
ÉDITION /  JANVIER – FÉVRIER 2023

RENDEZ-VOUS DES 
AINÉS
• Dimanche 8 janvier, 15h, sortie au théâtre de 
Longjumeau : « Culot monstre » avec Olivier 
Lejeune.
• Jeudi 23 février, Romance musicale chez 
Joséphine avec visite du domaine de la petite 
Malmaison, concerto privé et thé gourmand.
Renseignements : 01 69 26 15 07.

PLAN GRAND FROID
Chaque année, le Centre Communal d'Action 
Sociale active la cellule de veille du plan 
grand froid à partir du 1er décembre et celle 
du plan canicule à partir du 1er juin.
La Ville invite les personnes âgées, isolées 
ou handicapées à s’inscrire sur le registre 
communal des personnes vulnérables, afin 
que les services du CCAS puissent prendre de 
leurs nouvelles.
Si vous connaissez dans votre entourage une 
personne fragile, c'est le moment de la faire 
connaître des services auprès du CCAS. 
01 69 26 15 07.
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SPECTACLE DE MAGIE
Spectacle de magie mentale de la compagnie 
Raoul Lambert à la bibliothèque avec des  
wagons de mémoires, de fictions, de person-
nages et de mots choisis. Il est présenté par 
deux « conférensorciers ». Vendredi 13 janvier, 
18h30, bibliothèque espace socioculturel 29.31 - 
01 64 90 75 05. Tout public dès 12 ans. Gratuit. 
Durée : 45 min.

LA PROMESSE DE L’AUBE 
THÉÂTRE
Franck Desmedt incarne Romain Gary et re-
late avec « La promesse de l’aube » l'enfance 
et la jeunesse de cet auteur majeur du XXe 
siècle. Un spectacle émouvant, pétillant. Une 
performance de haute volée unanimement 
saluée par la presse. Vendredi 10 mars, 20h30, 
espace Concorde. Durée 1h. Réservations :  
01 64 90 44 46 ; billetterie-3villes.mapado.com

PROCHAINS CONSEILS 
• Conseil municipal, mercredi 8 février, 20h30, 
espace Concorde

NUIT DE LA LECTURE
Nuit de la lecture, samedi 21 janvier sur le 
thème de la peur :
•16h - Fais-moi peur ! Histoires, bibliothèque 
- espace socioculturel 29.31. Gratuit sur réser-
vation : 01 64 90 75 05.

• 17h30 - " L'authentique histoire du grand 
méchant loup", spectacle, auditorium du conser-
vatoire, compagnie "Les horloges lumineuses". 
Gratuit sur réservation : 01 64 90 75 05.

• 18h45 - Concert/lectures (sur le thème 
de la peur), galerie Francval par les élèves 
du conservatoire dans la salle d’exposition.  
Gratuit - entrée libre.
Pedibus organisé pour le déplacement du public 
d’un site à l’autre.

CARNAVAL A ARPAJON
Le carnaval d’Arpajon se déroulera dimanche 
5 mars, une initiative de l’association Arpajon 
festivités. Le défilé du carnaval partira de la 
gare SNCF à 15h.

Fête foraine : du samedi 4 mars au dimanche 
12 mars - Porte d’Etampes. 

Animations du samedi 4 mars :
• 15h : défilé d’ouverture de la fête foraine
• 20h : défilé de chars illuminés

THÉÂTRE 
UN DÉMOCRATE 
Dans les années 1920 à New York, Edward Bernays, neveu de Freud, 
invente des méthodes de manipulation des masses. Il met au point 
la fabrication du consentement et vend indifféremment savons, 
Présidents, cigarettes et coups d’État. 

Quand Edward Bernays meurt en 1995, à l’âge de 103 ans, son système 
a transformé le monde. Le spectacle retrace la vie épique de cet homme 
parmi les plus influents du XXe et à l’humour impitoyable. 
Vendredi 3 février, 20h30 - espace Concorde. 

Tout public. Durée : 1h25. 

Réservations : 01 64 90 44 46 ; billetterie-3villes.mapado.com

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
La ville d’Arpajon et l’INSEE organisent le 
recensement de la population. La campagne 
2023 se déroulera à partir du 19 janvier. Des 
agents recenseurs recrutés par la commune se 
déplaceront au domicile des Arpajonnais. Les 
familles recensées sont dans l’obligation de 
renseigner le formulaire qui leur sera remis. 
De nos jours, il est possible de réaliser cette 
démarche sur internet : le-recensement-et-
moi.fr 

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2021 ? 
Pour participer à l’accueil des nouveaux habi-
tants samedi 11 février 2023, inscrivez-vous 
au service communication : 01 64 90 71 72 – 
evenements@arpajon91.fr

CAFÉ RÉNOV’
Vous avez un projet de rénovation énergétique, 
venez rencontrer un conseiller France Rénov’ 
au prochain café rénov’, samedi 11 février au 
Colombus café - 10h à 13h. Gratuit. Pour tout 
renseignement : logement@arpajon91.fr -  
01 69 26 26 93

Bonne
année

2023
Soutenons  

notre commerce local !

carte de voeux 2023 V5b.indd   1 16/12/2022   10:53

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 2023.
La cérémonie des vœux à la population se déroulera samedi 14 janvier 2023, 18h30, 
espace Concorde. La soirée sera rythmée avec vidéo, animation musicale et soirée 
dansante.
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LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER ET FÉVRIER 2023

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 

JANVIER

LE 5 Café mémoire avec France Alzheimer, café du midi, entrée libre - 14h à  
 16h

LE 7 « Histoires pour p’tites oreilles », 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale,  
 espace socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 12 « Homme réparé, homme augmenté, conférence UTL présentée par   
 Nathanael Jarrasse, espace Concorde - 17h

LE 14 Cérémonie des vœux de monsieur le maire d’Arpajon, espace Concorde -  
 18h30

LE 18 « 1…3…6 les histoires », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale espace   
 socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 19 Café mémoire avec France Alzheimer, café du midi, entrée libre - 14h à  
 16h

LE 20 Atelier de mobilisation cognitive avec France Alzheimer, Hôtel de Ville,  
 10h à 12h, sur inscription : 01 60 88 20 07 

 « L’utilisation de l’hydrogène aujourd’hui », conférence UTL présentée  
 par Loïc Assaud, espace Concorde - 17h

LE 23 Don du sang, salle St Sauveur, résidence Les Tamaris - 15h à 20h

LE 25 Atelier de gestion du stress et des émotions pour les aidants avec France  
 Alzheimer, Hôtel de Ville - 10h à 12h, sur inscription : 01 60 88 20 07 

LE 26 « Les grandes histoires », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale, espace   
 socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

FÉVRIER 

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

LE 2 Café mémoire avec France Alzheimer, café du midi, entrée libre - 14h à  
 16h

 « Être étranger en France », conférence UTL présentée par Frédéric  
 Mallegol, espace Concorde - 17h

LE 3 Atelier de gestion du stress et des émotions pour les aidants avec France  
 Alzheimer, Hôtel de Ville - 10h à 12h, sur inscription : 01 60 88 20 07 

LE 4 « Histoires pour p’tites oreilles », 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale,  
 espace socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 8 Atelier de gestion du stress et des émotions pour les aidants avec France  
 Alzheimer, Hôtel de Ville - 10h à 12h, sur inscription : 01 60 88 20 07

LE 10 Concert jazz et musiques actuelles des professeurs du conservatoire,  
 espace Concorde

LE 12 Projet communautaire « percussions », espace Concorde

LE 15 « Les grandes histoires », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale, espace   
 socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 16 Café mémoire avec France Alzheimer, café du midi, entrée libre - 14h à  
 16h

 « Immunologie Hématologie », conférence UTL présentée par Sylvain  
 Choquet, espace Concorde - 17h

LE 17 Atelier de mobilisation cognitive avec France Alzheimer, Hôtel de Ville,  
 10h à 12h, sur inscription : 01 60 88 20 07 

 Waly Dia, humour, espace Concorde, spectacle COMPLET

 ARPAJON « VILLE AIDANTE » - CONFÉRENCE FRANCE  
ALZHEIMER
Arpajon " ville aidante " et l’association France Alzheimer Es-
sonne organisent une conférence "Les maladies de la mémoire et 
l'accompagnement jour après jour", jeudi 5 janvier, 18h, espace 
Concorde. Présentée par le Dr Stéphanie Marchand-Pansart, 
Médecin gériatre - Médecin des Familles. Entrée libre.

Chaque mois, ateliers pour les aidants et les patients organisés 
à l’Hôtel de Ville, sur inscription : 01 60 88 20 07

• Atelier de mobilisation cognitive avec France Alzheimer : 20 
janvier, 3 et 17 février - 10h à 12h

• Atelier de gestion du stress et des émotions pour les aidants 
avec France Alzheimer : 25 janvier et 8 février - 10h à 12h

 PORTES OUVERTES AU BILLARD 

Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes 
ouvertes, dimanche 29 janvier de 10h à 18h, à l'espace Concorde. 
Une initiative de l'AMBA (Académie Municipale de Billard  
d'Arpajon).

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 

Le premier concert du temps libre de la saison 2022-2023 de 
l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne, aura lieu mardi 7 
février, 14h30, Pavillon du Parc de la Butte aux Grès, 3 Grande 
Rue, Ollainville-La Roche, avec Les Pétillantes, qui reviennent 
pour de nouvelles aventures. 
Il est temps pour nos deux inséparables sopranos, Sophie Desmars 
et Marie-Laure Brossolasco, de prendre un peu de vacances... mais 
toujours en musique. De Paris à New-York, à travers l'Europe et 
plus loin encore... sur des airs d'opéra, opérette, jazz, comédie 
musicale... Êtes-vous prêts à embarquer pour ce tour du monde 
musical que le duo vous propose aujourd'hui ? Concert ouvert 
à tous, entrée 10 €. Nous vous espérons très nombreux !

 SALON DES ARTS 2023 
Le salon des arts se déroulera du 16 au 19 mars. Les jour-
nées du jeudi et vendredi permettront d’accueillir les élèves 
des écoles élémentaires d’Arpajon. Les artistes qui souhaitent 
exposer des œuvres (peintures, sculptures, photographies, etc.) 
peuvent demander un dossier début janvier auprès du service 
communication - culture : evenements@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. 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 !

 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
L’office de tourisme cœur d’Essonne Agglomération 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 les 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.
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