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Le comptoir des associations
Le Comptoir des Associations est le point d’information de la vie associative sur Arpajon.

La ville propose de nombreux services aux associations :
Mise à disposition de locaux
Mise à disposition de moyens de transport
Mise à disposition de boîtes aux lettres
Octroi de moyens ﬁnanciers (subventions de fonctionnement, « Appel
à projet » ou exceptionnelle)
Soutien à l’organisation d’évènements, d’expositions…
Informations et accompagnement sur les modalités d’obtention des
services aux associations
Édition d’un annuaire des associations œuvrant sur la ville
Accès au forum des associations
Communication sur le ﬂash info, les panneaux lumineux, le site inter
net de la ville ou via le Comptoir des Associations (expo, message, petite annonce)
Lettre d’information mensuelle du correspondant associations
Soirée des bénévoles, rendez-vous annuel des associations
Accueil de formations pour les bénévoles (en partenariat avec le
Conseil départemental)
Tableau d’aﬃchage à l’accueil de la bibliothèque (31 rue Dauvilliers,
informations : formations, appels à projet, éléments législatifs, etc.),
possibilité de déposer des annonces ou des messages
Photocopieur et laboratoire de communication (ordinateurs en
accès libre)
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Les interlocuteurs de la vie
associative
Vos élus
Élisabeth Taunay, 1ère adjointe au Maire chargée de la Vie associative
et de la Santé
Bernard Dubois, 8e adjoint au Maire chargé du Sport

Vos services
Relai des demandes et besoins auprès des services de la Ville et des
élus, communication auprès et entre les associations, coordination
des manifestations communales
Katia Querio, chargée de la vie associative, Espace socioculturel 29.31,
29 rue Dauvilliers 01 70 62 80 88, 06 48 53 99 14,
vieassociative.bmiac@arpajon91.fr
Affichage, photocopieur, ordinateurs
Services en bibliothèque, 01 64 90 75 05, bibliothèque@arpajon91.fr
Gestion du quotidien des associations, des dossiers administratifs, des
salles et locaux
Farah Louail, associations-location de salles-domaine public,
salles et locaux en mairie : 01 69 26 26 99, domaine.public@arpajon91.fr
Communication par panneaux lumineux, journal, site internet, réseaux
sociaux et annuaire
Service Communication, annonces, 13 rue Dauvilliers
servicecom@arpajon91.fr
Corrections annuaire, site, Facebook, infocom@arpajon91.fr

