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La nouvelle année est l’occasion de vous 
présenter tous mes vœux de bonheur, de 
santé et de réussite personnelle, familiale 
et professionnelle. 
Comme vous le lirez dans les pages du 
magazine, l’équipe municipale entretient 
des liens permanents avec les habitants, 
les acteurs sociaux et économiques de la 
ville. Rencontre de quartiers, visite dans 
les résidences, réunion d’échanges avec 
les commerçants, vœux aux entreprises 
et à la population ont rythmé ces derniers 
mois.
L’année 2018 est une page qu’il nous revient 
d’écrire. Comme le futur se construit en  
s’appuyant sur le passé, nous l’écrirons en 
nous imprégnant de l’histoire de notre ville 
et de notre territoire. Ainsi, le lancement 
opérationnel de nouveaux projets nous 
animera en 2018.

Le projet cœur de ville sera consacré à 
la rénovation des espaces publics, de 
l’habitat ancien et de notre patrimoine 
architectural. Logements neufs, com-
merces, parking public de 150 places s’y 

installeront. Ce projet s’accompagnera 
d’un nouveau plan de circulation dont 
l’objectif est de valoriser le centre-ville, 
ses commerces et ses services. 
La politique de stationnement mise en 
place en 2016 sera généralisée après plus 
d’une année de test. Nous améliorerons 
ainsi l’offre de stationnement pour les 
résidents du centre-ville, les commerçants, 
les visiteurs et les clients. Cette décision 
a été prise à l’unanimité lors du conseil 
municipal. Nous pourrons dire, en 2018, 
que l’on trouve toujours une place pour 
stationner à Arpajon.

D’autres projets nous mobiliserons en 
2018 :
• la rénovation des rues du 22 août et 
de la Paix, 
• la rénovation de l’Espace Concorde, 
• un nouveau Plan Local de l’Urbanisme 
qui permettra de préserver les différents 
secteurs d’habitat de la ville, sans en 
augmenter la constructibilité,
• l’éco-quartier les « Belles Vues » qui 
regroupera des activités économiques, 

donc de l’emploi, des logements, une 
école, une crèche, un espace sportif, un 
grand parc central de 6 ha, ce qui fera 
de cet éco-quartier un lieu remarquable 
relié au cœur de ville, véritable potentiel 
de développement pour ses commerces 
et services. 
Parce que la santé est une préoccupation 
essentielle et que nous savons tous que 
la médecine libérale est fragilisée dans 
toutes les villes de France, nous nous 
préoccupons particulièrement de l’avenir 
de notre Hôpital. Après avoir vécu des 
heures difficiles, l’hôpital se développe, 
avec la réouverture de la maison médicale 
de santé, la construction des nouveaux 
locaux pour les urgences, l’agrandisse-
ment de la maison de retraite attenante 
le « Village » et l’agrandissement de la 
maternité. 

Je tiens à saluer toutes celles et tous ceux 
qui  contribuent au développement et au 
rayonnement de notre ville. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

Christian Béraud,
Maire d’Arpajon
Vice président Cœur d’Essonne Agglomération
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Christian Béraud a présenté ses voeux à la population le 13 janvier dernier
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CARNET DE NOËL 

ÉVÈNEMENT

ARPAJON A FÊTÉ NOËL !
La ville a vécu un mois de fête, d’animations et de solidarité... Les festivités 
de Noël ont tenu toutes leurs promesses. Nouveauté : le 1er Marché de Noël 
s’est installé parvis et cour de l’Hôtel de Ville. Artisans d’art ou de bouche 
ont accueilli les visiteurs venus de tout le territoire. Retour en images... 

Dès le 1er décembre, Arpajon annonçait 
la couleur... avec les illuminations 

de la ville, avant-goût des fêtes à venir. 
Comme par magie, un mini-village a poussé 
le matin du 8 décembre. Le grand froid n’a 
pas entamé leur courage durant les trois jours 
d’un Marché de Noël qui donnait à voir, à 
offrir, à déguster ou à écouter...  « Cette 
1ère  édition est une réussite. Nous avons 
réuni une vingtaine d’exposants dont 
les créations ont rivalisé d’imagination 
et de talent ! », indique Pascal Le Ster, 
Conseiller municipal chargé de l’organi-

sation de l’événement.  Bijoux, vitraux, 
arts textiles, décos de Noël... ont cotoyé 
champagne et chocolats artisanaux. 
Les plus affamés ont pu se restaurer au 
food truck « Le Tapas Show », dégus-
ter les chocolats du Rotary Club ou les 
crêpes et gaufres de la Caisse des Écoles. 
Enfin, Arpajon n’oublie jamais les enfants 
et les mélomanes. Des balades à poneys 
étaient proposées par le club Hippique 
« Les Joncs Marins », parc Freising et le 
concert de Noël de la Société Musicale a 
fait revenir le soleil le dimanche.

LA FÊTE S’EST POURSUIVIE... 
...Avec les commerçants de la Ville !  
À l’initiative de leur association, Arpajon 
Renouveau, ils ont pris le relais jusqu’au 
24 décembre au soir. Belles vitrines et 
nombreuses animations, ils n’ont pas failli 
à leur réputation d’offrir le meilleur aux 
Arpajonnais. Arpajon Renouveau avait 
fait venir la maison du Père Noël dans 
la cour de l’Hôtel de Ville ! Un manège, 
le petit train, les associations l’AAPISE 
et la Chaîne de l’Espoir complétaient un 
dispositif de fête.
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ÉVÈNEMENT

AMBIANCE DE FÊTE 
Le Banquet de Noël des aînés s’est déroulé le 17 décembre. 
Repas, danse et ambiance de fête étaient au menu de cet après-
midi convivial. Un chanteur, également magicien, a fait virevolter 
les convives jusque tard dans la soirée !

NOËL DANS LES ÉCOLES
Quelques jours avant le soir tant attendu, le Père Noël a rendu 
visite aux enfants des maternelles Edouard Herriot, Anatole France 
et La Rémarde dans leurs école respective. Chansons, remises 
de cadeaux pour la classe, sourires et applaudissements ont 
ponctué ces rencontres comme autant de moments magiques...

SPECTACLE DE NOËL DES SÉNIORS
Près de 300 seniors ont assisté au spectacle de Noël à l’espace 
Concorde. Une revue de chanteurs et danseurs, haute en couleurs, 
était au programme... un après-midi de musique qui a revisité 
les décennies en chanson pour le plus grand plaisir des ainés !
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Le 6 novembre, le nouveau restau-
rant scolaire ouvrait ses portes pour 

accueillir les demi-pensionnaires des écoles 
maternelle et élémentaire Edouard Herriot. 
Pour l’occasion, Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon et Christine Luft, ajointe au 
Maire chargée de l’Enfance, des Affaires 
scolaires et de la Jeunesse sont venus 
déjeuner avec eux. Les enfants ont pu 

découvrir le nouveau bâtiment... et ont 
apprécié ! « C’est joli et plus moderne  » 
pour Lola, « elle est trop bien la nouvelle 
cantine » pour Louis... Près de 300 m2 ont 
été aménagés : une salle de 64 m2 pour 
les enfants de maternelle avec un service 
à table ; une salle de 114 m2 pour ceux 
d’élémentaire avec un self-service moderne. 
Le mobilier a été entièrement renouvelé. 
Sanitaires, office et matériel ont été choi-
sis avec le personnel pour une efficacité 
et des conditions d’accueil des enfants 
optimales.

UNE BELLE INAUGURATION 
Le restaurant scolaire a été inauguré le 
18 novembre 2017, en présence de nom-
breux parents, enfants et élus. Coupe du 
ruban, lâcher de ballons, plaque dévoilée, 

allocutions et dégustations ont ponctué 
une inauguration officielle et conviviale. 
Le Maire a évoqué, à cette occasion, « la 
mobilisation de la collectivité et de la 
communauté éducative, pour leur assurer 
un enseignement de qualité et des condi-
tions de repas plus favorables et plus 
agréables » et rappelé aux enfants, «que 
l’école est le berceau de la République.»

ÉVÈNEMENT

VIVE LE RESTO D’HERRIOT ! 
Le nouveau restaurant scolaire des écoles Herriot a été inauguré en deux 
temps : d’abord lors de son ouverture avec un premier repas de fête et plus 
officiellement le 18 novembre dernier. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

LE RESTO EN CHIFFRES...

759 000 € TTC : Coût de l’investissement.

200 000 € TTC : Subvention au titre de la 
DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux).

169 000 € TTC : Subvention du Conseil 
départemental de l’Essonne (plan de relance 
de l’investissement des communes).
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Les équipes pédagogiques de l’établis-
sement sont animées par la volonté de 

proposer un enseignement technologique 
transversal, afin d’initier les élèves aux 
logiques industrielles qu’ils côtoieront 
dans le monde du travail. 
« Cela est particulièrement vrai dans les 
sciences de l’ingénieur enseignées dans la 
filière scientifique (bac S) et dans la filière 
technologique (bac STI2D) qui compte 
trois spécialités au sein de notre lycée : 
Énergies et Environnement, Innovation 
Technologie et Écoconception, Systèmes 
d’Information et Numérique », explique 
Stéphane Javier, Directeur délégué aux 
Formations Professionnelles et Techno-
logiques. 
Autre point fort, la notion de projet fait partie 
du quotidien des élèves des deux filières. 
Ils pratiquent la modélisation numérique, 
le travail collectif pour étudier les amélio-

rations à apporter à un système existant. 
La philosophie des enseignants conduit 
les jeunes à rencontrer des professionnels 
dans le secteur de l’industrie. Au cours 
des dernières années, plusieurs classes se 
sont déplacées au centre Renault Lardy 
pour suivre des crashs test et comprendre 
le rôle des instruments de mesures embar- 
qués; chez Air Liquide, dans une centrale 
nucléaire et au salon aéronautique du 
Bourget. Dernier voyage en date, des 
élèves de Terminale STI2D et de Terminale S 
se sont rendus à York, dans le nord de 
l’Angleterre. En plus d’un programme 
culturel dense (musée national de la mine, 
musée du rail, etc.), ils se sont familia-
risés avec l’environnement industriel du 
Royaume-Uni qu’ils mettront en valeur 
dans leur carnet de voyage.
Fort de son expérience auprès des entre-
prises, le lycée Michelet entretient des 

relations étroites avec Dalkia, Safran, 
La Poste, etc. et souhaite amplifier son 
implication au sein du tissu économique 
du territoire pour faire connaître davan-
tage ses formations et son orientation 
numérique. Celle-ci trouve une traduction 
supplémentaire avec l’option facultative 
Informatique (ICN). « Elle est accessible aux 
élèves de toutes les filières de Premières 
et Terminales », conclu Stéphane Javier.

INNOVATION 
ET SYSTÈMES 
NUMÉRIQUES 
EMBARQUÉS
Le lycée Michelet d’Arpajon prépare au 
baccalauréat général (séries L, ES et S) 
et au baccalauréat technologique STI2D 
(Sciences et Technologies de l’Industrie 
et du Développement Durable). Un lycée 
d’enseignement général avec une coloration 
scientifique et technique, très présent sur 
les technologies nouvelles avec également 
un BTS pour les élèves passionnés par les 
systèmes numériques et l’informatique. 

VIE SCOLAIRE

Vous êtes entrepreneur 
Arpajonnais et souhaitez 
recruter de futurs techniciens 
du numérique?
Ils sont formés sur le territoire ! 

N’hésitez pas à transmettre vos offres 
d’emploi au lycée Michelet 2 boulevard 
Abel Cornaton 91290 Arpajon
 Tél. : 01 60 83 97 63.

LYCÉE EDMOND MICHELET 
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ENGAGEMENT 2020

RENCONTRES DE QUARTIERS 

PRIORITÉ AU DIALOGUE…
Les Rencontres de quartier 2017 se sont tenues du 30 septembre au 16 
décembre, organisées par la Municipalité, conformément à ses engagements. 
Les Arpajonnais ont répondu présents aux 5 rendez-vous. 

Pour lancer l’édition 2017, Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon et l’équipe 

municipale ont donné rendez-vous, autour 
d’un café, aux habitants du quartier Centre-
Concorde, place du Marché, le 30 septembre. 
Ont suivi les réunions du quartier de la 
Gare le 7 octobre, du quartier Nord place 
de Châtres le 14 octobre, du quartier Sud 
avenue de Verdun le 18 novembre et du 
quartier Ouest Bellevues le 16 décembre. 
Fil rouge de ces rencontres, les plans du 
futur Cœur de Ville étaient exposés et 

ont permis aux Arpajonnais de pouvoir 
en discuter avec les élus. La plupart des 
personnes présentes se sont déclarées 
plutôt favorables au projet. 
Les Rencontres de quartier sont aussi 
l’occasion pour les habitants d’évoquer 
la vie quotidienne de leurs quartiers et 
d’échanger sur les projets en cours. De 
nombreuses questions sont abordées 
lors de ces rencontres : aménagements, 
stationnement, déplacements des piétons, 
ou recherche de médecins… 

Certaines réponses sont apportées 
immédiatement par les élus, d’autres font 
l’objet d’interventions à programmer par 
les services municipaux, dont les habitants 
sont tenus informés. D’autres enfin, 
nourrissent de futurs aménagements. 
Toutes ces remarques, qui font la vie des 
Arpajonnais au quotidien, sont reportées 
dans un tableau de suivi pour les services 
concernés qui mettent en œuvre le plan 
d’actions annuel.

SAMEDI 14 OCTOBRE, QUARTIER NORD-PLACE DE CHÂTRES
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ENGAGEMENT 2020

SAMEDI 16 DÉCEMBRE, QUARTIER LES BELLES VUESSAMEDI 18 NOVEMBRE, QUARTIER SUD-AV. DE VERDUN

SAMEDI 7 OCTOBRE, QUARTIER GARE SNCFSAMEDI 30 SEPTEMBRE, QUARTIER CENTRE VILLE-CONCORDE
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ENGAGEMENT 2020

RENCONTRES DE RÉSIDENCES 

À LA RENCONTRE 
DES LOCATAIRES… 
Les 1es Rencontres de Résidences s’étaient déroulées 
de novembre 2016 à mars 2017. Elles ont repris 
cet automne, permettant aux élus de suivre les 
évolutions et réponses apportées aux difficultés 
évoquées lors des rendez-vous précédents. 

Locataires et bailleurs ont bien répon-
du à l’invitation de Christian Béraud, 

maire d’Arpajon et de l’équipe municipale 
le 2 décembre dernier. L’écoute et le relais 
de la Municipalité ont été, une nouvelle 
fois, appréciés des habitants. Appréciées 
également, les avancées constatées dans 
certaines résidences. Celle de Hoche par 
exemple, où la création de places de par-
king supplémentaires était demandée par 
les locataires : c’est aujourd’hui chose 

faite. Les élus, les locataires présents et 
le représentant du bailleur ont ensuite fait 
le tour des lieux : suggestions d’amélio-
rations, désagréments du quotidien ou 
projets de rénovation du bailleur ont 
ainsi pu être discutés. Après la Résidence 
Hoche, l’équipe municipale s’est rendue 
Résidence des Grouaisons, puis Résidence 
Ernest Girault où, là encore, les locataires 
s’étaient déplacés. Reprise de ces rencontres 
en mars prochain.

Marie-Christine 
Blondiaux

La parole à... 

«Comme nous nous y sommes engagés, 
nous nous rendons à la rencontre des 
habitants des résidences arpajonnaises, 
au cœur des lieux de vie. Nous pouvons 
dialoguer et évoquer les questions qui 
leur tiennent à cœur, en présence des 
bailleurs.  Ainsi, la Municipalité peut 
jouer un rôle de facilitateur auprès de 
ses partenaires. Nous voulons ensemble, 
locataires, bailleurs, élus, tendre vers le 
même objectif : résoudre les difficultés 
rencontrées. Nous incitons également les 
habitants à s’organiser pour tisser des 
liens entre eux. La volonté de favoriser 
et conserver un cadre de vie agréable est 
la même chez de nombreux habitants, 
confortée par le travail de proximité que 
nous menons.»

ADJOINTE AU MAIRE, CHARGÉE DES 
AFFAIRES SOCIALES, DU LOGEMENT
ET DES RESSOURCES HUMAINES
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VIE ÉCONOMIQUE

L’ Auberge de la Montagne, le restaurant 
arpajonnais bien connu dans la région, a 
fêté ses 30 ans le 22 novembre dernier. 
Christine et Norbert Armand ont repris 
l’auberge le 23 novembre 1987. Lui est 
cuisinier de métier, elle infirmière. Le 
hasard les conduit un jour à Arpajon... 
« En 30 ans, nous n’avons jamais regretté 
ce choix », explique avec enthousiasme 
Norbert Armand. Il faut dire que l’Auberge 
de la Montagne ne désemplit jamais. Son 

secret ? « Un juste équilibre et garder le 
sourire ! », répond Norbert en riant, « le bon 
rapport qualité-prix est la clé et les clients 
ne s’y trompent pas. Nous avons toujours 
travaillé pour fidéliser notre clientèle. Et 
ça a marché.» L’Auberge de la Montagne 
était présente sur l’Espace Restauration 
de la Foire aux Haricots pour un atelier 
culinaire. Élus, famille, clients et amis 
étaient présents pour leur souhaiter un 
bon anniversaire. 

Pour marquer la fidélité à la ville d’Arpajon, 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon leur a 
remis le Trophée d’Honneur de la Ville. Un 
bel anniversaire pour un établissement 
qui le mérite bien !

L’auberge de La Montagne 
2 avenue de la Division Leclerc 
91290 Arpajon - Tél : 01 64 90 01 07 
www.auberge-de-la-montagne.com

L’ADRESSE... 
SYMPATHIQUE ! 
La nouvelle agence immobilière d'Arpajon, 
l'Adresse, a été inaugurée le 16 novembre, 
en présence de Rachid Bouchama, adjoint 
au Maire chargé du Commerce et de 
l'Artisanat, de Guy Savignac, gérant et 
Vincent Roudaut, responsable d'agence. 
Composée de 7 personnes, cette adresse 
bien sympathique a accueilli ses invités 
avec convivialité et bonne humeur, dans des 
locaux agréables refaits à neuf. L'Adresse 
gère achats, ventes, gestion, location et 
syndic au 54 Grande rue.

www.ladresse.com
Tél. : 01.64.56.06.06

30 BOUGIES POUR LA MONTAGNE ! 
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VIE ÉCONOMIQUE

LE COMMERCE ARPAJONNAIS VAUT DE L’OR ! 
Trois commerçants d'Arpajon ont été consacrés, lors de la 
cérémonie de remise des "Papilles d'Or" 2018. Ijaquiel De 
Medeiros et son "Étoile de Mer", poissonnerie de la Grande 
rue, obtient 2 papilles pour sa 1ère participation. Il rejoint ainsi 
les habitués qui font rayonner nos commerces de bouche bien 
au-delà d'Arpajon : Olga et son restaurant "Variez vos Plaisirs", 
Stéphane et sa boucherie du même nom ont obtenu 3 Papilles. 
Gageons que la 4e sera pour 2019 !

Variez vos Plaisirs, 21 boulevard Jean Jaurès, 09 83 08 55 91
L'Etoile de Mer, 87 Grande Rue, 01 64 90 94 12
Boucherie Stéphane, 2 rue Guinchard, 01 64 90 07 75

BONNE RETRAITE
Mme et M. Lailler, charcutiers-
traiteurs de métier et fidèles 
du marché d’Arpajon depuis 40 
ans, ont pris une retraite bien 
méritée, vendredi 27 octobre 
2017. Ils ont passé la main 
à leurs repreneurs, Anaïs et 
Jérôme Cloteaux de la maison 
« Au cochon rose », en présence 
de Christian Béraud, maire 
d’Arpajon qui leur a remis la 
médaille d’honneur de la ville.
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SEMAINE DU GOÛT 
Les écoliers de l’école Victor Hugo ont pu, cette année encore, 
participer à la Semaine du Goût sur le marché, avec le Chef 
Olivier Chaput. Club-sandwich, smoothies, brochette de fruits 
et ateliers anti-gaspillage leurs ont permis de préparer leur 
repas, des courses... à la dégustation !

LE MARCHÉ EN MUSIQUE ! 
L’animation organisée par le Groupe Géraud sur le thème 
« Les Commerçants du Marché d’Arpajon vous proposent 
de gagner des cabas » s’est déroulée en musique sous la 
Halle. 200 cabas étaient à gagner dans une ambiance de fête...

MERVEILLES D'ART ET DE CRÉATION
Le Salon « Art et Création du Bijou », organisé par l'association 
des commerçants, Arpajon Renouveau, en partenariat avec la 
Municipalité, a rassemblé, cette année encore, des créateurs qui 
ont offert à voir de véritables petites merveilles. Des bijoux, tous 
plus originaux les uns que les autres, ont attiré de nombreux 
visiteurs.

DANS DES VOITURES DE RÊVE...
Les plus chanceux ont pu s'asseoir dedans et dessus ou 
même faire un tour avec les propriétaires ! Ce sont bien sur 
les voitures et motos anciennes de la « Journée Auto-Moto 
Rétro » organisée par l'association des commerçants Arpajon 
Renouveau, en partenariat avec la Municipalité. Triumph 
TR2 de 1954, Traction… s'exposaient aux côtés des Vespas et 
autres Chimera de 1957, grâce au Terrot Club de Ballancourt,  
de l'Association des Motos anciennes de Ste-Geneviève des 
bois et du Club Essonne Auto Rétro.

L’AUTOMNE  
ANIMÉ DU MARCHÉ

VIE ÉCONOMIQUE
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MERCI À TOUS !
Cette année encore, les Arpajonnais, leur Municipalité, leurs associations et 
leurs commerçants ont démontré leur générosité et leur solidarité à l’occasion 
du Téléthon. Ils se sont mobilisés du 8 au 10 décembre, dans toute la ville, 
contre la maladie et pour les enfants malades. 

Une vingtaine d’associations, Optic 2000, 
les Sapeurs-Pompiers, la Caisse des 

Écoles, les services municipaux et les élus 
ont bravé le froid et le manque de sommeil 
pour réussir leurs défis ! Les footballeurs 
du Racing Club Arpajonnais ont tiré les 
premiers, le vendredi soir, suivis de près 
par les courageuses danseuses de Z’Dance 
Fitness. Samedi, 10h, sous la Halle : les 
enfants qui tentent le parcours revêtent la 
tenue des Jeunes Sapeurs-Pompiers ; les 
Ateliers du 29 proposent de chanter ou de 
lire un poème et de laisser l’empreinte de 
son doigt sur une fresque ; les mascottes 
d’Arpajon Festivités posent pour les 1ères 
photos avec les visiteurs qui pèsent aussi 
le panier garni ; Optic 2000 invite à un 
dépistage et une simulation des défauts 
visuels ; le RCA et SHAVS-Point Virgule 

proposent crêpes et vin chaud, aux côtés 
des jeunes élus du Conseil municipal des 
Enfants et leurs défis fous, jeux en tout 
genre ! Même jour, même heure… quelques 
centaines de mètres plus loin : les artistes 
du Vieux Châtres exposent à la vente 
leurs oeuvres au profit du Téléthon dans 
le Jardin du 100 Grande rue. 

ACCOMPLIR DES PROUESSES 
ENSEMBLE ! 
Samedi, 12h, gymnase Émile Manuel : 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, donne 
le coup d’envoi des 24h Chrono Basket 
de l’ESRA. Un défi qui va se poursuivre 
jusqu’au dimanche midi et où les paniers 
vont s’enchaîner pour remplir la cagnotte ! 
L’ESRA basket est soutenue dans son défi 
par les sections musculation, yoga, judo, 

tennis de table, gym aux agrès, gym 
volontaire et shiatsu. 
À 14h, nos amis marcheurs de Rando- 
Arpajon prennent le départ d’une randonnée 
de 7 kms… qui les ramènera sous la Halle 
à 16h30, juste à temps pour la démonstra-
tion du T & C Country. Dimanche, le Club 
d’Échecs de l’Arpajonnais a apporté sa pierre 
à l’édifice en organisant un championnat 
d’échecs aux Tamaris.
Tous les défis et toutes les animations 
proposés ont permis de récolter la somme 
de 2 914 euros, plus que l’an dernier !  
La Ville d’Arpajon et l’AFM-Téléthon 
remercient toutes les associations et par-
ticipants qui ont contribué à la réussite 
du Téléthon 2017 et qui ont su appeler les 
Arpajonnais à la générosité.

TÉLÉTHON

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

DANS TOUS LES SENS… DE L’ART ! 
L’exposition annuelle des Artistes du Vieux Châtres, sur les 
thèmes des Arts, Galerie Francval, a tenu, cette année encore, 
toutes ses promesses ! Le 18 novembre avait lieu le vernissage, 
en présence de Christian Béraud, Maire d’Arpajon et des élus. 
La Présidente de l’association, Martine Stéphane, a évoqué la 
participation de l’association à de nombreuses manifestations 
de la Ville et remercié la Municipalité pour son soutien.

QUAND LA PORCELAINE RENCONTRE LA PEINTURE…
Près de 300 pièces de porcelaine peintes à la main et quelques 53 
toiles étaient à voir Galerie Francval en décembre ! Le vernissage 
de l’exposition de Jocelyne Castillo et d’Anne-Marie Marly, des 
Ateliers Arpajonnais, s’est déroulé le 2 décembre. Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon et les élus ont inauguré avec les artistes, 
et en présence de nombreux invités, cette exposition toute en 
finesse et talent… 
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ENVIRONNEMENT

ARBORETUM EN 
CŒUR DE VILLE 
Faisons le point sur le riche patrimoine 
arboré de la commune, des parcs 
municipaux au jalon des rues. 

Soucieuse de l’entretien des 
arbres et des espaces verts, 

la Municipalité dispose d’un plan 
de gestion de son patrimoine 
arboré. En 2013, un audit a été 
réalisé qui a permis de recenser, 
un à un, chacun des sujets et 
de dresser un diagnostic de leur 
état phytosanitaire. Ce travail a 
débouché sur un plan d’actions 
pluriannuel, afin de programmer 
les interventions d’urgence, 
d’entretien et de restauration. 
Pour garantir la sécurité des 
passants et la pérennité des 
sujets, l’entretien du patrimoine 
arboré est une nécessité. Cela 
passe par l’abattage des arbres 
atteints de maladies irréversibles, 
comme en 2015 pour les arbres 
de l’avenue Pierre Brossolette 
et deux arbres du parc Freising. 
Cela passe également par un 
suivi attentif de l’évolution des 
sujets. Pour ce faire, le service 
des espaces verts pratique une 
gestion raisonnée des arbres : 
tailles douces, respect des règles 
de l’art des tailles architecturées, 
traitement rapide et adapté des 
problèmes parasitaires sans pro-

duits phytosanitaires. Ainsi en 
2016, une importante campagne 
d’entretien des arbres de la rue 
Marc Sangnier a été réalisée à la 
suite d’une chute de branches, 
une dizaine de sujets ont été 
abattus. Enfin, pour assurer le 
renouvellement des générations, 
la commune effectue régulière-
ment des plantations de jeunes 
arbres, en associant les enfants 
de la ville. Les accueils de loisirs 
ont planté des arbres (poiriers), 
parc de la Prairie en mars 2012 ; 
des aulnes, saules et frênes pro-
menade Duhamel à l’automne 
2014. Lors de l’audit de 2013, 
43 essences ont été répertoriées 
et 888 arbres recensés, dont 12 
sujets remarquables. « Parc de 
la Folatière, un admirable pin 
de l’Himalaya (Pinus griffithii) 
est facilement repérable sur la 
pelouse avec son port penché 
insolite. Citons encore un platane 
au pied d’éléphant (renflement de 
la base de l’arbre) parc Guesdon », 
indique Michèle Prévidi-Prioul, 
Conseillère municipale chargée 
des Espaces verts.

PATRIMOINE ARBORÉ 

1/ Le parc Théophile Guesdon et sa belle allée de platanes,
2/ Avenue Aristide Briand - des marronniers taillés en rideau,
3/ Avenue de la République - des tilleuls en alignement,
4/ Le parc de la Prairie compte une diversité d’essences : poiriers, 
tilleuls, platanes, frênes, érables et acacias.
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ENVIRONNEMENT

Daniel Couvrat
ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DES FINANCES 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

La parole à... 

«La politique municipale en faveur 
d’un cadre de vie de qualité repose sur 
une variété d’indicateurs. Des parcs et 
jardins entretenus, verdoyants, arborés 
et fleuris et une attention spécifique 
portée sur la propreté urbaine en 
sont de bons exemples. J’insiste sur 
la propreté de la commune, car elle 
contribue à notre bien-être quotidien.
En la matière, l’engagement de plus 
en plus soutenu des services de la ville 
ne portera ses fruits qu’à la condition 
que chacune et chacun d’entre nous 
respecte le travail accompli dans les 
espaces publics. Œuvrons ensemble 
pour que notre ville soit des plus 
accueillantes. Arpajon a été labellisée 
3e fleur en 2013 et confirmée en 2016 
au concours Villes et Villages fleuris. 
Ce label récompense la commune pour 
nombre d’actions concrètes que nous 
menons : inventaire du patrimoine 
arboré et campagnes de plantations 
d’arbres, programmes d’entretien 
des espaces public.»

ENTRETIEN DES ARBRES, 
AVENUE HOCHE
À l’automne dernier, la ville d’Arpajon 
est intervenue sur les arbres de l’avenue 
Hoche. Lors de cette campagne, dix-huit 
platanes ont été élagués, afin de réduire 
leur impact sur les réseaux aériens et les 
habitations alentours. 
L’abattage de cinq platanes présentant un 
mauvais état sanitaire est à l’étude début 
2018. De nombreuses cavités ont été repé-
rées ainsi que des champignons lignivores 
impossibles à combattre. En cas d’abattage, 
de jeunes arbres de même essence seront 
plantés pour les remplacer.

ÉLIMINONS LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Compte-tenu de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires du pin 
représentent un problème de santé publique majeur. Irritation de la peau, des yeux, 
gêne des voies respiratoires et réactions allergiques, les maux engendrés par ces 
parasites peuvent s’accompagner de complications graves. Face à cette situation, 
un arrêté municipal du 26 juillet 2016 oblige chaque propriétaire à prendre 
les mesures de destruction de tout foyer de chenilles processionnaires. Les 
contrevenants s’exposent à un Procès-Verbal qui sera transmis au Procureur 
de la République.
Le service municipal des espaces verts lutte activement contre la prolifération de 
ces parasites sur le domaine public. Collecte des cocons, recours à l’éco pièges, 
pose de nichoirs pour favoriser le développement des prédateurs naturels, 
destruction systématique des nids.
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DU NEUF POUR 
LE STATIONNEMENT

La commune d’Arpajon fait progressivement évoluer sa politique de 
stationnement, dans le but de favoriser la rotation des véhicules en centre-
ville et de compléter l’offre proposée aux riverains et visiteurs, clients des 
commerces et usagers des services de la ville. Du stationnement gratuit 
partout, de 20 min à 1h en Cœur de ville, et sans limitation de durée dans les 
parkings de proximité en entrée de ville. 

En 2017, le périmètre de la zone bleue 
a été élargi (porte d’Étampes, boule-

vard Cornaton), le stationnement dans les 
parkings Place de Châtres et Dauvilliers a 
été règlementé avec une période de gra-
tuité. En 2018, la ville d’Arpajon complète 
son dispositif, avec une règlementation  
désormais adaptée aux différents secteurs 
de la ville et aux usages des automobi-
listes. Il sera permis de stationner gra-
tuitement pendant 20 minutes dans les 
principales rues du centre-ville (en jaune 
et rouge sur le plan).
La plupart des parkings publics propo-
seront un stationnement gratuit pendant 
une heure (parkings Dauvilliers, Victor 
Hugo, Verdié 1, Place de Châtres) en ser-
vice 24h/24h. Cinq parkings de proximité 
en entrée de ville offriront une gratuité 
totale de stationnement aux automobilistes 
qui ont besoin de stationner leur véhicule 
pour une durée plus importante (parkings 
Hoche - 90 places, Verdié 2 - 40 places, Du-
hamel - 130 places, avenue de la Division 
Leclerc - 47 places, gare SNCF - 380 places). 
Ils sont situés à moins de 6 minutes à pied 
du centre-ville.
La règlementation du stationnement s’ap-
plique du lundi au samedi de 9h à 19h. Le 
stationnement est gratuit de 19h à 9h. Il 
est réglementé le dimanche de 9h à 13h 
pour les parcs de stationnement, gratuit 
à partir de 13h et les jours fériés.

UNE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC
Le Conseil municipal a décidé lors d’un vote 
à l’unanimité, de déléguer l’exploitation du 
service et la surveillance du stationnement 
à une entreprise - la société URBISPARK - 
dans le cadre d’une Délégation de Service 
Public (DSP). Elle contrôlera le stationne-
ment sur voirie (horodateurs - secteurs en 
jaune et en rouge sur le plan) et la gestion 
des parkings (Dauvilliers, Jeu de Paume, 
Place de Châtres, Victor Hugo, Verdié 2). 
La société délégataire aura également pour 
mission de renouveler toute la signalétique 
des parcs de stationnement, de mettre en 
place un dispositif de télé-jalonnement et 
de réaliser de nombreux travaux d’amélio-
ration des parkings à travers un programme 
d’investissement de plus d’1,3 million 
d’euros. Le nom de certains parkings évo-
luera pour un meilleur repérage dans la 

ville par les visiteurs.
La Police Municipale maintiendra la sur-
veillance du domaine public. Elle verbalise-
ra les stationnements gênants et dangereux 
(35 € et 135 € montants fixés par l’État), 
et les dépassements de la durée de station-
nement en zones bleues et vertes (35 )).

UN NIVEAU 
DE CONCERTATION ÉLEVÉ
Afin de mettre en œuvre le projet Cœur 
de ville et la politique de stationnement, 
la commune a mis en place un dispositif 
de large concertation avec la population. 
Ainsi entre 2015 et 2017, trois réunions 
publiques, trois « focus group » et deux 
ateliers thématiques ont été organisés. 
Deux questionnaires ont été diffusés lors 
des rencontres de quartiers et dans le maga-
zine Arpajon Notre Ville. La Municipalité 
a également rencontré les commerçants.

STATIONNEMENT

FORFAIT POST-STATIONNEMENT 
La loi en matière de stationnement public évolue. L’automobiliste pris en défaut 
de paiement pour son stationnement ne s‘expose plus à une amende (infraction 
pénale), mais à une redevance pour occupation du domaine public. A Arpajon, 
le forfait de post-stationnement (FPS) a été fixé à 20€. Il s’applique sur un 
emplacement payant de voirie si le paiement à l’horodateur n’a pas été acquitté 
par l’automobiliste, ou si le paiement est insuffisant. L’avis de paiement du FPS 
est adressé au domicile de l’automobiliste par l’ANTAI (Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions) pour règlement auprès du Trésor Public.
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Maxime Darras
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DES TRAVAUX ET DE LA SÉCURITÉ

La parole à... 

Quels sont les enjeux du stationnement 
à Arpajon ?
Les enjeux du stationnement sont de 
répondre aux besoins des riverains, des 
visiteurs, des clients des commerces 
et usagers des services de la ville et 
professionnels. Nous avons donc travaillé 
sur une offre diversifiée qui permette de 
stationner gratuitement au plus près des 
commerces et des services, pour une durée 
de 20 min à 1h (puis payant au-delà). Nous 
avons conçu un dispositif où les riverains 
peuvent stationner leur véhicule sur la 
voie publique (secteur payant longue 
durée en jaune) et dans les parkings, 

moyennant un abonnement de 25 € / mois. 
C’est-à-dire un montant bien inférieur au 
coût de location dans le secteur privé. Les 
automobilistes qui viennent exercer leur 
activité professionnelle sur notre commune 
peuvent bénéficier d’abonnements sur 
les parkings barriérés ou stationner 
gratuitement pour une longue durée dans 
les cinq parkings de proximité en entrée 
de ville (600 places).

Quels sont les projets de la Municipalité 
pour créer du stationnement ?
La Municipalité vient d’aménager 60 places 
de stationnement sur le parking Hoche. 60 

places supplémentaires sont créées route 
d’Égly, à proximité immédiate des quais de 
la gare SNCF et à quelques minutes à pied 
du centre-ville. À l’horizon 2020, un parc 
public de 150 places de stationnement en 
ouvrage dans le Cœur de ville sera mis en 
service. La ville réalise un investissement 
de trois millions d’euros pour construire 
cet équipement, financé à hauteur de 
900 000 € par la région Ile de France. 
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Secteur payant courte durée
GRATUIT 20 MINUTES 
(limité à 2h30)

Secteur payant longue durée
GRATUIT 20 MINUTES
(limité à 10h)

Parkings barriérés payants
GRATUIT 1 HEURE

Zones bleues
GRATUIT LIMITÉ 1H30

Zones Vertes
GRATUIT LIMITÉ UNE DEMI-JOURNÉE

Parkings de proximité 
GRATUIT

Avenue du Général de Gaulle

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
POUR LES ARPAJONNAIS 
Les résidents justifiant d’un 
domicile en centre-ville pourront 
bénéficier d’un tarif préférentiel. 
Un abonnement (25 €/mois) leur 
permettra de stationner en Cœur 
de ville (parkings et secteurs en 
jaune sur le plan).
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TRAVAUX / CADRE DE VIE

RAVALER POUR EMBELLIR 

PARKING HOCHE : 
60 PLACES  
SUPPLÉMENTAIRES 

TRAVAUX

Au centre-ville d’Arpajon, la campagne de réfection des façades 
des bâtiments publics et privés se poursuit. L’incitation en 
direction des propriétaires d’immeubles présentant une vétusté 
apparente ou un défaut d’entretien, à réaliser des travaux de 
ravalement porte ses fruits. Des subventions sont mobilisables 
pour soutenir l’effort des propriétaires qui remettent en état 

un logement ou réhabilitent des devantures commerciales. 
Une aide au ravalement d’immeuble peut être accordée pour 
les bâtiments situés Grande Rue, rues Dauvilliers, Guinchard, 
Raspail, Gambetta, place du Marché. Récemment, les façades 
des bâtiments longeant l’Orge ont été ravalées.

La ville d’Arpajon vient de réaménager le parking public 
avenue Hoche. Situé en Cœur de ville, il offre 60 places 
gratuites de stationnement aux automobilistes. Un inves-
tissement d’un montant de 110 000 euros.



P21POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr

LA RUE DE LA PAIX BIENTÔT EN TRAVAUX 

TRAVAUX / CADRE DE VIE

Les travaux préparatoires au projet de construction de 73 
logements ont débuté en octobre, avec l’arasement du mur 
côté jardin du 100 Grande Rue. De petits bâtiments vétustes 
ont ensuite été démolis, puis l’Inrap a entamé une campagne 
de fouilles archéologiques sur la parcelle. Une journée porte-
ouverte est programmée samedi 10 février. Des archéologues 

feront visiter le site au public, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Les palissades du chantier ont été habillées de panneaux 
couleurs qui présentent les points forts du futur Cœur de ville 
d’Arpajon, dont le parking public en ouvrage de 150 places 
réalisé par Les Nouveaux Constructeurs  pour le compte de 
la commune.

La Municipalité organisait mercredi 4 octobre, une 
réunion publique square de la rue de la Paix pour 
présenter les enjeux de la requalification de la rue 
de la Paix et de la rue du 22 août 1944. Une seconde 
rencontre de concertation s’est déroulée mercredi 
11 octobre, espace Concorde pour affiner le projet.
Les riverains ont ainsi pu disposer des éléments 
nécessaires à leur complète information et dialoguer 
avec Christian Béraud, maire d’Arpajon, Solange 
Enizan et Maxime Darras, adjoints au Maire. 
Les deux rues de ce quartier résidentiel forment 
une boucle à partir de l’avenue de Verdun. Elles 
passeront en sens unique de circulation à la suite 
des travaux, pour améliorer la sécurité des dépla-
cements (piétons, vélos, véhicules à moteur). Le 
programme comprend la réfection de la chaussée 
et des trottoirs, l’organisation du stationnement, 
l’enfouissement des réseaux d’électricité et de 
télécommunication. 

Début des travaux : 1er semestre 2018, pour une durée 
de six mois. Montant prévisionnel : 950 000 € HT. 

RÉINVENTER LE CŒUR DE VILLE 
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Le Centre Hospitalier d’Arpajon a organisé la 1e édition de la Journée de la 
Naissance le 14 novembre. L’objectif était de permettre aux futurs parents de 
découvrir les lieux où bébé verra le jour et de rencontrer les professionnels 
qui les accompagneront. 

Des sourires et un air de bonheur 
flottaient dans le hall d’entrée de la 

maternité du Centre Hospitalier d’Arpa-
jon... La Journée de la Naissance tenait 
toutes ses promesses pour le plus grand 
plaisir du personnel et de son Directeur 
Cédric Lussiez, qui ont accueilli Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon, Pascal Four-
nier, conseiller municipal et président 
du conseil de surveillance de l’hôpital 
et Solange Enizan adjointe au Maire. 
Toute la journée, des centaines de futures 
mamans ont été reçues pour participer 
aux différentes animations organisées. 
Leur permettre de dialoguer avec tous 
les professionnels de la naissance et de 
la petite enfance, de les questionner, d’être 
informé, dans une atmosphère conviviale, 

tels étaient les objectifs affichés du centre 
hospitalier. « Redonner à la naissance ses 
dimensions émotionnelles et humaines en 
accompagnant au mieux les futurs parents 
dans cette étape importante de leur vie, 
est pour nous essentiel », expliquent les 
différentes équipes. Et elles ont fait le 
maximum !

LA SOLIDARITÉ RÉCOMPENSÉE
Choisir sa maternité est une étape cruciale 
dans un parcours de grossesse, les futurs 
parents doivent s’y sentir à l’aise et en 
confiance. Il était donc important qu’ils 
puissent se familiariser avec les lieux 
et poser toutes les questions. Toute la 
journée, ils ont pu visiter la maternité, 
les salles de naissance, les chambres et le 

service de néonatologie. Des conférences 
et ateliers, animés par les professionnels 
des services, ont abordé tous les thèmes, 
de la grossesse aux premiers jours de 
bébé : yoga et préparation à la naissance, 
acupuncture en maternité, allaitement 
maternel à la maternité et après, exer-
cices de relaxation pour le bébé avec 
massage bébé et bain thalasso, conseils 
pour le retour à la maison, premiers 
gestes, moments de bien être et partage 
ou ostéopathie en maternité et néona-
talogie... Les visiteurs ont également pu 
s’informer sur les stands des différents 
partenaires de l’hôpital, institutionnels 
et partenaires dédiés au quotidien du 
bébé et de la maman.

1ÈRE JOURNÉE DE LA NAISSANCE

SANTÉ

CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON 
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Le «Parcours des Ateliers d’Artistes» était de retour les 7 et 8 octobre. Les peintres 
et sculpteurs d’Arpajon ont ouvert leurs ateliers au public, pour une promenade 
sur les lieux de création, à la découverte de leur travail. L’occasion pour les Arpa-
jonnais d’assister à la performance de cinq artistes, organisée par le Festival Au 
Sud du Nord. Ils ont réalisé une œuvre interactive. Une animation Arts plastiques 
par Ambr’Azur complétait un programme riche en diversité. 

Antoine Ouvrard, jeune pianiste émérite 
et prometteur, a donné un récital de 
piano à l’auditorium du conservatoire 
dimanche 26 novembre. Au programme : 
des œuvres contemporaines de Debussy 
et Messiaen, ainsi qu’une remarquable 
pièce composée par Demis Visvikis, 
professeur au conservatoire d’Arpajon.

Dans le théâtre d’une crèche de Noël constituée de marionnettes et d’objets 
collectés par les compagnons d’Emmaüs, les comédiens de Tohu-Bohu ont conté 
l’histoire quotidienne des sans-abris qui, chaque hiver, souffrent de l’indifférence. 
Cette fable de rue, jouée sous la halle samedi 6 janvier, a réchauffé les cœurs.

CULTURE

JE PEINS, IL SCULPTE, NOUS CRÉONS…

MUSIQUE CONTEMPORAINE

THÉÂTRE DE RUE

Retrouvez l’ensemble des spectacles 
et actions culturelles de la saison 
2017-2018 sur les médias numériques 
de la ville d’Arpajon : arpajon91.fr et 
facebook.com/villearpajon91

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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VIE LOCALE

Les jeunes élus du Conseil municipal des Enfants ont organisé une collecte d’aliments pour les animaux accueillis en refuge. Après 
la collecte pour le Téléthon, la campagne propreté contre les déjections canines et la distribution de chocolats au banquet des 
aînés, les jeunes élus Arpajonnais ont à nouveau fait preuve de solidarité.

UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS SOLIDAIRE 

La commémoration du 99e anniversaire de l’Armistice du  
11 novembre 1918 s’est déroulée, à l’appel de la Municipalité, 
en présence d’une délégation du 121e Régiment du Train, de 
la Société Musicale d’Arpajon et de la classe de clarinette du 
Conservatoire et des Ateliers du 29.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Le Club Coup de Pouce est reparti pour un an. La cérémonie de 
lancement s’est tenue le 20 novembre, en mairie. Les 10 élèves 
de CP des écoles Édouard Herriot et Victor Hugo, leurs parents, 
enseignants, animateurs et les représentants du Rotary Club, 
partenaire de la ville ont signé le contrat annuel et mutuel avec la 
Municipalité, représentée par Christian Béraud, Maire d’Arpajon.

COUP DE POUCE POUR LA RÉUSSITE ! 
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VIE LOCALE

La cérémonie citoyenne de remise de diplômes au lycée Paul Belmondo d’Arpajon s’est déroulée le 17 octobre, en présence de 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Aline Lebeault, conseillère municipale. La nouvelle Proviseure Isabelle Teyssedre, s’est féli-
citée du taux de réussite aux examens. Les bacheliers et élèves de CAP ont reçu leurs diplômes dans une ambiance de fête ! Une 
cérémonie conviviale pour une belle promo...

BELLE «PROMO» À BELMONDO 

Les Arpajonnais diplômés du travail ont été mis à l’honneur, lors 
d’une cérémonie le 17 novembre, pour leurs 20, 30, 35 ou 40 
années de travail (Argent, Vermeil, Or et Grand or). Ils ont reçu 
leurs diplômes des mains de Christian Béraud, Maire d’Arpajon 
et des élus présents à ses côtés. 

DIPLÔMES DU TRAVAIL À L’HONNEUR « Plus qu’une cérémonie officielle de vœux nous avons souhaité 
rencontrer les chefs d’entreprise d’Arpajon et des environs pour 
échanger et informer...». C’est ainsi que Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon et Vice-président de Coeur d’Essonne Agglomération 
chargé de l’Emploi, du Commerce de proximité et du Tourisme,  
a accueilli les entreprises du territoire, le 9 janvier, à espace 
Concorde. Un échange convivial a conclu la rencontre.

BONNE ANNÉE AUX ENTREPRISES !
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Il y a quelques semaines, les trois 
conseillers municipaux du Front Natio-
nal ont démissionné. Après plus de 
deux ans de critiques systématiques 
sans aucune proposition, ils s’en sont 
allés sans avertir leurs électeurs, ni 
même leurs colistiers. Quel manque 
de respect pour la ville  qu’ils préten-
daient servir. 
Quant à la liste Arpajon Ma Vie Ma 
Ville, deux conseillers sur cinq se 

sont désolidarisés, elle tente toute-
fois de s’opposer tant bien que mal 
sur des sujets largement débattus et 
actés lors des nombreuses réunions 
de concertation avec les habitants et 
les commerçants. Nous leur conseil-
lons donc d’étudier les dossiers afin 
de pouvoir y contribuer de manière 
sérieuse et positive. 
La ville d’Arpajon n’est pas un terrain 
de jeu politique, n’en déplaise à celles 

et ceux qui voudraient s’en emparer. 
Les conseillers majoritaires de la liste 
Agir Avec Vous consacrent leur énergie 
à mettre en œuvre l’ensemble des pro-
jets sur lesquels ils se sont engagés 
et poursuivront avec toute la confiance 
que vous leur témoignez.
Bonne année 2018 !

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

Ces derniers mois, nous avons appor-
tés nos nombreuses contributions sur 
la requalification nécessaire du cœur 
de ville. Toutefois, nous souhaitions 
un projet beaucoup moins minéral et 
incluant plus d’espaces végétalisés et 
fleuris. Nous regrettons également la 
décision de la majorité de ne pas pré-
voir directement de vidéosurveillance 
sur les futurs aménagements de la 
Place du Marché.

Nous serons vigilants quant à l’inver-
sion de sens de circulation entre la 
Porte de Paris et la Mairie et à l’impact 
que cela générera sur les riverains 
mais aussi sur l’activité commerciale.
Enfin, la future règlementation du 
stationnement reprend les 2 enga-
gements forts présentés par notre 
équipe en 2014 comme la rotation des 
véhicules au plus près des commerces 
et le maintien d’un principe de gratuité 

nécessaire au commerce de proximité. 
Malheureusement, la ville a perdue 
4 ans avant d’engager une politique 
globale de stationnement. 
Les élus du groupe Arpajon, ma Vie, ma 
Ville vous souhaitent une très bonne 
et heureuse année 2018.

Pour nous contacter : A. Mathieu – F. Budet –  
F. Cornet – www.arpajonmaviemaville.fr

Texte non communiqué.

Frédérique Moulin - Eric Santerre - Rosy Belrain
arpajonbleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33





VOS DÉMARCHES EN 1 CLIC 

ALERTE SMS

PAIEMENTS ET 
RÉSERVATIONS EN LIGNE

NEWSLETTER

FACEBOOK

RETOURS EN IMAGES

ACCÈS THÉMATIQUE

SITE MULTISUPPORT

ACCESSIBILITÉ

SÉCURITÉ

PUBLICATIONS

ACTUALITÉS

AGENDA

ARPAJON 
VILLE CONNECTÉE

• Découvrez les démarches en ligne sur le site internet 
www.arpajon91.fr ! 

• Abonnez-vous aux alertes SMS (périscolaire, culture-
loisirs, météo-travaux, vie citoyenne, responsables 
associatifs). 

• Inscrivez-vus à la lettre d’information électronique 
pour être informés de tous les événements organisés 
sur la commune. 

• Utilisez le kiosque famille (inscriptions en ligne à la 
cantine, au club préados, au centre de loisirs - édition 
et paiement en ligne des factures pour ces activités).
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MARIAGES

OCTOBRE
14 Marion ROUSSELLE et Gaëtan 
DELATTRE
28 Véronique DAS NEVES et Jonathan 
SAUVADE

DÉCEMBRE
2 Sorraya FATHI et Stéphane THEVENET 

NAISSANCES

OCTOBRE
8 Khelan RAMASSAMY
10 Alice ATMANI
12 Ethan ALLAMELLON
13 Naël HERVO
15 April VAMBRE
16 Marvin MAMBA MAMBA
17 Faustine GASSIER
19 Sami BERRANI
24 Mila RÉGNIER
25 Zach DELAUNAY
27 Noah HOCREITER
28 Naémy MARLHIOT
29 Raphaël BARBAUD DEPAGNE
29 Nathan RISSAC DUBOIS
30 Mya GAGNARD
30 Yahia MESSAOUDI

NOVEMBRE
1 Sophia MACIEL LIMA
5 Nawfal AAMER
10 Darvayn DUPIL BERTIN
10 Margaux QUAGHEBEUR
15 Inès EL AYDI
17 Toprak ÖZCAN
20 Enes ASLAN
22 Mehmet ASLAN
23 Aurore LALY
30 Maxime MEZNAD

DÉCEMBRE
12 Lison LEBEBVRE
12 Jérémy RIBEIRO SANCHES
12 Christian RIBEIRO SANCHES
15 Eden THIBAULT
19 Axel BUKOWSKI
23 Iliana LE FOLL
27 Anastasia DJOUTSOP
29 Aylan BELLAOUCH
31 Alba WINDELS

 DÉCÈS

OCTOBRE
1Renée CAPRON ép MAURY, 91 ans
5 Françoise BEAUJOUAN  
ép SAMSON, 89 ans

12 Jean-Baptiste ROUARD, 70 ans
12 Edmond ESNAULT, 79 ans
13 Denise CESSOU  
ép LAFEUILLADE, 85 ans
14 Nicole SIGLER vve NEPVEU, 69 ans
18 Marie POTIN vve LEBLANC, 87 ans
19 Jean PREIRA, 64 ans
22 René SOYER, 66 ans
27 Smail ZERDOUM, 78 ans

NOVEMBRE
9 Pierrette HIOT, 84 ans
10 André DEZALAY, 84 ans
20 Colette LABERCHE vve BOSSET, 90 ans
22 Jean-Louis TRIBET, 69 ans
24 Suzanne GAUTHIER vve GUY, 98 ans
28 Innocent BOTULY BEPALY, 52 ans
28 Monique COTTRON, 80 ans

DÉCEMBRE
1 Andrée JAVELLO vve DEUIL, 76ans
5 Aspricia ASTOLFI vve DELAVAL, 92 ans
11 Michel BOUTRY, 55 ans
15 Rollande LANDAIS  
vve MAROUSSIE, 91 ans
19 Celina SAMY ép FABRE, 88 ans
29 Jane CHABROLLE vve AIMÉ, 87 ans
29 Chantal RENOIR, 73 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
État civil : tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie, sauf le jeudi, le samedi de 9h à12 h.
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Impression : Imprimerie Grenier - www.imprimeriegrenier.fr - Imprimé sur papier PEFC - Toutes reproductions interdites, droits réservés.

HOMMAGE À 
MONSIEUR PIERRE COUVREUR

Pierre Couvreur a créé le photo-club d’Arpajon 
en 1960. Il s’y est investi sans relâche, 
jusqu’à être nommé président d’honneur de 
l’association. 
Pierre Couvreur a consacré sa vie à l’art 
photographique. Il a notamment été à l’initiative 
de multiples expositions, en particulier plusieurs 
éditions d’« Arpajon d’hier et d’aujourd’hui ». Il 
y faisait cohabiter des photos de cartes postales 
anciennes agrandies, avec des photos actuelles 
prises sous le même angle et si possible avec la 
même focale.

Ses loisirs et son métier ne faisaient qu’un. 
Son parcours professionnel l’a amené à faire 
des reportages dans toute la région, pour des 
journaux locaux. Il a remporté nombre de 
prix avec les images réalisées au cours de sa 
carrière.
Pierre Couvreur disait souvent, « je suis comme 
Obélisque, je suis tombé dans la potion magique, 
en l’occurrence dans un bain de photos ».
Pierre Couvreur a rejoint le paradis des 
photographes le 29 décembre 2017, à l’âge de 
81 ans.
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DIMANCHE 18 FEVRIER

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

DIMANCHE 25 FEVRIER

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

DIMANCHE 04 MARS
PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14

DIMANCHE 11 MARS

PHARMACIE ROBERT
16 PLACE DE LA MAIRIE
91810 VERT LE GRAND
01 64 56 25 87

DIMANCHE 18 MARS 

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

DIMANCHE 25 MARS
PHARMACIE LE HOUEROU
8 PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 ITTEVILLE
01 64 93 15 62

DIMANCHE 1ER AVRIL 

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

 LUNDI 2 AVRIL  

 (Lundi de Pâques) 

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

DIMANCHE 08 AVRIL

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

DIMANCHE 15 AVRIL

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

DIMANCHE 22 AVRIL 

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

DIMANCHE 29 AVRIL
PHARMACIE CHARRIN
1 RUE ALEXANDRE THORIN
91510 JANVILLE-SUR-JUINE, 
01 60 82 86 03

MARDI 1ER MAI
PHARMACIE TACONNET
60, CHEMIN DE LA GARENNE
91290 LA NORVILLE
01 64 90 39 39

DIMANCHE 6 MAI 
PHARMACIE GERVAIS-CAQUANT
5 - 7 BOULEVARD ABEL CORNATON
91290 ARPAJON
01 69 26 91 52

MARDI 8 MAI
PHARMACIE AUDET
36 AV CHARLES DE GAULLE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 80 70

JEUDI 10 MAI
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

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 26 99 

DANIEL COUVRAT, adjoint au maire 
chargé de l’environnement 
et des finances.

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

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





Au milieu d’un joyeux bric-à-
brac, de vieux objets rafistolés 
reprennent vie, animés par une 
inventivité débordante. Véritable 
« grenier magique » ce spectacle 
nous fait découvrir l’univers du 
cirque sous une forme sensible 
et poétique. Inspiré par le Cirque 
de Calder et les mécanismes de 
Tinguely, Que le Grand Cirque te 

Croque revisite les codes du cirque 
traditionnel, loin des strass et des 
paillettes.

Assis en bord de piste, les enfants 
s’émerveillent des prouesses de la 
voltigeuse, s’étonnent de l’arrivée 
du singe mystérieux et tremblent 
de peur de voir l’ours Doudou se 
transformer en homme canon… 
Quant aux adultes, ils sont invités à 
voyager dans leurs souvenirs avec 
simplicité, et faire resurgir la part 
d’enfant qui est en eux…
Philippe Chaigeau  : circassien,  
manipulateur d’objets
Gilles Constant  : musicien
Clarisse Léon : metteur en scène

QUE LE GRAND CIRQUE TE CROQUE !

CONTES D’AFRIQUE

DEUX SPECTACLES JEUNE PUBLIC À VENIR !

Souleymane Mbodj propose des 
contes où hommes et animaux 
jouent une drôle de comédie 
humaine. Chacune des histoires 
de ce magicien des mots sont 
tirées de l’inépuisable répertoire 
traditionnel de l’Afrique. Il sait 
comme personne invoquer Leuk 
le lièvre, Gaïndé le lion, les 
sorciers chasseurs et les baobabs 
magiques pour peupler son univers 
envoûtant. Avec lui, le public rie 
et chante mais, malheur à qui ne 
regarderait pas plus loin que le 

bout de son nez : toute histoire a 
sa raison d’être. Même la petite 
araignée a beaucoup à nous 
apprendre... Souleymane y veille !

Conteur, musicien et auteur, 
Souleymane Mbodj a grandi au 
Sénégal où il a été initié dès 
l’enfance aux percussions et au 
conte. Il a publié plusieurs livres 
chez Milan jeunesse.

Auditorium du conservatoire - Arpajon
Réservation : 01 64 90 71 72 
servicecom@arpajon91.fr 

1h 5 ans +

Compagnie Le Chat fou
www.cielechatfou.com
Salle de Danse 
Espace Marcel Duhamel - Arpajon
Réservation : 01 64 90 71 72 
servicecom@arpajon91.fr

35 min 3 ans +

DIM. 18 MARS — 17H

MER. 18 AVRIL — 16H


