
ÉDITION /  MAI – AOÛT 2019

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 
Les élections européennes se dérouleront dimanche 
26 mai. Les bureaux de vote d’Arpajon seront 
ouverts de 8h à 20h. Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit sur les listes électorales.
En raison des travaux à l’espace Concorde, le 
bureau de vote n°5 est transféré à l’école maternelle 
Anatole France : 20 boulevard Abel Cornaton.

FESTIVAL
DE JOUR DE NUIT 
Arpajon accueille la 8e édition du festival De Jour 
// De Nuit, avec trois spectacles au programme : 
Jeudi 30 mai
• « Poulette Crevette », spectacle jeune public à partir 
de 18 mois, compagnie la Baleine Cargo. 2 séances : 
15h30 et 16h30, parc Chevrier (durée 30 minutes)
• « Jean-Pierre, Lui, Moi », spectacle tout public à 
partir de 14 ans, compagnie Pocket Théâtre, avec 
Thierry Combe. Séance à 17h10, cour de l’école 
Victor Hugo (durée 1h45)
vendredi 31 mai
• « L’Amour en toutes lettres - Questions sur la 
sexualité à l’Abbé Viollet, 1924-1943 », spectacle 
pour public adulte, compagnie des Hommes. Séance 
à 20h30, jardin du 100 Grande Rue. Jauge limitée 
- inscriptions : 01 64 90 44 46 ou servicecom@
arpajon91.fr

PROCHAINS CONSEILS
• Mercredi 29 mai, 20h30, hôtel de ville
• Mercredi 26 juin, 20h30, hôtel de ville

FÊTE DE LA
MUSIQUE
La ville d’Arpajon organise la fête de la 
musique samedi 22 juin à partir de 19h. De 
nombreux concerts gratuits seront proposés au 
public en centre-ville : jardin du 100 Grande 
Rue, cour de la résidence Guinchard et sous 
la halle avec comme artiste tête d’affi che : les 
Fatals Picards (rock).

SALON DE
L’AUTOMOBILE
Le salon de l’automobile organisé par la 
Municipalité en partenariat avec l’association des 
commerçants se déroulera samedi 18 mai de 9h30 
à 19h, sous la halle du centre-ville. Un plateau de 
belles voitures présenté par les professionnels des 
grandes marques implantés sur le territoire. Bonnes 
affaires en perspectives.

OPÉRATION 
TRANQUILITÉ VACANCES
Pour une tranquillité maximum pendant les 
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vacances, signalez vos absences au commissa-
riat (01 69 26 19 70) ou à la Police municipale 
(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

TOMBOLA DE LA FÊTE 
DES MÈRES
Les commerçants du marché et les commer-
çants d’Arpajon s’associent pour la fête des 
mères. Vendredi 24 et dimanche 26 mai, faites 
vos courses sur le marché et gagnez des bons 
d’achats valables dans les instituts de beauté et 
salons de coiffure d’Arpajon.

SORTIES FAMILLES
• Samedi 11 mai : festival international des 
jardins à Chaumont-sur-Loire (41). Visite 
guidée des jardins. Pique-nique. Visite libre 
du Château et promenade dans le domaine. 
• Une journée à la mer à Houlgate sera 
organisée lors des prochaines vacances 
scolaires d’été. Date non déterminée.
Inscriptions : 01 69 26 15 07

NUIT DES ARTS DU FEU
La 2e nuit des arts du feu se déroulera samedi 
15 juin, parc Chevrier. Au programme : 
animations, ateliers, performances, musique, 

etc. Nombreux artistes plasticiens dont deux 
artistes du Burkina Faso. Exposition des 
réalisations des enfants des accueils de loisirs 
et du Service Municipal de la Jeunesse.

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

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 
15 et dimanche 16 juin. Une valeur sûre pour 
les gourmets, initiative de la Municipalité 
en partenariat avec l’association des 
commerçants.

LES RDV DES AINÉS
• Mercredi 15 mai : Bowling intergénérationnel 
au Chicago Bowling d’Avrainville, en partenariat 
avec le Service Municipal de la Jeunesse. Départ 
navette à 14h15 devant la mairie
• Jeudi 23 mai : visite des Canaux de Briare 
et du Musée de la Marine
• Vendredi 24 mai : visite des bords de Seine 
et de la Roseraie de Bagatelle. Départ 8h57 
gare RER d’Arpajon. Prévoir pique-nique
• Séjour à Freising - Allemagne : du lundi 
27 au vendredi 31 mai. 5 jours / 4 nuits
• Jeudi 13 juin : journée à l’Armada de 
Rouen. Inscription à partir du 15 mai
• Vendredi 21 juin : visite de l’Ile de Sainte-
Catherine (Saint Maur/Créteil). Départ en car 
- 10h gare d’Arpajon. Prévoir pique-nique
• Jeudi 11 juillet : journée à la mer. 
Inscription à partir du 12 juin 
• Dimanche 14 juillet : Banquet des Aînés
• Séjour au Puy du Fou - Vendée : du jeudi 
1er août au samedi 3 août. 3 jours / 2 nuits
• Jeudi 8 août : Journée à la mer. Inscription 
à partir du 10 juillet

Renseignements et inscriptions au CCAS : 
01 69 26 15 07

FESTIVAL DES ORGUES DE 
BARBARIE

Le festival des orgues de Barbarie 
se déroulera samedi 18 et 
dimanche 19 mai, parc Chevrier. 
Au programme : 25 compagnies de 
tourneurs d’orgues, animations, 
démonstration … 

Samedi 18 mai
• Ouverture du festival - aubade : 
11h
• Tourneurs d’orgues parc Chevrier : 
14h-18h
• Spectacle jeune public (2-5 ans) 
« La valise à comptines » : 
15h et 16h30
• Manège de Babs et Manouchka : 
14h-18h
• Guinguette (chanteurs, orgues de 
Barbarie, piano) : 14h-18h
• Spectacle « A contre-temps », 
Paris Canaille : 20h30

Dimanche 19 mai
• Concert d’orgues à l’église lors de 
la messe le matin
• Tourneurs d’orgues parc Chevrier : 
14h-18h
• Spectacle jeune public (2-5 ans) 
« La valise à comptines » : 
15h et 16h30
• Manège de Babs et Manouchka : 
14h-18h
• Guinguette (chanteurs, orgues de 
Barbarie, piano) : 14h-18h

En amont du festival, les orgues de Barbarie passeront 
dans les écoles maternelles pour faire chanter les 
enfants d’Arpajon et expliquer la musique mécanique.

Renseignements : 01 64 90 44 46 - www.arpajon91.fr

des orgues de Barbarie
Festival

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MAI
11h-18h ‒ PARC CHEVRIERARPAJON

8eme edition 25 compagnies
de tourneurs
d’orgues�!

LA FÊTE DU SPORT 
La fête du sport se tiendra samedi 8 juin de 10h à 17h, à l’espace 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, 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 !

www.arpajon91.fr – facebook.com/villearpajon91 POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER#94
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LES RENDEZ-VOUS DE MAI À AOÛT 2019

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 44 46.

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

MAI
LE 8 Commémoration de l’Armistice de la Victoire du 8 mai 1945, parc de la  
 Folatière - 11h30

LE 9 « Le neuromarketing, arnaque ou réelle menace », conférence UTL   
 présentée par Mehdi Khamassi, cinéma STARS - 17h

LE 15 Le temps des histoires, lecture pour enfants de 3-6 ans, bibliothèque  
 municipale - 10h

 Concert du chœur Ad Alta Voce, ateliers du 29 rue Dauvilliers - 19h30

LE 16  Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h

 Spectacle de la classe de théâtre du conservatoire, ateliers du 29 rue  
 Dauvilliers - 19h45

LE 17  Concert jazz avec les ateliers jazz du conservatoire d’Arpajon et de 
Montereau-Fault-Yonne - ateliers 29 rue Dauvilliers - 20h

LE 18  Salon de l’automobile, sous la halle - 9h30 à 19h

 Lecture pour petites oreilles, 6 mois- 3 ans, bibliothèque municipale - 11h

 Concert du chœur et orchestre Jean Philippe Rameau, église Saint   
 Clément - 18h

LE 19  Les pianos en scène, auditorium du conservatoire  - 15h

LE 22  Le temps des histoires, lecture pour enfants de 6-9 ans, bibliothèque 
municipale - 17h

LE 25  Atelier sérigraphie « impressions textiles », tout public à partir de 7 ans 
ateliers 29 rue Dauvilliers, 14h à 17h. Inscriptions : 01 64 90 44 46.

LE 26  Élections européennes, les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 20h à 
Arpajon

JUIN
LE 3 Don du sang, salle Saint Sauveur - 46, avenue Hoche - 15h à 20h

DU 3
AU 29  Exposition « Chopin à Paris », bibliothèque municipale
LE 8  Fête du sport, centre sportif Emile Manuel - 10h à 17h

LE 12 Le temps des histoires, lecture pour enfants de 3-6 ans, bibliothèque  
 municipale - 10h

LE 13  Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h

LE 15  Lecture pour petites oreilles, 6 mois-3 ans, bibliothèque municipale - 11h

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

LE 18  Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, parc de la Folatière - 18h30
LE 19  Le temps des histoires, lecture pour enfants de 6-9 ans, bibliothèque 

municipale - 17h
LE 22  Fête de la musique, en centre-ville, concerts gratuits à partir de 19h

LE 27  Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h

LE 30  Brocante des commerçants, centre-ville

JUILLET
LE 10  Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe de la 

bibliothèque (inscription conseillée)

LE 13  Concert de la Société musicale d’Arpajon, lieu à confi rmer - 22h

 Retraite aux fl ambeaux organisée par Arpajon Festivités, rendez-vous  
 22h à l’angle de la rue Edouard Herriot et de l’avenue de Verdun

 Feu d’artifi ce, lieu à confi rmer - 23h

LE 14  Cérémonie de la Fête Nationale, parc de la Folatière - 11h

LE 24  Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe de la 
bibliothèque (inscription conseillée)

AOÛT
LE 1ER  Don du sang, salle Saint Sauveur - 46, avenue Hoche - 15h à 20h

LE 7  Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe de la 
bibliothèque (inscription conseillée)

LE 21  Lectures d’été (lectures d’albums pour les 3-9 ans) par l’équipe de la 
bibliothèque (inscription conseillée)

LE 22  Commémoration de la Libération d’Arpajon, parc de la Folatière - 18h30

  

 FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations d’Arpajon se déroulera samedi 
7 septembre, 10h-18h, centre sportif Emile Manuel. Plus 
de 90 associations présenteront leur activité dans les do-
maines du sport, des loisirs, de la culture, des aides, etc.

 CRÈCHE FLOCON PAPILLON 
Des places d’accueil  de « grands » bébés » (plus de 18 mois) sont 
disponibles pour la rentrée de septembre 2019. Dossier de pré-ins-
cription sur http://fl oconpapillon.fr -  rubrique « inscription » : Infos : 
famille@fl oconpapillon.fr ou 09 80 74 10 81. 

La crèche Flocon Papillon organise une Baby Broc dimanche 
23 juin, de 8h à 17h sur le parking Duhamel. Venez nombreux 
vendre, acheter ou profi ter en famille des pâtisseries confec-
tionnées par les parents de la crèche ! Inscriptions : avant le 
1er juin babybroc@fl oconpapillon.fr . La Baby-Broc est réser-
vée aux non professionnels, vendant uniquement du matériel 
de puériculture, vêtements enfants et bébé, jeux, jouets et livres.

 PHOTO CLUB 

Le PHOTO-CLUB D'Arpajon présente du 17 au 22 mai, galerie Franc-
val - 100 Grande Rue, une grande exposition photos des adhérents 
du club. Tous les jours (sauf lundi 20 mai), 10h-12h30 et 16h-19h.

 SOCIÉTÉ MUSICALE 

La Société musicale d’Arpajon participera à la fête de la musique 
et proposera un concert samedi 22 juin, 19h30 - jardin du 100 
Grande rue. La Société musicale donnera un second concert gratuit, 
samedi 13 juillet, 22h, avant le feu d’artifi ce.

 RALLYE PEDESTRE HISTORIQUE 
Dimanche 12 mai, l’atelier histoire des ateliers 29 organise en 
partenariat avec Arts et histoire du Pays de Châtres, le COMRA, 
le Club de Modélisme Ferroviaire Arpajonnais et la ville d’Arpa-
jon, un rallye pédestre intitulé « D’une gare à l’autre, de 1865 
à aujourd’hui ». Rendez-vous 14h, parking de la gare SNCF. 
Durée du parcours : 2h environ. Participation : 1 €.

 ARPAJON FESTIVITÉS 
Arpajon Festivités organise une retraite aux fl ambeaux, 
samedi 13 juillet, avant le feu d’artifi ce. Rendez-vous à 22h, 
à l'angle de la rue Edouard Herriot et de l’avenue de Verdun. 
Départ du cortège à 22h15. Vente de lampions au prix de 2 €.

 MAISON DU TOURISME 
La Journée de la Randonnée Pédestre organisée par l'O�  ce 

de Tourisme de Cœur d'Essonne Agglomération se dérou-
lera dimanche 16 juin. 3 boucles : 18 km, 13 km, 10 km et 
marche nordique libres ou accompagnées. Rassemblement 
des participants dans le parc du Château de Bruyères-le-Châ-
tel (rue du château). Renseignements : 01 75 59 06 53.

88E FOIRE AUX HARICOTS
La 88e Foire d’Arpajon sera l’événement festif de la rentrée, vendredi 
13, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Ambiance garantie 100% 
positive avec cette année, le pays basque invité d’honneur. L’occasion 
de déguster les spécialités gastronomiques et les boissons typiques 
de ce territoire du sud-ouest au caractère affi rmé.
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