
ÉDITION /  MARS – AVRIL 2022

SALON DE LA MOTO
L’association AVMC organise le salon de la 
moto, vendredi 4 mars (18h-20h) et samedi 
5 mars (9h-18h), parvis de l’hôtel de ville. 
Exposition de 60 motos, animations musicales 
en « live », stands, buvette - restauration. 
Renseignements : 06 60 69 69 77 - fred.s2@
free.fr

SALON DES ARTS
La 18e édition du salon des arts d’Arpajon 
se tiendra samedi 12 (10h-18h) et dimanche 
13 mars (10h-17h30), espace Concorde. 60 
artistes exposeront peintures, sculptures et 
photographies. Thème 2021 : cultivons notre 
jardin. Votez pour l’œuvre de votre choix 
et participez au prix du public. Le collectif 
Ambr’azur animera un atelier arts plastiques 
ouvert à tous le samedi et le dimanche. 
Renseignements : evenements@arpajon91.fr

SPECTACLE HUMOUR 
OLIVIA MOORE
La Ville d’Arpajon accueille le spectacle d’Olivia 
Moore, "Égoïste", vendredi 15 avril, 20h30, 
espace Concorde. Spectacle humour tout public. 
Réservations en ligne : billetterie-3villes.
mapado.com ou 01 64 90 44 46.

SALON ART’PAJON
La seconde édition du Salon Art’pajon se tien-
dra les 19 et 20 mars à l’espace Concorde. Une 
belle occasion de découvrir les créations d’une 
trentaine d’artisans de l’Essonne passionnés et 
les savoir-faire de restaurateurs du patrimoine. 
Une magnifique vitrine des métiers du bois, de 
la céramique, du métal, de la mode, de la bijou-
terie, de la vannerie, de la maroquinerie, du 
mobilier, des luminaires, de la photographie… 
Samedi 19 mars : 10h-19h. Dimanche 20 mars : 
10h-18h. Entrée libre. Restauration sur place.

MARCHÉ DES POTIERS
Pour le 30e anniversaire du marché des potiers 
d’Arpajon, une quarantaine d’exposants instal-
leront leurs échoppes samedi 26 et dimanche 
27 mars, sous la Halle (10h-19h). Un large 
choix de poteries sera présenté : traditionnelle, 
ludique, contemporaine, d’extérieur, zen, etc. 
Animations pour les enfants chaque après-midi 
et démonstrations tout au long du week-end. 
Une initiative de l’association « Le bonheur 
est dans le pot ».

PROCHAIN CONSEIL
• Mercredi 23 mars, 20h30, espace Concorde

• Mercredi 20 avril, 20h30, espace Concorde
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WEEK-END CARNAVAL 
Le carnaval d’Arpajon se déroulera samedi 
5 et dimanche 6 mars, une initiative de 
l’association Arpajon Festivités. 

Samedi 5 mars :
• 15h, défilé d'un char pour l'ouverture de la
fête foraine et des festivités carnavalesques

• 20h, défilé d'un char illuminé

Dimanche 6 mars :
• 11h, animation fanfare et danse, place du
marché et centre-ville

• 14h30, départ du grand défilé du carnaval,
gare SNCF

Fête foraine, du 5 mars au 13 mars, Porte 
d’Etampes

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 2022
Le 1er tour de l’élection présidentielle se 
déroulera dimanche 10 avril et le 2e tour 
dimanche 24 avril 2022. Les bureaux de 
vote d’Arpajon seront ouverts de 8h à 20h. 
Pour voter, les citoyens français doivent 
être inscrits sur les listes électorales. Les 
inscriptions se font en mairie. Jusqu'au 4 mars 
2022 pour l'élection présidentielle, jusqu'au 
6 mai 2022 pour les élections législatives 
qui se tiendront les dimanches 12 et 19 juin.  
Renseignements : 01 69 26 15 05.

THÉÂTRE À DOMICILE 
La compagnie de théâtre A TIRE D’AILE en 
résidence 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 ! Inscriptions : 01 64 90 46 46.

RENDEZ-VOUS DES 
AINÉS
• Jeudi 24 mars : journée découverte
de Bièvres/Jouy-en-Josas. Musée de la
photographie. Déjeuner. Maison Victor Hugo.

• Vendredi 25 mars : Jardin d’acclimatation.
Transfert en RER. Prévoir un pique-nique.

• Jeudi 21 avril : Champs-sur-Marne
et Marquise de Pompadour. Château de
Champs-sur-Marne. Déjeuner. Asinerie de
Chennevières-sur-Marne. Inscription à partir
du 16 mars.

• Vendredi 22 avril : visite du Musée Raymond 
Devos. Départ en car. Prévoir un pique-nique.

• Du 10 au 13 juin : séjour en Corrèze
(inscriptions ouvertes)

Inscriptions : 01 69 26 26 96 

5 RENCONTRES DE QUARTIERS

Les membres de l’équipe municipale viennent rencontrer 
les habitants de la commune, l’occasion de parler de la vie 
quotidienne à Arpajon, ainsi que des projets municipaux en 
cours ou à venir.

QUARTIERS DATES ET HEURES POINTS DE RENCONTRE

QUARTIER NORD -
PLACE DE CHÂTRES

SAMEDI 12 MARS, 9H30-11H30 PLACE DE CHÂTRES

QUARTIER SUD - 
 AVENUE DE VERDUN

SAMEDI 26 MARS, 9H30-11H30 ANGLE AVENUE DE VERDUN-
RUE ÉDOUARD HERRIOT

CENTRE-VILLE - CONCORDE SAMEDI 2 AVRIL, 9H30-11H30 PLACE DU MARCHÉ

BELLES VUES - OUEST RN20 SAMEDI 5 MARS, 9H30-11H30 DEVANT MAGASIN LIDL

GARE SNCF - PRAIRIE SAMEDI 19 MARS, 9H30-11H30 DEVANT LA GARE SNCF

DÉPLACEMENT DU MARCHÉ
Les travaux de la phase 3 du Cœur de ville débuteront début 
avril. Pendant ces travaux, le marché du vendredi sera déplacé 
Porte d’Etampes, à compter du vendredi 1er avril 2022.
Pour informer riverains et commerçants sur les travaux, 
la Municipalité organise des points infos chantier sur le 
marché :
• Vendredi 18 mars : 9h
• Dimanche 20 mars : 10h
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LES RENDEZ-VOUS DE MARS ET AVRIL 2022

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 44 46.

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

MARS 

4 ET 5 Salon de la moto, parvis de l’hôtel de ville - vendredi 18h-20h, samedi  
 9h-18h. 

LE 6 Défilé du carnaval, départ de la gare SNCF, 14h30 (autres défilés et   
 animations, voir au recto)

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

12 ET 13  Salon des arts, exposition peinture sculpture,espace Concorde, samedi 
10h à 18h, dimanche 10h-17h30

LE 17 « La caricature à l’affiche », conférence UTL présentée par Anne Amiot- 
 Defontaine, espace Concorde, 17h

LE 19  « Lecture pour petites oreilles », bibliothèque municipale, 11h à   
11h30. Gratuit sur inscription : 01 64 90 75 05

 Commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, parvis de   
 l’Hôtel de Ville, 11h30

LE 20  Foire aux vêtements d’été organisée par AFAE, espace Concorde,9h à 18h

LE 23  Conseil municipal, espace concorde - 20h30

LE 24  « Une ou des araignées ? Diversité insoupçonnée ! », conférence UTL 
présentée par Christine Rollard, espace Concorde - 17h

26 ET 27  Marché des potiers, sous la halle - 10h à 19h

LE 27  Concert de la société musicale d’Arpajon, espace Concorde - 16h30

LE 29  « Le temps des histoires », 6-9 ans, bibliothèque municipale, 10h à   
10h30. Gratuit sur inscription : 01 64 90 75 05

AVRIL 

LE 2 « Lecture pour petites oreilles », bibliothèque municipale, 11h à 11h30.  
 Gratuit sur inscription : 01 64 90 75 05

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

8 AU 21 Printemps du conservatoire communautaire d’Arpajon, animations   
 musicales, consultez le programme au conservatoire 13 rue Dauvilliers

LE 9  Concert de la Société Musicale d’Arpajon, du chœur et de l’orchestre 
Jean-Philippe Rameau, église Saint-Clément - 20h

LE 10  Elections présidentielles, 1er tour, ouverture des bureaux de vote de 8h à 
20h

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

LE 14  « Redonner la vue aux personnes aveugles », conférence UTL présentée 
par Serge Picaud, , espace Concorde - 17h

LE 15  « Egoïste », spectacle humour d’Olivia Moore, espace Concorde - 20h30. 
Réservations : 01 64 90 44 46

LE 16  Grande chasse aux œufs, parc de la Folatiere - 14h. Inscriptions : 
arpajonfestivites@gmail.com

LE 20  Conseil municipal, espace Concorde - 20h30

LE 21  Concert des professeurs du conservatoire communautaire d’Arpajon, 
espace Concorde - 20h

LE 24  Elections présidentielles, 2ème tour, ouverture des bureaux de vote de 8h 
à 20h

 TOURNOI D’ECHECS 
Le club d’échecs de l’Arpajonnais organise le 9e tournoi open de 
l’Arpajonnais, étape du grand prix jeunes de l’Essonne, dimanche 
10 avril, 10h à 18h, salle St Sauveur - Les Tamaris, 46 avenue 
Hoche. Plusieurs catégories. Informations et inscriptions : echec-
sarpajonnais@gmail.com - 06 68 03 45 20.

 PORTES OUVERTES AU BILLARD 

Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes 
ouvertes, dimanche 20 mars 2022 de 10h à 18h à l'espace 
Concorde. Une initiative de l'AMBA (Académie Municipale de 
Billard d'Arpajon).

 CONCERT DE LA SOCIETE MUSICALE 

La Société Musicale d’Arpajon organise un concert dimanche 
27 mars, 16h30, espace Concorde. Le spectacle se déroulera en 
deux temps : concert de la Société Musicale d’Arpajon suivi du 
concert de l’Harmonie des Deux Rives (Paris). Les deux orchestres 
termineront le concert en jouant des morceaux ensemble (75 
musiciens).

 SHINZENDOJO 
L’activité martiale de l’association Arpajonnaise Shinzendojo a 
évolué très récemment vers le Wanomichi, ou Voie de l’harmonie. 
Un système complet qui met en symbiose des principes fonda-
mentaux communs entre l’Aikido traditionnel d’Iwama et le Wing 
Chun. Le Wanomichi est également enrichi d’une préparation 
physique et mentale spécialement adaptée à partir du Ashtanga 
Yoga et du Gokul Yoga. Il en résulte une pratique contemporaine 
originale et spécifique qui s’adresse à tous, hommes et femmes 
de tous âges, ainsi qu’aux enfants dès 15 ans. Cet Art Martial 
existe en tant que discipline associée au sein de la Fédération 
Française d’Aikido, Aiki Budo et disciplines associées (FFAAA), 
fédération agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Informations : www.shinzendojo.fr - 06 74 68 96 54.

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le deuxième concert du temps libre de la saison 2021/2022 orga-

nisé par l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne aura lieu 
mardi 5 avril 2022 à 14h30, espace Concorde, salle Degas avec 
Le Caribou Volant. 
Mais quel est ce drôle d’oiseau ?  C’est la rencontre franco-qué-
bécoise de deux voix, d’une plume et d’un mélange de cordes 
tantôt frottées tantôt pincées qui emprunte au jazz manouche, 
au swing, au reggae et à la musique folk. De Paris à Montréal, 
Yoan et Ninon croquent des portraits d'aujourd'hui, chantent la vie 
estudiantine, le temps qui passe et cette « mondialiénation » fréné-
tique qui nous fait bouillir la cervelle. Ce duo joyeux et pétillant, 
sautillant sans vergogne d’un continent à l’autre, ne garde pas 
sa langue dans sa poche et s’inscrit pleinement dans la tradition 
de la chanson francophone. Entrée 10 euros. Nous vous espérons 
très nombreux.

 ARTISTES DU VIEUX CHATRES 
"Les Artistes du Vieux Châtres" vous propose l'exposition des 
œuvres de trois artistes de l’association : Mme A. Marie Joy, Mr 
Cellier, Mr Le Devedec, galerie Francval, tous les jours du jeudi 
17 mars au mercredi 23 mars, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Exposition ouverte à tous. Entrée gratuite. Venez nombreux. Merci 
de votre visite.

 CHASSE AUX ŒUFS 
Arpajon Festivités organise une grande chasse aux œufs, samedi 
16 avril à partir de 14h, parc de la Folatiere. Participation : 4 €. 
Sur inscription : arpajonfestivites@gmail.com

 CONFÉRENCE - DEBAT 
L’Atelier Histoire des Ateliers 29-31 et le COMRA organisent 
mardi 8 mars une conférence-projection suivie d’un débat : 
les Résistantes 1940-1944 les oubliées de l’Histoire, 20h, salle 
polyvalente des Ateliers 29-31, rue Dauvilliers.

 ATELIERS ARPAJONNAIS  
Stages de 3 jours en peinture décorative pour réaliser un Trompe 
l’œil, du 26 au 28 avril. Renseignements : Dominique DEPARIS 
06 87 59 36 66.

 RANDONNÉE DU CŒUR 
Dimanche 3 avril - RDV 9h au Centre Socio Culturel 29.31 - 
Accueil salle de l'Orge -  Rendez-vous pour une randonnée "cardio 
adaptée" après une action " gestes qui sauvent - l'arrêt cardiaque 
et le défibrillateur". Venez nombreux !

 ATELIERS DE CONSTRUCTION 
L'espace socioculturel 29-31 ouvre son chantier de rénovation-
extension avec des ateliers participatifs.
• Atelier maçonnerie : mercredi 9 mars, 2 ateliers : 9h30 (enfants) 
et 14h (adultes). S’initier au montage d’un muret avec un cordeau 
et fil à plomb (type bordure de jardinière).
• Atelier charpente bois : mercredi 27 avril, 9h30 (journée 
complète). Construire ensemble une ossature bois en forme de 
U. Isolation, bardage, pare-pluie, etc. 
Inscriptions : 06 45 54 54 12 - https://archipossible.com/

 AMICALE PHILATELIQUE ARPAJONNAISE 
Rejoignez notre association pour partager la passion de la 
Philatélie, Cartophilie et autres collections. Vous pourrez 
échanger, acquérir les timbres qui vous manquent, commander vos 
fournitures philatéliques, consulter nos catalogues de cotations et 
participer aux expositions dont la Foire aux Haricots. Nous vous 
aidons à estimer vos collections. Réunions les 1er et 3e dimanches 
du mois, 9h30 à 12h, ancienne Gare de l’Arpajonnais, 22 bv E. 
Lagauche - apa.arpajon@laposte.net - 07.83.03.05.06.

 SOLIDATITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT 
Depuis 30 ans des logements d’insertion ont été créés pour les 
personnes en grande précarité. Les locataires bénéficient d’un 
double accompagnement, celui d’un travailleur social et celui de 
bénévoles de la commune qui agissent en voisins attentionnés.
Sur Arpajon nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles. Rejoignez-nous : accompagnement des familles, 
entretien des logements, organisation d’évènements, etc. Sandra 
Leroy : 01 69 58 78 46 - s.leroy@snl-essonne.org 
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