
FÊTE DU DONNEUR

Don de sang

Samedi 30 novembre
de 10h30 à 16h30

Gymnase Emile Manuel 
(à côté du lycée Michelet)

boulevard Abel Cornaton
ARPAJON
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ÉDITION /  NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019

RENCONTRES DE 
QUARTIERS 
Christian Béraud, maire d’Arpajon et l’équipe 
municipale organisent une série de 5 rencontres 
de terrain avec les habitants de la ville. De 9h30 
à 11h30. Prochaines rencontres :

• 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

CHAMPS DE LA 
MARIONNETTE
Arpajon présente le spectacle de marionnettes 
chinoises « Le sac du palais du ciel » qui relate la 
révolte du Roi des singes contre l’ordre céleste. 
Après sa naissance, le singe doté de pouvoirs 
magiques exceptionnels, exige un emploi 
prestigieux dans le gouvernement des dieux. 
Bien entendu, les divinités n’acceptent pas ce 
prétentieux personnage dans leur cénacle… 
Lundi 11 novembre, 17h, auditorium du 
conservatoire. Tout public à partir de 6 ans. 
Réservations : 01 64 90 71 72 - servicecom@
arpajon91.fr

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2019 ? 
Pour participer à l’accueil des nouveaux Arpa-

jonnais, samedi 1er février 2020, inscrivez-vous 
au service communication : 01 64 90 71 72 ou 
servicecom@arpajon91.fr

LISTES ÉLECTORALES
Les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir 
voter, les citoyens français et européens habi-
tants en France doivent être inscrits sur les 
listes électorales. Les inscriptions se font en 
mairie d’Arpajon. La date limite des inscriptions 
est fixée au vendredi 7 février 2020. Rensei-
gnements : 01 69 26 15 05.

TÉLÉTHON
Le téléthon se déroulera vendredi 6, samedi 
7 et dimanche 8 décembre, de nombreuses 
animations seront organisées par les associa-
tions Arpajonnaises. Programme sur www.
arpajon91.fr

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 suffit de convier vos amis, votre famille ; 
comptez une dizaine de personnes et deux co-
médiens. Inscriptions : servicecom@rpajon91.
fr - 01 64 90 46 46.
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EXPOSITIONS SALLE 
FRANCVAL
• Du 7 au 13 novembre, exposition de 
peintures de Brigitte With

• Du 14 au 20 novembre, exposition de 
peintures de Marie Pascale Ruthy

• Du 21 au 27 novembre, exposition des 
artistes du Vieux Châtres

• Du 29 novembre au 4 décembre, 
exposition des ateliers Arpajonnais

• Du 10 au 24 décembre, exposition de 
peintures de Jean Claude Jouvin

SORTIES FAMILLES
• Samedi 30 novembre : marché de Noël de 
Reims

• Mercredi 11 décembre : spectacle des familles, 
Foyer Jean-Claude Moulin, Egly

• Samedi 14 décembre : fête de fin d’année, 
salle Saint-Sauveur 

• Samedi 21 décembre : Noël à Chambord

PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :

• Mercredi 20 novembre, 20h30, Hôtel de 
Ville

• Mercredi 18 décembre, 20h30, Hôtel de 
Ville

LES RDV DES AINÉS
• Jeudi 21 novembre : fêtons le Beaujolais 
nouveau à la Ferme du Bout des Près, Cernay-
la-Ville

• Jeudi 5 décembre : déjeuner et spectacle au 
cabaret « Le Voulez-vous », Ingré 

•Vendredi 6 décembre et vendredi 13 
décembre : banquet des séniors, salle des 
fêtes d’Avrainville

• Jeudi 19 décembre : spectacle des seniors, 
Foyer Jean-Claude Moulin, Egly

ARMISTICE 1918
Lundi 11 novembre, la ville d'Arpajon orga-
nise la commémoration de l'Armistice 1918, 
en partenariat avec les associations d’anciens 
combattants et les autorités civiles et militaires. 
Rendez-vous à 11h30 parvis de l'hôtel de ville, 
face au monument aux morts.

RESTEZ INFORMÉS
Abonnez-vous à la lettre d’information élec-
tronique de la ville d’Arpajon pour recevoir, 
par mail chaque semaine, les actualités de la 
commune. Inscrivez-vous au bas de la page 
d’accueil du site internet www.arpajon91.fr

Suivez les événements qui rythment la vie  
locale sur la page Facebook de la ville d’Arpa-
jon : https://www.facebook.com/villearpajon91

Le traditionnel marché de Noël organisé par la ville 
d’Arpajon se tiendra du 6 au 8 décembre, parvis de  
l’hôtel de ville. 

Ouvertures : vendredi 9h à 20h, samedi 10h à 19h, 
dimanche 10h à 18h. Une trentaine d’artisans d’art et de 
petits producteurs proposeront d’innombrables idées 
cadeaux pour d’excellentes fêtes de fin d’année.

Les commerçants d’Arpajon égaieront leurs vitrines et 
proposeront de nombreuses animations sur le thème de 
Noël, à l’initiative de l’association des commerçants  
« Arpajon ville commerçante ». 

• Carrousel place de l’hôtel de ville, du mercredi 18 au 
mardi 24 décembre. 
• Gare du Père-Noël : décors et animations samedi 21 et 
dimanche 22 décembre, le Père-Noël et la Mère-Noël 

seront accompagnés de trois lutins et une mascotte 
(10h-12h et 14h30-17h) ; 
• Spectacle de magie toutes les heures : sculpture 
de ballons, photo call. Et aussi : vin chaud, crêpes et 
friandises. 
• Lundi 23 décembre, le Père-Noël proposera un atelier 
aux enfants, pour écrire leur lettre au Père-Noël. 
• Le petit train de Noël circulera en centre-ville, du 
vendredi 20 décembre au soir au lundi 23 décembre soir 
(gratuit).

Les commerçants du marché proposeront une animation 
vin chaud, vendredi 20 et dimanche 22 décembre.

ARPAJON FÊTE NOËL

FÊTE DU DONNEUR DE SANG 
L’établissement Français du Sang organise en partenariat avec la ville d’Arpajon et Cœur d’Essonne Agglomération, 
la fête du donneur, samedi 30 novembre de 10h30 à 16h30, espace sportif Emile Manuel. 
Plus de 150 donneurs de sang sont attendus pour cet événement, placé sous le signe de la citoyenneté. Pour l’occa-
sion, un service de garde d’enfants avec animations récréatives sera proposé aux enfants des parents qui feront 
un don.
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LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019

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.

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

NOVEMBRE 

LE 2 Atelier modelage, en lien avec l’exposition Préhistoire (jusqu’au 18   
 décembre), bibliothèque municipale - 14h30 à 16h. Gratuit. Tout public.  
 Réservations : 01 64 90 75 05

LE 6 Lecture pour petites oreilles (0-3 ans), bibliothèque municipale - 11h à  
 11h30. Gratuit. Réservations : 01 64 90 75 05

 Le temps des histoires, 3-6 ans, bibliothèque municipale - 10h à 10h30.  
 Gratuit. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 7 « La fête des mères, toute une histoire », conférence UTL présentée par  
 Louis-Pascal Jacquemond, cinéma STARS - 17h

LE 11  Commémoration de l’Armistice 1918, cour de l’hôtel de ville - 11h30

LE 13  Le temps des histoires, 6-9 ans, bibliothèque municipale - 10h à 10h30. 
Gratuit. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 14   « Apollo 11, 50 ans après », conférence UTL présentée par Franck Lehot, 
cinéma STARS - 17h

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

LE 15  Soirée gaufrier à la bibliothèque municipale, BD à entendre - écoute à 
l’aveugle d’extraits de Bande Dessinées, dès 7 ans - 20h à 21h. Gratuit. 
Réservations : 01 64 90 75 05

LE 16  Rendez-vous jeux, bibliothèque municipale - 14h-17h

LE 22  Détente littéraire : une séance de yoga suivie d’un temps de lecture à 
haute voix, bibliothèque municipale - 18h à 19h30. Gratuit.  
Réservations : 01 64 90 75 05

LE 23  Atelier mon dessert littéraire : découvrez la cuisine préhistorique en 
confectionnant une recette de poires au miel, ateliers 29 rue Dauvilliers, 
deux sessions - 14h30 à 15h10 et 15h30 à 16h10. Gratuit.  
Réservations : 01 64 90 75 05

 Atelier Haïku en relief : découvrez la poésie japonaise à travers un   
 atelier mêlant mots et arts plastiques. Atelier 29 rue Dauvilliers - 15h à  
 17. Tout public dès 7 ans. Réservations : 01 64 90 71 72.

LE 27  Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium, 18h30 à 
19h30

LE 28  « Que faire face à l’obsolescence programmée ? », conférence UTL 
présentée par Laetitia Vasseur, cinéma STARS - 17h

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

LE 29  Lecture pour adultes à voix haute, en lien avec l’exposition Préhistoire 
(jusqu’au 18 décembre), bibliothèque municipale -19h à 20h. Gratuit. 
Réservations : 01 64 90 75 05

LE 30  Concert de Noël du chœur et orchestre Jean Philippe Rameau, église 
Saint-Clément - 20h30

DÉCEMBRE 

LE 4 Le temps des histoires, 3-6 ans, bibliothèque municipale - 10h à 10h30.  
 Gratuit. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 5  « Gloire et puissance des pharaons noirs », conférence UTL présentée 
par Bénédict Royer, cinéma STARS - 17h

LE 6 Détente littéraire : une séance de yoga suivie d’un temps de lecture à  
 haute voix, bibliothèque municipale - 18h à 19h30. Gratuit.    
 Réservations : 01 64 90 75 05

LE 11  Le temps des histoires, 6-9 ans, bibliothèque municipale - 10h à 10h30. 
Gratuit. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 12  Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h

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

LE 18  Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium, 18h30 à 
19h30

LE 19  « Le Caravage, de l’ombre à la lumière », conférence UTL présentée par 
Marc Soleranski, cinéma Stars - 17h

 

 ATELIER ARPAJONNAIS 
Les Ateliers Arpajonnais vous invitent à découvrir leurs nouvelles 
activités : loisirs créatifs, poterie et céramique. Publics : adultes 
et enfants. La prochaine exposition des membres de l’association 
se déroulera du vendredi 29 novembre au jeudi 4 décembre 2019. 
Renseignements : 06 87 41 41 32.

 ENTRAIDE SCOLAIRE 
L'ESA (Entraide Scolaire Amicale), association reconnue d'utilité Pu-
blique et agréée par le ministère de l'Education Nationale recherche 
pour l'année scolaire 2019/2020 des bénévoles pour assurer le suivi 
scolaire d'enfants du CM1 à la Terminale (1 heure/semaine/enfant) 
dans les disciplines suivantes : français, mathématiques, langues 
vivantes. Secteur géographique : Arpajon, Saint-Germain-lès-Ar-
pajon, La Norville. Etudiants, actifs, chômeurs, retraités, nous vous 
attendons pour faire face à une forte demande des familles. Contacter 
Patrice JACQUINOT : arpajon.stgermain@entraidescolaireamicale.
org ; 06 75 72 76 14.

 ÉPICERIE SOLIDAIRE 

L’Epicerie Solidaire du Secours Catholique située à Avrainville, 10 
route d’Arpajon, organise comme chaque année, la Collecte Natio-
nale de la Banque Alimentaire du 29 novembre au 1er décembre 
dans les grandes surfaces d’Egly, Saint-Germain-lès-Arpajon, La 

Norville, Breuillet et Bruyères-le-Châtel. Si vous souhaitez parti-
ciper à cette collecte, vous êtes les bienvenus, nous recherchons 
des bénévoles. Plus d’infos : 06 43 41 75 00.

 JUDO CLUB 
C'est parti pour une nouvelle saison au judo club d'Arpajon, venez 
nombreux découvrir et pratiquer le judo, Salle Duhamel, rue Jules 
Lemoine. Lundi-Jeudi de 17h15 à 19h45 pour les plus jeunes. 
Mardi-Vendredi de 18h à 21h45 pour les autres. Nouvelles coor-
données : judo.arpajon@gmail.com et Facebook Arpajon judo'.

 ARTISTES DU VIEUX CHATRES 
L’association des artistes du vieux Châtres organise l’exposition 
annuelle de l’atelier du jeudi 21 au mercredi 27 novembre, de 10h 
à 19h, galerie Francval. Peintures toutes techniques, sculptures 
– Mosaïques, art floral - Personnages tissus.

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le premier concert du temps libre de la saison 2019-2020 organisé 
par l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne aura lieu, mardi 
19 novembre, 14h30, salle des fêtes d’Avrainville. Nous vous pro-
posons un voyage en musique à travers l’Italie, de la fin du XVIème 

siècle au début du XVIIème, en passant par Naples, Vérone, Rome, 
et évidemment Venise, autour de Monteverdi, Donati, Frescobaldi, 

Cima, Nanino, Boviccelli, Bassano. Avec Sophie Pattey, soprano, 
Florence Blatier, continuo à l’orgue positif, Serge Delmas et son 
très original cornet à bouquin. Concert ouvert à tous, entrée 10 €. 
Nous vous espérons nombreux.

 VMEH 
La VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers) 
recherche des bénévoles pour apporter des visites régulières en 
EHPAD ou en milieu hospitalier. Informations complémentaires : 
06 83 10 25 84.

 ARCHI POSSIBLE 
Archi Possible ouvre un nouveau stage "4 mois pour booster vos 
projets de travaux" à destination des auto rénovateurs et auto 
constructeurs de l'Essonne. Inscription ouvertes dès novembre 2019. 
Renseignements : 06 45 54 54 12 - coucou@archipossible.com

 CRÈCHE FLOCON PAPILLON 
La crèche à gestion parentale Flocon Papillon vous invite à sa 
journée porte ouverte le samedi 29 février 2020. Venez découvrir 
un établissement d'accueil de jeunes enfants (de 3 mois à 3 ans) 
qui porte les valeurs de bienveillance, d'engagement, d'ouverture 
sur le monde et de coéducation. Retrouvez-nous sur: http://
floconpapillon.fr/

www.arpajon91.fr – facebook.com/villearpajon91 POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER#96

Flash info 96.indd   3 21/10/2019   10:29




