
ÉDITION/SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019

TRAVAUX   
CŒUR DE VILLE
La phase n°1 de la requalifi cation du Cœur 
de ville touche au but. À partir de la Porte de 
Paris, les automobilistes peuvent emprunter la 
Grande Rue pour descendre dans le centre-ville 
et accéder au parking de la mairie (ex par-
king de l'Orge). Les travaux  cour de l’Hôtel de 
ville, avenue du Général de Gaulle et passage 
L.NAMY sont en voie d’achèvement. 

ANIMATIONS
COMMERCIALES
L’association des commerçants « Arpajon ville 
commerçante » organise deux animations com-
merciales cet automne :
• Semaine du goût, du 7 au 13 octobre.
• Fête du commerce de proximité, samedi 
12 octobre :
   - Midi : repas festif sous la halle, organisé 
par les restaurateurs et commerces de bouche, 
animations pour enfants avec tombola
   - Après-midi : défi lé de prêt-à-porter, chaus-
sures et accessoires. 
Plus d’infos : www.arpajonvillecommercante.fr

SALON DE L’ARTISANAT 
ET DU BIJOU
La ville d’Arpajon organise le salon de 
l’artisanat et du bijou, samedi 5 et dimanche 
6 octobre sous la halle de 10h à 18h. Un 
événement dédié à la réalisation artisanale et 
artistique de bijoux et objets décoratifs.

OCTOBRE ROSE
Dimanche 13 octobre, le Rotary club 
d’Arpajon - Brétigny en partenariat avec la 
ligue contre le cancer et la ville d’Arpajon, 

organise une marche à travers les rues et les 
parcs d’Arpajon pour soutenir la lutte contre 
le cancer.

Rassemblement et inscriptions : 13h30, 
place de l’hôtel de ville. Départ : 15h. 
Participation : 5 € reversée intégralement 
à la Ligue contre le cancer, en échange 
d’un T-shirt rose dans la limite des stocks. 
L’association des commerçants « Arpajon 
ville commerçante » est également mobilisée 
pour cet événement.

PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux
• Mercredi 25 septembre, 20h30, Hôtel de ville
• Mercredi 16 octobre, 20h30, Hôtel de ville

SPECTACLE CIRQUE - 
FEU ET ARTIFICES
Samedi 5 octobre, 20h30, la ville d’Arpajon 
et La Lisière, opérateur des arts de la rue, 
accueillent la compagnie P.I.P.O.T.O.T.A.L 
pour le spectacle de cirque - feu et artifi ces 
« S, les songes suspendus ». Spectacle gratuit 
- tout public, joué à la tombée de la nuit en 
centre-ville. Durée : 40 minutes.

THÉÂTRE À DOMICILE
La ville d’Arpajon et La compagnie des 
Hommes vous invitent à accueillir le 
spectacle « Apéro polar #1 » chez vous 
(gratuit). Retrouvez le plaisir du conte et du 
suspens policier, dans l’esprit du feuilleton 
radiophonique d’antan. Il suffi t de convier 
vos amis, votre famille ; comptez une 
dizaine de personnes et deux comédiens. 
Inscriptions : servicecom@rpajon91.fr - 01 64 
90 46 46. 

HALLOWEEN À LA 
BIBLIOTHEQUE
Participez aux animations « Halloween » à la 
bibliothèque municipale, mercredi 30 octobre. 
Gratuit sur réservation : 01 64 90 75 05.
• Mystère à la bibliothèque : Un crime a 
été commis à la bibliothèque ! Récoltez les 
indices, interrogez les témoins et menez 
l’enquête. À partir de 8 ans. 15h à 17h
• Histoires pour frissonner : passez la nuit 
d’Halloween en compagnie des sorcières, 
ogres et fantômes qui hantent les pages des 
livres de la bibliothèque.  18h - 18h30 : lec-
tures pour les enfants de 7 à 11 ans. 19h - 20h : 
lectures pour adultes

RENCONTRES DE 
QUARTIERS 2019
Christian Béraud, maire d’Arpajon et l’équipe 
municipale organisent une nouvelle série de 5 
rencontres de terrain avec les habitants de la 
ville. De 9h30 à 11h30 : 
• Samedi 28 septembre, quartier centre-ville 
Concorde, rendez-vous Place du marché
• Samedi 5 octobre, quartier gare SNCF - prai-
rie, rendez-vous gare SNCF
• Samedi 12 octobre, quartier nord - Place de 
Châtres, rendez-vous Place de Châtres
• Samedi 16 novembre, quartier sud - avenue 
de Verdun, rendez-vous angle rue E. Herriot
• Samedi 30 novembre, quartier Les Belles 
Vues - ouest RN20, rendez-vous devant Lidl 

TCHAT AVEC LE MAIRE
Rendez-vous lundi 30 septembre, de 20h30 à 
21h30 sur www.arpajon91.fr pour discuter en 
direct avec Christian Béraud, maire d’Arpajon. 
Cliquez sur l’onglet « tchat avec monsieur le maire » 
pour poser vos questions et obtenir une réponse.
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ATELIER SENIORS  
« BIEN DANS SON 
ASSIETTE »
La commune organise un atelier sur la nutrition 
et le bien-être présenté de façon interactive et 
conviviale par une nutritionniste. Il est ouvert 
à tous les seniors d’Arpajon. Réunion d’infor-
mation mercredi 4 septembre de 10h à 12h, 
salle St Sauveur - Les Tamaris.

SORTIES FAMILLES
• Samedi 21 septembre : sortie au festival 
des jardins de Chaumont-sur-Loire

• Samedi 19 octobre : sortie au muséum 
d’histoire naturelle, Paris

• Samedi 30 novembre : sortie au marché de 
Noël, Reims

• Samedi 7 décembre : spectacle de fi n 
d’année « Le Livre enchanté », espace 
Concorde (lieu à confi rmer)

UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE
Conférence inaugurale (gratuite) « les 
perturbateurs endocriniens, impact sur nos 
gênes », présentée par Frank Velot, jeudi 
3 Octobre, 17h, Cinéma STARS d’Arpajon. 
Inscrivez-vous au cycle de conférences et 
activités de l’UTL, une équipe au service de la 
connaissance et des savoirs : 06 84 17 22 96.

EXPOSITION REGARD 
CONTEMPORAIN
Depuis 20 ans, la mairie d’Arpajon et les 
artistes du collectif Regard contemporain 
organisent un événement qui ouvre la saison 
des expositions à Arpajon. Thème 2019 : 
l’Art Brut. Du 11 au 17 octobre, 10h-12h et 
15h-19h, galerie Francval - 100 Grande rue 
- entrée libre.

88E FOIRE AUX HARICOTS
Demandez le programme ! Retrouvez toutes 
les infos pratiques au verso

forum
desassociations

sam 7 sept. 2019
espace sportif émile Manuel
10h - 18h 

Arpajon
www.arpajon91.fr

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019
  SEPTEMBRE

LE 5 • Café mémoire France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 7 •  Forum des associations, espace sportif Emile Manuel - 10h à 18h.

13 AU 15 • Foire aux Haricots (cf.verso)

LE 19 •  Café mémoire France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

LE 28 •  Journée de la naissance, centre hospitalier d’Arpajon - www.ch-arpajon.fr - 10h à 17h

  OCTOBRE

LE 2       •  Le temps des histoires (6 - 9 ans), lectures à la bibliothèque municipale - 10h à 10h30

LE 3 • Café mémoire France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

 • « Les perturbateurs endocriniens, impact sur nos gènes », conférence inaugurale de l’UTL 
(entrée gratuite), présentée Christian Velot, cinéma STARS - 17h

LE 4 • Lectures pour adultes, thème « La littérature fantastique, de Maupassant à Stephen King »,  
     bibliothèque municipale. Réservation au 01 64 90 75 05 - 19h à 20h

  SEPTEMBRE

  OCTOBRE

LE 9 •  Le temps des histoires (3 - 6 ans), lectures à la bibliothèque municipale - 10h à 10h30

LE 11 •  Détente littéraire, séance de yoga suivie d’un temps de lecture à voix haute, bibliothèque 
municipale. Public adulte - réservation au 01 64 90 75 05 - 18h30 à 19h30

LE 12 • Lectures pour petites oreilles (0 – 3 ans), bibliothèque municipale - 11h à 11h30

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

LE 17 •  Café mémoire France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 18h

 •  « Les ondes gravitationnelles pour sonder l’univers », conférence UTL présentée par 
Danièle Imbault, cinéma STARS - 17h

22/10  • La Préhistoire », exposition à la bibliothèque municipale. Entrée libre
AU 18/12

LE 25 •  Les Raconteurs « la peur de ma vie », soirée thématique où chacun est invité à venir 
raconter une courte histoire, bibliothèque municipale - 19h à 20h. 01 64 90 75 05

LE 26 •  Atelier « Modelez une petite sculpture inspirée des Vénus préhistoriques » et initiez-vous à 
la poterie. Ateliers 29, tous publics, gratuit - 14h30 à 16h. Réservation : 01 64 90 75 05

FORUM DES ASSOCIATIONS
Loisirs, sports, culture, aides, etc. : 90 associations d’Arpajon présenteront leur activité 
au Forum des associations 2019. Il se déroulera samedi 7 septembre, centre sportif Emile 
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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88e FOIRE AUX HARICOTS
Du 13 au 15 septembre, découvrez les nouveautés de la Foire aux Haricots et retrouvez vos traditionnels espaces 
d’animations dans le centre-ville. Invité d’honneur 2019 : Le Pays Basque ! Horaires, vendredi : 15h-24h - samedi et 
dimanche : 10h-24h. Inauguration samedi 14 septembre, 9h30 - Place du Marché.

3e WEEK-END DE SEPTEMBRE

  VILLAGE GASTRONOMIE
Place du marché 

Des producteurs de toutes les régions de France présenteront leurs 
produits à la vente et à la dégustation !

ESPACE FESTIF
Sous la Halle - Place du Marché 

Concerts, espace livres (librairie 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. 

ESPACE GAMERS
Place du Marché 

L’association Game’s and Co proposera de nombreux jeux vidéo 
en libre services et exposera 4 véhicules Cosplay. Concours de 
jeux vidéo « foot » : demi-fi nale et fi nale : samedi 17h-19h.

SALON HABITAT, JARDINAGE ET
ARTISANAT - Boulevard Cornaton 

Une cinquantaine de professionnels de l’habitat et du jardin vous 
attendent Bd Cornaton.

ESPACE BIEN-ÊTRE ET ARTISANAT
Boulevard Cornaton

Découvrez les savoirs faire des artisans et des professionnels du 
bien-être.

ESPACE SPORTS URBAINS
Parking Concorde 

Nouvel espace aménagé parking Concorde : nombreuses démons-
trations de Fitness, Cross fi t, escalade, street basket, rugby, foot. 
Avec la participation des associations d’Arpajon

ESPACE PLEIN AIR
Parc de la Folatière 

Démonstrations de drones - Baptême de l’air en ULM et Mon-
tgolfi ère - Démonstrations et initiations au golf, golf de Courson 
- Aire de pique-nique.

ESPACE PRÉVENTION-DÉFENSE
Boulevard Voltaire 

Venez rencontrer les professionnels de l’armée, des sapeurs-pom-
piers, de la Police Nationale qui présenteront métiers, véhicules 
opérationnels et animations.

ESPACE RURAL
Parc Chevrier 

Métiers d’autrefois - matériels agricoles - ferme pédagogique - pêche 
à la truite dans l’Orge - petit train à vapeur. Nouvel invité : l’AMAP 
Arpajonnaise.

RUE DE DÉFIS - STREET ART
Rue Victor Hugo

Nouveauté 2019 : démonstrations de forces basques - concours 
de graff - Street dance (hip-hop, break dance).

FESTIVAL DES INVENTEURS
Place du Marché 

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

BRADERIE - Grande Rue 
Les bradeurs proposeront de nombreuses et belles affaires, 

samedi et dimanche - Grande Rue, avec la participation des com-
merçants d’Arpajon. 

FÊTE FORAINE - Porte d'Etampes, 
avenue A.Briand, place et parking de la gare

150 manèges, nombreuses nouveautés

SALON DE L’AUTO ET VOITURES 
ANCIENNES - Boulevard Voltaire

Exposition de voitures anciennes : votez pour élire la plus belle 
voiture de la foire.

SALON DE LA MOTO - Boulevard Voltaire

Exposition de motos anciennes et d’aujourd’hui.

DÉPLACEMENTS DOUX - Boulevard 
Voltaire 

Expositions de véhicules électriques de tous types.

COURSE POUR UNE POIGNÉE 
DE HARICOTS

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

MESURES DE SÉCURITÉ
À partir du dimanche 8 septembre, il est progressivement interdit de stationner à l’intérieur du périmètre de la Foire (voir sur 
le plan), et ce jusqu’au dimanche 15 septembre inclus. La circulation des véhicules sera interdite jour et nuit sur le périmètre 
de la foire aux haricots, du vendredi 13 septembre 6h au dimanche 15 septembre minuit.

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.

ESPACE FESTIF
Place du marché 

JARDIN EXOTIQUE
Samedi 
• 11h-12h30 : atelier Kamishibaï et atelier fabrication de 
marque page autour des contes du pays basque.
• 13h-18h : valis’à jeux et ateliers bourse en cuir de 14h-18h.

Dimanche
• 11h-12h30 : atelier Kamishibaï et atelier marque page 
autour des contes du pays basque.
• 13h-18h : valis’à jeux et ateliers création de lessive Bio 
14h-18h.

Samedi et dimanche
• Animations sac tissus, tableaux espadrilles, fabrication 
d’un mouton, taureaux et pense-bête, légendes des pays 
basques, fresque participative sur les paysages basques, 
peinture mystère, collier piment d’Espelette, animations 
photo boots, etc.
• Animation décoration de fruits et légumes : groupes de 
5 enfants - sessions de 30 min à 1h. Samedi 11h-18h et 
dimanche 11h30-16h. Sous la halle

MUSIQUE ET DANSE
Vendredi 
• 19h-20h : danseurs basques
• 20h30-21h30 : chant basques

Samedi 
• 12h30-14h : chants basques
• 16h-18h : associations Arpajonnaise : Dance Art, 
Heel’events
• 18h-19h : danses basques
• 21h -22h : concert « au rythme basque » - 1re partie
• 22h-23h : invité spécial - émission « the Voice » !
• 23h-00h : concert « au rythme basque » - 2e partie

Dimanche 
• 11h-12h : chants basques
• 12h-13h : danses basques
• 16h-17h : Société musicale d’Arpajon
• 17h-18h : danses basques et chants 
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