
ÉDITION/SEPTEMBRE – OCTOBRE 2018

CENTRE-VILLE   
EN ACTION
Samedi 13 octobre, à l’occasion de la journée 
nationale du commerce de proximité, de l’arti-
sanat et du centre-ville, une série d’animations 
est programmée à Arpajon. Pose de la 1ère pierre 
de la requalification du Coeur de ville parvis 
de l’hôtel de ville, ateliers et démonstrations 
avec la Fête des savoirs aux ateliers 29 rue Dau-
villiers, animation organisée par l’association 
des commerçants Arpajon Renouveau Place du 
Marché, etc. Plus d’infos : www.arpajon91.fr

ERRATUM - RÉUNIONS 
PUBLIQUES PLU ET RLP
• Présentation du projet de Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) : jeudi 20 septembre, 20h, salle 
Saint Sauveur - Les Tamaris, 46 av. Hoche.
• Présentation du projet de Règlement Local 
de la Publicité (RLP) : mardi 2 octobre, 20h, 
salle Saint Sauveur - Les Tamaris, 46 av. Hoche.

PROJECTION - DÉBAT 
AVEC LES SOUFFLEURS
Depuis le vote de la  réalisation d’une fleur 
écologique et fournisseuse d’énergie poétique, 
lors des Conseils municipaux extraordinaires 
de janvier 2017, les villes d’Arpajon, La 
Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon se 

sont engagées dans la concrétisation de ce 
rêve commun. Cette soirée inaugurale avec 
projection sera le trait d'union entre les trois 
années de résidence artistique des Souffleurs 
commandos poétiques et le lancement de 
la future œuvre plastique que sera la Fleur 
technologique. Mercredi 19 septembre, 20h30, 
Cinéma Stars. Entrée libre. Réservations : 
01 64 90 71 72 - servicecom@arpajon91.fr

CIRQUE JEUNE PUBLIC 
« Danse avec les poules » est un spectacle 
où huit curieuses et superbes poules se 
retrouvent dans un monde étrange et 
fascinant. Guidées par une clown déterminée 
et captivante, elles dévalent la pente avec 
maladresse, puis dans des élans de courage, 
se laissent joyeusement glisser sur des airs 
de violon. Samedi 20 octobre, 17h, Ateliers 
du 29 rue Dauvilliers. Réservations : 01 64 
90 71 72 - servicecom@arpajon91.fr

ANIMATIONS 
COMMERCIALES 
• Fête de la gastronomie
Tombola sur le marché, vendredi 28 
septembre. A gagner : 10 repas pour deux 
personnes dans des restaurants locaux. 
Dimanche 30 septembre, dégustations chez 
vos commerçants du marché.

• Journée de la moto ancienne
Exposition et défilés de vieilles machines 
dans le centre-ville au départ de la halle. 
Samedi 29 septembre, à partir de 9h.
• Salon arts et création du bijou
Un rendez-vous dédié tout particulièrement 
à la réalisation artisanale et artistique de 
bijoux. Samedi 6 et dimanche 7 octobre, de 
10h à 18h, sous la halle.
• Semaine du goût
Animations et démonstrations culinaires sur 
le marché, vendredi 12 octobre.

PROCHAINS CONSEILS 
Conseils municipaux
• Mercredi 26 septembre, 20h30, hôtel de ville
• Mercredi 17 octobre, 20h30, hôtel de ville

Conseil communautaire
• Mardi 9 octobre, 20h30, Salle La Grange, 
Plessis-Pâté.

UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE
Conférence inaugurale (gratuite) « Comment 
la lumière est devenue une onde », présentée 
par Sylvain RAVY, jeudi 27 septembre, 17h 
au  cinéma STARS. Inscrivez-vous au cycle de 
conférences et activités de l’UTL, une équipe 
au service de la connaissance et des savoirs 
depuis 10 ans à Arpajon : 06 84 17 22 96.
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SEMAINE BLEUE
• Lundi 8 octobre, déjeuner dansant animé 
par « Coin de Rue », 12h, Les Tamaris
• Mardi 9 octobre, spectacle « La Fontaine, 
les fables et la mémoire des anciens », 15h, 
Les Tamaris
• Mercredi 10 octobre, atelier intergénéra-
tionnel sur le parfum, 14h30, Les Tamaris.
• Jeudi 11 octobre, présentation du bilan 
2018 et programme des animations 2019, 
verre de l’amitié, 15h, Les Tamaris.
• Vendredi 12 octobre, conférence "Anti-
gaspi alimentaire", 14h, Les Tamaris.
• Samedi 13 octobre, loto intergénérationnel, 
14h30, Les Tamaris.

Inscription obligatoire auprès du CCAS : 
01 69 26 15 07 

EXPOSITION REGARD 
CONTEMPORAIN
La saison culturelle de la galerie Francval - 100 
Grande Rue, ouvre avec l’exposition Regard 
contemporain. Un collectif d’artistes présente 
des œuvres plastiques sur le thème « Contre 
les violences faites aux femmes », du 20 au 
27 septembre. Entrée libre.

FÊTE DU DONNEUR  
DE SANG
L’Etablissement Français du Sang en 
partenariat avec la ville d’Arpajon et Cœur 
d’Essonne Agglomération organise la fête du 
donneur, samedi 6 octobre de 10h30 à 16h, 
centre sportif Emile Manuel. Don du sang, 
animations pour les enfants qui attendent 
leurs parents, collation et surprise.

87E FOIRE AUX HARICOTS
Demandez le programme ! Retrouvez toutes 
les infos pratiques au verso

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE – OCTOBRE 2018

  SEPTEMBRE

LE 1ER • Forum des associations, complexe sportif Emile Manuel - 10h à 18h

5 AU 9 •  Fête de la Saint Corbinien, en présence des pèlerins de Freising, messe à 
l’église de Saint-Germain-lès-Arpajon, samedi 8/09 à 18h.

LE 6 • Café mémoire, France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

14 AU 16 • Foire aux Haricots (cf. verso)

LE 18 •  Réunion d'information sur la création d'une coopérative locale d'énergie 
solaire, ateliers 29 rue Dauvilliers - 20h. Renseignements - 06 45 54 54 12

19/09  
AU 20/10 •  Exposition « De la Renaissance à l’art moderne », bibliothèque municipale

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

 •  Réunion publique de présentation du Plan Local D’Urbanisme (PLU), Les 
Tamaris - 20h

20 AU 27 •  Exposition Regard contemporain « Contre les violences faites aux femmes », 
galerie Francval - 100 Grande Rue, entrée libre

LE 27 •  « Comment la lumière est devenue une onde», conférence UTL présentée Sylvain 
RAVY - 17h, cinéma STARS

  OCTOBRE

LE 2 •  Réunion publique de présentation du Règlement Local de Publicité (RLP), Les 
Tamaris - 20h

LE 3 • Le temps des histoires, lecture pour les 3 - 6 ans, bibliothèque - 16h30

LE 4 • Café mémoire, France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 6 •  Fête du donneur de sang, organisée par l’Établissement Français du Sang, centre 
sportif Emile Manuel - 10h30 à 16h

8 AU 14 •  « Semaine bleue », animations dans le cadre de la semaine des retraités et 
personnes âgées sur le thème « agissons ensemble »

LE 10 • Le temps des histoires, lecture pour les 6 - 9 ans, bibliothèque - 16h30

LE 11 •  « Le Feng Shui traditionnel chinois au quotidien », conférence UTL présentée par 
Céline SPERANZA, cinéma STARS - 17h

LE 13 •  Journée centre-ville en action, animations pour tous en Cœur de ville (cf. encart 
ci-dessus)

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

LE 18 •  « Nom d'une pipe ! Georges Brassens », conférence UTL présentée par Jacques 
PERCIOT, cinéma STARS - 17h

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

LE 20 •  Lecture pour petites oreilles, 6 mois - 3 ans, bibliothèque - 11h à 11h30

FORUM DES ASSOCIATIONS
Loisirs, sport, culture, aides, etc. : 90 associations d’Arpajon présenteront leur activité au 
Forum des associations 2018. Il se déroulera samedi 1er septembre, centre sportif Émile 
Manuel, de 10h à 18h. Un rendez-vous pour toute la famille !
La remise des prix de l’appel à projets lancé par la Municipalité se déroulera au cours de 
cette journée. Le nouvel annuaire des associations est disponible à l’Hôtel de Ville, sur 
le Forum des Associations et sur www.arpajon91.fr
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87e FOIRE AUX HARICOTS
Du 14 au 16 septembre, découvrez les nouveautés de la Foire aux Haricots et retrouvez vos traditionnels espaces 
d’animations dans le centre-ville. Horaires : Vendredi : 15h-24h - Samedi et dimanche : 10h-24h  
Inauguration samedi 15 septembre, 9h30 - Place du Marché.

3e WEEK-END DE SEPTEMBRE

LES ANTILLES INVITÉES D’HONNEUR
Venez partager la célèbre joie de vivre des Antilles ! Ter-
roirs de fortes traditions, synonymes de dépaysement, elles 
regorgent d’attraits culturels avec la musique ou la danse 
et de secrets culinaires. Rhum, Ti-punch, accras, samous-
sas, poulet boucané, poyo (fruit de l’arbre à pain) attisent 
les papilles gustatives et invitent à la douce oisiveté.

  VILLAGE GASTRONOMIE 
Place du marché 

Des producteurs de toutes les régions de France présenteront leurs 
produits à la vente et à la dégustation sur la Place du Marché. 

ESPACE FESTIF 
Sous la Halle - Place du Marché 

Concerts Antillais, danses Mazurka et Gwoka, espace livres (li-
brairie La Plume du page - bibliothèque municipale), ateliers et 
animations pour les enfants (voir détail ci-contre). 

ESPACE INSTITUTIONNEL 
Place du Marché 

Stand Ville d’Arpajon - Stand Cœur d’Essonne Agglomération. 

TOURNOI D’ÉCHECS - Les Tamaris
Dimanche 16 septembre, 8h

COURSE POUR UNE POIGNÉE  
DE HARICOTS

Départ et arrivée gymnase Victor Hugo. Course éveil athlétique 
et poussins : 20h ; course benjamins et minimes 20h15 ; course 
cadets à master : 20h30.

RUE DES ASSOCIATIONS 
Rue Victor Hugo 

Démonstrations et animations des associations sportives de la 
ville d’Arpajon. 

ESPACE GAMERS 
Place du Marché 

L’Association Game’s and Co proposera de nombreux jeux vidéo 
de toutes les époques. Présentation de 4 véhicules Cosplay. 

ESPACE PRÉVENTION-DÉFENSE 
Boulevard Voltaire 

Le 121e régiment du Train, Les Sapeurs-pompiers de l’Essonne, 
la Police Nationale, la Croix Rouge Française présenteront leurs 
métiers - nombreuses animations.

SALON HABITAT, JARDINAGE ET 
ARTISANAT - Boulevard Cornaton 

50 professionnels du bricolage et des grands travaux, sur les 
thèmes du développement durable et de la transition énergétique. 
Produits artisanaux (bijoux accessoires). 

ESPACE RURAL 
Parc Chevrier 

Métiers d’autrefois - matériels agricoles - ferme pédagogique  
pêche à la truite dans l’Orge - petit train à vapeur - stand res-
tauration avec l’amicale du personnel de la mairie d’Arpajon.

FOIRE AUX DISQUES 
Grande Rue 

Plus d’une centaine de passionnés proposeront à la vente (ou 
échange) disques vinyles, CD et objets de collections - 10h à 19h, 
samedi 15 et dimanche 16 septembre. 

BRADERIE - Grande Rue 
Quantité de bradeurs seront présents samedi et dimanche 

dans la Grande Rue avec la participation des commerçants d’Arpajon. 

FÊTE FORAINE 

150 manèges, nombreuses nouveautés - av. Aristide Briand  
Porte d’Etampes - Parking de la gare SNCF

ESPACE SPORTS URBAINS 
Parking Concorde 

Nouvel espace aménagé sur le parking Concorde avec de nom-
breuses démonstrations de Grappling, MMA, Jiu Jitsu, boxe, street 
workout, double duch, base ball, Fitness, Cross fit, escalade, street 
basket, golf. Ambiance DJ.

ESPACE AÉRONAUTIQUE 
Parc de la Folatière 

Démonstrations de Drone, présence de professionnels, baptême 
de l’air en ULM et Montgolfière. Renseignements et inscriptions 
parc de la Folatière. 

FESTIVAL DES INVENTEURS 
Place du Marché 

Des inventeurs médaillés du concours Lépine présenteront leurs 
trouvailles et inventions. 

PORTE OUVERTE AU CLUB DE 
MODÉLISME FERROVIAIRE - 100 Gde Rue 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

MESURES DE SÉCURITÉ
À partir du dimanche 9 septembre, il est progressivement interdit de stationner à l’intérieur du périmètre de la Foire (voir sur 
le plan), et ce jusqu’au dimanche 16 septembre inclus. Sur le plan de la sécurité, un dispositif renforcé sera mis en place, avec 
un périmètre fermé, jalonné par des entrées, dotées d’agents de sécurité. 

La circulation des véhicules sera interdite jour et nuit sur le périmètre de la foire aux haricots, du vendredi 14 septembre 6h 
au dimanche 16 septembre minuit.

ESPACE FESTIF
Sous la halle - Place du marché 

JARDIN EXOTIQUE 
Samedi et dimanche 
•  décoration de fruits et légumes (enfants du Ce2 et Cm2) - 

samedi : 14h à 17h ; dimanche 11h à 15h (sur inscription) 
•  fabrication de mobiles de fleurs, couronnes de fleurs et 

tatouages de fleurs d’hibiscus 
•  fabrication de cosmétiques 
•  jeux de plein air en bois (Molki, pétanque, palet …) 
•  double cordes à sauter 
•  peinture sur ananas (dès 3 ans) 
•  confection de masques de perroquet (dès 6 ans) 

ESPACE LIVRE 
Samedi et dimanche 
•  auteurs arpajonnais et antillais avec la librairie La plume 

du page 
•  exposition sur l’histoire des Antilles 
•  Le temps des histoires - 10h30 à 11h 
•  coin lecture en accès libre - en journée 

SOUS LA HALLE 
Vendredi 
•  concert « Blues Trotters » - 20h à 21h. rock-blues 60/70 : 

Rolling stones, ZZ top, Blues Brothers, Téléphone. 
•  concert jazzy Antillais - 21h à 22h 
Samedi 
•  danse Mazurka - 14h à 15h 
•  danse Gwoka - 15h à 16h 
•  associations Arpajonnaises - Country club et Studio 21 

(street jazz) - 16h à 17h30 
•  groupe carnavalesque - 18h à 19h 
•  concert avec la star antillaise Axel Tony - 21h30 à 22h15 
•  concert bal antillais - 22h15 à 23h 
Dimanche 
• groupe carnavalesque 14h à 18h 
• danse Mazurka - 14h à 15h 
• danse Gwoka - 15h à 16h 
• Société Musicale d’Arpajon 16h à 17h
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