
Bonne année

à Arpajon

ÉDITION /  JANVIER – FÉVRIER 2020

ÉLÉCTIONS  
MUNICIPALES 
Les élections municipales se dérouleront 
dimanches 15 et 22 mars. Pour pouvoir vo-
ter, 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 inscrip-
tions est fixée au vendredi 7 février 2020.  
Renseignements : 01 69 26 15 05.

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2019 ? 
Pour participer à l’accueil des nouveaux 
Arpajonnais et à la visite guidée de la ville, 
samedi 1er février, 9h, en mairie, inscrivez-vous 
au service communication : 01 64 90 71 72.

THÉÂTRE  
LES CRAPAUDS FOUS
La ville d’Arpajon programme la pièce de théâtre 
« Les Crapauds Fous », vendredi 28 février, 
20h30, espace Concorde. Une histoire touchante, 
basée sur des faits réels. Celle de deux jeunes 
médecins Polonais qui, dans les années 1940, 
vont mettre au point un stratagème ingénieux 
afin de porter secours aux juifs de leur village. 
Réservations : 01 64 90 71 72 - servicecom@
arpajon91.fr

NUIT DE LA LECTURE
A l’occasion de la 4e édition de la nuit de la 
lecture, venez partager en famille un moment 
autour du livre. Samedi 18 janvier, bibliothèque 
municipale. Programme : lectures à l’aveugle 
(dans le noir) : 3 séances à 19h, 20h30 et 21h. 
Cabanes de lectures - 19h à 21h en accès libre.

APÉRO POLAR  
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque d’Arpajon accueille un « apéro 
polar », samedi 22 février, 11h. Deux comédiens 
de la compagnie des Hommes joueront les épi-
sodes 1 et 2, des aventures d’un personnage 
hors du commun : Le Poulpe. Chaque épisode 
dure 30 minutes et un apéro convivial est pro-
posé au public. Les épisodes 3 et 4 seront pré-
sentés à la médiathèque de La Norville, samedi 
29 février à 17h. Théâtre à partir de 14 ans. 
Réservations : 01 64 90 71 72 -  servicecom@
arpajon91.fr

SALON DES ARTS
La 17e édition du salon des arts d’Arpajon se 
tiendra samedi 29 février et dimanche 1er mars, 
espace Concorde. Plus de 80 artistes exposent 
chaque année peintures, sculptures et photo-
graphies. Thème 2020 : Chapeaux ! Le collec-
tif Ambr’azur animera un atelier art plastique 
ouvert à tous. Renseignements et inscriptions : 
01 64 90 46 46 - servicecom@arpajon91.fr

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
La ville d’Arpajon et l’INSEE organisent le 
recensement de la population, du 16 janvier au 
22 février 2020. Des agents recenseurs recrutés 
par la commune se déplaceront au domicile 
des Arpajonnais. Les familles recensées ont 
l’obligation de renseigner le formulaire qui 
leur sera remis. Il est possible de réaliser cette 
démarche sur internet : le-recensement-et-
moi.fr

PROCHAIN CONSEIL
• Conseil Municipal, mercredi 5 février, 
20h30, salle des mariages.

SÉJOUR NEIGE
La Municipalité d'Arpajon propose un séjour 
à la montagne pour les Arpajonnais de 6 à 
12 ans, du 8 au 15 février. Village d’Onnion 
- Haute-Savoie. Thème "Ski et Husky" ! 
Pratique du ski alpin, découverte des chiens 
d’attelages, luge, jeux de neige, veillées… 
Inscriptions à partir du 8 janvier au service 
Enfance-Scolaire, à partir de 9h - 01 69 26 
15 02.

LES RDV DES AINÉS
• samedi 18 janvier à 20h, « Chasse à l’Homme » 
au théâtre de Longjumeau

• jeudi 6 février à 20h, « Les souliers rouges » 
au théâtre des Folies Bergère – Paris

CARNAVAL
Le carnaval d’Arpajon se déroulera dimanche 
1er mars ; une initiative de l’association Arpajon 
festivités en partenariat avec la Municipalité. 
Départ du défilé et du cortège de chars à 14h30 
- parking de la gare SNCF. La fête foraine se 
tiendra du samedi 29 février au dimanche 8 
mars, Porte d’Etampes.

MAIRIE@ARPAJON91.FR / T : 01 69 26 15 05 / WWW.ARPAJON91.FR

# 97

Pièce de théâtre 
Voici une enquête policière qui nous mènera sur les traces de Jack l'Éventreur, dans 
l’Angleterre du 19e siècle. Une histoire jouée sous la forme d’une comédie d’aventure, 
captivante jusqu'à la dernière seconde !

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres vient de débuter dans le 
quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir 
Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs pour découvrir la vérité…

Samedi 1er février, 20h30
Espace Concorde
Durée : 1h40 - Tout public dès 10 ans

Réservations : 01 64 90 71 72 - servicecom@arpajon91.fr

LE CERCLE DE WHITECHAPEL - ESPACE CONCORDE

VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE 
Samedi 11 janvier, à partir de 18h30, espace Concorde, Christian Béraud, maire d’Arpajon, présentera ses vœux à la 
population pour l’année 2020. Il reviendra notamment sur les moments importants de 2019. Comme à l’accoutumé, 
l’animation de la soirée sera rythmée par une projection vidéo et l’intervention du chœur périscolaire Edouard 
Herriot.
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LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER ET FÉVRIER 2020

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 

JANVIER 

LE 9 Café mémoire avec France Alzheimer, Café du midi - 15h à 17h

 « La science dans nos casseroles », conférence UTL présentée par   
 Christophe Lavelle, cinéma STARS - 17h

LE 10 Détente littéraire, séance de yoga suivie d’un temps de lecture,    
 bibliothèque – 18h30 à 19h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 11  Lecture pour petites oreilles, bibliothèque municipale - 11h à 11h30. 
Réservations : 01 64 90 75 05

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

 Vœux de Christian Béraud, maire d’Arpajon, espace Concorde,  
 à partir de 18h30

LE 15 Le temps des histoires, lecture pour les 6-9 ans, bibliothèque municipale  
 - 10h à 10h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 17  Lecture pour adultes à haute voix, « la science-fiction au-delà des 
clichés », bibliothèque – 19h à 20h. Réservations : 01 64 90 75 05

20 JANV 
31 MARS Exposition « La couleur, science, art et nature », bibliothèque municipale

LE 22  Le temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale 
- 10h à 10h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 23  Café mémoire avec France Alzheimer, Café du midi - 15h à 17h

 « La sexualité des plantes », conférence UTL présentée par Robert   
 Haicour, espace Concorde - 17h

LE 24  Soirée gaufrier, découverte de Bandes Dessinées thème « en route pour 
Angoulême », bibliothèque – 20h à 21h. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 26  Le temps des histoires, lecture pour les 6-9 ans, bibliothèque municipale 
- 10h à 10h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 27  Don du sang, résidence Les Tamaris - 15 à 20h

LE 30  « West Side Story: la comédie musicale réinventée », conférence UTL 
présentée par Camille Villanove, espace Concorde - 17h

 Vœux de Christian Béraud, maire d’Arpajon aux entreprises, hôtel de ville  
 - 8h30

FÉVRIER 

LE 1ER Accueil des nouveaux Arpajonnais, mairie d’Arpajon - 9h.  
 Inscriptions : 01 64 90 71 72.

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

LE 6 Café mémoire avec France Alzheimer, Café du midi - 15h à 17h

LE 8  Lecture pour petites oreilles, bibliothèque municipale - 11h à 11h30. 
Réservations : 01 64 90 75 05

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

DU 10 
AU 16  Stage et tournoi de Futsal organisé par le Racing Club Arpajon, complexe 

sportif Emile Manuel.

LE 15  Œuvre collective Aoviva, sous la conduite de la plasticienne Valerie 
Prazeres, venez contribuer à la réalisation d’une toile peinte collective, 
ateliers 29 - 14h30 à 16h. Tout public. Réservations : 01 64 90 75 05

 Atelier couleur nature, découvrez les différentes techniques de la   
 teinture végétale, confectionnez votre pot de peinture à la farine 100%  
 écologique, ateliers 29 - 14h à 16h. Tout public.  
 Réservations : 01 64 90 75 05

LE 27  « Le compagnonage, hier et aujourd’hui », conférence UTL présentée par 
Bernard Branger, espace Concorde - 17h

LE 28  Les raconteurs, lecture sur le thème des recettes, bibliothèque 
municipale - 19h à 20h. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 29  Lecture pour adultes à haute voix, « couleurs », bibliothèque - 19h à 20h. 
Réservations : 01 64 90 75 05

 

 CRÈCHE FLOCON PAPILLON 

La journée porte ouverte de la crèche parentale Flocon Papillon, se 
déroulera samedi 29 février de 10h à 12h, 5 rue Duhamel. Venez 
découvrir un mode de garde où les parents s’investissent dans la 
vie quotidienne de la crèche à travers des permanences, la gestion 
d’une commission, la participation aux événements de l’association, 
etc. Renseignements : 09 80 74 10 81 - http://floconpapillon.fr

BROCANTE MUSICALE

La société Musicale d’Arpajon organise une Brocante Musicale et 
Artistique, dimanche 2 février, 9h à 18h - école Victor Hugo. Ins-
truments de musique, partitions, disques, matériels de sonorisation, 
costumes de théâtre, accessoires, etc. Dépôt-vente gratuit pour les 
particuliers avec peu de choses à vendre. Entrée gratuite, buvette, 
animations… Contact : harmonie-arpajon.com ou 06 40 91 22 37.

BOUCHONS D’AMOUR

Un nouveau chargement d’un camion de bouchons est programmé 
lundi 27 janvier, à partir de 13h30. Rendez-vous situé sur le parking 
de la gare - après le portique. Les Arpajonnais sont invités à venir 
prêter main forte.

CONCERT DU TEMPS LIBRE

Le deuxième concert du temps libre de la saison 2019-2020, orga-
nisé par l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne, aura lieu 
mardi 4 février, 14h30, Pavillon du Parc de la Butte aux Grès, 3 
Grande Rue, Ollainville-La Roche. Ce concert est une invitation au 
voyage vers l’Angleterre, intitulé "Music for a While". Des Cantates 
et Chants à travers les siècles, de Purcell à Britten, pour baryton, 
violoncelle et piano, avec Mark Pancek, baryton, soliste et membre 
du Chœur de Radio-France, Emmanuelle Huart, pianiste et Nathalie 
Jacquet, violoncelliste. Concert ouvert à tous, entrée 10 euros. Nous 
vous espérons très nombreux !

ARCHI POSSIBLE

De la nouveauté chez Archi Possible ! Les groupes thématiques se 
mettent en route. Le principe : se former en collectif et avec des 
professionnels sur des thématiques : charpente-toiture ; concep-
tion/aménagement de jardin ; terrasse/pergola ; petite maçonnerie ; 
faire un enduit terre, etc... Renseignements : archipossible.com -  
06 45 54 54 12.

EXPOSITIONS GALERIE FRANCVAL

• Du 23 au 30 janvier, exposition de Youssef Amghar

• Du 6 au 13 février, exposition de Muriel Mansuy
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