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ÉDITION /  SEPTEMBRE – OCTOBRE 2020

SEPTEMBRE : LES 
COMMERCES EN FÊTE !
JOURNÉE "COMMERCES EN FÊTE"
L’association des commerçants "Arpajon ville 
commerçante" organise la journée "Com-
merces en Fête" samedi 19 septembre : stands, 
concerts, animations, cochon de lait...

NOCTURNE DES COMMERÇANTS
L’association "Arpajon ville commerçante" 
organise les jeudis nocturnes. Les boutiques 
seront ouvertes jusqu’à 21h. Des animations 
culturelles seront proposées en partenariat avec 
la Municipalité. 

• Jeudi 10 septembre 18h-21h : déambula-
tion musicale avec la fanfare Les Grooms
• Jeudi 17 septembre 18h-21h : animation 
de rue avec Monsieur Culbuto
• Jeudi 24 septembre 18h-21h : animation 
jeu avec chasse au trésor menée par la bou-
tique Ornicar

PROJET
ARCHITECTURAL 29.31
Samedi 12 septembre, à partir de 15h, les 
Arpajonnais sont invités à participer au point 
d’étape sur le projet architectural de l'Espace 

socioculturel 29.31. Présentation des actions 
de concertation, présentation de la maquette 
et du travail collaboratif sur plans, ateliers de 
réfl exion, synthèse des propositions. Apéritif 
dinatoire partagé et animation musicale !

ANIMATIONS SUR LE 
MARCHÉ
À la rentrée, les commerçants du marché, la 
société Géraud et la ville d’Arpajon proposeront 
des animations à la clientèle :
• Dimanche 13 septembre : sculptures de ballons
• Vendredi 18 septembre : opération chéquiers 
(bons de réduction)

CONCERT JAZZ AU SUD 
DU NORD
Pour l’ouverture de la saison culturelle 
d'Arpajon, de La Norville et de Saint-
Germain-lès-Arpajon, l’espace Concorde 
accueille le festival Au sud du Nord, 
vendredi 11 septembre, à 20h30. Deux 
groupes de jazz :

• 20h30, chansons des années 60/70 : 
O. Cahours (guitare), D. Pouradier D. (batterie), 
P. Laccarriere (basse), L. Winsberg (guitare).
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• 21h30, Moutin Factory Jazz Quintet 
(Chicago, Saint Louis, Memphis, New 
Orleans…) F. Moutin (contrebasse), 
L. Moutin (Batterie), P. de Bethman (piano), 
M. Codjia (guitare), C. Monniot (alto)
Réservations : 01 64 90 44 46, servicecom@
arpajon91.fr

CONCERT ROCK EIFFEL
"Eiffel" monument de la scène rock française 
avec plus de 600 concerts à travers l’hexagone, 
passe par Arpajon ! Le groupe interprètera 
notamment son dernier album : Stupor Machine. 
Samedi 3 octobre, 20h30, espace Concorde. 
Réservations : 01 64 90 44 46, servicecom@
arpajon91.fr

LOGEMENT : AIDES AUX 
TRAVAUX
Dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat, Cœur d’Essonne 
Agglomération et la ville d’Arpajon mettent 
en place un dispositif gratuit d’aide aux 
travaux de rénovation des logements. Avec 
CAP’ Travaux bénéfi ciez de conseils, accom-
pagnement et coup de pouce fi nancier. Les 
propriétaires peuvent ainsi faire baisser leurs 

factures d’énergie, améliorer leur confort, ce-
lui de leurs locataires ou encore rénover leur 
patrimoine.

Permanences à l’hôtel de ville, de 15h30 à 
17h30, les mardis 1er, 15 et 29 septembre ; 
13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre ; 8 et 22 
décembre.

PROCHAINS CONSEILS
Conseils municipaux :
• Mercredi 23 septembre, 20h30, espace 
Concorde
• Mercredi 14 octobre, 20h30, espace Concorde

SPECTACLE ET 
ANIMATION FAMILLES
La ville d’Arpajon organise une animation fa-
milles et un spectacle pour les enfants, samedi 
26 septembre, parc Chevrier et Ateliers 29 rue 
Dauvilliers. Gratuit.

• Journée de "jeux en l'air", bascules, ½ lune, 
escalade : 14h-18h

• Spectacle "Contes et Musiques du BAOBAB", 
à partir de 3 ans, Compagnie de l'Orage : 16h

Renseignements : 01 64 90 75 05

FOIRE AUX HARICOTS
ANNULÉE
Compte-tenu du risque sanitaire, après avoir 
échangé avec les services de l’Etat, les forains 
et tous les acteurs qui participent à son 
organisation, la Municipalité a décidé de ne 
pas maintenir la Foire aux Haricots cette année. 
Les mesures de distanciations et les gestes 
barrières ne peuvent pas être garantis lors d’un 
événement qui accueille plusieurs milliers de 
personnes en centre-ville. Nous retrouverons 
notre Foire aux Haricots en septembre 2021, 
lorsque les conditions sanitaires permettront 
d’organiser d’importants rassemblements.

FACEBOOK LIVE AVEC LE 
MAIRE
Christian Beraud, Maire d’Arpajon vous donne 
rendez-vous sur la page Facebook de la ville 
d’Arpajon, pour répondre aux questions des 
Arpajonnaises et des Arpajonnais lors d’un 
"Facebook live", mardi 8 septembre, 18h30.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser 

une solution  
hydro-alcoolique

Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser  
ou éternuer  

dans son coude 
ou dans un mouchoir

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

MESURES SANITAIRES - GESTES BARRIERES

FORUM DES ASSOCIATIONS
Loisirs, sports, culture, aides, etc. : 90 associations d’Arpajon présenteront leur activité au Forum des associations 
2020. Samedi 5 septembre de 10h à 18h, centre sportif Emile Manuel. Un rendez-vous pour toute la famille qui se 
tiendra dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et des gestes barrières.
La remise des prix de l’appel à projets lancé par la Municipalité se déroulera à 16h30. L’association Z DANCE 
présentera une animation danse, pour clore cette journée de façon festive.
Le nouvel annuaire des associations est disponible sur le Forum des associations, à l’hôtel de ville et sur 
www.arpajon91.fr 
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LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020

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 71 72.

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

SEPTEMBRE 

LE 5 Forum des associations, espace sportif Emile Manuel - 10h à 18h. 

LE 10 Nocturne des commerçants jusqu’à 21h, déambulation musicale avec la  
 fanfare Les Grooms.

LE 11 Concert de jazz Au sud du Nord, ouverture de la saison culturelle, tout  
 public, espace Concorde - 20h30. Réservations : 01 64 90 44 46.

LE 12  Point d’étape sur le projet architectural du centre socio culturel 29.31 
avec présentation de l’Avant-Projet Sommaire, ateliers 29 et parc 
Chevrier - à partir de 15h. 

LE 13 « Dimanche, on se bouge », animation danse sportive sur le parvis de  
 l’hôtel de ville organisée par la Municipalité, en matinée.

LE 17  Nocturne des commerçants jusqu’à 21h, animation de rue avec Monsieur 
Culbuto.

LE 19  Journée commerce en fête en Cœur de ville.

LE 20  Journée de la mobilité avec stands et animations espace Duhamel, parc 
Guesdon, marché.

LE 24  Nocturne des commerçants jusqu’à 21h, animation jeux avec chasse au 
trésor. 

OCTOBRE 

LE 2 « Chocomedy », plateau d’humoristes issus du Jamel Comedy club, dès  
 13 ans, espace Olympe de Gouges (Saint-Germain-lès-Arpajon)- 20h30.  

Réservation : 01 69 26 14 15.

LE 3  Eiffel, concert rock, tout public, espace Concorde - 20h30. Réservations : 
01 64 90 44 46. 

DU 5
AU 10  Semaine bleue « Bien dans son âge et son territoire ».

LE 9 Détente littéraire, initiation au yoga accompagnée d’un temps de lecture  
 à voix haute, pour un moment en toute sérénité. Bibliothèque municipale,  
 adultes - 18h30 à 19h30. Sur inscriptions : 01 64 90 75 05.

« Giro di Pista », bal familial d’Ambra Senatore et Marc Lacourt, dès 
 6 ans, salle Pablo Picasso (La Norville) - 20h30. Réservations : 01 64 
 90 93 72.

LE 10  Lecture pour petites oreilles (0 – 3 ans), bibliothèque municipale - 11h à 
11h30.

 Atelier photo Anthotype, expérimentez ce procédé 100 % écolo réalisé à  
 partir de papier sensibilisé à la lumière grâce à la chlorophylle des   
 plantes, Ateliers du 29 - 14h à 16h. Sur inscriptions : 01 64 90 75 05.

 Rendez-vous jeux en accès libre et gratuit, bibliothèque municipale, dès 4  
 ans - 14h à 17h

LE 13  « Labourer », solo de danse de Madeleine Fournier, à partir de 16 ans, 
salle Pablo Picasso (La Norville) - 20h30. Réservations : 01 64 90 93 72.

DU 13/10 
AU 12/12  Exposition « l’écho de ma langue », bibliothèque municipale.

LE 14  Le temps des histoires, lecture pour les 6-9 ans, bibliothèque municipale 
- 10h à 10h30.

 LE 15 « Vols et scandales au musée du Louvre », conférence UTL présentée par  
 Jean Marc Esvan, espace Concorde - 17h.

LE 16  « L’ombre de Tom », théâtre d’ombre - compagnie Le bel après-midi, dès 
3 ans, salle Pablo Picasso (La Norville) - 19h. Réservations : 01 64 90 93 72. 

LE 24  Atelier Yoga, découvrez en famille les bienfaits du yoga, au cours de 
séances basées sur les albums jeunesse de la série « Le Loup ». 
Bibliothèque municipale, dès 5 ans - 11h. Sur inscriptions : 01 64 90 75 05.

 « A la loupe », théâtre - compagnie Les grandes pointures, dès 7 ans,  
salle Pablo Picasso (La Norville) - 18h. Réservations : 01 64 90 93 72.

 LE 28 Le temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale  
 - 10h à 10h30.

 « Halloween », animations à la bibliothèque municipale, 15h - 17h :   
 jeu d’énigmes Le grimoire d’Hexercier ; 17h - 17h30 : lectures pour   
 frissonner. Dès 7 ans - gratuit sur inscriptions : 01 64 90 75 05.

 JOURNÉES DE LA MOBILITÉ 

L’association Arpajon Vintage Moto Club, en partenariat avec la ville 
d’Arpajon organise une journée d’animations placée sous le signe des 
mobilités. Rendez-vous samedi 19 septembre pour tester et réparer 
votre vélo, dans les locaux et le jardin de l’association situés 1 bis 
rue Marcel Duhamel (port du masque obligatoire).. 

Dimanche 20 septembre matin, Cœur d’Essonne Agglomération 
animera un stand sur le marché d’Arpajon, pour faire découvrir aux 
habitants les projets de l’intercommunalité en matière de circulations 
douces (Plan vélo, Véligo,…).

 UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Conférence inaugurale (gratuite) de l’Université du Temps Libre, 
"Jean-Baptiste Charcot, gentleman des pôles", présentée par Oli-
vier Mignon, jeudi 1er octobre, 17h, espace Concorde.

Inscrivez-vous aux activités de l’UTL, une équipe au service de 
la connaissance et des savoirs : 06 84 17 22 96.

 EXPOSITION REGARD CONTEMPORAIN

Ouverture de la saison des expositions à la galerie Francval, 100 
Grande rue, avec l’exposition annuelle "Regard contemporain" qui 
se déroulera du 24 septembre au 1er octobre. Entrée libre.

 HAPPY SCHOOL 

La reprise des cours chez Happy School est programmée le 21 
septembre (29 rue Dauvilliers). Méthodes dynamiques, interactives 
et ludiques pour tout type de public. Pour apprendre l’anglais 
naturellement et en s’amusant sous forme de bain linguistique. 
Renseignements : 07.81.63.57.98, happyschooldarpajon@hot-
mail.fr

BOUCHONS D’AMOUR 
L’association les Bouchons d’amour a récemment collecté 8,3 
tonnes de bouchons plastiques qui ont été acheminés par camion 
pour recyclage. La vente de la cargaison a rapporté 2283,50 €. 
L’association fi nance ainsi l’acquisition de matériel pour les 
personnes handicapées et des opérations humanitaires ponc-
tuelles. Rejoignez l’équipe de bénévoles qui collecte et prépare 
les bouchons. bouchonsarpajon@gmail.com.

 MISSION LOCALE DES 3 VALLÉES 
La Mission Locale des 3 Vallées fait partie du service public de 
l’emploi et accompagne les jeunes Arpajonnais, âgés de 16 à 25 
ans inclus, en démarche d’insertion sociale et professionnelle. 
La Mission Locale a vocation à aider les jeunes à s’orienter, à se 
former, à trouver un emploi ou un employeur dans le cadre d’une 
formation en alternance. Les jeunes d’Arpajon sont accueillis sur 
l’antenne locale d’Arpajon, 7 rue Victor Hugo, 01 69 17 12 43, 
mission.locale@ml3v.org

 SPECTACLE NOTRE DAME DE PARIS 
La Compagnie Gavroche et la Compagnie NDDP rendent hommage 
à Notre-Dame de Paris au travers d’un concert dynamique en 
live, samedi 10 octobre, 20h, espace Concorde.
Musiciens et chanteurs dans les costumes de Quasimodo, Frollo, 
Esméralda et autres personnages de Victor Hugo nous ramènent 
à Paris la Belle du moyen-âge. Sous les lumières de Valentin 
Bodier, dans une mise en scène de Katia Nébot et Thomas Cazaban, 
voilà l’occasion de renouer avec les concerts spectacles tout en 
participant à l’œuvre humanitaire de l’association "Le CEPAZE". 
Nous célébrerons ensemble le lancement de l'étude architecturale 
en vue de l’ouverture du premier centre Africain de production 
et de formation à l'impression textile numérique (Mali).

ESRA SECTION JUDO 
Pour enfants, adolescents, adultes, personnes en situation de 
handicap, pratique loisirs ou de compétition : espace Duhamel, 
rue Jules Lemoine, lundi et jeudi à partir de 17h15, mercredi 
à partir de 18h, mardi et vendredi à partir de 18h, samedi et 
dimanche préparation physique. Contact : Mr Lajeuncomme, 07 
50 15 57 21, Facebook @JudoArpajon, judo.arpajon@gmail.com
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