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ARMISTICE 1918
Vendredi 11 novembre, la ville d’Arpajon 
organise la commémoration de l’Armistice 
de 1918, en partenariat avec les associations 
d'anciens combattants et les autorités civiles 
et militaires, 11h30, parvis de l’Hôtel de Ville 
face au Monument aux Morts. 

SPECTACLE POUR LES 
SENIORS
La Municipalité offre un spectacle pour les 
Seniors intitulé « Numéro Un », dimanche 4 
décembre, 15h, espace Concorde (gratuit). Ins-
criptions au CCAS : 01 69 26 15 07.

FORUM ÉNERGIE
« Forum Energie », parvis de l’Hôtel de Ville, 
mercredi 9 novembre en matinée. Ateliers 
animés par des professionnels, informations, 
bonnes pratiques, etc. Un rendez-vous pour 
maîtriser sa consommation d’énergie.

TÉLÉTHON
Le téléthon se déroulera vendredi 2 décembre 
à partir de 20h, espace sportif Emile Manuel. 
Nombreuses animations sous formes des shows 
des associations sportives de la commune. 
Départ en cortège et fanfare de l'Hôtel de Ville, 
19h45. Une initiative de l’association AVMC en 
partenariat avec la Municipalité. Programme 
sur www.arpajon91.fr 

CHAMPS DE LA 
MARIONNETTE
Arpajon accueille le spectacle jeune public  
« Lisapo Ongé », dans le cadre du Festival 
les Champs de la Marionnette. Vendredi 11 
novembre, 17h, espace Concorde, embarquez 
pour un voyage au cœur du Congo. Avec un 
conte à écouter, à regarder. Avec une histoire 
à découvrir et partager… Venez découvrir l’his-
toire de la petite fille qu’on appelait Esengo 
dans un spectacle familial à partir de 6 ans.
Réservations : servicecom@arpajon91.fr ; 
https://billetterie-3villes.mapado.com/
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RENDEZ-VOUS DES AINÉS
• Consultations de tabacologie au CCAS 
(gratuites) : mercredi 16 novembre et vendredi 
18 novembre 
• Sortie seniors « fêtons le Beaujolais Nouveau 
chez Gégène » : jeudi 17 novembre 
• Sortie seniors « Déjeuner revue Cabaret à 
l’Étincelle » : jeudi 22 décembre (inscriptions à 
partir du 23 novembre)
Renseignements : 01 69 26 15 07.

PROCHAIN CONSEIL 
• Mercredi 7 décembre, 20h30, espace 
Concorde

NOËL DES SENIORS
La Municipalité organise le traditionnel ban-
quet des seniors, pour les personnes de + de 67 
ans, dimanche 11 décembre, espace Concorde. 
Inscriptions obligatoires avant le 18 novembre 
au CCAS : 01 69 26 15 07. Les personnes de + 
de 70 ans peuvent choisir le banquet ou le colis 
de Noël, renseignements CCAS : 01 69 26 15 07.

CÉRÉMONIE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
Arpajon se mobilise pour la cérémonie officielle 
de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Elle se déroulera vendredi 25 novembre, 18h, 
parvis de l’Hôtel de Ville, à l’occasion de la jour-
née internationale.  Dépôt des chaussures rouges 
devant l'Hôtel de Ville, samedi 12 novembre, 
de 10h à 12h pour une exposition participative. 

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2022 ? 
Pour participer à l’accueil des nouveaux Arpa-
jonnais, samedi 11 février 2023, inscrivez-vous 
au 01 64 90 71 72 ou evenements@arpajon91.fr

ARPAJON FÊTE NOËL 
ANIMATIONS DE NOËL DE LA VILLE ET DES COMMERÇANTS 

Stand de Churros
Du vendredi 9 au samedi 31 décembre, parvis de l’Hôtel de Ville

Lancement des animations de Noël 
Vendredi 2 décembre 18h, parvis de l’Hôtel de Ville
animations pour les familles : fanfare, mascotte d’Olaf, sculpteur sur 
ballon, maquillage. Tartiflette. 19h45, départ en cortège pour le Téléthon. 

"Capucine"
Mercredi 14 décembre, toute la journée, parvis de l’Hôtel de Ville
Contes traditionnels de Noël racontés en musique. 10 à 12 enfants par 
séance. Durée : 20mn. 

Rencontres avec le Père Noël (pavillon de droite devant la mairie)

• Samedi 10, dimanche 11, samedi 17 et dimanche 18 décembre : 10h30 
à 12h30, 14h30 à 15h30, 18h30 à 19h30. Défilé du Père Noël dans les 
rues : 16h à 18h.

• Mercredis 14 et 21 décembre : 10h30 à 12h30, 14h30 à 19h (pas de 
défilé le mercredi).

Carrousel enfants
Du 16 décembre au 8 janvier, parvis de l’Hôtel de Ville

Spectacle Astro Diva
Samedi 17 décembre, 18h, parvis de l’Hôtel de Ville

Petit train de Noël
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre

Les commerçants d’Arpajon égaieront leurs vitrines et proposeront des animations 
sur le thème de Noël, à l’initiative de l’association « Arpajon ville commerçante ». 

Atelier recyclage en famille
Mercredi 21 décembre, parvis de l’Hôtel de Ville
Pour fabriquer des décorations de Noël

Automates de Noël (animaux)
Du 16 au 30 décembre, parvis de l’Hôtel de Ville

Fanfare
Vendredi 16 décembre, 16h30, école Édouard Herriot
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MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël organisé par la ville d’Arpajon se tiendra du 9 au 11 
décembre, parvis de l’Hôtel de Ville. Ouvertures : vendredi 10h à 20h, samedi 10h à 
19h, dimanche 10h à 18h. Une trentaine d’exposants proposeront d’innombrables 
idées cadeaux pour d’excellentes fêtes de fin d’année. Venez en famille rendre visite 
au Père Noël, partagez vos photos sur les réseaux sociaux. Concert de Noël de la 
Société musicale d’Arpajon, dimanche 11 décembre, 11h.
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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 

LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022

NOVEMBRE

LE 11 Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, parvis de l'Hôtel  
 de Ville - 11h30

À PARTIR  
DU 14 Exposition Anuki, Bande dessinée sans texte pour les      
  tout-petits, bibliothèque municipale, espace socioculturel 29.31

LE 16 « 1…3…6 les Histoires », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale,  espace   
 socioculturel 29.31 – 10h, sur inscription 01 64 90 75 05

LE 17 « Un génie nommé Chaplin », conférence UTL présentée par Yves    
  Pedrono, espace Concorde - 17h

LE 19 « Histoire pour p'tites oreilles », 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale,  
 espace socioculturel 29.31 – 10h, sur inscription 01 64 90 75 05

LE 21 Club lecteur, bibliothèque municipale, espace socioculturel 29.31 - 14h

LE 24 « La migration des oiseaux », conférence UTL présentée par Maxime  
  Zucca, espace Concorde - 17h

LE 25 Concert « musique populaire, musique savante » avec les élèves du   
  conservatoire d’Arpajon, espace Concorde - 19h

LE 26 Famille en fête, venez partager un temps convivial avec l’équipe du 29.31.  
  Spectacle surprise, lectures, jeux, goûter partagé, espace Concorde - 14h  
 à 17h

LE 30 « Les grandes Histoires », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale, espace  
 socioculturel 29.31 – 10h, sur inscription 01 64 90 75 05

DÉCEMBRE 

LE 3 « Histoire pour p'tites oreilles », 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale,  
 espace socioculturel 29.31 – 10h, sur inscription 01 64 90 75 05

 Les enfants du conservatoire d’Arpajon jouent pour le Téléthon, espace   
 Concorde 

LE 4 Spectacle "Numéro un" pour les seniors, espace Concorde - 15h

LE 7 « 1…3…6 les Histoires », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale,  espace   
 socioculturel 29.31 – 10h, sur inscription 01 64 90 75 05

  « Les grandes Histoires », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale, espace  
 socioculturel 29.31 – 10h, sur inscription 01 64 90 75 05

DU 9  
AU 11 Marché de Noël, parvis de l'Hôtel de Ville

LE 11 Banquet des seniors, espace Concorde

LE 15 « Les Kurdes, peuple et culture en péril ? », conférence UTL présentée  
  par Gérard Gautier, espace Concorde - 17h

LE 19 Club lecteur, bibliothèque municipale, espace socioculturel 29.31 - 14h

 150 ANS DE LA SOCIÉTÉ MUSICALE 

La Société musicale d’Arpajon célébrera son 150e anniversaire en 
2023 en partenariat avec la ville d’Arpajon. Une exposition rétros-
pective et des concerts se tiendront en mai prochain. Entreprises 
et associations du territoire ainsi que des orchestres partenaires 
seront associés. Pour ce faire, la Société musicale lance un appel 
aux dons. Participez : http://harmonie-arpajon.com/ ou https://
www.facebook.com/societemusicaledarpajon.

 

EXPOSITION ARTISTES DU VIEUX CHÂTRES 

Les Artistes du Vieux Châtres vous invitent à l'exposition de leurs 
œuvres, galerie Francval, 100 grande rue, du jeudi 24 novembre 
au mercredi 30 novembre 2022, de 10h à 19h tous les jours. 
Thème "Arpajon autrement".

 « QUI A RESISTÉ ET POURQUOI ? » DANS LA FRANCE 
OCCUPÉE DE 1940 A 1944 
Le COMRA et l’Atelier Histoire des « Ateliers 29 » organisent deux 
conférences-débats avec projection (1940-1942 et 1943-1944), 
les 9 et 19 novembre, à 19h, espace Concorde (salle Matisse). 
En complément, une sortie aux Invalides au musée de l’« Ordre 
de la Libération » (espace Résistance intérieure) sera proposée 
dans les semaines qui suivent.

 FETE DU DONNEUR 

L’Établissement Français du Sang organise en partenariat avec 
la ville d’Arpajon et Cœur d’Essonne Agglomération, la Fête du 
Donneur, samedi 12 novembre de 10h30 à 16h30, espace sportif 
Émile Manuel. Plus de 150 donneurs de sang sont attendus pour 
cet événement, placé sous le signe de la citoyenneté. Pour l’occa-
sion, un service de garde d’enfants avec animations récréatives 
sera proposé.

ATELIER CINEMA BLEU NOMADE 
Bleu NoMade a reçu le second prix de l’appel à projet de la ville 
d’Arpajon. L'atelier « cinéma, du texte à l’image » propose de par-
ticiper à la création/réalisation d’un film dont le sujet sera décidé 
par le groupe. L’objectif de l’atelier est de réaliser une initiation à 
la création cinématographique. Chaque participant peut prendre 
(à tour le rôle et selon ses choix) le rôle d’assistant réalisateur, 
preneur de son, éclairagiste, opérateur caméra, script, etc. Atelier 
Cinématographique : « du texte à l’image » les mardis à 20h30. 
Pour tous renseignements : bleunomade@orange.fr

 PORTES OUVERTES AU BILLARD 
Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes 
ouvertes dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 18h, espace 
Concorde. Une initiative de l'AMBA (Académie Municipale de 
Billard d'Arpajon).

 NOUVEAUTÉ A LA SECTION JUDO 
Ouverture de l'activité Baby Panda depuis le 8 octobre 2022 au 
Dojo du centre sportif Marcel Duhamel. Pratique ludique en famille 
visant à solliciter les enfants à partir de 2 ans. Parcours de motricité 
permettant de développer leur capacité à ramper, sauter, s'équilibrer, 
se suspendre, rouler et lancer. Un moment de plaisir en famille. 
Renseignements : judo.arpajon@gmail.com

 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. Inscrivez-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 : https://www.facebook.com/ et 
sur Instagram !
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