
ÉDITION /  MARS – AVRIL 2023

SALON DES ARTS
La 19e édition du salon des arts d’Arpajon 
se tiendra jeudi 16 mars (9h à 11h30 -14h à 
16h), vendredi 17 mars (9h à 11h30 - 14h à 
16h), samedi 18 mars (10h à 18h) et dimanche 
19 mars (10h à 17h30), espace Concorde. 70 
artistes exposeront peintures, sculptures et 
photographies. Thème 2023 : drôles d’oiseaux. 
Nouveauté de cette édition, le salon ouvrira 
au public dès le jeudi et des visites guidées 
seront organisées pour les scolaires. 
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

CONCERT CARIBOU 
VOLANT
La ville d’Arpajon accueille le groupe Le caribou 
Volant en résidence de création en avril 2023. 
Découvrez leur nouveau spectacle BOHÈME 
THÉORIE, écrit, composé et arrangé par Yoan 
Giansetto et Ninon Moreau, samedi 8 avril 2023 
à 20h30 (durée 1h15). Réservations : 01 64 90 
44 46 -https://billetterie-3villes.mapado.com/

MARCHÉ DES POTIERS 
Le marché des potiers d’Arpajon se déroulera 
parvis de l’Hôtel de Ville, samedi 25 et dimanche 
26 mars, 10h-19h. Une quarantaine d’exposants 
installeront leurs échoppes. Un large choix de 
poteries sera présenté : traditionnelle, ludique, 

contemporaine, d’extérieur, zen, etc. Animations 
pour les enfants chaque après-midi et démons-
trations tout au long du week-end. Une initiative 
de l’association « Le bonheur est dans le pot ».

THÉÂTRE - LA 
PROMESSE DE L’AUBE
Arpajon accueille la pièce de théâtre  
« La promesse de l’aube ». Le remarquable 
comédien Franck DESMEDT y incarne Romain 
Gary et relate la jeunesse de cet auteur 
majeur du 20e siècle. Sur scène, le comédien 
devient la mère de R. Gary, ancienne actrice 
russe, le roi de Suède, Charles De Gaulle… Il 
conte avec humour et tendresse l'histoire du 
seul auteur qui obtiendra deux fois le prix 
Goncourt. Une performance de haute volée 
saluée par la presse. 
Vendredi 10 mars, 20h30, espace Concorde. 
Tout public. Durée : 1h. 
Réservations : 01 64 90 44 46. https://
billetterie-3villes.mapado.com/

RENDEZ-VOUS DES 
AINÉS
• Ballet national de Pologne au théâtre de 
Longjumeau, dimanche 26 mars 15h, pré-
inscription jusqu’au 8 mars.
• Journée à Bièvres : visite guidée du musée de 
la photographie, atelier en laboratoire photo, 
déjeuner, visite guidée de la maison de Victor 
Hugo, collation, jeudi 27 avril, pré-inscription 
du 24 mars au 5 avril.
Renseignements et inscriptions : 01 69 26 26 96
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• Cafés mémoires France Alzheimer Essonne au 
Café du midi, les 2 et 16 février, 9 et 23 mars, 
de 15h à 18h. Renseignements : 01 60 88 20 07

PROCHAIN CONSEIL 
• Mercredi 5 avril, 20h30, espace Concorde

CHASSE AUX ŒUFS
Arpajon Festivités organise la Chasse aux œufs, 
samedi 8 avril dans le parc de la Folatière. Ins-
cription 5 € auprès de l’association. Renseigne-
ments : arpajonfestivites@gmail.com

FESTIVAL DU JEU 
Le prochain festival du jeu se déroulera samedi 
1er avril, 10h-23h et dimanche 2 avril, 10h-19h, 
espace Concorde. Des jeux pour tous les âges, 
y compris les plus petits : jeux de société, jeux 
de rôle, escape game. Présence de créateurs de 
jeux, d’éditeurs, etc. Stand de vente de jeux et 
buvette. contact@lesjeuxdornicar.com

FORUM« MIEUX HABITER 
SON LOGEMENT »
Ce forum porté par le département, la CDEA 
et la MSAP propose aux locataires des parcs 
privés et sociaux des informations thématiques 
variées sur le logement. Seront présents : 
ADIL, ACTION LOGEMENT, VALOPHIS, SNL, 
CAF, UDAF, TOUT AZIMUT, CCAS d’Arpajon, 
MDS... Journée animée avec des ateliers de 
mise en situation que les locataires rencontrent 
dans leur logement. Vendredi 24 mars, 10h à 
19h, espace Concorde.

SALON DE LA MOTO
L’association AVMC organise le 3e salon de la 
moto, vendredi 14 avril (18h-22h) et samedi 
15 avril (9h-18h), place du marché. 
• Exposition de 80 motos neuves, vintage 
et custom, animations musicales en « live », 
stands, buvette - restauration
• Jeux concours, défi artistique, stand asso-
ciations moto
Renseignements : 06 60 69 69 77 - fred.s2@
free.fr

ANIMATIONS MUSICALES 
AU MARCHÉ 
• Dimanche 16 avril : Aude & Bruno - piano 
voix
• Dimanche 23 avril : Benoit Collin - steeldrum
• Dimanche 30 avril : Fred - piano voix

ACCUEIL NOUVEAUX 
HABITANTS 
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2022 ? Pour 
participer à l’accueil des nouveaux habitants 
samedi 11 mars 2023, inscrivez-vous au 
service communication : 01 64 90 71 72 – 
evenements@arpajon91.fr

DÉFILÉ DE MODE  
Défilé de mode organisé par l’association des 
commerçants « Arpajon ville commerçante », 
samedi 15 avril ,15h, rue Guinchard.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES  
MERCREDI 8 MARS

• Projection du film « A TEMPS PLEIN », 17h, au cinéma d’Arpajon, suivie d’un goûter - débat.  
Places offertes sur tirage au sort (bulletins en mairie et au CCAS).  
Renseignements au C.C.A.S : 01 69 26 26 96.

• Exposition en plein air sur les droits des femmes présentée sous forme de « QUIZZ ÉGALITÉ », 
aux entrées du parc Freising et du parvis de l’Hôtel de Ville. MARS

Journée internationale 
des droits des femmes
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WEEK-END CARNAVAL
Le carnaval d’Arpajon se déroulera samedi 4 et dimanche 5 mars, une initiative de l’association Arpajon Festivités. 
Samedi 4 mars :
• 15h, défilé d'un char pour l'ouverture de la fête foraine (départ gare SNCF)
• 20h, défilé d'un char illuminé
Dimanche 5 mars :
• 15h, départ du grand défilé du carnaval, gare SNCF
• 17h, jugement de Sieur Binot, parking Concorde
Fête foraine, du 4 mars au 12 mars, Porte d’Etampes
A l’occasion de la fête foraine, le marché du vendredi 3 et du vendredi 10 mars est déplacé sur le parking de l’espace 
Concorde.
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BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

MARS 

1ER MARS « L’eau une ressource à partager », exposition bibliothèque municipale, 
 espace socioculturel 29.31 - entrée libre

LE 4 Défilé d'un char pour l'ouverture de la fête foraine - 15h 
 Défilé d'un char illuminé - 20h 

LE 5 Défilé du carnaval, départ de la gare SNCF - 15h

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

LE 8 Atelier de gestion du stess et des émotions pour les aidants, Hôtel de  
 Ville - 10h-12h

LE 10 Atelier de mobilisation cognitive pour les malades, Hôtel de Ville -   
 10h-12h
 Théâtre : « La promesse de l’aube », avec Franck DESMEDT, espace   
 Concorde - 20h30. Tout public. Réservations : 01 64 90 44 46.

LE 15 « 1…3…6 les histoires », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale, espace   
 socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 16 « Immunologie, Hématologie », conférence UTL présentée par Sylvain  
 Choquet, espace Concorde - 17h

16 AU 20 Salon des arts, exposition peinture sculpture, espace Concorde

LE 18 « Histoires pour p’tites oreilles », 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale,  
 espace socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 19 Commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, parvis de   
 l'Hôtel de Ville - 11h30 

LE 22 Atelier de gestion du stess et des émotions pour les aidants, Hôtel de  
 Ville - 10h-12h

LE 23 « Georgia O’Keeffe, une force subtile », conférence UTL présentée par  
 Olivier Jullien, espace Concorde - 17h

LE 24 Atelier de mobilisation cognitive pour les malades, Hôtel de Ville -   
 10h-12h
25-26 Marché des potiers, parvis de l’hôtel de ville - 10h à 19h

LE 26 Spectacle « C'est dans la boîte !" », conservatoire, espace Concorde - 16h

AVRIL 

LE 1ER « Histoires pour p’tites oreilles », 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale,  
 espace socioculturel 29.31 - 10h à 10h30, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 5 « Les grandes histoires », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale, espace   
 socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05
 Atelier de gestion du stess et des émotions pour les aidants, Hôtel de  
 Ville - 10h-12h
 Conseil municipal, espace Concorde - 20h30

LE 7 Atelier de mobilisation cognitive pour les malades, Hôtel de   
 Ville - 10h-12h

LE 8 Chasse aux œufs, parc de la Folatiere, inscriptions : arpajonfestivites@  
 gmail.com
 « Bohème théorie », concert du groupe Le Caribou Volant, espace   
 Concorde - 20h30. Réservations : 01 64 90 44 46 - https://billetterie-3villes. 
 mapado.com/

LE 12 « 1…3…6 les histoires », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale, espace   
 socioculturel 29.31 - 10h, sur inscription : 01 64 90 75 05

LE 13 « le climat à tous les temps », conférence UTL présentée par Alain   
 Mazaud, espace Concorde - 17h

14 AU 21 Printemps du conservatoire communautaire d’Arpajon, animations   
 musicales, consultez le programme (cf. ci-dessus)

LE 19 Atelier de gestion du stess et des émotions pour les aidants, Hôtel de  
 Ville - 10h-12h

LE 20 « Joséphine Baker, du music-hall à la résistance », conférence UTL   
 présentée par Tatiana Mignot, espace Concorde - 17h

LE 21 Atelier de mobilisation cognitive pour les malades, Hôtel de Ville -   
 10h-12h

 PORTES OUVERTES AU BILLARD 
Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes 
ouvertes, samedi 25 mars 2023, de 10h à 18h, à l'espace 
Concorde. Une initiative de l'AMBA (Académie Municipale de 
Billard d'Arpajon).

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 

Le deuxième concert du temps libre de la saison 2022-2023 
organisé par l’antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne aura 
lieu le 4 avril, à 14h30, à l’église « Saint Corbinien » de Saint-
Germain-lès-Arpajon (près de la Mairie). Le duo « Barcana », avec 
Catherine Hausfater et Anna Marcisz, respectivement violoncelle 
baroque et clavecin, nous offrira un programme de musique 
baroque, composé de pièces de Couperin, Sammartini, Telemann, 
Boismortier, Dal Albaco, Giraud. Ces musiciennes d’exception 
jouent sur les copies d’instruments d’époque. Concert ouvert à 
tous, entrée 10 €. 

 ARTISTES DU VIEUX CHÂTRES 

Venez nombreux visiter l’exposition des artistes Mme Lepot, Mr 
Leroy et Mme Luneau à la galerie Francval, 100 Grande Rue, 
du jeudi 23 au mercredi 29 mars, de 10h à 18h30. Entrée libre.

 HAPPY SCHOOL 
Nous proposons des ateliers d’Anglais ludiques, dynamiques 
et créatifs pour que les enfants se familiarisent avec la langue 
anglaise. Jeunes et moins jeunes : nous vous accompagnons 
dans le renforcement de vos compétences en anglais, en pro-
duction et compréhensions écrites et orales, pour mieux réussir 
vos projets scolaires, professionnels et personnels. Adultes : 
nous vous accompagnons de la découverte au perfectionnement.  
Contact : 07 81 63 57 98.

 COMPÉTITION DE GYMNASTIQUE ESRA GYM 
Compétition Régionale de gymnastique artistique féminine les 

8 et 9 avril, espace sportif Emile Manuel. Un week-end riche 
en émotions pour des gymnastes qui se sont qualifiées sur les 
phases départementales en janvier et février et à qui notre fédé-
ration UFOLEP offre la possibilité de présenter leur travail et leur 
évolution sportive au cours de l'année. Informations : https://
esragym91.webnode.fr

 BOUCHONS D’AMOUR 
Les Bouchons d'Amour (aide aux personnes à handicap) situé au 
17 impasse du jeu de Boules recherche un collecteur de bouchons 
(une matinée par semaine). Voiture ou camionnette indispensable. 
bouchonsarpajon@gmail.com ; 06 43 68 83 04.

 RECHERCHE AUXILIAIRE DE VIE 
LA SOURCE 91, association située 4 rue Henri Barbusse à Arpajon, 
recherche des Auxiliaires de vie et des Aides à domicile, (véhicu-
lées) CDI contrat temps plein/ temps partiel. Libre de suite. Salaire 
selon convention collective. CV et lettre de Motivation à adresser 
à Mme Hartmann : mail contact@lasource91.fr ; 01 64 90 97 08.

 1 PARENT 1 SOLUTION 
Le conseil conjugal et familial s’adresse aux personnes seules, 
en couples et aux familles rencontrant des difficultés dans 
leur vie affective. Un conseiller conjugal répond gratuitement.  
01 46 01 99 19. Permanences au CCAS  1er et 3e mardis chaque mois.

 MEDRASA DU DESERT 
L’association a mené une mission en Mauritanie qui s'est terminée 
le 9 janvier dernier. Grâce aux dons ou achats sur nos stands, 429 
enfants de collège et de petites écoles peuvent suivre leur scolarité 
dans des conditions optimums. 143 pupitres ont été installées en 
2022. Un grand merci aux personnes qui ont répondues à l'appel 
pour collecter de la laine. 397 pelotes ont été collectées ainsi 
que 178 "paquets" de fil à repriser ou à canevas. Ces dons seront 
acheminés avant l'été à Nouakchott. 

 PRINTEMPS DU CONSERVATOIRE 
Vendredi 14 avril : 
• 19h - Musiques Actuelles à Egly 
Samedi 15 avril :
• 11h30 : chorales des enfants, médiathèque d’Ollainville 
• 14h : chorales des enfants, médiathèque de Brétigny 
• 16h30 : ensemble instrumental “Les Adosrables” et classe de 
théâtre présentent “Variations sur l’Amour”, espace Concorde
• 19h30 : concerto n°23 pour piano de Mozart et concerto pour 2 
violoncelles de Vivaldi, 40e symphonie de Mozart par l’Ensemble 
Instrumental Jean-Philippe Rameau, espace Concorde
Dimanche 16 avril :
• 16h « Portraits en musique » par les professeurs du Conserva-
toire, espace Concorde
Mardi 18 avril :
• 18h30 : Heure Musicale d’Arpajon, auditorium du Conservatoire
Mercredi 19 avril :
• 14h30 et 15h30 : cours publics des chorales enfants, Tamaris
• 20h : concert de la classe de chant "L'art du Lied", Tamaris
Jeudi 20 avril :
• 20h : musique de chambre et ensembles Jean-Philippe Rameau 
et Ad Alta Voce, église d’Arpajon 

AU 13 AVR

MARS
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Centre socioculturel 29.31

Mercredi 15 mars : voirie et réseaux
9h30-12h : atelier "Gestion de l'eau" : Comment se gère l'eau 
(usée, pluie, voirie) dans nos espaces urbanisés ? 
14h-16 : atelier "pose de pavés " : Nous allons poser des pavés 
ensemble, comme des pros.

Mercredi 22 mars : électricité    
A partir de 9h30 : Les bases pour faire son installation élec-
trique sans soucis. Tout savoir sur les interrupteurs, disjoncteurs, 
l'éclairage, la terre… 
Exercice : câblage d'une installation électrique d'une pièce

ATELIERS PARTICIPATIFS
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