
ÉDITION/MAI – AOÛT 2018

FESTIVAL  
DE JOUR DE NUIT
Arpajon accueille la 7e édition du festival de 
jour // de nuit, samedi 26 mai, parc Chevrier - 
entrée libre. Au programme, deux spectacles. 
• 18h40 : Léger démêlé - acrobaties - com-
pagnie Collectif à sens unique, tout public 
(familles et enfants). 
• 19h30 : apéro avec la fanfare Des lions pour 
des lions. 
• 20h00 : Considérations - compagnie Madame 
Riton - à partir de 12 ans.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, la ville d’Arpajon organise de 
nombreux concerts en centre-ville, samedi 
23 juin à partir de 17h. Rendez-vous sous la 
halle, jardin du 100 Grande rue, cour de la 
résidence Guinchard et aux ateliers 29 rue 
Dauvilliers, pour écouter et voir les musiciens. 
Tout public - gratuit.

FOIRE AUX HARICOTS 
FINANCEMENT PARTICIPATIF
Pour la 1ère fois, un financement participatif 
est mis en place pour la Foire aux Haricots 
2018. Arpajonnais ou entreprises, faites un 
don en ligne et contribuez à la réussite d’un 
collectif qui a la pêche ! Connectez-vous sur 
la plateforme www.commeon.fr

THÉÂTRE AU JARDIN  
DU 100 GRANDE RUE 
La compagnie Mandragore et la Fabrique à 
Théâtre présenteront le Mariage forcé,  
de Molière et Lully, vendredi 4 mai, 20h30, 
jardin du 100 Grande Rue, spectacle de 
théâtre classique et musique baroque en 
costumes du XVIIe siècle. Réservations :  
01 64 90 71 72, servicecom@arpajon91.fr 

SALON DE 
L’AUTOMOBILE
Le salon de l’automobile organisé par l’asso-
ciation des commerçants Arpajon Renouveau 
se déroulera samedi 26 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, finitions, options, etc. 

SALON  
VINS ET FROMAGES
Une cinquantaine d’exposants et producteurs 
des terroirs français installeront leurs échoppes 
sous la halle, pour présenter des vins fins et des 
fromages de qualité, samedi 9 et dimanche 10 
juin. Une valeur sûre pour les gourmets, initia-
tive de l’association des commerçants Arpajon 
Renouveau.

PROCHAINS CONSEILS 
• Mercredi 30 mai, 20h30, espace Concorde
• Mercredi 27 juin, 20h30, espace Concorde

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.

OPÉRATION 
TRANQUILITÉ VACANCES 
Pour une tranquillité maximum pendant les 
vacances, signalez vos absences au commis-
sariat (01 69 26 19 70) ou à la Police Munici-
pale (01 69 26 15 09). Ce service est gratuit.  
Vous pouvez télécharger le formulaire de  
cette opération sur le site internet de la ville : 
www.arpajon91.fr 

ANIMATIONS AU MARCHÉ
La 4e édition de la fête internationale des mar-
chés se tiendra vendredi 25 mai :
- Animation culinaire avec Olivier Chaput : 
dégustation offerte à la clientèle,
- Tombola : tirage au sort toutes les 30 minutes, 
gagnez des smart box bien être.
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# 89

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.

Horaires : stationnement règlementé du lundi au samedi de 9h à 19h ainsi 
que le dimanche de 9h à 13h pour les parcs de stationnement. 

Stationnement gratuit : de 19h à 9h ainsi que le dimanche à partir de 13h 
pour les parcs de stationnement et les jours fériés.

INFORMATIONS, TARIFS ET ABONNEMENTS : 
maison du stationnement, 16 Bv Abel Cornaton - du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h - 01 60 81 10 70 - www.urbispark.fr

INFORMATION STATIONNEMENT 

LES RDV DES AINÉS
• Mercredi 9 mai : bowling intergénérationnel 
avec le service jeunesse, Chicago bowling 
d’Avrainville
• Mardi 22 mai : « Holiday On Ice », à la 
Seine musicale de Paris. Inscription à partir 
du 18 avril
• Vendredi 25 mai : visite du Mont Valérien 
et promenade autour du fort avec Daniel 
Rousseau. RDV 9h30 espace Concorde. 
Prévoir pique-nique.
• Jeudi 14 juin : visite du Musée et des jardins 
de Vendeuvre
• Vendredi 15 juin : visite du Parc floral de 
Paris avec Daniel Rousseau. Transfert en RER 
à 8h58. Prévoir pique-nique.
• Jeudi 12 juillet : journée à la mer - 
destination à définir
• Jeudi 9 août : journée à la mer - destination 
à définir
• Samedi 14 juillet : banquet des Aînés
Inscription obligatoire auprès du CCAS : 
01 69 26 15 07

SORTIES ET ACTIVITÉS 
FAMILLES
• Samedi 26 mai : visite du Musée de l’Air et 
de l’Espace. Prévoir pique-nique. Inscription 
obligatoire à partir du 23 avril
• Samedi 23 juin : journée découverte de 
l’Espace Rambouillet. Prévoir pique-nique. 
Inscription obligatoire à partir du 22 mai 
• Lundi 23 juillet : journée à la mer - destination 
à définir. Inscription obligatoire à partir du 18 juin
• Samedi 18 août : journée à la mer - destina-
tion à définir. Inscription obligatoire à partir 
du 16 juillet 
• Ateliers créatif tous les mercredis après-midis 
de 14h00 à 16h00, Ateliers 29 Rue Dauvilliers. 
Entrée libre
Renseignement auprès du CCAS au 01 69 26 15 07
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Secteur payant courte durée
GRATUIT 20 MINUTES 
(limité à 2h30)

Secteur payant longue durée
GRATUIT 20 MINUTES
(limité à 10h)

Parkings barriérés payants
GRATUIT 1 HEURE

Zones bleues
GRATUIT LIMITÉ 1H30

Zone Verte
GRATUIT LIMITÉ UNE DEMI-JOURNÉE

Parkings de proximité 
GRATUIT

Avenue du Général de Gaulle

FÊTE DU SPORT 
La fête du sport se tiendra samedi 9 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, participations de la Croix Rouge fran-
çaise. Jeu pass’sport pour les enfants : participez aux ateliers et gagnez de nombreux lots !

www.arpajon91.fr – facebook.com/villearpajon91 POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER#89
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LES RENDEZ-VOUS DE DE MAI - AOÛT 2018

MAI

LE 2 • Le temps des histoires (3-6 ans), bibliothèque municipale - 16h30
LE 3 • « Madame de Staël, femme de lettres et d’influence », 
 conférence UTL présentée par François Jarry, espace Concorde  - 17h
LE 4 • « Le Mariage forcé de Molière et Lully », théâtre baroque, 
 jardin du 100 Grande Rue - 20h30
LE 5 • Lectures pour petites oreilles (6 mois - 3ans), bibliothèque municipale - 11h
LE 6 • Fête de Notre Dame de Fatima, messe à 11h suivie d’un repas dansant, 
 espace Concorde
LE 8  • Commémoration de l’Armistice de la victoire du 8 mai 1945, 
 cour de l’hôtel de ville - 11h30
 • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h
LE 16 • Redécouvrir Montessori, bibliothèque municipale, inscriptions obligatoires
 • Concert de fin d’année du chœur et ensemble instrumental 
 Jean-Philippe Rameau du conservatoire communautaire d’Arpajon, 
 église Saint Clément - 20h30
LE 19 • « Les yeux et le cerveau : vision ou illusion », atelier sciences animé 
 par « les savants fous ». 2 séances : 14h - 15h30 puis 15h45 - 17h15
LE 23 • Le temps des histoires (6-9 ans), bibliothèque municipale - 16h30
 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30
LE 26 • Salon de l’automobile, place du marché, organisation Arpajon Renouveau
 9h30 à 19h
29 > 3 • Exposition, « Mozart, une quête du bonheur », bibliothèque municipale
LE 31 • Présentation des travaux de la classe de théâtre 14/18 ans 
 du conservatoire autour de Fausto Paravidino, auditorium - 19h
JUIN

LE 1ER • Fragments des "Diablogues" de Roland Dubillard par la classe de théâtre 
 10/13 ans du conservatoire - auditorium - 19h30
LE 2 • Lectures pour petites oreilles (6 mois - 3 ans), bibliothèque municipale - 11h
 • « Les Cordes en scène », auditorium du conservatoire - 16h
 • Rendez-vous jeux, bibliothèque municipale - 14h à 17h
LE 4 • Don du sang, Salle Saint Sauveur, 46 avenue Hoche - 15h à 20h
LE 6 • « Fête des gens qu’on aime », venez confectionner un présent à offrir 
 aux gens qu’on aime, bibliothèque municipale - 14h à 17h
 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30
LE 13 • Le temps des histoires (3-6 ans), bibliothèque municipale - 16h30
 • Audition de la classe de piano de Tamara Husson professeur 
 au conservatoire, auditorium - 18h30

LE 16 • Concert du Chœur et de l'ensemble instrumental Jean-Philippe Rameau 
 et du Choeur Ad Alta Voce : « Purcell, Schubert et  Debussy », 
 église Saint Clément d'Arpajon - 20h30
LE 17 • Conférence histoire de l’art, du néolithique à la Gaulle antique, ateliers du 29
 rue Dauvilliers - 10h à 12h
 • « Myla et l'Arbre-bateau » d'Isabelle Aboulker et « Les trois Mousquetaires... 
 chantés par les enfants » de Catherine Couëffé et Christian Gouinguené,
 spectacle des classes d'IFM, de chorale enfants et de théâtre du conservatoire, 
 auditorium - 11h30
LE 20 • Le temps des histoires (6-9 ans), bibliothèque municipale - 16h30
 • « Myla et l'Arbre-bateau » d'Isabelle Aboulker et « Les trois Mousquetaires ...
 chantés par les enfants » de Catherine Couëffé et Christian Gouinguené, 
 spectacle des classes d'IFM, de chorale enfants et de théâtre du conservatoire, 
 auditorium - 18h
LE 24 • Vide greniers organisé par l’association des commerçants
 Arpajon Renouveau, centre-ville
 • « Voyage dans le temps », spectacle de fin d'année du conservatoire, 
 espace Olympe de Gouges - 17h
LE 27 • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30

JUILLET

LE 4 • Portes ouvertes au conservatoire, présentation des instruments 
 par les professeurs - 16h30 à 20h30
LE 11 • Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe 
 de la bibliothèque municipale
LE 13 • Retraite aux flambeaux organisée par Arpajon Festivités, rendez-vous 22h 
 à l’angle de la rue Edouard Herriot et  de l’avenue de Verdun
 • Feu d’artifice, cour de l’hôtel de ville - 23h
LE 14 • Cérémonie de la Fête Nationale, cour de l’hôtel de ville - 11h
LE 25 • Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe 
 de la bibliothèque municipale

AOÛT

LE 8 • Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe 
 de la bibliothèque municipale
LE 22 • Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe 
 de la bibliothèque municipale
 • Commémoration de la Libération d’Arpajon, cour de l’hôtel de ville - 18h30

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

 OFFICE DE TOURISME 
L’office de Tourisme organise la 8e édition de 
la Journée de la randonnée pédestre en Coeur 
d'Essonne, dimanche 10 juin. Ddépart de la 
salle polyvalente F. Lelond ruelle du parc à 
Leuville s/Orge. 3 boucles : 10, 13, et 18 kms 
libres ou accompagnées. 1 boucle de Marche 
Nordique. Ravitaillement à mi-parcours - pos-
sibilité de repas sur place (tiré du sac) ou sur 
inscription à l'Office de Tourisme. 
Renseignements : 01 75 59 06 53 - tourisme.
arpajonnais@gmail.com

 AINVO 
En juin 2018, l’Association Intercommunale des 
Naturalistes du Val d’Orge fêtera ses 30 ans !  
Pour cette occasion, l’association organise un 
rallye nature dimanche 17 juin (destination sur-
prise). Elle prépare une randonnée à Etampes le 
13 mai et deux sorties au Jardin des Plantes les 
18 et 19 mai. Elle programme de plus, une pro-
menade à Saint-Yon le 27 mai et une sortie en 
forêt d’Etréchy consacrée à l’entomologie le 23 

juin. Les membres de l’AINVO participeront au 
comptage des oiseaux présents dans notre région 
(STOK EPS). Renseignements : 06 20 77 55 15 
ainvo91@gmail.com.

 PHOTO-CLUB 
Le PHOTO-CLUB d'Arpajon organise une expo-
sition photos, du vendredi 1er juin au mercredi 
6 juin inclus, galerie Francval, 100 Grande Rue, 
avec pour thème "L'Essonne au fil de l'eau". 
Horaires : vendredi, mardi, mercredi : 10h à 
12h30 et 15h à 19h. Samedi, dimanche : 10h 
à 19h. Lundi fermé.

 FLOCON PAPILLON 
La crèche Flocon Papillon organise une « Baby-
broc » dimanche 3 juin, de 8h à 17h, parking 
Marcel Duhamel. 
Inscriptions: babybroc@floconpapillon.fr.

 CHASSE AUX ŒUFS 
L’association Arpajon Festivités organise une 

retraite aux flambeaux vendredi 13 juillet. Ren-
dez-vous à 22h, à l’angle de la rue Edouard 
Herriot et de l’avenue de Verdun. Vente de 
lampions sur place. 

 CROIX ROUGE - LYCÉE MICHELET 
Dans le cadre d'une étude (comptant pour 
leur baccalauréat), trois élèves de 1ère ES du 
Lycée Michelet, Yasmine, Mélisa et Chloé ont 
réalisé des recherches sur un sujet de société 
important et toujours d'actualité : « dans quelle 
mesure la crise des réfugiés révèle-t-elle des 
tensions à l'échelle européenne et nationale ? ». 
Elles ont réalisé une activité concrète et utile : 
une collecte a été organisée dans le lycée du 
26 mars au 30 mars, le matin aux heures de 
récréations avec des bénévoles la Croix Rouge 
d’Arpajon. Mercredi 4 avril, les jeunes sont 
allés au centre d'hébergement de Champcueil, 
afin de remettre directement aux intéressés le 
résultat de la collecte : livres et dictionnaires 
pour faciliter l'apprentissage de la langue fran-
çaise, produits d'hygiène corporelle, vêtements. 

Cette démarche a été très enrichissante pour 
tous, élèves, bénévoles, hébergés, salariés du 
centre : à renouveler.

 RALLYE PÉDESTRE HISTORIQUE 
L’atelier histoire des « Ateliers 29 » organise 
avec le COMRA et  l’APA, un rallye pédestre 
dans Arpajon intitulé « Arpajon hier et de-
main », dimanche 6 mai. Rendez-vous à 14h, 
parc de la Folatiere (boulevard Abel Cornaton).

 EXPO LE 29 DES 100  
L’association atelier 29 organise une grande 
exposition d’arts plastiques, intitulée le « 29 
des 100 », du 16 au 23 juin - 29 rue Dauvilliers 
- entrée libre. Pas moins de 100 exposants pré-
senteront leurs créations originales : peintures, 
sculptures, etc. Cette initiative sera ponctuée 
de plusieurs rendez-vous. 
• Mercredi 19 juin, 19h30 : conférence sur le 
détournement dans l’art, présentée par Colette 
Anglade - suivie d’un repas partagé.
• Samedi 213 juin, concert dans le cadre de la 
fête de la musique (buvette).

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.


