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Ouverture de 1’atelier de concertation sur le projet Coeur de Ville, du 8 juin 2017

L’année scolaire s’achève et cette période 
d’été qui s’annonce, est l’occasion, pour 
chacun d’entre nous, de se retrouver 
lors de fêtes de quartier, d’évènements 
associatifs, de fêtes d’école, de la fête de 
la musique et de multiples salons orga-
nisés par l’association des commerçants 
d’Arpajon. Ce sont des moments privilé-
giés, où les échanges et le plaisir d’être 
ensemble, entre voisins, entre amis, 
avec ses enfants sont particulièrement 
heureux et intenses.

C’est à ces occasions que nous pouvons 
admirer et rendre hommage à l’énergie 
mobilisée par l’ensemble des acteurs et 
partenaires de la ville, tous engagés afin 
que la ville soit un lieu de vie agréable 
et créateur de liens forts.

Vous savez que la municipalité conduit des 
projets ambitieux permettant de préparer 
l’avenir de la ville, de garantir à celles 
et ceux qui l’habitent ou l’habiteront, un 
cadre de vie à la fois préservé, convivial 
et moderne.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

Christian Béraud,
Maire d’Arpajon
Vice président Cœur d’Essonne Agglomération

- le projet « cœur de ville », qui permettra 
de renforcer l‘attractivité commerciale, la 
pérennité des services publics et privés 
qui s’y sont installés et de valoriser notre 
qualité de vie. 

- le projet d’éco-quartier des Belles Vues, 
qui accueillera de nouveaux Arpajonnais 
et Ollainvillois  dans un environnement  
adapté aux besoins de chacun avec des 
équipements périscolaire et sportif, une 
crèche pour les plus jeunes et un secteur 
d’activités, pourvoyeur de nombreux emplois 
au plus près de chez soi.

- la reconstruction des logements de la 
résidence du 8 mai 1945, qui contribuera 
à l’amélioration du confort de l’habitat des 
Arpajonnais.  

Tous ces projets ont favorisé les rencontres, 
les ateliers de concertation, les réunions 
publiques. Nombreux ont été ceux qui nous 
ont fait part de leurs réflexions, de leurs 
attentes, de leurs envies. C’est un très 
bel exemple de partage, de mobilisation, 

# 66
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’ARPAJON

de mise en commun des compétences et 
du talent de chacun. J’ai ressenti un tel 
enthousiasme, un tel dynamisme collectif 
et une telle envie d’avancer ensemble que 
je tiens, très sincèrement, à vous remercier 
de cette collaboration au service du bien 
commun. C’est ensemble et aujourd’hui 
que nous construisons demain !
C’est avec humilité et détermination que 
je souhaite conduire, au plus près de vous, 
ces projets d’avenir fondés, avant tout, sur 
l’humain en qui je crois par dessus tout.

Place maintenant à l’été pour les petits et 
grands. L’été sera aussi un temps propice 
aux travaux dans la ville avec de nouvelles 
fouilles archéologiques à la recherche des 
temps forts de l’histoire d’Arpajon.

Ne manquez pas de suivre toute l’actualité 
sur le nouveau site internet de la ville.
Découvrez les nouveaux services acces-
sibles en ligne sur www.arpajon91.fr et 
simplifiez-vous la vie !

Bel été à toutes et à tous !
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«BEVET BREIZ»* 
À LA FOIRE AUX HARICOTS !

FOIRE AUX HARICOTS 

La Foire aux Haricots poursuit sa mutation, entamée en 2016… Elle revient 
aux sources et fait sienne une des traditions des foires du département : 
l’invité d’honneur ! Au fil des ans, elle a su garder son caractère d’événement 
festif qui fait la part de la modernité et de la tradition. L’édition 2017 offrira 
donc, une fois de plus, de nombreuses nouveautés… 

ÉVÈNEMENT

Crêpes, cidre, fest-noz, bagad, rock 
celtique… Vous y êtes ? Le 1er invité 

d’honneur de la Foire aux Haricots sera 
bien sur la Bretagne ! La mascotte Harry 
Cot, avatar des outils e-media de com-
munication, a déjà sorti le chapeau pour 
l’occasion…
La région sera présente à de nombreux 
endroits sur la foire au «Village de la Gas-
tronomie», à l’Espace culturel, et au Jardin 
breton, version 2017 du « Potager sous les 
pavés ». Cet espace participatif portera sur 

4 thèmes : « Bretagne magique », « Objets 
échoués », «Plage détente» et « Contenants 
détournés ». Des ateliers « Do it yourself » 
(faites-le vous-même) seront aussi organi-
sés. Autre nouveauté : un grand jeu-rallye 
« Espace Game » permettra aux joueurs de 
découvrir la ville, son patrimoine et sa 
foire, à travers une histoire à énigmes… 

L’ASSAUT DES ASSOS…
La réussite de l’événement a toujours reposé 
sur l’engagement de ses participants. Cet 

engagement est renforcé avec une par-
ticipation accrue des asssociations de la 
ville. Au point qu’une rue leur sera dédiée. 
Des activités et démonstrations seront 
proposées au public. Le pôle sportif verra 
le retour de la Corrida pédestre, organisée 
par l’Athlétic Club Arpajonnais, le Prix 
de la Foire, du Vélo Club Arpajonnais 
et la Vald’Orgienne, de Coeur d’Essonne 
Agglomération. 
Games’N Co concocte quelques surprises 
dont ils ont le secret : un Salon du Jeu 
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ÉVÈNEMENT

video, une exposition de voitures issues 
des séries américaines, une compétition 
de gamers… 
Enfi n, les associations de modélisme pré-
senteront exposition et démonstrations de 
modéles réduits de trains et de voitures.

DES ESPACES DE VIE 
ET DE DÉCOUVERTES …
Le Village de la Gastronomie accueillera 
des restaurateurs de la ville, proposera des 
animations et démonstrations culinaires. 

Un concours du « Petit Chef Arpajonnais » 
sera organisé pour les enfants. Un « Salon 
de l’Habitat » recevra 50 professionnels 
du bricolage et des grands travaux, sur 
les thèmes du développement durable et 
de la transition énergétique. Un « Espace 
Artisanat » dédié aux produits artisanaux 
(bijoux, accessoires…). Les espaces  Livre, 
Canin, Rural et Sécurité-Défense complé-
teront cette foire.
Sans oublier l’espace culturel qui réserve 
quelques surprises… 

Chut ! Vous le découvrirez, tout l’été 
sur la page Facebook de la ville pour 
les plus impatients connectés et en 
septembre avec le programme complet 
pour les autres.
www.facebook.com/villearpajon91/

*Vive la Bretagne !
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CITOYENNETÉ

LA PROPRETÉ À L’AFFICHE
Les membres du Conseil Municipal des Enfants s’engagent en faveur 
de la propreté en ville, appelant les Arpajonnais à faire preuve de civisme.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Ils ont consacré plusieurs mercredis 
après-midi à travailler avec les agents 

des services municipaux, pour mettre sur  
pied une campagne de communication 
contre les déjections canines sur les trot-
toirs, les pelouses et les allées piétonnes 
de la commune. 
Séance photo, recherche de slogans puis 
réfl exion collective pour associer les textes 
aux images : le résultat est au rendez-vous. 
Depuis quelques semaines, des affi ches 
aux slogans explicites ont été apposées 
dans les parcs par les membres du CME, 
sur les lieux particulièrement fréquentés 
par les propriétaires indélicats de chiens. 

Rappelons que chaque propriétaire doit 
veiller à ce que les animaux lui appartenant 

ou placés sous sa garde ne souillent pas 
la voie publique, les squares, parcs ou 
espaces verts publics par leurs déjections. 

Les déjections canines non ramassées 
sont passibles d’une amende de 2e 
classe (arrêté municipal 2017/039). Le 
montant est fixé à 68 €.

Merci à Amalia, Bechir, Gabriel, Hamza, 
Lila, Margot, Mahamadou, Marilou, 
Mathias, Manon, Maguette, Maélys, 
Noah, Shanyce, Yanis et Yöni (élus du 
Conseil municipal des Enfants) pour leur 
mobilisation sans faille et leur inventivité 
pleine de fraicheur.
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CITOYENNETÉ

NB : Les sacs à déjections canines 
ne sont plus mis à disposition 
par la ville.
Leur ut i l isat ion abusive et 
détournée a conduit la commune 
à prendre cette mesure, appelant 
les propriétaires de chiens à 
davantage de responsabilité et 
d’autonomie.
Vous trouverez dans les magasins 
spécialisés des accessoires 
adaptés à vos besoins et à ceux 
de votre animal.

La parole à…
Christine Luft, 
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE 
CHARGÉE DE L’ENFANCE,
DES AFFAIRES SCOLAIRES ET DE LA JEUNESSE

« Le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité dès son élection 
se mobiliser sur la propreté de la ville. Le premier sujet fut tout 
naturellement le fl éau que représentent les déjections canines. 
L’équipe municipale a fait le choix de laisser les parcs accessibles aux 
chiens tenus en laisse, à condition de respecter des règles d’hygiène 
pour que petits et grands puissent partager les pelouses. Nous avons 
constaté rapidement que les incivilités étaient l’affaire de quelques-
uns, réfractaires au civisme que les jeunes veulent promouvoir. Les 
affi ches de sensibilisation sont là pour interpeller les propriétaires 
de chiens dès l’entrée des parcs et les encourager à ramasser les 
déjections de leur animal. Ces affi ches seront déplacées au gré des 
besoins et des lieux souillés par des maîtres indélicats. »
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PARCOURS CITOYEN

HOMMAGE AUX 
RÉSISTANTS
Samedi 27 mai, le COMRA organisait 
une journée pour commémorer 
la Résistance Arpajonnaise. 

Membres de l’association, Municipalité et Conseil municipal 
des Enfants ont parcouru la commune pour faire découvrir 

aux Arpajonnais les lieux d’habitation et d’existence des fi gures 
locales qui se sont illustrées sous l’Occupation. 
Au cours de ce parcours de mémoire, les membres du Conseil 
municipal des Enfants et les membres du COMRA ont donné 
lecture des principaux faits d’arme de nos Résistants : André 
Damonay, Louis Namy, Marcelle Gourmelon, M. Hubert, 
M. Roos, Jean Paul Genzgerger, Fernand Desponts,
Marcel Durand, Louis Jahier, Louis Marty, Louis Abel Cornaton, 
Roger Lhuillier, Georges Védie, Louis Babin. 
Les descendants et les représentants de la Municipalité ont pris 
part aux échanges en confi ant des anecdotes historiques appréciées 
par l’ensemble des participants, toutes générations confondues.

CITOYENNETÉ

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES
Comme avant chaque période de congés scolaires, 
l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) contribue à la 
prévention des cambriolages. Il suffit de prendre contact 
avec le commissariat (01 69 26 19 70) ou la Police 
Municipale (01 69 26 15 09) pour remplir le formulaire 
de l’opération et communiquer vos dates d’absence du 
domicile et les coordonnées de votre lieu de villégiature. 
Les policiers assureront des passages réguliers. Ils 
vérifieront ainsi l’absence d’effraction ou d’intrusion 
et dissuaderont les individus mal intentionnés qui se 
trouveraient à proximité. Ils laisseront également un 
avis de passage. Ces patrouilles pourront être effectuées 
de jour comme de nuit, la semaine comme le weekend. 

Le formulaire est téléchargeable sur www.arpajon91.fr *COMRA : Comité pour la mémoire des Résistants au nazisme dans la région 
arpajonnaise
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PATRIMOINE

2000 ANS D’HISTOIRE
Alors que de nouveaux sondages archéologiques sont programmés cet été 
dans le cadre du projet Cœur de ville, trois archéologues de l’INRAP* et de 
la DRAC** étaient présents samedi 17 juin, pour partager les découvertes 
effectuées sur la commune et expliquer leur métier aux Arpajonnais.

A l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, une visite 
du patrimoine local et de l’église était assurée par Elisabeth 

Duyck et Gérard Etter en matinée, tandis que l’après-midi, la confé-
rence à l’espace Concorde a permis d’en connaître davantage sur le 
trésor monétaire de Saint-Germain-lès-Arpajon : 33 000 pièces de 
monnaies découvertes fortuitement (dépôt du IIIe siècle de notre ère).

Avant de laisser la parole au numismate, les archéologues ont dressé 
le tableau des richesses de la ville d’Arpajon et présenté les ensei-
gnements à en tirer. Les origines de la commune (appelée Châtres 
jusqu’au XVIIIe siècle) sont à rechercher au début de la période 
gallo-romaine. En attestent plusieurs découvertes archéologiques 
récentes dans le centre-ville. « Les indices recueillis indiquent clai-

rement qu’il s’agit d’une agglomération secondaire qui se développe 
à partir des années 30 ou 50 du 1er siècle. Elle prospère jusqu’au 
IIIe siècle, voire jusqu’à la fi n de l’Antiquité », explique Vincent 
Goustard (INRAP).
Entre 2000 et 2014, quatre opérations de fouilles ont été réalisées 
sous la halle et sur la place du marché. Les murs et les sols de plu-
sieurs bâtiments gallo-romains ont été identifi és. Il s’agit sans doute 
de deux ensembles d’habitations séparées par un chemin parallèle 
à la Grande rue. Des tessons de céramiques ou des rejets de faune 
constituent les témoignages de la vie des habitants qui nous ont 
précédés et de leurs activités quotidiennes.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHEOLOGIE

*INRAP : Institut national de recherches archéologiques préventives 
**DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
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ENGAGEMENTS 2020

En mai et juin dernier, les villes d’Arpajon et Ollainville ont organisé une série d’ateliers 
thématiques, pour associer les citoyens à la réalisation de l’éco quartier Les Belles Vues.

CITOYENS, ACTEURS DU PROJET 

Vendredi 11 mai, une visite sur site était 
commentée par Vincent Marniquet, 
architecte du projet. Une trentaine de 
riverains et des élus des deux com-
munes ont ainsi circulé à pied sur le 
pourtour du futur parc paysager de 6 
hectares qui agrémentera l’éco quartier 
Les Belles Vues. 

Cette soirée, placée sous le signe de la 
concertation, s’est poursuivie au Centre 
Technique Municipal, avec deux tables 
rondes sur le thème « Un quartier qui 
vous appartient ». La première, consa-
crée aux espaces publics, a permis aux 
participants d’indiquer leurs souhaits 
en débattant des aménagements néces-
saires à la population au sein du parc 

paysager. La seconde, orientée sur les 
équipements publics a donné l’occa-
sion d’une réfl exion nourrie sur le fu-
tur groupe scolaire qui sera construit 
au bénéfi ce des familles du secteur. 

Deux autres soirées d’ateliers se sont 
déroulées, à Ollainville, les 1er et 20 
juin, puis une réunion publique, lundi 
26 juin, à Arpajon. Un rendez-vous 
au cours duquel ont été exprimés les 
atouts de l’éco-quartier, le calendrier 
pluriannuel du projet et les conclu-
sions de l’enquête publique menée en 
mars dernier. Les premiers habitants 
de l’éco-quartier sont attendus dans 
le courant de l’année 2020. 
http://lesbellesvues.net/

DÉCISIONS MAJEURES
Le Conseil municipal du 31 mai a adopté 
trois décisions majeures pour le devenir de 
l’éco quartier des belles vues concernant 
le Plan Local d’Urbanisme, le programme 
d’équipement dont la construction d’un 
groupe scolaire de 10 classes, avec 
espace d’accueil pour le périscolaire et 
le centre de loisirs, la réalisation et la 
requalification des voiries. Par ailleurs, 
un travail partenarial est engagé avec le 
Syndicat Mixte d’Études de la RN 20 qui 
a élaboré un plan directeur de la RN 20, 
ainsi que le Conseil Départemental, pour 
la création d’un ouvrage de traversée de 
la RD 920.
Christian Béraud, maire d’Arpajon a 
rappelé la nécessité d’un aménagement 
global maîtrisé, associant la création 
de logements, d’équipements scolaire 
et sportif, d’une crèche, d’un parc de 6 ha 
et la création de plus de 500 emplois 
sur le site.

ÉCO-QUARTIER LES BELLES VUES
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ENGAGEMENTS 2020

AVEC VOUS, POUR VOUS
La 1ère phase des travaux de requalification du Cœur de ville est programmée pour le printemps 
2018. Elle concernera le secteur Grande rue, entre la porte de Paris et la place de l’Hôtel de ville.

Pour répondre aux enjeux d’attracti-
vité et de dynamisation commerciale 
du Coeur de ville, la Municipalité 
continue la concertation lancée en 
2015 à l’appui de questionnaires, de 
la présentation d’esquisses et de réu-
nions publiques. 
Les 8 et 15 juin, deux soirées d’ateliers 
participatifs étaient organisées à des-
tination des riverains. Les Arpajonnais 
ont travaillé sur la circulation et le 
stationnement, l’aménagement pay-
sagé et le patrimoine, les matériaux, 
le mobilier urbain, la ville connectée, 
l’animation et la dynamisation com-
merciale. 
25 personnes ont participé à la 1ère 

séance, au cours de laquelle les uns 

et les autres ont pu apporter leur 
expertise et leur connaissance de la 
situation actuelle pour ensuite pro-
poser aménagements et évolutions à 
apporter. Répartis en petits groupes 
de travail, chacun a pu exprimer ses 
attentes tout en étant attentif aux 
explications des architectes-paysa-
gistes de l’agence Mutabilis en charge 
de ce projet.
Les Arpajonnais étaient tout aussi 
nombreux lors du second rendez-vous 
pour dialoguer sur la vie pratique 
dans le centre-ville, les avantages de 
la modernisation, ...
A l’issue de ces 2 séances, les échanges 
se poursuivent, pour construire en-
semble les espaces publics du Cœur de 

COEUR DE VILLE

SONDAGES ARCHÉOLOGIQUES
Dans le cadre du projet Cœur de 
ville, des sondages archéologiques 
sont programmés cet été : 

• parvis de l’église 
 3 au 13 juillet,

• rue pasteur 
 17 au 28 juillet, 

• rue Guinchard - Grande Rue 
 31 juillet au 11 août, 

• place de Châtres 
 16 août au 1er septembre

ville de demain. Une réunion publique 
d’information se tiendra au cours du 
second semestre 2017 pour présenter 
l’avancée du projet.  
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ENGAGEMENTS 2020

DIALOGUE PERMANENT
Les travaux de démolition des immeubles vétustes de la résidence du 8 mai 
1945 se déroulent cet été. Les habitants ont été relogés sur le secteur d’Arpajon, 
dans des appartements gérés par le bailleur I3F. A l’horizon 2019, une nouvelle 
résidence verra le jour qui accueillera notamment des familles Arpajonnaises et 
dynamisera le quartier grâce à la qualité paysagère et architecturale du projet.

A l’initiative de la Municipalité, une 
réunion publique d’information était 
organisée le 18 avril, salle paroissiale. 
Une cinquantaine de riverains étaient 
présents.
Afi n de répondre à leurs questions, 
l’architecte du projet et les entreprises 
qui interviendront sur le chantier se 
sont succédé pour détailler le planning 
des travaux, préciser le mode opératoire 
retenu pour minimiser les nuisances 
inévitables pendant cette période. 
La Municipalité étant très attachée au 
dialogue entre les entreprises et les 
riverains tout au long du projet, il a 
été prévu la mise en place d’un dispo-
sitif de communication pérenne avec 
l’ouverture d’une ligne téléphonique et 
l’installation d’une boîte aux lettres à 
l’entrée du chantier.

45 LOGEMENTS NEUFS
La rencontre a été l’occasion de présenter la maquette de la future résidence du 
8 mai 1945 qui s’intégrera harmonieusement dans le paysage du quartier, avec 
de beaux espaces verts, 32 places de stationnement en sous-sol (et 13 places 
aériennes) et 5 petites unités bâties de deux étages plus combles, représentant 
45 logements neufs (du T1 au T5).

DE PARIS À COMPOSTELLE...

Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle 
est un trajet de 1800 kms, au départ de Paris. Le 
tracé passe par Arpajon. Il est désormais balisé 
au sol à chaque intersection. 44 clous, en forme 
de coquille Saint Jacques, ont été posés pour 
accompagner les voyageurs le long de l’itinéraire. 
L’inauguration s’est déroulée le17 juin, à l’initiative 
de l’Offi ce de Tourisme et de son président, Daniel 
Bac, en présence de Christian Béraud, maire 
d’Arpajon, Gérard Marconnet, maire d’Egly, et 
Annie Leclerc, adjointe au maire de St-Germain-
les-Arpajon.
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Le Campus Jeunes est un rendez-vous pour l’emploi des jeunes de moins de 
30 ans, organisé par Cœur d’Essonne Agglomération. Il s’est tenu en avril 
dernier et a rassemblé de nombreux visiteurs et plus d’une quarantaine 
d’entreprises et partenaires institutionnels. 

DES JOBS 
POUR LES JEUNES

Alternance, apprentissage, jobs d'été 
étudiants, CDD, CDI, stages, en France 

et à l'étranger, dans tous les secteurs, 
au total 121 postes étaient à pourvoir, 
dont 66 sur le territoire... Le Campus 
Jeunes est un rendez-vous incontour-
nable pour les 16-30 ans à la recherche 
d'un emploi, d'une formation ou d'un 
petit boulot. Les jeunes étaient présents 

et nombreux parents avaient également 
fait le déplacement. Des ateliers étaient 
organisés par des professionnels "Vos 
outils de recherches d’emplois sont-ils 
effi caces ?" ou "Votre image est-elle 
professionnelle ?".
Olivier Léonhardt, Président de Coeur 
d’Essonne Agglomération, Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon, Vice-président 

chargé de l’Emploi, du Commerce de 
proximité et du Tourisme et Frédéric 
Petita, Vice-président chargé du Déve-
loppement économique, ont fait le tour 
des stands et rencontré les visiteurs. Au 
total plus de 450 personnes ont participé 
au Campus Jeunes. Prochains rendez-
vous pour l’emploi, le Job Dating et le 
Forum pour l’Emploi.

CAMPUS JEUNES 

INTERCOMMUNALITÉ
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VIE ÉCONOMIQUE

Des salons, des manifestations, des 
inaugurations de nouveaux commerces 
et entreprises... Arpajon ne faillit pas 
à sa réputation de ville commerçante 
et dynamique !
Retour sur les animations et les nou-
veautés dans le paysage commercial 
et entreprenarial de la ville.

COMMERCES 
ET ENTREPRISES :
CONVIVIALITÉ 
ET DYNAMISME !

LE SALON DES "BELLES" CHROMÉES
Organisé par l’association des commerçants, Arpajon Renouveau, 
en partenariat avec la Municipalité, la 10ème édition du Salon de 
l'Auto a réuni, le 20 mai, les concessions de l'Arpajonnais qui 
présentaient les nouveautés des grandes marques.

BROCANTE DES COMMERÇANTS
La brocante d’Arpajon Renouveau et des commerçants d’Arpajon 
s’est déroulée le 25 juin en centre-ville. La Grande rue, la rue 
Guinchard et la cour de l’Hôtel de ville ont, cette année encore, 
vu de nombreux visiteurs.

POUR RÉGALER LES PAPILLES... 
Le Salon des Vins et Fromages est lui aussi programmé par 
Arpajon Renouveau et la ville. Une cinquantaine d'exposants 
ont présenté, les 10 et 11 juin, leurs produits du terroir : vins, 
fromages, mais aussi charcuterie, pâtisseries ou confi series, 
véritable tour de France de saveurs et d'arômes. 
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VIE ÉCONOMIQUE

QUAND LE LIBAN RENCONTRE LA BRETAGNE...
Il naît alors un 2ème "Variez Vos Plaisirs" ! Martial, le chef grand breton blond, est aussi le mari d'Olga Bouley, patronne du restaurant 
de spécialités libanaises. Le couple s'est lancé un défi  : ouvrir une crêperie bretonne. Martial est de Roscoff et sait de quoi il 
parle : les papilles des visiteurs l'ont constaté lors de l'inauguration du 3 juin dernier. Christian Béraud, Maire d'Arpajon, les élus, 
les commerçants et les clients, venus nombreux pour l'occasion, ont dégusté des spécialités sur la jolie terrasse dont dispose ce 
nouveau restaurant arpajonnais. Le "Variez Vos Plaisirs 2" est ouvert  le lundi midi et soir, du mardi au vendredi, le midi et peut 
accueillir 28 couverts en interieur et une quarantaine en exterieur. 

«CHEZ MÉMÉ» VITALITÉ ASSURÉE !
« Idées Fraiches » est une agence de communication 
visuelle qui fait évoluer ses modes de travail qui vient de 
créer un espace de «coworking*». Édition, web, « slide 
design », « motion design », photographie…les domaines 
d’activités sont nombreux. Dirigée par Loïck Drappier, un 
Arpajonnais, la petite entreprise est située dans le centre 
ville. De la rue Lemoine, ils «s’expatrient» Grande rue, dans 
une grande maison pour ouvrir un espace de coworking* 
original. Pour le nom de l’espace «nous voulions un endroit 
où chacun se sente bien... comme les moments passés chez 
sa grand-mère. «Chez Mémé s’est imposé ! » explique Loïck 
Drappier en souriant. Idées Fraîches a inauguré «Chez 
Mémé» le 16 juin. Christian Béraud, Maire d’Arpajon, élus, 
clients, coworkers, salariés, étaient au rendez-vous. Visite 
de la maison, atelier créatif, concert, buffet... complétaient 
cette inauguration. « Chez Mémé » compte accueille free-
lance, indépendants ou télétravailleurs à la journée, à la 
semaine ou plus.
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LA VILLE CONNECTÉE
À VOTRE SERVICE !

E-MEDIA

La ville d’Arpajon se dote d’un nouveau site internet, et inscrit ainsi la ville 
dans son époque. Ce nouvel outil numérique au goût du jour, caractérise le 
dynamisme de la commune. En ligne dès cet été, il propose aux Arpajonnais 
quantité d’innovations et élargit le spectre de l’interactivité. 

NOUVELLE ARBORESCENCE
Améliorer et faciliter la navigation 
des utilisateurs sur le site internet 
sont les objectifs de ce nouveau site, 
avec de nouvelles rubriques et plus 
d’informations utiles (urbanisme, 
état-civil, commerce).

PLUS D’INFOS 
www.arpajon91.fr accorde une place 
plus importante aux images et à la 
navigation intuitive. Les internautes 
trouvent aisément les informations dont 
ils ont besoin : événements, projets, 
actualités, compte-rendu des conseils 
municipaux, associations…, tout ce qui 
fait le quotidien des Arpajonnaises et 
des Arpajonnais.

UN SITE POUR TOUS LES SUPPORTS   
Avec le mode « responsive design », le site de la ville est compatible avec tous 
les supports numériques qui ont cours actuellement : tablette, smartphone, 
ordinateur quel que soit le format de l’écran.

DOSSIER

ENGAGEMENT : ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité de l’arborescence 
permet d’adapter l’outil numérique 
aux personnes déficientes visuelles 
et auditives, comme la municipalité 
s’y était engagée.
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VOS DÉMARCHES EN 1 CLIC 
Sous l’appellation « e-services », sont regroupées 
toute une série de fonctionnalités accessibles en ligne : 
démarches administratives, inscription à la cantine sur 
le kiosque famille, demandes d’informations, formulaires 
de contact, documents à télécharger, liens, inscription à 
la lettre d’information électronique hebdomadaire, etc. 
Les « e-services » sont accessibles en un seul clic à tout 
moment grâce à l’icône fl ottante en haut de page.

ALERTES PAR SMS  
Sur le module SMS les internautes s’inscrivent pour être prévenu en cas 
d’alerte météo, de travaux de voirie, d’évènements festifs et culturels ou 
pour permettre aux familles avec enfants de suivre l’actualité périscolaire. 

L e  n o u v e a u  s i t e 
d’Arpajon répond 
aux recommanda-

tions officielles concernant 
la sécurité, afin de garantir la 
confidentialité des données.
Dans l’avenir, des fonction-
nalités complémentaires 
pourront être proposées aux 
Arpajonnais : réservations 
de salles, compte citoyen, 
open data …

DOSSIER
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FÊTES, 
SPECTACLES ET
RÉCOMPENSES… 

L’ÉTÉ EST 
ANNONCÉ ! 
Tandis que les plus grands révisaient 
leurs examens, les plus jeunes avaient 
eux aussi une épreuve finale : présenter 
leurs travaux aux parents et amis ! 
Les évènements se sont enchaînés 
pour les Arpajonnais des écoles et des 
strucures Enfance » de la Ville. 
Retour en images... 

LE "COUP DE POUCE" QUI MARCHE…
La clôture du club Coup de Pouce s'est tenue le 12 juin. Les 10 
enfants concernés, les éducateurs et le Rotary Club, partenaire 
actif de l’opération, ont été reçus par Christian Béraud, Maire 
d'Arpajon et les élus qui leur ont remis le diplôme du Pouce d'Or 
et un livre cadeau.

L'ANIMATION EN FÊTE…
La Fête de l’Animation a réuni toutes les équipes d’animation le 
10 juin et accueilli un public nombreux. Accueils de loisirs, NAP, 
périscolaire, Bibliothèque-Maison des Initiatives Associatives 
et Citoyennes, étaient rassemblés espace Concorde pour une 
exposition géante des travaux des enfants et des ateliers créatifs 
et ludiques. Une Fête qui a attesté de l’investissement et du savoir 
faire des équipes Arpajonnaises !

LE PETIT THÉÂTRE 
DU SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE... 
Le Service municipal de la Jeunesse a présenté son spectacle de 
fi n d’année à l’espace Concorde : du théâtre intergénérationnel, 
initiative du SMJ avec les élèves du collège Jean Moulin et du 
hip-hop. Rires et applaudissements ont couronné la soirée !

ENFANCE 

ENFANCE / JEUNESSE
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ENFANCE / JEUNESSE

LE CIRQUE DE LA RÉMARDE !
L'école maternelle La Rémarde a présenté 
le 24 juin, son spectacle de fi n d'année sur 
le thème du cirque... Tous les enfants se 
sont transformés en acrobates, jongleurs, 
magiciens, clowns, équilibristes, dompteurs 
et même en lions ! Enseignants, parents 
d’élèves, ATSEM, ont organisé cette belle 
journée qui a ravi petits et grands !

ÉGALITÉ ET PARTAGE 
À JEANNE D’ARC
La Fête de l’école Jeanne d’Arc a réuni 
les parents venus voir les spectacles 
des enfants. Le thème de l’égalité était 
à l’honneur. Les enfants ont revisité la 
marche pour les droits civiques aux États 
Unis ou fait cohabiter Mère Thérèsa, Nelson 
Mandela, l’abbé Pierre et Coluche dans un 
même spectacle...

LA «WEST SIDE STORY» 
DE VICTOR HUGO !
Ils étaient près de 200 enfants, le 4 juillet 
à l’espace Concorde pour interpréter 
avec talent les célèbres morceaux de la 
mythique comédie musicale américaine, 
West Side Story. Sous la direction d’Erica 
Merlié Ché-Thé-Fon, avec qui ce travail a 
été mené toute l’année, et devant plus de 
500 personnes, les élèves de CE2, CM1, CM2 
et Ulis de l’école Victor Hugo ont chanté 
«Tonight, tonight, it all began tonight...», 
«I feel pretty, Oh so pretty...», «I like to be 
in America»... et déclenché des tonnerres 
d’applaudissements !... 
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SPORTS 
SUR LA VILLE !
Fête du Sport, championnats, remises 
de médailles, le printemps était sportif 
à Arpajon ! Les associations ont acueilli 
les amateurs de sports en tout genre 
à l’espace sportif Émile Manuel. 
«Parquet», «tartan» et «ring» ont 
été foulés par des champions petits 
et grands… 

Du sport, de la bonne humeur, du soleil... la Fête du Sport 
2017 a tenu, cette année encore toutes ses promesses. Entre 

les démonstrations, la vingtaine d'associations présentes a 
accueilli de nombreux visiteurs, venus s'essayer à une discipline.
Et elles étaient nombreuses : athlétisme, aïkido, basket-ball, boxe 
française, cyclisme, équitation, escalade, escrime, football, gym 
aux agrès, judo, randonnée, rugby, tae kwon do, tennis de table, 
tennis, tir à l’arc, volley-ball ! La Croix Rouge était également 
présente, et le Service municipal de la Jeunesse proposait du 
sumo et du hip hop. Le gymnase n’a pas désempli, la chaleur 
n’a pas ralenti les sportifs en herbe qui ont pu se désaltérer à 
la buvette de l’Amicale du Personnel.

VIE ASSOCIATIVE

FÊTE DU SPORT  
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VIE ASSOCIATIVE

LES JEUNES BASKETTEURS
ESSONNIENS À ARPAJON
L'ESRA Basket recevait plus de 700 
sportifs, les 20 et 21 mai, pour les 
finales départementales Jeunes de 
basket. Une 1ère organisation d'envergure 
pour le club arpajonnais… et une 1ère 
vraie réussite !

L'ATHLÉTIC CLUB 
ARPAJONNAIS EN NATIONALE 2 
Le club d'athlétisme arpajonnais 
accueillait la finale du Championnat 
régional Interclubs le 20 mai. Il tentait 
de nouveau la montée en Nationale 2… 
C'est chose faite ! Bravo aux athlétes 
de l'ACA…

SPORTIFS MÉDAILLÉS
Temps fort de la Fête du Sport, 3 
sportifs ont été mis à l’honneur par 
la Municipalité, comme elle s’y était 
engagée. Valentin Dubois, boxeur de 16 
ans du Boxing Club Arpajonnais et vice 
Champion de France entre autres titres, 
Coraline et Noémie Maamouri, athlètes 
de l’équipe de France, sociétaires de 
l’Athlétic Club Arpajonnais, respecti-
vement médailles d’or et d’argent du 
1500m au Championnat de France en 
salle ont reçu la médaille de la Ville 
des mains de Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon et Antonio De Almeida, adjoint 
au Maire chargé des Associations. 
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VIE LOCALE

UN LYCÉE AU TOP !
Au top de la réussite des élèves et au top...14 de rugby ! Le mois de mai a démontré une fois 
de plus la capacité des professeurs et du proviseur du lycée Belmondo à innover et s’investir 
pour leurs élèves. C’est le cas notamment au travers de deux évènements marquants. 

LYCÉE BELMONDO 

UNE FUTURE BACHELIÈRE RÉCOMPENSÉE !
Le «Prix Rotary Marcel Guyon» est décerné chaque année à un 
élève de terminale d’un lycée du territoire. Il a été remis en 
mai, par Franck Brulport, Président du Rotary club d’Arpajon 
jusqu’au 29 juin 2017, aux côtés de Philippe Pichard, Provi-
seur du lycée, à une lycéenne du lycée Belmondo, Rachelle, 
17 ans. Elle passe un «Bac pro Vente» et souhaite poursuivre 
ses études. Appréciée de ses camarades qui lui ont rendu un 
bel hommage, Rachelle, toute en humilité, considère qu’il «est 
normal d’avoir un comportement citoyen, l’école y contribue». 
Ce prix, une dotation de 1000 €, récompense un(e) ly céen(ne) 
émérite qui se destine à des études supérieures. Il perpétue la 
mémoire de Marcel Guyon, ingénieur Arts et Métiers et qui 
fut président du Rotary Club d’Arpajon. 

QUAND LE SPORT  AIDE LES LYCÉENS...
L’effervescence régnait le 4 mai : les élèves des 1ère et termi-
nale «Bac pro Vente» attendaient deux visiteurs de marque : 
Yannick Nyanga et Marc Andrieux, deux rugbymen de l’équipe 
de France, membre du Racing 92, Champion de France en 
2016 et qui vient de recruter un des élèves du lycée, joueur 
de rugby. L’occasion pour Ghislaine Moal, professeure d’éco-
gestion et Philippe Pichard, proviseur de réitérer une initiative 
qui a fait ses preuves avec Stéphane Diagana, Champion du 
Monde du 400m haies et vice-champion olympique. Valoriser 
et encourager les élèves, partager les valeurs de travail et de 
respect du sport, tels sont les objectifs de cette initiative. Pari 
réussi puisque les échanges avec les deux sportifs ont duré 
près de 2 heures !
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VIE LOCALE

GOÛTER DE QUARTIER...
Le Conseil Citoyen d’Arpajon poursuit ses initiatives. Le 6 
mai dernier, il organisait un «Goûter de quartier», parc de la 
résidence Schweitzer, pour les habitants. Jeux et crêpes étaient 
au programme de ce moment convivial.

LES DEUX FACES D’UNE MÉDAILLE
C’est ainsi que Michel Corbeaux, bénévole associatif actif, qualifi e 
son couple. Christain Béraud, Maire d’Arpajon, l’a rappelé dans 
son discours prononcé, lors de la Soirée des Bénévoles, où Aline 
et Michel Corbeaux étaient mis à l’honneur. Ils ont en effet fait 
le succès du carnaval et de l’élection de Miss Arpajon pendant 
de nombreuses années. Ils ont reçu la médaille de la Ville et ont 
été longuement applaudis.

THÉÂTRE… DANS LA VILLE !
L’atelier Histoire des Ateliers du 29 a offert un spectacle théâtral 
itinérant. Une vingtaine de comédiens en costumes d'époque 
ont présenté des pans de l'histoire d'Arpajon : arrivée du Roi 
d'Espagne à Châtres, la ville rebaptisée par le marquis d’Arpajon 
et cortège dans les rues du centre, sous la direction d'Élisabeth 
Duyck.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Les Arpajonnais ont fêté toutes les musiques, le 21 juin : guinguette, 
rock, swing et rythm and blues ont animé le centre-ville de l’église 
à la halle, en passant par la cour de la résidence Guinchard, le 
jardin du 100 Grande Rue et la terrasse du Café du midi.
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FESTIVAL DE MÉLODIES 
Le temps d’un week-end 
chaud et ensoleillé, les 
tourneurs d’orgues de 
Barbarie ont investi le 
parc de l’hôtel de ville, 
pour chanter la joie de 
vivre et renforcer le plaisir 
d’être ensemble.  

Dès le samedi matin, une vingtaine 
de compagnies étaient réunies sur 

le parvis de la mairie pour lancer les 
festivités avec aubade et costumes 1900. 
L’une après l’autre, les machines à musique 
mécanique ont  accompagné les chansons 
du répertoire populaire français de toutes 
les époques, du Moyen Age à nos jours, 
en passant par les années folles et la 
fascinante période de la Révolution fran-
çaise de 1789. Le public toujours friand 
de ballades aux beaux airs a retrouvé les 
"cadres" du festival d’Arpajon et découvert 
de nouveaux artistes et talents. Parmi ces 
derniers, un couple de musiciens belges 
venu défendre la culture francophone et 
l’humour typique que nous reconnaissons 
volontiers à nos voisins de Wallonie. Et, 
tandis que la guinguette battait son plein, 
que les chœurs accentuaient l’émotion, les 

enfants se divertissaient avec des tours 
de manège gratuits chez Bab’s le clown, 
Manouchka et leurs animaux imaginaires. 
Les garnements avaient su convaincre 
papa et maman d’une sortie qui s’impose 
au 7e festival des orgues de Barbarie. Les 
coordinateurs de la manifestation, Domi 
et Maurice, étaient passés dans les classes 
des écoles maternelles communales présen-
ter un spectacle et des boîtes à musique, 
chanter et faire chanter les standards de 
la jeunesse.
Mention spéciale aux hébergeurs qui ont 
accueillis des artistes à leur domicile et 
qui ont par là même participé à la réus-
site de cet événement et aux moments 
de convivialité inoubliables de l’accueil 
puis du verre de l’amitié qui a clos, en 
apothéose, le festival le dimanche en fi n 
d’après-midi.

ORGUES DE BARBARIE 

CULTURE
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CULTURE

Zorro est arrivé sous une avalanche d’applaudissements au Fes-
tival de jour de nuit, le 27 mai, parc Chevrier. Après le justi-
cier masqué du cirque Rouage, un second spectacle de rue était 
présenté par la compagnie Singulière « Soliloques ». Une belle 
réussite pour la 6e édition. A l’année prochaine !

Parmi les nouvelles actions culturelles proposées cette saison, 
un atelier permettait d’apprendre à relier livres et documents 
papiers, le 6 mai. Megan Lesoeur-Vidy a présenté la méthode 
française de la reluire, puis chacun a mis l’ouvrage sur le métier. 

Les Chœur et orchestre Jean Philippe Rameau, les chœurs Ad Alta 
Voce et de Combs ont donné leur concert de clôture le 10 juin à 
l'église St-Clément d’Arpajon Ils ont interprété des morceaux de 
Vivaldi, Mozart, Bartok, Purcell, Bach et Monteverdi.

CONCERT CLASSIQUE

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT

ATELIER RELIURE

Mardi 25 avril, l’orchestre Symphonique Divertimento a donné 
un magnifi que concert de musique classique et célébré la féé-
rie de Tchaïkovski, avec la participation appréciée des élèves 
des conservatoires communautaires toujours très investis dans 
l’académie orchestrale.

CONCERT DIVERTIMENTO
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Des ateliers de concertation particu-
lièrement productifs se sont succédé 
au cours des derniers mois pour le 
nouveau quartier des Belles Vues et le 
Cœur de ville. Les réunions publiques 
de restitution ont confi rmé votre intérêt 
pour le devenir de notre ville. Les axes 
d’amélioration identifi és collectivement 
seront donc intégrés dans les projets.

La période estivale est mise à profi t afi n 
d’effectuer des fouilles archéologiques, 
étape indispensable dans la réalisation 

du projet cœur de ville. N’hésitez pas à 
entrer en contact avec les archéologues, 
sur site, ils vous feront partager leur 
passion. A travers eux, nous valorisons 
l’histoire pour construire l’avenir.

Septembre sera le temps de la rentrée 
scolaire et du choix qu’il faudra faire 
concernant les rythmes des écoles de la 
ville. Les cinq demi-journées de classe 
seront maintenues. Vous retrouverez 
donc à la rentrée un choix toujours aussi 
important d’activités périscolaires que 

votre enfant aura plaisir à fréquenter.
Un sondage sera réalisé en cours d’an-
née afi n de recueillir l’avis des élèves, 
de leurs parents et des enseignants. 
Un retour à quatre jours de classe 
entraînerait de fait la suppression des 
activités NAP.

L’équipe Agir Avec Vous vous souhaite à 
tous d’agréables vacances ici ou ailleurs.

Pour nous contacter
Agir avec Vous : 06 77 87 33 28

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE

Dernièrement, la cour des comptes 
a révélé un dérapage budgétaire d’au 
moins 8 milliards d’euros.
Ce «cadeau» fi scal laissé par l’ancienne 
majorité gouvernementale risque de 
porter un coup fatal à l’une des réformes 
phare du nouveau gouvernement qui 
visait à supprimer 80 % de la taxe d’habi-
tation.
A elle seule, cette recette représente en 
moyenne près de 16 % du budget des 
communes. Initialement, la promesse 

d’E. Macron était de rembourser à «l’euro 
près» aux collectivités les 10 milliards 
du coût de la réforme.
Ce qu’il faut rappeler, c’est que la taxe 
d’habitation prélevée par l’Etat est en-
suite reversée au budget des collectivités 
territoriales dont celui des communes 
et sert à fi nancer les services publics 
comme les écoles, les crèches, les 
centres de loisirs mais également la 
création de nouveaux équipements et 
l’entretien des voiries.

Face à l’incertitude légitime, nous devons 
rester extrêmement attentifs aux solu-
tions pérennes qui seront fi nalement 
proposées par l’Etat pour compenser le 
manque à gagner de cette recette fi scale 
indispensable au bon fonctionnement 
de nos services publics.
Dans l’attente des annonces gouverne-
mentales, nous souhaitons de bonnes 
vacances estivales à tous les Arpajonnais.

www.arpajonmaviemaville.fr

Texte non parvenu
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178, quai Louis Blériot – 75016 PARIS
Tél. : 01 53 92 09 00 - Fax : 01 53 92 09 02
Mail : contact@citheacommunication.fr

Site : www.citheacommunication.fr

C i t h é a  C o m m u n i c a t i o n
S t r a t é g i e s  I n s t i t u t i o n n e l l e s 

C o m m u n i c a t i o n 
p u b l i q u e  &  d ’ e n t r e p r i s e

178, quai Louis Blériot – 75016 PARIS
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MARIAGES

AVRIL
8 Fanny BOURLIÈRE et Djeka COULIBALY 

MAI
6 Meriem BOUSLOUGUIA et Mansour 
MEZAHEM 

JUIN
3 Laura GODINHO PACHECO et Alexandre 
JARNAC 

NAISSANCES

AVRIL
11 Kiara DA FONSECA
15 Juliette LE ROUX GILLET
18 Aya BENAYAD
19 Ilyan MEKHTOUB
20 Léo ARAUJO
25 Victoria DUARTE DE FIGUEIREDO 
ALMEIDA
28 Leticia GOMES PINHEIRO
28 Ayan BERARD DA COSTA
29 Baya MEJRI

MAI
1 Fendy AWENKINA WANE
2 Sorenn DEFRANCE
2 Noakin DEFRANCE
5 Anil GUERMOUDJ
11 Jonathan ZOUNGOULA
12 Aliou N’DIAYE
17 Ashvin MAYURAN
23 Harone NOUAR
23 Maïly TIL
27 Maelys DIARRA
29 Ayline LAKHDAR

JUIN
3 Inaaya PETIT-FRERE
5 Maksymilian SCIBOR
10 Lana MARTINS BRUMIN
13 Aissata NIASS
13 Ayoub GHEZAL
15 Adrien DELAGE
17 Louise PERSON
18 Mamadou DÉME
20 Mathéo HIVET RIBEIRO
22 Meryam MILADI

DÉCÈS

AVRIL
5 Louis DEVILLIERS, 83 ans

8 Liemna MARDACI veuve SALEM, 84 ans
8 Marie LE POULICHET épouse DÉGÉ, 82 ans
14 Georges MAIN, 92 ans
15 Solange TROUILLON veuve PARENT, 89 
ans
19 Nelly DUPELLY, 60 ans
21 Janine NEUMANN épouse LE STER, 62 ans
29 Marceline RICQUE veuve MALDONADO, 
89 ans

MAI
14 Antoinette BERTHAUD veuve POHL, 96 
ans
21 Yves BRIDOUX, 91 ans
25 Marie-Jeanne REDONDY veuve 
TRONCHE, 87 ans
25 RIDIA Geneviève BOURDIAUX veuve 
LACRUZ, 94 ans
25 Pierrette PILLET épouse MEINARD, 83 
ans
28 Christiane BERTRAND veuve BUSNEL, 
81 ans

JUIN
3 Michèle MARTY-STEINBERG, 75 ans
20 Stéfanija FRKONJA veuve CIOCH, 77 ans
24 Louis GALLIOT, 93 ans
25 Yves LE GUERNIC, 88 ans
25 Jean BUGEANT, 66 ans

ÉTAT CIVIL

MAIRIE D’ARPAJON 
70, Grande Rue 91 294 ARPAJON Cedex – Tél. : 01 69 26 15 05 – Fax : 01 69 26 15 00 — e-mail : mairie@arpajon91.fr — www.arpajon91.fr
Heures d’ouverture mairie : Lundi à jeudi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h45 – Vendredi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 16h45 
Pour l’état civil : tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie, sauf le jeudi. Et le samedi de 9h à12 h.
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Directeur de la publication : Christian Béraud, Maire d’Arpajon — Directeurs de la rédaction : Élisabeth Taunay, Olivier Bouton — 
Journaliste  : Florence Ribeiro — Crédits photos  : service Communication — Régie publicitaire  : CITHEA communication : 01 53 92 09 00  — 
Conception graphique : www.lesrasqas.com — Maquette : Megan Lesœur Vidy, service communication — Impression :  Impreimerie Grenier 
— www.imprimeriegrenier.fr — Imprimé sur papier PEFC - Toutes reproductions interdites, droits réservés.

RÉSULTAT DU 2ND TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017

Bureau 01 Bureau 02 Bureau 03 Bureau 04 Bureau 05 TOTAL Participation

Inscrits 1 309 1 201 1 383 1 163 1 038 6 094

Votants 502 488 523 537 451 2 501

Blancs 40 36 31 36 39 182

Nuls 23 18 14 9 17 81

Suff. Exp 439 434 478 492 395 2 238 36,72 %

Laetitia ROMEIRO DIAS 268 259 253 262 250 1 292 57,73 %

Viriginie ARAUJO 171 175 225 230 145 946 42,27 %
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DANIEL COUVRAT, adjoint au maire 
chargé de l’environnement 
et des fi nances.

ELISABETH TAUNAY, adjointe au 
maire chargée de la citoyenneté, de 
la communication et des e-services.

MARTINE BRAQUET, adjointe 
au maire chargée de l’urbanisme 
et du renouvellement urbain.

MAXIME DARRAS, adjoint 
au maire chargé des travaux 
et de la sécurité.

SOLANGE ENIZAN, adjointe 
au maire chargée des seniors 
et du lien intergénérationnel.

MARIE-CHRISTINE BLONDIAUX, 
adjointe au maire chargée des 
affaires sociales, du logement et des 
ressources humaines.

CHRISTINE LUFT, 1ère adjointe au 
maire chargée de l’enfance et des 
affaires scolaires et de la jeunesse.

RACHID BOUCHAMA, adjoint au 
maire chargé du commerce 
et de l’artisanat.

CHRISTIAN BERAUD, Maire
Vice-président de Cœur d’Essonne 
Agglomération, chargé de l’Emploi, du 
Commerce de proximité et du Tourisme.

ANTONIO DE ALMEIDA, adjoint 
au maire chargé du sport, de la vie 
associative et des jumelages.

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

DIMANCHE 9 JUILLET

PHARMACIE MORISSEAU
7, RUE DE LA LIBÉRATION
91770 SAINT VRAIN
01 64 56 11 12

VENDREDI 14 JUILLET

PHARMACIE GERVAIS-CAQUANT
5 - 7 BOULEVARD ABEL CORNATON
91290 ARPAJON
01 69 26 91 52

DIMANCHE 16 JUILLET

PHARMACIE LE HOUEROU
PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 ITTEVILLE
01 64 93 15 62

DIMANCHE 23 JUILLET

PHARMACIE PAROLINI
48 BIS RUE SAINT-GERMAIN
91760 ITTEVILLE
01 64 93 10 25

DIMANCHE 30 JUILLET

PHARMACIE BOURGOIN
73 GRANDE RUE
91510 LARDY
01 69 27 40 24

DIMANCHE 6 AOÛT

PHARMACIE LIGNELET-LORENZO
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME
91510 LARDY
01 60 82 77 15

DIMANCHE 13 AOÛT

PHARMACIE CAIGNARD & DEFIVES 

MARDI 15 AOÛT 

PHARMACIE AUDET
36 AV CHARLES DE GAULLE, 
91630 MAROLLES EN HUREPOIX, 
01 69 14 80 70

DIMANCHE 20 AOÛT

PHARMACIE CHARRIN
1 RUE ALEXANDRE THORIN
91510 JANVILLE-SUR-JUINE, 
01 60 82 86 03

DIMANCHE 27 AOÛT

PHARMACIE GERVAIS-CAQUANT
5 - 7 BOULEVARD ABEL CORNATON
91290 ARPAJON
01 69 26 91 52

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

PHARMACIE GUILLEMAN
2 PLACE DU MARCHÉ
91290 ARPAJON
01 64 90 01 46

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

PHARMACIE GERVAIS & JARNOUX 
55 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
01 64 90 00 22

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

PHARMACIE SCHOM
25 PLACE DU MARCHÉ,
91290 ARPAJON
01 64 90 00 15

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

PHARMACIE TACONNET
60, CHEMIN DE LA GARENNE
91290 LA NORVILLE
01 64 90 39 39

DIMANCHE 1 OCTOBRE

PHARMACIE LE HOUEROU
PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 ITTEVILLE
01 64 93 15 62

DIMANCHE 8 OCTOBRE

PHARMACIE MAUDET
31-33 GRANDE RUE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 89 49

LES PHARMACIES DE GARDE

> POUR CONNAÎTRE LES PHARMACIES DE GARDE DE NUIT, 
COMMISSARIAT D’ARPAJON, TÉL. : 01 69 26 19 70.
> POUR LES URGENCES MÉDICALES, CONTACTEZ LA MAISON MÉDICALE 
DE L’ARPAJONNAIS AU 01 69 13 91 91

DIMANCHE 15 OCTOBRE

PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14

DIMANCHE 22 OCTOBRE

PHARMACIE CABOT
59 RUE HAUTE
91850 BOURAY-SUR-JUINE
01 69 27 49 29

DIMANCHE 29 OCTOBRE

PHARMACIE MARTIN
CIAL LES FONTAINES SAINT-LUBIN
RUE PASTEUR
91790 BOISSY SOUS SAINT YON
01 60 82 05 96

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

SARAH KRIMI conseillère municipale 
déléguée, chargée des affaires 
culturelles, du patrimoine 
et des festivités.

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03
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