle de marionnettes, tout public à partir 
 de 8 ans, ateliers 29 rue Dauvilliers - 17h. Réservations : 01 64 90 71 72.

LE 15  • « Le temps des histoires », lecture pour les 3-6 ans, 
 bibliothèque municipale - 16h30 à 17h

LE 18 • Lecture pour petites oreilles, bibliothèque municipale - 11h à 11h30

LE 19 • L’Egypte ancienne, atelier histoire de l’art, ateliers du 
 29 rue Dauvilliers - 10h à 12h. Inscriptions : 01 64 90 71 72.

LE 20 • Don du sang, résidence Les Tamaris - 15h à 20h

DU 21/11 AU 05/01/18 • Exposition « 40 ans d’histoire, de la bibliothèque 
 à la B-MIAC » (bibliothèque – Maison des Initiatives Associatives 
 et Citoyennes), bibliothèque municipale. Entrée libre.

LE 22 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30

LE 23 • « Le mont Athos : mille ans d’histoire, d’art et de spiritualité » 
 conférence UTL présentée par André Paleologue, espace Concorde - 17h

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

LE 25 • Concert de l’ensemble Instrumental Jean-Philippe Rameau 
 du conservatoire, église Saint Clément - 20h30

LE 26 • Récital de piano d’Antoine Ouvrad, œuvres de Debussy, Visvikis, Messian, 
 auditorium du conservatoire - 17h. Réservations : 01 64 90 71 72

  DÉCEMBRE
LE 2 • Lecture pour petites oreilles, bibliothèque municipale - 11h à 11h30

 • Atelier mission vaisseau, découpe et collage à partir de 7 ans, 
 ateliers du 29 rue Dauvilliers - 14h à 17h

LE 6 • « Le temps des histoires », lecture pour les 6-9 ans, 
 bibliothèque municipale - 16h30 à 17h

LE 7 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 9 • Rendez-vous jeux, bibliothèque municipale - 14h à 17h

LE 13 • « Le temps des histoires », lecture pour les 3-6 ans, 
 bibliothèque municipale - 16h30 à 17h

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

LE 14 • « Les modifi cations du corps humain en apesanteur », conférence UTL 
 présentée par Franck Lehot, espace Concorde - 17h 

LE 16 • Concert du Chœur et l’Ensemble Instrumental Jean-Philippe Rameau 
 et du Chœur Ad Alta Voce du conservatoire, église St-Clément - 20h30

LE 20 • Atelier de création de cartes pop-up sur les thèmes de l’hiver 
 et de noël, ateliers du 29, tout public - 14h à 18h

LE 21 • « La marche chemin(s) de liberté », conférence UTL présentée 
 par Dominique Gour, espace Concorde - 17h

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

  NOVEMBRE

  DÉCEMBRE


