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ÉDITION/MARS – AVRIL 2018

SALON DU TOURISME 
La 4e édition du salon du tourisme organisé par 
l’office de Tourisme de Cœur d’Essonne Agglo-
mération se déroulera sous la halle d’Arpajon, 
samedi 21 avril de 10h à 19h, et dimanche 
22 avril de 10h à 18h. Venez découvrir les 
stands des nombreux exposants (informations 
touristiques, sites culturels et de loisirs, pro-
ducteurs locaux …) et une multitude d’ani-
mations : ferme pédagogique, dégustations, 
randonnées, etc.

CONTES D’AFRIQUE 
JEUNES PUBLICS
Le conteur et musicien Souleymane Mbodj 
contera des histoires tirées de l’inépuisable 
répertoire traditionnel de l’Afrique, où 
hommes et animaux jouent une drôle de 
comédie humaine. Lièvre, lion et autres 
sorciers chasseurs feront rire et chanter 
les enfants et leurs parents. Dimanche 18 
mars, 17h, auditorium du conservatoire. 
Réservations : 01 64 90 71 72 ; 
servicecom@arpajon91.fr

SALON DE L’ARTISANAT
L’association des commerçants Arpajon 
Renouveau organise le salon de l’artisanat 
samedi 7 et dimanche 8 avril, de 9h à 19h, 

sous la halle. 50 exposants du territoire 
et de toute la France présenteront bijoux, 
minéraux, vanneries et objets décoratifs ; 
www.arpajon.fr

MARCHÉ DES POTIERS
Pour fêter les 25 ans du marché des potiers 
d’Arpajon, une quarantaine d’exposants instal-
leront  leurs échoppes samedi 24 et dimanche 
25 mars, sous la halle (10h-19h). Un choix 
varié de poteries sera présenté : traditionnelle, 
ludique, contemporaine, d’extérieur, zen. Ani-
mation pour les enfants chaque après-midi et 
démonstration de jarre à la corde tout au long 
du week-end. Une initiative de l'association Le 
« Bonheur est dans le pot ». 
www.lebonheurestdanslepot.com.

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC
Découvrez l’univers du cirque traditionnel 
grâce au spectacle « Que le grand cirque te 
croque ». Des moments magiques et sensibles 
auxquels les enfants assisteront assis au bord 
de la piste et qui rappelleront des souvenirs 
aux adultes. Cette représentation se dérou-
lera pendant les congés scolaires de prin-
temps, mercredi 18 avril, 16h, salle de danse 
de l’espace Marcel Duhamel. Réservations : 
01 64 90 71 72 ; servicecom@arpajon91.fr

« LE MARIAGE FORCÉ » 
DE MOLIERE ET LULLY 
La compagnie Mandragore et la Fabrique 
à théâtre présentent « Le mariage forcé » 
pièce écrite par Molière et Lully, vendredi 
4 mai, 20h30 dans le jardin du 100 Grande 
Rue. Les artistes interprèteront le texte et la 
musique en costumes d’époque - éclairage à 
la bougie. Réservations : 01 64 90 71 72, 
servicecom@arpajon91.fr 

ATELIERS  
29 RUE DAUVILLIERS 
• Atelier sérigraphie, animé par l’association 
L’En.cre, « Composez votre alphabet » à impri-
mer sur un sac ou sur une feuille de papier, 
samedi 10 mars - 14h à 18h. Gratuit. Tout 
public à partir de 7 ans. 
• Atelier photographie « La ville en image », 
animé par Jean Larive, dimanche 8 avril - 10h 
à 12h. Gratuit. Ados - adultes. 
Inscriptions : 01 64 90 71 72 
servicecom@arpajon91.fr

PROCHAINS CONSEILS 
• Mercredi 21 mars, 20h30, espace Concorde
• Mercredi 11 avril, 20h30, espace Concorde
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LES RDV DES AINÉS
• Jeudi 15 mars, journée dans l’Aube « 
prestige du champagne et du cristal »
• Lundi 19 mars, après-midi dansante au 
chalet du lac - Vincennes
• Jeudi 5 avril, journée découverte en l’ile de 
France « croisière sur le Loing »
• Lundi 9 avril, déjeuner dansant, résidence 
Les Tamaris
• Du 10 au 14 avril, séjour en Hollande 
(5 jours - 4 nuits) « route des fleurs et des 
moulins »
• Mercredi 25 avril, 14h, loto intergénérationnel, 
résidence Les Tamaris
Renseignements - inscriptions au CCAS : 
01 69 26 15 07

EXPOSITIONS  
GALERIE FRANVAL
• Du 8 au 15 mars, exposition - vente de bijoux
• Du 22 au 28 mars, exposition des artistes du 
Vieux Châtres
• Du 6 au 8 avril, exposition du photo club 
d’Arpajon
• Du 12 au 19 avril, exposition Argéma Créateurs 

La commune d’Arpajon fait progressivement évoluer sa politique de stationnement. 
Objectifs : favoriser la rotation des véhicules en centre-ville et compléter 
l’offre proposée aux riverains et visiteurs, clients des commerces et usagers 
des services de la ville. Du stationnement gratuit partout, de 20 min à 1h en 
Cœur de ville, et sans limitation de durée dans les parkings de proximité en 
entrée de ville.

Un projet mené dans la concertation
Pour mettre en œuvre le projet Cœur de ville et la politique de stationnement, la 
commune a mis en place un dispositif de large concertation avec la population. 
Ainsi, entre 2015 et 2017, trois réunions publiques, trois « focus group » et deux 
ateliers thématiques ont été organisés. Deux questionnaires ont été diffusés 
lors des rencontres de quartiers et dans le magazine Arpajon Notre Ville. La 
Municipalité a également rencontré les commerçants.

RÉUNION PUBLIQUE : présentation de la politique de stationnement 
vendredi 16 mars, 19h, espace Concorde

RÉUNION PUBLIQUE - STATIONNEMENT - VENDREDI 16 MARS 19H

RETIREZ VOTRE DISQUE POUR STATIONNER 
GRATUITEMENT 1H30 EN ZONE BLEUE, À L’ACCUEIL 
DE L’HÔTEL DE VILLE.

CARNAVAL
Le carnaval d’Arpajon, organisé par l’association Arpajon Festivités en partenariat avec la Municipalité, se dérou-
lera dimanche 4 mars. Le défilé composé de chars fleuris, de vélos fleuris et de groupes de musiciens partira du 
parking de la gare SNCF à 14h. Arrivée sur le parking de l’espace Concorde pour l’embrasement de Sieur Bineau à 
16h. Aubade de la société Musicale d’Arpajon à 15h45, devant l’espace Concorde. Ne manquez pas la fête foraine 
qui s’installera Porte d’Etampes, du 3 au 11 mars.
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LES RENDEZ-VOUS DE MARS– AVRIL 2018

MARS

JUSQU'AU 27 
 • Exposition « L’eau une ressource vitale », bibliothèque municipale
3 > 11 • Fête foraine Porte d’Etampes
LE 4 • Défilé du carnaval, départ gare SNCF - 14h30
5 > 11 • Salon du livre de jeunesse, espace Olympes de Gouge
LE 6 • « Je n’ai pas peur », spectacle de marionnettes à partir de 11 ans  
 par la compagnie Tro-héol, salle Pablo Picasso - 20h30
LE 7 • À la rencontre d’un auteur du salon du livre de jeunesse,  
 bibliothèque municipale
LE 8  • « La révolution numérique dans l'art de demain »,  
 conférence UTL présentée par Franck Senaud, espace Concorde - 17h
 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h
LE 9  • « La pluie des mots », théâtre d’ombres à partir de 4 ans  
 par le théâtre de l’Ombrelle, salle Pablo Picasso - 20h
LE 10  • Lecture pour petites oreilles (6 mois à 3 ans), bibliothèque municipale - 11h
 • Atelier sérigraphie, animée par l’association L’En.cre : composer votre alphabet  
 à imprimer sur un sac ou sur une feuille de papier, ateliers du 29 rue Dauvilliers  
 14h à 18h. Gratuit. Tout public à partir de 7 ans. Inscriptions : 01 64 90 71 72.
LE 14 • Le temps des histoires, lecture pour enfants de 6 à 9 ans,  
 bibliothèque municipale - 16h30
LE 16 • Réunion publique de présentation de la politique de stationnement,  
 espace Concorde - 19h
LE 19 • Commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,  
 cour de l’hôtel de ville - 18h30
LE 21 • Le temps des histoires, lecture pour enfants de 3 à 6 ans,  
 bibliothèque municipale - 16h30
LE 22 • « Google guide votre quotidien »,  
 conférence UTL présentée par Franck Cazenave, espace Concorde - 17h
 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h
LE 23 • « Osez, créez », envie de créer une activité, le city bus vient à votre rencontre  
 à la résidence Schweitzer, avenue de Verdun - 16h30 à 18h30
LE 25 • « Congcongcong », duo de percussions et danse à partir de 3 ans  
 par la compagnie L’embellie musculaire », espace Olympes de Gouge - 16h
LE 28 • "L'Art des Temps", 5e édition de la fête de la Formation Musicale  
 du conservatoire d’Arpajon, classes de chorales, FM, écriture,  
 atelier rythme et théâtre, espace Olympe de Gouges - 18h

LE 29 • « La perturbation endocrinienne : mythe ou réalité ? »,  
 conférence UTL présentée par Olivier Kah, espace Concorde - 17h
LE 31 • Contes « dondons en duo », spectacle à partir de 3 ans  
 par la compagnie des Epices, salle Pablo Picasso - 10h30
 • Chasse aux œufs parc de la Folatière, inscriptions arpajonfestivites@gmail.com
 • Audition « Les Vents en scène », auditorium du conservatoire - 18h
AVRIL

LE 2 • Brocante du Racing Club Arpajon, parking de la gare SNCF (lundi de Pâques)
LE 4 • « Pop up » spectacle de danse et musique à partir de 3 ans,  
 salle Pablo Picasso - 14h
 • Le temps des histoires, lecture pour enfants de 3 à 6 ans,  
 bibliothèque municipale - 16h30
 • « Un rêve, une escale » : audition de la classe de chant classique  
 du conservatoire, auditorium du conservatoire - 19h15
LE 5 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h
LE 6 • « Songlines », Joanne Leighton dans le cadre des rencontres Essonne Danse, 
 salle Pablo Picasso - 20h30
LE 7 • Lecture pour petites oreilles (6 mois à 3 ans), bibliothèque municipale - 11h
 • Audition « en famille », auditorium du conservatoire - 15h
LES 7 ET 8 • Salon du Jeu Vidéo, gymnase Emile Manuel, Porte d’Etampes - Arpajon
 • Plateaux danse des classes des conservatoires d’Arpajon  
 et Saint-Germain-lès-Arpajon, espace Olympe de Gouges 7 avril 20h et 8 avril 15h
LE 8 • Atelier photographie « la ville en image », animé par Jean Larive,  
 ateliers du 29 rue Dauvilliers – 10h à 12h. Gratuit. Ados - adultes.  
 Inscriptions : 01 64 90 71 72.
LE 9 • Don du sang, résidence Les Tamaris - 45 avenue Hoche - 15h à 20h
LE 11 • Le temps des histoires, lecture pour enfants de 6 à 9 ans,  
 bibliothèque municipale - 16h30
 • Auditions des élèves musiciens, auditorium du conservatoire - 18h30
LE 12 • « Les objets connectés », conférence UTL présentée par Philippe Medan, 
 espace Concorde - 17h
LES 12 ET 13 
 • « Jacques et Mylène », théâtre, compagnie 26 000 couverts,  
 salle Pablo Picasso - 20h30
LE 18 • « Que le grand cirque te croque », spectacle jeune public à partir 3 ans,  
 salle de danse Marcel Duhamel - 16h. Réservations : 01 64 90 71 72.

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

 SALON DU JEU VIDÉO 
L’association Games’n co organise le Salon du 
jeu vidéo « GND » au complexe sportif Emile 
Manuel, samedi 7 et dimanche 8 avril, de 10h 
à 18h. Cette convention est l’occasion de réunir 
les passionnés d’univers vidéoludiques : 1700 
visiteurs en 2017. Cette année « GranTurismo 
Sport » sera mis en avant avec un espace dé-
dié, composé de siège de simulation VR et de 
véhicules à l’effigie du jeu ; un stand « Sega 
Rally » sera présent selon le même principe. 
Et aussi : grand espace « freeplay », avec une 
soixantaine de machines de toutes générations 
à disposition des visiteurs, deux simulateurs de 
conduite en réalité virtuelle, des bornes et des 
bartops, des tournois, du cheaptunes, des dio-
ramas, du comics, des films et séries, dédicaces 
et interviews, etc.

 ATELIER HISTOIRE - ATELIERS 29 
Cycle « un siècle des réfugiés »
L’atelier histoire des ateliers 29 présente un 
cycle sur les réfugiés de 1945 à 2018, avec 
trois rendez-vous gratuits et ouverts au public :
• Vendredi 16 mars, 18h, projection du film 
« Welcome » de Philippe Lioret.
•  Vendredi 23 mars, 18h, dialogue avec  
la CIMADE (Comité inter mouvements auprès 
des évacués).

•  Vendredi 30 mars, 18h, rencontre avec  
le centre d’hébergement de Forges-les-Bains.
Pièce de théâtre 
L’atelier histoire des Ateliers 29 jouera « Le Sou-
per » de J-C Brisville, samedi 7 avril 20h30, et 
dimanche 8 avril 15h, 29 rue Dauvilliers. Gratuit.

 PARCOURS DU CŒUR 
Dimanche 15 avril, la ville d’Arpajon et la ville 
de La Norville en partenariat avec la Fédération 
Française de Cardiologie organisent une marche 
familiale de 7 à 8 kms, autour des communes 
organisatrices. Départ 9h, mairie de La Norville. 
Arrivée 12h, mairie de La Norville également. 
Participation de 2€ au profit de la Fédération 
Française de Cardiologie.

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le troisième concert du temps libre de la sai-
son 2017-2018 organisé par l’UTL-Essonne 
Antenne Arpajon-Brétigny aura lieu mardi 3 
avril, à 14h30, à l’Auditorium du Centre Culturel 
d’Egly, 1 Rue des Ecoles. Il nous permettra de 
rencontrer Janine Hingston, flûte ou chant, et 
Vital Chauve, piano, duo qui nous promènera 
entre Fauré, Bach, Franck et quelques décou-
vertes. Yvon Le Quellec chantera, accompagné 
à la harpe, un chant d'hommage à ... (c’est une 
surprise!) ainsi qu’une chanson humoristique. 
Le trio interprètera (c’est une création) le Harpe 

Diem d'Yvon Le Quellec, écrit pour cette occa-
sion pour flûte, piano et harpe. Concert ouvert 
à tous ; entrée 10 euros.

 CHASSE AUX ŒUFS 
Arpajon Festivités organise la chasse aux œufs 
samedi 31 mars, parc de la Folatière de 14h30 
à 17h avec animation de sculpture sur ballons, 
mascotte et barbe à papa. Inscriptions obliga-
toire : arpajonfestivites@gmail.com 

 PHOTO-CLUB ARPAJON 
Le PHOTO-CLUB d'Arpajon organise une ex-
position photos avec le CDP 91 sur le thème 
« Ballon(s) », du vendredi 6 avril au dimanche 
8 avril, galerie Francval - 100 Grande Rue. 
Horaires : vendredi 10h-12h30 et 15h-19h, 
samedi 10h-19h, dimanche 10h-17h30.

 SOCIÉTÉ MUSICALE D’ARPAJON 
Dimanche 18 mars, 16h, à l’espace Olympe de 
Gouges de Saint-Germain-lès-Arpajon, Grand 
concert de Printemps de la Société Musicale 
d’Arpajon, avec les classes de clarinette et de 
saxophone du conservatoire de Saint-Germain-
lès-Arpajon. Entrée libre.

 BOUCHONS D’AMOUR 
Les membres des bouchons d’amour ont récolté 
30 tonnes de bouchons qui sont partis vers 

l'usine de recyclage au prix de 235 € / tonne. 
L’association recherche des bénévoles (le lundi 
et le jeudi de 13h30 à 16h) pour participer aux 
activités de tri des bouchons dans le local situé 
à proximité de la gare d’Arpajon.

 ARTISTES DU VIEUX CHÂTRES 
L’association des Artistes du Vieux Châtres 
organise une exposition des œuvres de Mme 
M.D.SCHOELING et M. Michel SIMON, du jeudi 
22 au mercredi 28 mars, 10h-12h30 et 14h30-
18h30, galerie Francval - 100 Grande Rue. 
Entrée libre. Venez nombreux.

 CRÈCHE FLOCON PAPILLON 
La crèche parentale Flocon Papillon vous ouvre 
ses portes, samedi 10 mars à 9h30, pour une 
réunion d'information suivie d'une visite des 
locaux. Parents, enfants et professionnels sont 
les bienvenus. Renseignements : famille@flo-
conpapillon.fr.

 ROTARY CLUB 
Samedi 24 mars, le Rotary Club d’Arpajon-
Brétigny organise son dîner-dansant annuel 
dont les bénéfices permettent le financement 
des actions locales pour la jeunesse. Rensei-
gnements et Inscriptions avant le 17 mars : 
contact@rotary-arpajon-bretigny.fr

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.


