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ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLE ET 
LÉGISLATIVES
Le 1er tour de l’élection présidentielle se 
déroulera dimanche 10 avril et le 2e tour 
dimanche 24 avril 2022. Les élections 
législatives se tiendront les dimanches 12 et 
19 juin 2022. Pour voter, les citoyens français 
doivent être inscrits sur les listes électorales. 
Les inscriptions se font en mairie. 
Les inscriptions sur les listes électorales sont 
possibles jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection 
présidentielle, jusqu'au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives.
Renseignements : 01 69 26 15 05.

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
La ville d’Arpajon et l’INSEE organisent le 
recensement de la population. La campagne 
2022 se déroulera du 20 janvier au 26 février.  
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

LES RENDEZ-VOUS DES 
AINÉS
• Jeudi 20 janvier : journée découverte 
Maisons des écrivains - Port-Marly (78).

• Samedi 12 février : pièce de théâtre « Un 
chalet à Gstaad » avec Josiane Balasko, 20h  
Longjumeau

Renseignements CCAS : 01 69 26 26 96.

PERMIS DE LOUER
Pour lutter contre l’habitat indigne et la 
précarité énergétique, la ville d’Arpajon 
instaure le « permis de louer » à compter du 
1er février 2022. Il s’applique aux propriétaires 
qui mettent en location un bien immobilier sur 
le périmètre Action Coeur de ville. La commune 
souhaite ainsi garantir une offre de logements 
qualitative en veillant à l’entretien et la 
rénovation du patrimoine locatif. Informations 
service logement : 01 69 26 26 93.

STATIONNEMENT
ESPACE CONCORDE
Nouveau : bénéfi ciez d’1h30 de stationnement 
gratuit, parking de l’espace Concorde. Enregis-
trer la plaque d’immatriculation de votre auto-
mobile sur l’horodateur à l’entrée du parking.

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2020 
ou en 2021 ? Pour participer à l’accueil des 
nouveaux habitants samedi 12 février 2022, 
inscrivez-vous au service communication : 
01 64 90 44 46 - servicecom@arpajon91.fr

TRAVAUX CŒUR DE 
VILLE PHASE 3
La 3e phase de la requalifi cation du Cœur 
de ville débutera au 1er trimestre 2022. 
Le planning prévisionnel des travaux sera 
communiqué en février. Ils seront réalisés 
selon plusieurs tronçons et concerneront la 
Place du marché, la rue Gambetta, la rue 
Guinchard et la rue Raspail.
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CARNAVAL À ARPAJON
Le carnaval d’Arpajon se déroulera dimanche 
6 mars ; une initiative de l’association Arpajon 
Festivités. Le défi lé du carnaval partira de la 
gare SNCF à 14h30.
Fête foraine, du 5 mars au 13 mars, Porte 
d’Etampes. 
Samedi 5 mars : 
- 16h30 : inauguration avec chars et mascottes 
- 21h : défi lé d’un char illuminé.

TANGO SECRET-
MUSIQUE ET DANSE
Spectacle de danse, chant et musique ! 
Un couple de danseurs entouré de 4 
musiciens joue la légende du tango. Un 
hommage vivant, sensible et sincère, à cette 
musique de l’âme qui nous éblouit. Une 
histoire dansée qui commence à la fi n du 
XIXe siècle, dans les faubourgs de Buenos 
Aires et de Montevideo. 
Samedi 5 février, 20h30, espace Concorde. 
Réservations : 01 64 90 44 46  
https://billetterie-3villes.mapado.com/ 

THÉÂTRE À DOMICILE
La compagnie de théâtre A TIRE D’AILE 
en résidence pour 3 ans à Arpajon, La 
Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon met 
en place un projet chez l’habitant : « scènes 
appartagées ». Un comédien se déplace 
à domicile pour accompagner la famille 
dans la lecture à voix haute de pièces de 
théâtre. Après 2 séances de préparation, 
c'est la famille qui lit et invite amis et 
voisins chez elle, pour assister à la lecture ! 
Renseignements : 01 64 90 46 46.

THÉÂTRE - ADIEU 
MONSIEUR HAFFMANN
La ville d’Arpajon programme la pièce de 
théâtre « Adieu Monsieur Haffmann », vendredi 
21 janvier, 20h30, espace Concorde.

Paris - Mai 1942. Le port de l’étoile jaune pour 
les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, 
Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son 
employé Pierre Vigneau de prendre la direction 
de sa boutique, en attendant que la situation 
redevienne normale. La bijouterie Haffmann 
et Fils devient la bijouterie Vigneau …

Dans la France de l’occupation, le marché noir 
fait des ravages. Entre Résistance et collabo-
ration, comment trancher ? Quelles limites ne 
pas franchir ? 

La pièce Adieu Monsieur Haffmann a décroché 
4 Molières au palmarès 2018.
Réservations : 01 64 90 44 46 
https://billetterie-3villes.mapado.com/ 

PROCHAIN CONSEIL
• Conseil municipal, mercredi 9 février, 20h30, 
espace Concorde

MAISONS ET JARDINS
AVIS AUX BRICOLEURS ET 
AUTORENOVATEURS ! Bonne nouvelle, 
Arpajon soutient le dispositif Archi Possible. 
Archi Possible vous permet de bénéfi cier de 
la force d’un collectif : échanges de conseils, 
astuces, outils, coups de mains, surplus de 
chantiers…, pour réussir vos projets et ne pas 
rester seuls face à vos travaux réalisés en 
autonomie. 
Renseignements et inscriptions : https://
archipossible.com/

AUTORISATIONS D’URBANISME EN LIGNE
La ville d’Arpajon et Cœur d’Essonne 
Agglomération mettent en place un 
guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme. Ce nouveau télé service 
est ouvert 24/24h. Il s’adresse aux 
particuliers, professionnels et 
associations. Le guichet numérique 
permet le dépôt des formulaires 
CERFA ainsi que le dépôt des pièces 
numérisées du dossier.

Références des CERFA :

• CU - Certifi cat d’urbanisme (13410)

• DP - Déclaration préalable (13703, 
13404, 13702)

• PC - Permis de construire (maison 
individuelle) (13406)

• PC - Permis de construire (13409)

• PA - Permis d’aménager (13409)

• PD - Permis de démolir (13405)

• MODIFICATIF - Permis de construire 
ou d’aménager modifi catif (13411)

• DOC – Déclaration d’Ouverture de 
Chantier (13407)

• DAACT – Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux (13408)

• DIA - Déclaration d'intention 
d'aliéner (10072)

Les demandes d’autorisations 
d’urbanisme se font en ligne : 
www.arpajon91.fr
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VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
Christian Beraud, Maire d’Arpajon, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants 
et le personnel communal vous souhaitent une belle et heureuse année 2022. 
La cérémonie des voeux sera organisée samedi 15 janvier 2022, 18h30, si les conditions 
sanitaires le permettent (le lieu sera précisé ultérieurement).

www.arpajon91.fr – facebook.com/villearpajon91 POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER#101



www.arpajon91.fr POUR PLUS D’INFORMATIONS, ET VOUS INSCRIRE  À LA NEWSLETTER#61

LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER ET FÉVRIER 2022

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 

JANVIER 

LE 8 Lectures pour petites oreilles, 6 mois à 3 ans, bibliothèque municipale  
 - 11h à 11h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 12 Le temps des histoires, 3 à 6 ans, bibliothèque municipale, 11h à 11h30.  
Réservations : 01 64 90 75 05

LE 13 « Le risque de submersion marine des littoraux », conférence UTL   
 présentée par Denis MERCIER, espace Concorde, 17h

LE 15  Vœux de Christian Beraud, Maire d’Arpajon, à partir de 18h30 (lieu 
précisé ultérieurement)

LE 19 Le temps des histoires, 6 à 9 ans, bibliothèque municipale, 10h à 10h30.  
Réservations : 01 64 90 75 05

LE 20  « Heure musicale d’Arpajon », conservatoire, 18h

LE 27  « L’attention et la mémoire », conférence UTL présentée par Christophe 
PAVAN, espace Concorde, 17h

LE 29  Portes ouvertes du conservatoire pour la danse, espace concorde - toute 
la journée

LE 31  Don du sang, résidence Les Tamaris, 46 avenue Hoche - 15h30 à 20h. 
Rendez-vous à prendre sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

FÉVRIER 

DU 01/02 

AU 12/04 « L’égalité, c’est mon genre », exposition conçue par le Centre Hubertine  
 Auclert et Marine Spaak, bibliothèque municipale, Gratuit, Public  
 adolescent et adultes 

LE 3  « Haussmann et la métamorphose de Paris », conférence UTL présentée 
par Frédéric DRONNE, espace Concorde, 17h

LE 5 Lectures pour petites oreilles, 6 mois à 3 ans, bibliothèque municipale,  
 11h à 11h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 9  Le temps des histoires, 3 à 6 ans, bibliothèque municipale - 10h à 10h30. 
Réservation : 01 64 90 75 05

LE 15  Concert des professeurs du conservatoire, espace Concorde, 20h

LE 16  Le temps des histoires, 6 à 9 ans, bibliothèque municipale, 10h à 10h30.  
Réservations : 01 64 90 75 05

LE 17  « Agriculture 2.0 : les technologies du numérique », conférence UTL 
présentée par Delphine BOUTTET, espace Concorde - 17h

 PORTES-OUVERTES AU BILLARD 
Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes-
ouvertes, dimanche 16 janvier 2022 de 10h à 18h à l'espace 
Concorde. Une initiative de l'AMBA (Académie Municipale de 
Billard d'Arpajon).

 RANDO ARPAJON

Le club Rando Arpajon organise habituellement randonnée et 
marche nordique le dimanche. Nous avons le plaisir de vous 
annoncer une nouvelle activité : une marche nordique organi-
sée tous les mardis à 9 heures. Pour les personnes intéressées, 
possibilité de prêt de bâtons (spécifi ques de marche nordique) 
par le club. Pour nous contacter: 06 18 77 60 90 ou randoarpa-
jon.91@gmail.com

 BROCANTE MUSICALE

Dimanche 6 février 2022, brocante 
musicale et artistique de 9h à 18h 
au gymnase de l'école Victor Hugo : 
instruments, partitions, disques et 
CD, etc. Dépôt-vente, restauration 
rapide. Entrée gratuite ! Informa-
tion au  06 40 91 22 37 ou sur le 
site internet harmonie-arpajon.com

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le premier concert du temps libre de la saison 2021-2022 orga-
nisé par l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne aura lieu 
mardi 8 février 2022 à 14h30, Pavillon du Parc de la Butte aux 
Grès, 3 Grande Rue, Ollainville-La Roche. 

Le Duo Once Upon...3S se met à table dans le spectacle "Cuisine 
et Confi dences". Aujourd’hui, Marie-Laure a 34 ans, et elle ne 
sait vraiment pas comment font les autres pour trouver chaus-
sure à leur pied… Toujours elle s’attache et jamais ça ne marche.  
Alors Sophie va l’aider… Les sopranos, Marie-Laure Brossolasco 
et Sophie Desmars, se mettent en scène dans leur nouveau spec-
tacle lyrico-humoristique sur des airs de Mozart, Gounod, 
O� enbach, Massenet, Satie ... Émotion garantie ! Concert 
est ouvert à tous : entrée 10 €. Renseignements : utlarpajon@
orange.fr - 06 84 17 22 96.

 RENAISSANCE ET CULTURE 
L'association Renaissance et Culture d'Arpajon et Environs 
recherche des bénévoles en alphabétisation, Français Langue 
Etrangère ou remise à niveau.
Notre mission est d’aider des adultes à apprendre et à progresser 
en français pour leur permettre de mieux s’intégrer et d’être plus 
autonomes dans toutes les situations de la vie quotidienne, à 
l’oral comme à l’écrit.
FORMATION ASSUREE 
1 heure et demie par semaine peut changer la vie d’une personne.
Rejoignez-nous ! Renaissance et Culture est une association 
reconnue d’utilité publique créée en 1959.
Contact : renaisscultarpaj@gmail.com ; 06 34 65 34

 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
L’O�  ce de tourisme intercommunal est heureux d’accueillir le 
public dans ses locaux, 22 bd Abel Cornaton, du mardi au vendredi, 
de 9h30 à 12h. Informations et documentation sur les sorties et 
loisirs au sein des 21 communes de Cœur d’Essonne Agglomération 
et plus largement dans le département de l’Essonne. 
Tél : 01 75 59 06 53.

 SALON DES ARTS 
La 18e édition du Salon des Arts d’Arpajon se tiendra samedi 12 
mars de 10h à 18h et dimanche 13 mars de 10h à 17h30, à l’espace 
Concorde. Thème 2022 : « cultivons notre jardin ». 
Renseignements : servicecom@arpajon91.fr

 RESTEZ INFORMÉS 
Abonnez-vous à la lettre d’information électronique de la ville 
d’Arpajon pour recevoir par mail, chaque semaine, les actualités 
de la commune. Pour vous inscrire : rendez-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’Arpajon et sur Instagram !

www.arpajon91.fr – facebook.com/villearpajon91 POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER#101


