
ÉDITION /  SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022

PRÉVENTION SANTÉ
Testez gratuitement votre audition, mardi 
13 septembre, de 10h à 17h, parvis de 
l’Hôtel de Ville. Un camion de dépistage 
itinérant de la Campagne pour une 
Meilleure Audition stationnera à Arpajon.  
La caravane de l’accident vasculaire cérébral 
accueillera le public vendredi 7 octobre, 
espace Concorde, pour informer et dépister 
les risques. 

EN ROUTE VERS 
L’EMPLOI
Le city bus de Cœur d’Essonne Agglomération 
viendra informer les Arpajonnais mardi 
13 septembre, de 14h30 à 17h, rue Henri 
Barbusse. À son bord, les partenaires de 
l’emploi : Mission locale, Pôle emploi, 
Département, CDEA.

JOURNÉE DE LA 
RANDONNÉE
Dimanche 25 septembre, l'Office de Tourisme 
Cœur d'Essonne Agglomération organise une 
journée de Randonnée Pédestre au départ 
d'Egly - Espace 520, 6 Grande Rue (RER C à 
300 m). 3 circuits seront proposés aux parti-
cipants de 10 km (départ 9h), 13 km (départ 
8h30) et 18 km (départ 7h30). Parcours libre 
pour l'Initiation à la marche nordique. Inscrip-
tion gratuite, obligatoire pour tous (les mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte, chaque 
participant randonnera sous sa propre respon-
sabilité). Renseignements : 01 75 59 06 53 ou 
www.ot-coeuressonne.fr

ANIMATIONS 
COMMERCIALES
• Les commerçants du marché organisent 
une opération promotionnelle avec 200 bons 
d’achats pour les clients. Pour en bénéficier, 
rendez-vous vendredi 30 septembre sur le 
marché, Porte d’Etampes.

• La journée du commerce de proximité se 
déroulera samedi 8 octobre à Arpajon. Les 
commerçants proposeront des animations 
commerciales à cette occasion. Plus d’infos : 
www.arpajonvillecommercante.fr

PROCHAINS CONSEILS 
• Mercredi 21 septembre, 20h30, espace Concorde
• Mercredi 19 octobre, 20h30, espace Concorde

SORTIES SENIORS
• Atelier « marche », 5 ateliers les mercredis du 
14 septembre au 19 octobre, de 10h à 11h30 
(inscriptions aux Tamaris).
• Jeudi 22 septembre : journée découverte des 
Yvelines, visite du château de Monte-Cristo, 
maison d’Alexandre Dumas, déjeuner, visite 
guidée de la maison d’Elsa Triolet et Louis 
Aragon (inscriptions au CCAS).
• Vendredi 23 septembre, 18h : réunion publique 
de présentation de la mutuelle proposée aux 
Arpajonnais, espace Concorde - salle Degas.
• Jeudi 20 octobre : circuit « un charmant 
village d’artistes », Milly-la-Forêt, visite guidée 
d’une verrerie d’art, déjeuner, visite guidée à la 
miellerie du Gâtinais.
• Du 3 au 9 octobre : Semaine Bleue, animations 
pour les seniors (programme sur arpajon91.fr 
dès mi-septembre).
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THÉÂTRE - LE VISITEUR
La ville d’Arpajon présente la pièce de théâtre  
« Le visiteur », dimanche 16 octobre, 17h, espace 
Concorde. Avec deux grands comédiens : Sam 
Karmann, Franck Desmedt ainsi que Katia 
Ghanty et Maxime de Toledo. Tout public. Durée : 
1h30. Réservations : servicecom@arpajon91.fr 
https://billetterie-3villes.mapado.com/

SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC
La Cie Minibox présente un spectacle musical 
et film d’animation « Où es-tu lune ? », samedi 
29 octobre, 17h, espace Concorde. Un périlleux 
voyage entraîne les enfants vers des contrées 
pastelles où se côtoient poissons-volants, fleurs 
géantes, cowboy et papillons. Un road-movie 
délicat dans une bulle de douceur et de poésie. 
Jeune public de 3 à 8 ans - durée : 45 minutes.
Réservations : servicecom@arpajon91.fr ; 
https://billetterie-3villes.mapado.com/

UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE
Conférence inaugurale (gratuite) « Le Salon des 
Refusés », présentée par Frédéric Dronne, jeudi 
6 octobre, 17h, espace Concorde. Inscrivez-
vous au cycle de conférences et activités de 
l’UTL, une équipe au service de la connaissance 
et des savoirs : 06 84 17 22 96.

ANIMATION ASTRONOMIE
Mercredi 12 octobre, l'espace socioculturel 29.31 
et le club d’astronomie de Breuillet vous invitent 
à un voyage dans la voûte céleste : atelier famille, 
exposition photos et planétarium 3D, à l’espace 

Concorde. Tout public - Gratuit - Sur réservation : 
animation29.31@arpajon91.fr - 06 19 91 46 50

OCTOBRE ROSE 
Le comité des fêtes organise les foulées roses 
d’Arpajon dans le cadre d’Octobre Rose, le 
samedi 15 octobre, de 10h à 14h. Inscriptions 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville à partir de 
9h. Présence d'un stand de la ligue contre le 
cancer et vente de T-shirts sur place (5, selon 
stocks). Lâcher de ballons et déjeuner solidaire 
après la course.

ATELIER SENIORS  
« BIEN DANS SON 
ASSIETTE »
La commune organise un atelier sur la nutrition 
et le bien-être présenté de façon interactive 
et conviviale par une nutritionniste. Il est 
ouvert à tous les seniors d’Arpajon. Réunion 
d’information mercredi 4 septembre, de 10h à 
12h, salle St Sauveur - Les Tamaris.

CHANTIER PARTICIPATIF
Animations à l’espace socioculturel 29.31 :                                           
Mercredi 21 septembre : menuiserie
• 9h30-15h : fabrication de cadres à multiples 
usages
•15h-16h : apprend un peu la menuiserie 
(familles)

Vendredi 23 septembre : toiture
• 9h30-12h et 14h-16h30 : Couverture type 
bac acier. Visite du chantier. 

Mercredi 28 septembre : plomberie
• 9h30-15h : monte ton radiateur
•15h-16h : apprend un peu à cintrer du cuivre 
(familles)    
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LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022

SEPTEMBRE 

LE 4 Vide grenier, avenue de Verdun, organisé par le comité des fêtes. Réservation :   
 06 25 40 04 52

LE 5 Club lecteur, bibliothèque municipale espace socioculturel 29.31- 14h

LE 10 Exposition et animations pour les 20 ans du Service Municipal de la Jeunesse,  
 espace Duhamel

LE 14 « Les grandes histoires », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale espace socioculturel  
 29.31  - 10h. Réservations : 01 64 90 75 05

19/09 « Ciel, miroir des cultures », exposition retraçant le parcours de  l’astronomie, 
AU 31/10     bibliothèque municipale espace socioculturel 29.31  

LE 21 « 1…3…6 les histoires », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale - 10h. Réservations :  
 01 64 90 75 05

LE 24 « Histoires pour petites oreilles », 6 mois à 3 ans, bibliothèque municipale   
 espace socioculturel 29.31 - 10h. Réservations : 01 64 90 75 05

OCTOBRE

LE 5 « 1…3…6 les histoires », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale espace socioculturel  
 29.31 - 10h. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 9 «Foire aux vêtements d'hiver de l'AFAE, espace Concorde - 9h - 18h

LE 10 Club lecteur, bibliothèque municipale espace socioculturel 29.31 - 14h

LE 19 « Les grandes histoires », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale espace socioculturel  
 29.31- 10h. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 20 « Zoom sur Saturne, ses anneaux et ses lunes glacées », conférence UTL   
 présentée par Danièle Imbault, espace Concorde - 17h

LE 22 « Histoires pour petites oreilles », 6 mois à 3 ans, bibliothèque municipale   
 espace socioculturel 29.31 - 10h. Réservations : 01 64 90 75 05

FORUM DES ASSOCIATIONS
Loisirs, sports, culture, aides, etc. : 90 associations d’Arpajon présenteront leur 
activité au Forum des associations 2022. Il se déroulera samedi 3 septembre, 
centre sportif Emile Manuel, de 10h à 18h. Un rendez-vous pour toute la famille !
La remise des prix de l’appel à projets lancé par la Municipalité se déroulera au 
cours de cette journée. Le nouvel annuaire des associations est disponible à l’Hôtel 
de Ville, sur le Forum des associations et sur www.arpajon91.fr
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  PÔLE RESTAURATION 
Place du marché 

Des producteurs de toutes les régions de France présenteront leurs 
produits à la vente et à la dégustation ! Ateliers cuisine avec le 
restaurant l’Ardoise sur réservations : contact@lardoise-arpajon.fr

ESPACE INSTITUTIONNEL 
Place du Marché 

Stand Ville d’Arpajon - Stand Cœur d’Essonne Agglomération. 

EXPOSITION « 100 ANS DE LA FOIRE » ! 
Galerie Francval - 100 Grande Rue 

Exposition rétrospective sur les 100 ans de la Foire aux Haricots. 
Initiative de l’association Arts et Histoire du Pays de Châtres avec 
le photo-club d'Arpajon. Portes ouvertes du club de modélisme 
ferroviaire arpajonnais.

PÔLE VELOS - MOTOS - CONCERTS 
Parvis hôtel de ville

Stands vélos avec AMVC, expositions de motos anciennes et d’au-
jourd’hui, acrobaties à vélo le vendredi soir (air bag), show moto 
électrique samedi et dimanche (Trial). Concerts samedi et dimanche. 
Lancement du Téléthon 2022 "colore ton Téléthon", samedi 18h. 

ESPACE PRÉVENTION-DÉFENSE 
Boulevard Voltaire 

Venez rencontrer les professionnels de l’armée, des sapeurs-pom-
piers, etc. qui présenteront métiers, véhicules opérationnels et 
animations. Essayez une patinette électrique sur le circuit d’ini-
tiations et de sécurité routière.

ESPACE RURAL 
Parc de la Folatière 

Métiers d’autrefois - vieux tracteurs et matériels agricoles - ferme 
pédagogique - exposition des légumes, stands des associations 
Api Art et Les jeux d'Ornicar, de l'espace socioculturel 29.31, avec 
la bibliothèque municipale, etc.

FÉDÉRATION DES INVENTEURS 
Place du Marché 

BRADERIE - Grande Rue 
Les bradeurs proposeront de nombreuses et belles affaires, 

samedi et dimanche, dans la Grande Rue, avec la participation 
des commerçants d’Arpajon qui sortiront de nombreux articles 
des boutiques. Animation « smoothies » au Colombus Café ; défilé 
de prêt à porter avec Ca’Melya et Ambroisine. 

SALON HABITAT, JARDINAGE ET 
ARTISANAT - Boulevard Cornaton 

Une cinquantaine de professionnels de l’habitat et du jardin vous 
attendent.

ESPACE BIEN-ÊTRE ET ARTISANAT  
Boulevard Cornaton 

Découvrez les savoir-faire des artisans et des professionnels du 
bien-être.

SALON DE L’AUTO - Boulevard Cornaton

OPEN D’ECHECS - résidence Les Tamaris
30e open d’échecs de la Foire aux Haricots, dimanche 18 septembre, 
10h – 18h, résidence Les Tamaris. Licence A ou B obligatoire. 
Infos : echecsarpajonnais@gmail.com

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

COURSE CYCLISTE- Avenue de Verdun
Le départ du prix de la Foire aux haricots sera donné avenue 
de Verdun, dimanche 18 septembre, 8h.

VALDORGIENNE- Parvis Hôtel de Ville
Le départ de la 19e édition de la course « run and bike » haute 
en couleurs sera donné parvis de l’hôtel de ville, dimanche 
18 septembre, 9h30. Infos et inscriptions : https://www.
coeuressonne.fr

100 ANS DE LA FOIRE AUX HARICOTS
Du 16 au 18 septembre, découvrez les nouveautés de la Foire aux Haricots et retrouvez vos 
traditionnels espaces d’animations dans le centre-ville.
Horaires, vendredi : 15h-24h - samedi et dimanche : 10h-24h. 
Inauguration samedi 17 septembre, 9h30 - parvis de l’Hôtel de Ville

3e WEEK-END DE SEPTEMBRE

Sur le plan de la sécurité, un dispositif 
renforcé sera mis en place, avec un pé-
rimètre fermé, jalonné par des entrées, 
dotées d’agents de sécurité. 

À partir du dimanche 11 septembre, il est 
progressivement interdit de stationner 
à l’intérieur du périmètre de la Foire 
et ce jusqu’au dimanche 18 septembre  
inclus. 

La circulation des véhicules sera interdite 
jour et nuit sur le périmètre de la Foire 
aux Haricots, du vendredi 16 septembre 
4h du matin au dimanche 18 septembre 
minuit. 

VENDREDI
Show acrobaties vélo Airbag et BMX
(JO 2024)
• 17h30-21h : entrainement
• 21h15-23h : best Triks
Animation DJ

SAMEDI
• 14h-14h45 : VERTIGO (rap)
• 15h : show Trial moto électrique
• 16h30-17h45 : SEVEN SHADE OF BLUE 
(jazz - funk-soul)
• 18h30 : show Trial moto électrique
• 19h30-20h30 : ALIVE (funk-soul)
• 21h-23h30 : REDFISH (pop-rock)

DIMANCHE

• 13h45-14h30 : VERTIGO (rap)
• 14h30 : Show Trial moto électrique
• 15h-16h : Société musicale d’Arpajon
• 16h-17h : LOO AND THE GOOSE
(pop-rock)
• 17h : show Trial moto électrique
• 17h30-19h : ACCORD AGE 
(pop rock - dico - funk)

SAMEDI & DIMANCHE
• Patinettes électriques, dès 12 ans 
(sécurité routière)

SAMEDI 

DIMANCHE

• 15h (allées de la Foire) : 
Le train du grand voyage

• 12h30 (Place du marché) : 
Spectacle « le grand restaurant »

• 14h, 15h, 16h (allées de la Foire) : 
Fanfare - roller brass band
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FÊTE FORAINE - Offre spéciale 100 ans de la Foire aux Haricots
1 bracelet acheté (10€) = manèges illimités, vendredi 16 septembre, de 17h à 20h. Bracelets en vente à l’Hôtel de 

Ville dans la limite des stocks de l’opération. Les bénéfices seront reversés à l’Association Petits Princes par la Municipalité.
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