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Le mois de septembre à Arpajon est tou-
jours riche en évènements, avec le Forum 
des  Associations, la rentrée scolaire et 
la Foire aux Haricots.

Pour plus de 90 associations dans des 
domaines aussi variés que la culture, 
le sport, les loisirs, l’environnement, la 
solidarité, le Forum des Associations est 
l’occasion pour les Arpajonnais d’aller à 
leur rencontre. 

Je remercie les nombreux bénévoles qui 
par leur dynamisme et leur engagement 
participent au rayonnement de notre ville.
Je souhaite une pleine réussite à nos 
jeunes écoliers et une excellente année 
aux équipes enseignantes, techniques et 
d’animation de nos écoles.

La Foire aux Haricots est un évènement 
festif et familial. Cette année sous un 
grand soleil, nos amis Antillais ont mis 
une ambiance dont chacun se souviendra. 
Avec notre Foire, nous détenons un outil qui 

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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Bernard Crinière, responsable historique de l'Espace rural, lors de la visite officielle de la 87ème Foire 
aux Haricots.

façonne la renommée de notre territoire. 
Au moment où je vous écris, des travaux 
importants sont lancés conformément aux 
engagements de l’équipe municipale. La 
rénovation des rues du 22 août et de la paix  
qui améliorera très nettement le cadre 
de vie de ses habitants. La rénovation de 
l’Espace Concorde, avec la reprise de sa 
toiture, la rénovation complète de la salle 
de spectacle, la remise en peinture de la 
salle polyvalente, la mise en place d’un 
ascenseur, et le ravalement de l’ensemble 
du bâtiment.

Je veux aussi vous parler de la nouvelle 
politique de stationnement. Après quelques 
ajustements réalisés en relation avec les 
commerçants, les résidents et les associa-
tions, les résultats sont au rendez-vous. 
Des places sont maintenant disponibles 
et accessibles pour les visiteurs, les rive-
rains et les commerçants à travers une 
offre diversifiée : 25% de places payantes 
bénéficiant de 20 minutes gratuites, 25% 
de places payantes bénéficiant d’1h30 

gratuite et 50% de places totalement 
gratuites. Des abonnements permettent 
de disposer du service de stationnement, 
pour les utilisateurs qui ne disposent pas 
de parking privé.

Dans quelques jours, les travaux de 
rénovation des rues, des trottoirs et des 
places de notre centre-ville vont débuter. 
La première phase concernera le secteur 
de la Porte de Paris à la place de la Mairie. 
Des rendez-vous réguliers seront organisés 
avec les résidents et les commerçants pour 
entretenir un lien étroit et agir ensemble 
pour que les travaux soient réalisés dans 
les meilleures conditions. 

Avec tous ces projets, nous gérons le 
quotidien et travaillons à l’avenir d’Arpajon 
et des Arpajonnais.
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ENFANCE

Sorties, jeux, musiques… Les vacances 
d’été à l’Accueil de loisirs maternel 
d’Arpajon ont été bien remplies ! Les 
enfants ont pu s’ébattre avec des jeux 
d’eau, canicule oblige, pour leur plus 
grand bonheur… L’équipe d’Animation 
a immortalisé ces moments. 

RENTRÉE DES CLASSES 

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
MATERNELLE :
DES VACANCES 
AU TOP !
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Les écoliers d’Arpajon ont repris le chemin des 
classes le 3 septembre dernier. Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon et Christine Luft, adjointe au Maire 
chargée de l’Enfance, des Affaires scolaires et de 
la Jeunesse, étaient aux côtés des parents, des 
enseignants... et des enfants.

ENFANCE

Les jeunes Arpajonnais sont allés de bon 
cœur rejoindre leurs camarades dans 

la cour de leur école. Certains encore un 
peu endormis, d’autres très enthousiastes, 
les quelques 600 écoliers de Victor Hugo 
et Édouard Herriot se sont retrouvés à 
8h20, prêt pour une nouvelle rentrée et 
de nombreux souvenirs à raconter aux 
copains. Les enfants de cours préparatoires 
sont reconnaissables à la petite pointe 
d’angoisse qui trahit…les mamans !

Dans les trois écoles maternelles d’Arpajon, 
La Rémarde, Anatole France et Édouard 
Herriot, la rentrée des quelques 440 
enfants est échelonnée pour permettre aux 
maîtresses d’accueillir sereinement les petits 
dont c’est la 1ère rentrée. Mais là aussi les 
enfants trouvent vite leurs marques ! Cette 
année, deux classes ont été ouvertes sur le 
groupe scolaire Herriot, l’une en maternelle 
et l’autre en élémentaire.

DESSINE-MOI TA RENTRÉE…
LES CHIFFRES 
DE LA RENTRÉE 
• Écoles Édouard Herriot 
239 élèves en élémentaire
10 classes, 1 ouverture

181 élèves en maternelle
 6 classes, 1 ouverture

• École élémentaire Victor Hugo
382 élèves (dont 12 ULIS*)
14 classes

• École maternelle La Rémarde
135 élèves
5 classes

• École maternelle Anatole France
126 élèves
4 classes

* ULIS : Unité localisée pour l’inclusion scolaire, 
dispositif pour la scolarisation des élèves en situation 
de handicap
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ÉVÈNEMENT

LA FOIRE… ET ÇA REPART !
Soleil, gaité, musique et acras…la 87ème Foire aux Haricots était aux couleurs de 
l’invité d’honneur, les Antilles ! Événement incontournable de la vie d’Arpajon, 
qui rayonne bien au-delà du département, personne ne manquait à l’appel 
de ces 3 jours de fête du 14 au 16 septembre dernier : visiteurs, associations, 
acteurs économiques, exposants, bénévoles, partenaires institutionnels, services 
municipaux, artistes, élus. Tous ont fait de la Foire cette année un beau succès !

UN GRAND MERCI À TOUTES CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE LA FOIRE !

Espace Prévention-Défense :  Capitaine 
Bourrel et les sapeurs-Pompiers du 
Centre de Secours d’Arpajon, la Croix 
Rouge Française, Lieutenant Colonel 
Navarro, Capitaine Perrard et le 121e 
Régiment du Train, le Centre du Service 
Militaire Volontaire d’Ile de France, la 
Police nationale, la Police montée, le 
Commandant Delarue représentant 
du service recrutement de la Police 
Nationale, la Gendarmerie Nationale, le 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance d’Arpajon 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Égly, La 
Norville, Olainville, l’Automobile Club de 
l’Ouest, le Moto Club Arpajon.

Espace rural : Bernard Crinière, Art et 
Histoire du Pays de Châtres, Association 
mycologique Buxéenne, Épinoche du 
Val d’Orge, Musée de Bois-Blanc de 
Cheptainville, Amicale Matériel Agricole 
d’Autrefois, Syndicat de l’Orge, Ferme la 
Doudou, Amicale du Personnel de la Ville. 
Associations :  «Games’N Co», Athlétic 
Club Arpajonnais, ESRA Rugby, Rando 
Club,  Vélo Club d’Arpajon, T and C 
Country, Université du Temps Libre,  
Société Musicale d’Arpajon, Studio 21, Club 
d’Échecs d’Arpajon, Amicale Philatélique, 
Photo Club d’Arpajon, COMRA, Club de 
Modélisme ferroviaire, association de 
commerçants Arpajon Renouveau (et les 

commerçants d’Arpajon participants).
Espace institutionnel : Cœur d’Essonne 
Agglomération, Maison du tourisme de 
l’Arpajonnais (OTSI), Courrier Aérien 
d’Étampes (et ses pigeons), Lionel Rocher. 
Espace Animations : Ateliers du 29, Plume 
du Page, Union All Stars et ses artistes 
(Axel Tony, Elga Astasie, Rico Flériag, 
Eddy Negrit et Ludo), association Chayé 
Yo, ses danseuses et percussionnistes, 
groupe Madikera Show, Blues Trotters.
Village Gastronomie : Auberge de la 
Montagne, Ardoise, artisans et exposants.
L’ensemble des agents des services 
municipaux.

Christian Béraud, Maire d’Arpajon, aux côtés de Eva Bönig, 1ère adjointe au Maire de Freising a inauguré la 87ème Foire aux 
Haricots en présence de nombreuses personnalités.
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ÉVÈNEMENT

DES COMMERCES…
HAUTS EN COULEURS !
Des commerçants ont joué avec madras et autres ananas des Antilles 
pour la Foire... Ils ont décorés vitrines et rues, à la grande statisfaction 
de leurs clients !  Christian Béraud, Maire d’Arpajon et les élus leur 
ont remis un «Haricot d’honneur» et un diplôme... 
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Le Cerf-Volant

Le Délice

Bijouterie Michel André

Frédéric Pierre Coiffeur

Camelya

À l’Essentielle

Saint-Algue

Apparences
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1/ L’équipe municipale sur le stand de la  Ville.

2/ Harry Cot, mascotte, toujours appréciée 
des petits et des grands.

3/ Atelier «Décoration de fruits» pour les 
enfants par les agents municipaux.

4/ Les gourmands ont aimé les stands de 
spécialités antillaises !

5/ Les jeunes militaires du 121e régiment 
du train ont expliqué leurs missions... et 
donné des bonbons !

6/ Sapeurs-pompiers de l’Essonne et 
secouristes de la Croix Rouge Française 
ont effectué des démonstrations.

7/ Départ du «Prix de la Foire» organisé 
par le Vélo Club d’Arpajon.

8/ L’Athlétic Club Arpajonnais, fidèle au 
poste avec les courses pédestres.

9/ Démonstrations du T&C Country.

10/ Concert de la Société musicale d’Arpajon 

11/ Games’N Co a accueilli de nombreux 
visiteurs... et de belles voitures ! 
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19

12/ Le "manège" de l'Espace rural est entièrement 
conçu et préparé par Bernard Crinière. 

13/ Les enfants aiment les tracteurs de l’Espace 
rural...

14/ ...Où les cacahuètes grillées au feu de bois 
sont une institution...

15/ ...Et où se fabrique le cidre à l’ancienne !

16/ Une belle tâche rose dans le ciel bleu 
grâce à l’Espace aéronautique. 

17/ Encore un goût de vacances sur la plage du 
Jardin exotique avec des jeux...

18/ Les mini-motos de l’École Française de 
Conduite d’Arpajon ont attiré les plus jeunes 
sur l’Espace Sports urbains.

19/ La «Lecture pour petites oreilles» de la 
Bibliothèque est toujours appréciée des petits.

18

16

17
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20/ Dès le samedi, les 1ères animations des 
danseuses et percussionnistes de Chayé Yo 
entrainent les Arpajonnais dans la danse.

21/ Infatigables et entrainants, les artistes ont  
aussi déambulé dans la ville le dimanche !

22/  Vendredi soir, les Blues Trotters ont ouvert 
le bal... Rock et blues !

23/ Ils sont parfois venus de loin... Les fans 
d’Axel Tony, star antillaise des 20-30 ans a fait le 
plein de spectateurs sous la Halle samedi soir...

24/ ... Et est descendu dans le public pour des 
selfies de légende pour ces jeunes gens !

25/ Elga Astasie a prolongé la soirée de musique 
antillaise pour le plus grand bonheur des 
spectacteurs.

23

24

25
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TRAVAUX / CADRE DE VIE

LA RÉSIDENCE 
PIERRE BOURDAN 
EN RÉNOVATION
La résidence Pierre Bourdan située dans le secteur sud d’Arpajon, connaît 
une rénovation complète depuis quelques mois. Un projet qui concerne plus 
de 80 familles.

La résidence Pierre Bourdan, construite en 1961, compte 86 
logements répartis sur 6 bâtiments collectifs. 

Au printemps 2018, le bailleur, la société I3F, a entrepris une 
importante campagne de travaux extérieurs et intérieurs pour 
l’amélioration de l’habitat. Montant de l’investissement : 2,2 
millions d’€ HT, financés par un emprunt garanti par la commune.

Sur les façades, une isolation de 8 cm d’épaisseur a été ajoutée, 
pour une meilleure performance énergétique des bâtiments. Les 
menuiseries sont remplacées et des gardes corps neufs posés 
sur les balcons. Des volets roulants équipent les fenêtres des 
chambres. Les nouvelles portes des halls disposent d’un digicode. 

Le ravalement et un parement de briques en rez-de-chaussée 
embellissent peu à peu façades et pignons des immeubles. 

DU DEHORS AU-DEDANS …
La réhabilitation de la résidence concerne également l’intérieur 
des logements. Les installations électriques sont refaites à neuf. 
Idem pour le circuit de gaz et les ventilations. Les salles de 
bains et WC sont entièrement rénovés (avec remplacement des 
équipements sanitaires et des chauffe-bains). Peintures neuves et 
pose de sols souples complètent le programme de travaux dont 
bénéficient les locataires. Le chantier va se poursuivre jusqu’en 
avril-mai 2019.

LOGEMENT
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TRAVAUX / CADRE DE VIE

CONCERTATION POUR 
RÉFECTION ET AMÉLIORATION
Le programme de requalification des voiries de la ville se poursuit. Depuis 
cet été, trois rues ont fait l’objet de réunion publique de concertation avec 
les riverains. Après celles du 22 août et de la Paix, dont les travaux sont en 
cours, c’était au tour des habitants de la rue Marc Sangnier. 

Le 8 septembre, les riverains de la rue Marc Sangnier sont 
venus nombreux à la réunion publique de concertation orga-

nisée. Il s’agissait de choisir avec eux la meilleure option pour 
l’aménagement des voiries et espaces verts de leur rue. Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon, Maxime Darras, adjoint au Maire, 
chargé des Travaux et de la Sécurité, et le directeur adjoint des 
Services techniques ont présenté les options envisagées, notam-
ment sur les deux volets principaux. 

Le premier touche aux espaces verts. En effet, les riverains de-
mandent que les arbres, creux et dangereux, soient abattus. Les 
rangées d’arbres existants seront remplacées. Le second volet 
concerne les voiries et le stationnement dans la rue. Plusieurs 
solutions ont été évoquées et chaque riverain présent a pu se 
positionner sur ce qu’il préférait : mise en place de chicanes 
pour freiner la vitesse, stationnement sur un côté de la voie... 
Plus d’informations lors d’une prochaine édition.

TRAVAUX
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ENGAGEMENTS 2020

CŒUR DE VILLE

LE DISPOSITIF 
DE STATIONNEMENT 
ÉVOLUE
On trouve plus facilement de la place pour stationner en ville. Constats : 
sur la voirie des emplacements sont disponibles à toute heure avec 20 min 
gratuites ; dans les parkings, la plupart des véhicules restent moins d’1h30, 
c’est la durée de stationnement gratuit.

FACILITER LE STATIONNEMENT DES 

RÉSIDENTS ET DES PROFESSIONNELS : 
abonnement résidents : 25€/mois 

(abonnement résidents valable 7 jours sur 7)
abonnement commerçants : 35€/mois
abonnement employés : 20€/mois  

(abonnement employés valable 5 jours par 
semaine).

FACILITER LE STATIONNEMENT DES 

CLIENTS DES COMMERÇANTS : 
20 min gratuites sur voirie et 1h30 

gratuite dans les parkings
13 places de stationnement ont été 

créées rue Gambetta, passée en sens unique 
de circulation

la contre allée du bd Jean Jaurès est 
passée en zone bleue
Ces aménagements ont été réalisés en lien 
avec l’association des commerçants

FACILITER LE STATIONNEMENT DES 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ : 
les professionnels de santé stationnent 

gratuitement sur la voirie s’ils s’identifient

FACILITER LE STATIONNEMENT DES 

ASSOCIATIONS : 
des places ont été matérialisées en 

zone bleue devant l’espace sportif Marcel 
Duhamel

+

1. Connectez-vous 
sur l’application.
Téléchargement
disponible sur Google 
Play, Apple Store et 
Windows Phone.

2. Choisissez votre zone 
tarifaire.
Sur l’Appli ou grâce à un code à 4 
ou 5 chiffres visibles sur l’Appli ou 
l’horodateur et correspondant à 
votre zone de stationnement et au 
type d’usager (visiteur, résident...)

3. Choisissez la durée et confirmez.
Veuillez vérifier la durée et le montant avant 
de confirmer ! Votre paiement est effectué par 
carte bancaire pour chaque ticket.

4. Prolongez ou stoppez.
En vous connectant sur l’App, 
vous pouvez ajouter du temps ou 
réduire votre durée pour ne payer 
que le temps réel !

60 mins

1200

Avec votre Application smartphone
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ENGAGEMENTS 2020

+ DE GRATUITÉ 
PARKINGS AVEC BARRIÈRES
1h gratuite  1h30 gratuites

PARKING JEU DE PAUME SOUS-SOL (55 places)
20 min gratuites  1h30 gratuites

EXTENSION DE LA ZONE BLEUE
 une partie du parking Duhamel
la contre-allée du boulevard Jean Jaurès 

(côté La poste)

RUE EDOUARD ROBERT (13 places)
Zone payante jaune  Zone bleue

NOUVEAU PARKING
 ouverture du parking public de 60 places - 

pôle gare, route d’Egly. Stationnement gratuit 
limité à 12h (disque obligatoire)

À RETENIR
pour les parkings 
avec barrières et 
horodateurs

• Les parkings barriérés 
sont accessibles 24/24 pour 
les abonnés.

• Ils sont ouverts de 6h à 22h30 
pour les non abonnés.

• Ils sont fermés de 22h30 à 
6h, avec possibilité de sortir 
à toute heure pour les non 
abonnés et abonnés.

• Toutes les voiries et parkings 
barriérés sont gratuits du 
samedi 19h au lundi 9h, dont 
les places Jeu de Paume 
surface et  parking Mairie (ex 
parking de l’Orge).

• Inutile de revenir à son 
véhicule déposer son ticket 
derrière le pare-brise.

• Possibilité de réduire 
ou d’augmenter sa durée 
de stationnement par 
smartphone.

22 élèves de première du lycée Belmondo ont 
reçu une formation dispensée par la société 
URBIS PARK qui leur permet d’apporter leur 
aide aux automobilistes dans l’utilisation des 
horodateurs et des parkings avec barrière.

Ils sont incollables sur le fonctionnement 
des appareils électroniques et en particulier 
des horodateurs. Les jeunes prodiguent 
des conseils pour bénéficier d’1h30 de 
stationnement gratuit dans les parkings et
des 20 min gratuites de stationnement sur 
voirie. Ils réservent à tous un excellent 
accueil. Cette activité sera évaluée dans le 
cadre de la préparation de leur baccalauréat. 

LES NOUVEAUTÉS
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ENGAGEMENT 2020

RÉUNION PLU

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
TOUCHE AU BUT
Le projet de Plan Local d’Urbanisme sera arrêté 
lors du Conseil municipal de novembre 2018 et 
approuvé à l’horizon de l’été 2019, après enquête 
publique. Une nouvelle étape de concertation s’est 
déroulée jeudi 20 septembre, avec la présentation 
publique du futur PLU.

En introduction de la réunion publique, 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon a 

rappelé les objectifs du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme : favoriser une offre 
diversifiée de logements ;  stabiliser le 
taux de logements sociaux à sa valeur 
réglementaire 25% ; favoriser la réno-
vation des logements et commerces du 
centre-ville ; développer le végétal et lut-
ter contre l’imperméabilisation des sols. 
L’accent est donc mis sur la préservation 
de l’environnement et la qualité de vie 
des Arpajonnais.
Ainsi, une orientation forte concerne la 
mise en valeur de l’Orge dans la Ville, afin 

de faire du cours d’eau un élément de vie 
quotidienne. Le caractère historique du 
centre ancien sera renforcé, en valorisant 
les constructions existantes.

Dans le même esprit, la commune révise 
son Règlement Local de Publicité. Ce pro-
jet, qui fait suite à une série d’ateliers avec 
les commerçants, a été présenté en réunion 
publique mardi 2 octobre. Grâce à une 
réglementation plus adaptée en matière 
d’installation d’enseignes et de publicités, 
il permettra  de préserver et de mettre 
en valeur le patrimoine paysager de la 
commune. 

MARTINE BRAQUET
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE 
L’URBANISME ET DU R
ENOUVELLEMENT URBAIN

La parole à... 

LES ÉTAPES DE 
LA RÉVISION DU PLU

2018
 Arrêt du projet de révision par délibéra-
tion du Conseil municipal

 Consultation des Personnes Publiques 
Associées

2019
 Présentation du dossier à la CDPENAF 

 Enquête publique sur le projet de révi-
sion du PLU (printemps,1 mois)
 Rapport du commissaire enquêteur

 Approbation de la révision du PLU par 
délibération du conseil municipal (été)

« La concertation sur la révision du 
PLU a commencé en 2015. Une balade 
urbaine, quatre cafés PLU, deux ateliers 
PLU et deux réunions publiques ont été 
menés à l’initiative de la Municipalité 
pour associer la population à ce projet. 
Une volonté forte à travers ce PLU : 
affirmer le rôle de Pôle Départemental 
d’Arpajon au sein du territoire « Cœur 
d’Essonne Agglomération  », en 
intégrant notamment le nouvel axe 
de transports en site propre Arpajon-
Massy. Nous nous attachons aussi à 
développer l’attractivité commerciale 
de la commune, à travers son Cœur 
de ville, pôle de centralité des cinq 
villes limitrophes. Nous travaillons 
en conformité  avec la loi, afin d’éviter 
l’étalement urbain. Le PLU permettra de  
valoriser les objectifs de notre Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui marquent notre 
intention de préserver et de mettre en 
valeur notre patrimoine. Par exemple : 
en limitant la hauteur des constructions 
neuves etc. »
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CULTURE

Mercredi 19 septembre, les maires, les élus et la population 
d’Arpajon, La Norville et Saint-Germain-lès-Arpajon avaient 
rendez-vous au cinéma Stars, pour assister à la projection du 
film de Cyril Viart, Xavier Prêtre et Quentin Degy : « Conseils 
municipaux extraordinaires ».

Le documentaire retrace les séances 
des Conseils municipaux organisés en 
2017 sur nos trois communes. À l’époque, 
la population avait été invitée à voter, 
aux côtés des élus, en faveur de la réa-
lisation d’une oeuvre. Les philosophes 
Bernard Stiegler, Dany-Robert Dufour 
et Anna Alter avaient accepté de poser 
sur cette belle aventure Arpajonnaise un 
regard d’expert et de participer à cette 
expérience citoyenne hors du commun. 
Après la projection, la soirée s’est poursui-
vie autour d’un débat. Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon, Bernard Filleul, Maire 
de La Norville et Roseline Wiart, adjointe 
au Maire de Saint-Germain-lès-Arpajon 
ont annoncé le lancement par les trois 
communes d’une commande publique 
artistique, afin de mener à bien le rêve de 
la fleur écologique. Un artiste plasticien 

sera désigné pour créer une œuvre d’art 
implantée dans l’espace public, après 
validation du projet par la commission 
nationale de la commande publique du 
Ministère de la Culture.
Ainsi, une suite sera donnée aux trois 
années de résidence d’implantation des 
« Souffleurs commandos poétiques », 
soutenue par le Département et la DRAC 
Ile-de-France. Elles ont été marquées 
par de nombreuses interventions dans 
l’espace public : effractions poétiques 
dans les écoles, les gares, les marchés, 
les commerçants, la foire aux haricots ; 
la tornade selfies ; « Forêt sensible ». 
À chaque fois, les artistes ont collecté des 
phrases poétiques d’habitants qui seront 
diffusées par la future fleur poétique et 
déposées aux archives départementales, 
à Chamarande.

LE RÊVE DE LA FLEUR, 
ÇA PREND RACINE…

DATES À VENIR 
Informations : 01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

• TRANS (més enllà) :  ven. 25 janvier, 
20h30 - salle Pablo Picasso

• Youth # 5 : sam. 30 mars 20h30 et dim. 
31 mars 17h - esp. Olympe de Gouges

• L’Amour en toutes Lettres : sam. 25 
mai, 19h - jardin du Marque-p@ge. 
Ven.31 mai, 20h30 - jardin du 100 Gde Rue

RENDEZ-VOUS AVEC  
LA COMPAGNIE DES HOMMES 
La compagnie des hommes, c’est avant 
tout l’histoire de son metteur en scène et 
directeur : Didier RIUZ, né à Béziers en 
1961. L’artiste a su conduire sa compagnie 
jusque sur le haut du panier. La récente 
programmation de « TRANS » au festival 
« in » d’Avignon en est l’illustration. Didier 
RUIZ se consacre à la vérité du présent, 
afin de donner à voir et à entendre une 
humanité partagée.

Sous le signe de la jeunesse
Cette saison, la compagnie développera 
deux projets en direction des jeunes 
d’Arpajon, La Norville et Saint-Germain-
lès-Arpajon. « Féminin/Masculin », un 
travail de 20 heures d’ateliers sera mené 
avec deux classes des lycées Belmondo et 
Michelet avant une restitution publique en 
janvier 2018. « Youth # 5 » : cette création 
réunira une quinzaine de jeunes âgés de 
16 à 20 ans qui auront manifesté leur 
intérêt pour le projet. Ils embarqueront 
pour une aventure théâtrale et humaine 
extraordinaire, celle de (se) raconter et 
d’être entendus, sans faux-semblant.
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VIE ÉCONOMIQUE

LE « CLICK AND COLLECT » DE LA BEAUCERONNE
La boulangerie La Beauceronne innove ! Elle a mis en place une application «Click 
and Collect» pour son commerce. Les clients peuvent ainsi commander et payer en 
ligne les produits du magasin. Une file rapide est disponible en boutique lorsqu’ils 
viennent chercher leurs commandes. Un bel exemple de dynamisme et de modernité 
pour le commerce de centre ville !  Adresse : https://commande-labeauceronne.fr

TOUS LES COMMERÇANTS POUR LA GASTRONOMIE 
Les commerçants du Marché et les commerçants sédentaires de l’association Arpajon Renouveau se sont associés pour 
organiser une animation, en partenariat avec la Municipalité, le 28 septembre. Une tombola s’est tenue sur le marché. Dix 
repas pour 2 personnes, d’une valeur de 100 �, dans 3 établissements d’Arpajon, l'Ardoise, l’Auberge de la Montagne et 
le Café du Midi, étaient à gagner. Merci à ces restaurateurs qui se sont associés à cette animation.

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
DE LA RESSOURCERIE 
La ressourcerie «De la Cave au Grenier» 
a ouvert, le temps de travaux, une bou-
tique éphémère au 31 Grande rue. Elle 
est ouverte du mardi au samedi : mardi 
14h30-19h, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi 10h-13h et 14h30-19h. Bon à 
savoir : l’accueil des collectes a repris 
(textile, vaisselle, bibelot, jouets et livres 
uniquement, pas de meuble pour le 
moment) le lundi de 9h30 à 12h30 au 23 
bis boulevard Abel Cornaton.
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VIE ÉCONOMIQUE

60 ANS DE FRANPRIX 
Toute l’équipe du Franprix place du Marché, 
a célébré le 60e anniversaire de l’enseigne 
nationale jeudi 20 septembre. Une ambiance 
de fête, un apéritif partagé avec les clients, des 
personnels en costume de carnaval, tout était 
réuni pour que cette fin de journée placée sous 
le signe de la convivialité soit une réussite pour 
cette locomotive du Cœur de ville comme ont pu 
le constater, Christian Béraud, Maire d’Arpajon 
et Rachid Bouchama, adjoint au maire chargé du 
Commerce et de l’Artisanat.

QUEL RÉSEAU SOCIAL POUR
SON COMMERCE ?  
Un partenariat Municipalité et CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie) au service du commerce de proximité permet d'orga-
niser des ateliers. En septembre il avait pour thème les réseaux 
soxiaux : sur quel réseau social la présence est la plus pertinente, 
comment les utiliser ? Les participants ont pu répondre à ces 
questions selon leurs propres objectifs, produits ou services.

LE RÉTRO EN MOTO ET EN AUTO À ARPAJON !
La "Journée Autos-Motos anciennes" organisée par l'association des commerçants Arpajon Renouveau, en partenariat 
avec la Municipalité a, cette année encore, connu un beau succès. Des Vespas et autres Terrots de 1930 aux Triumph TR2 
de 1954 et autre Hotchkiss de 1939… Motos et voitures du passé ont fait rêver les visiteurs. Une journée possible grâce au 
Terrot Club de Ballancourt, de l'Association des Motos anciennes de Ste-Geneviève des bois et du Club Essonne Auto Rétro.
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VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS 

AU RENDEZ-VOUS 
DE LA BONNE HUMEUR !
Les associations d’Arpajon et des environs sont en pleine forme ! Le Forum 
2018 a, une fois de plus, démontré leur diversité et leur vitalité… Les visiteurs 
ont répondu à cet appel.

Pour l’édition 2018, le Forum des Associations 
avait élu domicile dans le Complexe sportif 

Émile Manuel le 1er septembre dernier. Une centaine 
d’associations arpajonnaises et des environs s’y 
était donnée rendez-vous. La bonne humeur régnait 
sur les terrains sportifs, moquettés pour l’occasion ! 
Visiblement contents de se retrouver, dirigeants et 
bénévoles ont reçu de nombreux visiteurs, venus 
se réinscrire, découvrir ou redécouvrir les multiples 
activités proposées…
Nouveauté, une démonstration suivie d’une ini-
tiation, ont mis à l’honneur la Capoeira, synthèse 
de musique, de chant, de danse et de sport, entre 
art martial et jeu. Des « Capoeiristes » ont invité 
les enfants, qui se sont aisément prêtés au jeu, 



P23POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr

VIE ASSOCIATIVE

EN PISTE
AVEC LES 
NINJA TWINS

à découvrir l’activité.  Une belle journée 
associative !

CHANTS, VOYAGES ET RUES… 
LAURÉATS 2018  
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, 
Laetitia Romeiro-Dias, Députée de la 
circonscription et les élus locaux ont 
inauguré le Forum et fait le tour des 
stands. Le Maire a ensuite remis les prix 
aux lauréats de l’appel à projets 2018 : 
Arpa’Jazz, et son spectacle « De Plumes et 
d’Etoiles », qui se produira dans les maisons 
de retraite avec un répertoire de chansons 
françaises ; l’Amicale Philatélique Arpajon 
et son projet « Voyager et Apprendre avec 
le Timbre », ateliers de découverte de la 
philatélie pour les jeunes Arpajonnais, 
avec le service municipal de la Jeunesse ; 
Photo Club Arpajon, après le Marché et 

4L TROPHY 

C’est l’histoire de deux sœurs Arpajon-
naises, Aurore et Camille, étudiantes de 
18 et 20 ans. Elles embarquent pour une 
grande aventure, au volant d’un véhicule 
4L construit en 1988. Leur challenge : 
participer au prochain « 4L trophy » qui 
réunira 1 200 équipages européens. Elles 
étaient présentes au Forum des Associtions 
et à la Foire aux Haricots.
Aurore et Camille se lancent dans un pé-
riple de 6000 kms au cours duquel elles 
s’orienteront à l’ancienne, à l’aide d’une 
carte routière et d’une boussole ! Chaque 
participant emporte dans sa voiture des 
fournitures scolaires, médicales et spor-
tives collectées auprès de particuliers 
et d’entreprises. Elles seront distribuées 
aux enfants du sud du Maroc. Une ac-
tion humanitaire, au profit des œuvres 
de l’association « Enfants du Désert ». 
Chaque équipage achemine également des 
denrées alimentaires non périssables, col-

lectées par la Croix-Rouge et la Banque 
Alimentaire. 
Avant d’emprunter la route du soleil en fé-
vrier 2019, Camille et Aurore se consacrent 
à la préparation de leur voyage. Elles orga-
nisent une «4L Party», jeudi 18 octobre 
Jardin du 100 Grande rue pour réunir les 
dons qui financeront leur projet évalué à 
6 000 €. Elles démarchent les entreprises 

du territoire et ça fonctionne ! La Mairie 
d’Arpajon, Idées Fraîches, Chez Mémé, 
VDS 91, l’Agence immobilière de la Mai-
rie, Rentkill initial, Christophe Gobillot 
E_Studio, le Centre hospitalier d'Arpajon 
sont déjà partenaires. Il reste quelques es-
paces publicitaires disponibles sur leur 4L. 
Contact : 4ltrophy.ninja@gmail.com
06 80 05 63 78.

au fil de l’eau, « La Rue » nouveau projet 
s’attachera à saisir la rue sous ses multiples 
facettes, ses mystères, ses ambiances, ses 

brouillards et ses lumières du soir, ses 
activités humaines, sa solitude…
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VIE LOCALE

La commémoration du 74ème anniversaire 
de la Libération d’Arpajon s’est déroulée 
le 22 août dernier. Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon et le Capitaine du 121ème Régiment 
du Train ont déposé une gerbe au pied du 
Monuments aux morts, en présence de 
l’équipe municipale d’Arpajon, des anciens 
combattants et des Arpajonnais. Le Maire 
a ensuite rappelé les circonstances de la 
libération d’Arpajon dans un discours 
emprunt de solennité. Le 22 août 1944, la 
ville était libérée par l’action conjointe des 
armées françaises et alliées et des forces 
de la Résistance.

L’ouverture de la saison de l’Université du Temps Libre a été l’occasion, le 27 septembre, de célébrer le 10ème anniversaire de l’asso-
ciation. Christian Béraud, Maire d’Arpajon a remis à sa Présidente, France Kendirgi, le Trophée de la Ville, reproduction miniature 
de la sculpture de Guillaume Roche, porte de Paris. Auparavant, au Cinéma Stars la Conférence inaugurale portait sur « Comment 
la lumière est devenue une onde », avec Sylvain Ravy, Directeur du Laboratoire de physique des solides au CNRS. Les étudiants 
ont ainsi pu découvrir comment les savants, du XVIIe au XIXe siècle, ont compris que la lumière était une onde.

COMMÉMORATION DE  
LA LIBÉRATION D’ARPAJON  

L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE FÊTE SES 10 ANS ! 
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VIE LOCALE

Les permanences délocalisées de Christian 
Béraud, Maire d’Arpajon, ont repris à la 
rentrée. Accompagné de Marie-Christine 
Blondiaux, adjointe au Maire, chargée des 
Affaires sociales et du Logement, il a reçu, 
le 8 septembre les habitants de la résidence 
Hoche et le 6 octobre, ceux de la résidence 
des Tilleuls. Les habitants, qui ont apprécié 
l’initiative, ont été reçus individuellement 
et ont pu exposer la raison de leur visite 
en toute confidentialité.

L’exposition Regards contemporains portait cette année sur le thème « Les violences faites aux femmes ». Elle a été inaugurée 
le 21 septembre par Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Sarah Krimi, Conseillère municipale déléguée à la Culture et Alexandre 
Mezghrani, Conseiller municipal. Ils accompagnaient Guy Bentabet et les artistes du collectif (Isabelle Bedel, Chantal Bendy, Anne 
Ernst-Sanchez, Myriam Martinet, Christine Navarro, artistes peintres, Laurence Jouvin, poétesse et Thierry Baux, photographe).

REPRISE DES PERMANENCES 
DÉLOCALISÉES  

REGARDS CONTEMPORAINS SUR «LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES» 
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

De nos nombreuses rencontres dans 
le cadre des réunions de concertation 
avec les acteurs qui font la vivacité de 
notre centre-ville, nous avons acquis 
une conviction : dynamiser et conserver 
un centre-ville attractif passe par une 
mobilisation générale.
Une mobilisation pour maintenir un 
commerce de proximité et de qualité 
déjà reconnu.
Une mobilisation contre le mal loge-
ment et la réhabilitation des logements 
anciens dégradés.

Une mobilisation autour des dépla-
cements doux, de la valorisation des 
parcs et espaces verts publics.
Une mobilisation autour du maintien 
des services publics en cœur de ville, 
un vrai défi.
Une mobilisation pour animer, avec 
les acteurs associatifs, commerçants, 
culturels et sportifs, nos rues toute 
l’année.
Une mobilisation pour conserver des 
équipements municipaux accessibles 
et proches des arpajonnais.

Vous l’aurez compris s’engager pour 
maintenir durablement l’attractivité, 
la vitalité de notre ville est un combat 
de tous les jours pour lequel les élus 
de la municipalité sont tous mobilisés.
Comptez sur notre engagement à tou-
jours traiter ces questions de manière 
globale pour maintenir la cohérence 
des moyens financiers déployés et 
garantir l‘intérêt général.

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

Une pétition de nos commerçants a 
rythmé la vie communale pour deman-
der au Maire d’aménager les horaires 
du stationnement payant qui font fuir 
les clients. Étonnant, puisque la muni-
cipalité nous a vendu, à grand ren-
fort de communication, qu’elle avait 
consulté tous les commerçants sur 
son projet. Y aurait-il confusion entre 
information et consultation? 

L’attractivité d’Arpajon s’est faite grâce 
au dynamisme des commerçants. Nous 

aimerions qu’une vraie consultation 
puisse être réalisée par la munici-
palité pour un stationnement adapté 
aux besoins des Arpajonnais, clients, 
commerçants, associations, profes-
sions libérales. 

Avec un projet de piétonisation, il faut 
améliorer les possibilités de station-
nement de proximité. Un projet immo-
bilier est prévu rue Charles-Philippe 
Lemaire, près des Halles, il serait 
cohérent de penser à un nouveau par-

king souterrain en compensation du 
stationnement qui va disparaître place 
du marché. 

Un grand merci aux bénévoles, asso-
ciations, commerçants, exposants et 
personnel communal qui ont participé 
à la Foire. Ce rendez-vous historique 
n’est possible qu’avec votre investis-
sement.

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
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NAISSANCES

JUIN
20 Loan SANGAN
20 Gabriel OCWIEJA BRENOT
20 Elia JARRY
23 Lyne MARCIAS
24 Prince-Elie GNEZE
30 Farmata SALL

JUILLET
02 Abdelmalek HENINE
02 Syhan CHAPUIS
04 Noam JERBI
05 Firas REHAIEM
10 Kaïs MIMOUN
14 Liam BADAROUX
21 Raphaël EREMBERT
25 Jules LAINÉ
26 Maëllia KATUBADI
28 Taline ISMAIEL
30 Elona DENEUVILLE

AOÛT
03 Zéphyr NERENHAUSEN
05 Aharsh RAMAKRISHNAMOORTHY
05 Tristan MUANGO
16 Nolan EKOU
19 Sandro LAINÉ
22 Ali AZZAFZAF

22 Assia MEJRI
24 Aël TSIMAHORY
25 Laya HABOUT
28 Saminou-Annabelle KIYINDOU 
N’KENGUE

SEPTEMBRE
01 Noah REAU
15 Lliano CARREIRA
20 Juliette SAHUC

MARIAGES

JUIN
23 Amélie LAMARQUE et Morgane ROSA

JUILLET
21 Christine DEVEMY  
et Pascal LOUIS-GABRIEL-AIMÉ 
28 France-Lyne GALY et GODMET Stéphane

AOÛT
22 Yulieth ORTIZ CHAVEZ  
et Jean-Marc AUDEGOND

SEPTEMBRE
08 Ayse-Gül KILIC et Ekrem ERDOGAN 
22 Angy STEPHAN et Andrew FARRAN 
22 Zaza DATIASHVILI  
et Gvantsa KVANTCHIANI 

29 Marie-France LOQUIN  
et Marc LECORDIER

DÉCÈS

JUIN
23 Raymonde GSCHWIND vve JAY, 95 ans
25 Thérèse MARTINEZ vve CAYUELA, 85 ans
26 Suzanne GOUDEMAND vve JACQUIN, 92 ans

JUILLET
05 Geneviève MERLE, 85 ans
09 Jean GILARDEAU, 90 ans
11 Jean-Marc TESTARD, 59 ans
12 Fernando DE OLIVEIRA, 71 ans
13 Denise MICHELOT vve GOUELLAIN, 86 ans
16 Alphonse DE MONTE, 89 ans
23 Isaac DESVARIEUX, 74 ans
24 Pierre GUENNEC, 90 ans
27 Michel WYN, 82 ans

AOÛT
11 Jacqueline COGNAT, 71 ans

SEPTEMBRE
02 Yolande PELLISSIER vve CATROU, 64 ans
04 Louise GAUMONT vve LAMARRE, 89 ans 
09 Nelly BÉNARD vve FÉLIX, 86 ans
15 Jacques HEUSDENS, 73 ans
19 Muguette GUILLOT ép FERCOQ, 67 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 : lundi, mercredi 8h45-12h et 13h30-17h30 - mardi, jeudi 13h30-17h30 - vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30 - samedi 9h-12h
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UNE SÉLECTION DES DÉLIBÉRATIONS
(l’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie et sur www.arpajon91.fr)

DÉLIBERATION N°2018-93
OBJET : Approbation de la convention d'objectifs 
et de financement CAF dans le cadre de la 
demande d'agrément social.
Adoption à l’unanimité de la convention proposée 
par la CAF de l'Essonne pour accompagner la 
démarche de l'espace socioculturel sur l'année 
2018. Cette convention s'inscrit dans le cadre 
de la demande d'agrément social de l'Espace 
socio-culturel du 29-31 rue Dauvilliers dont la 
CAF a validé le projet de préfiguration proposé 
par la Commune

DÉLIBERATION N°2018-92 
OBJET : Accord de principe pour la mise en 
place d'une concession de service public pour la 
location de vélos.

Adoption à l’unanimité de la mise en place 
d'une concession de service public pour la 
location de vélos. Cette concession assurera 
la mise à disposition, l'entretien-maintenance 
et l'exploitation d'un service public de vélos à 
assistance électrique en location longue durée 

(VAELD) en Île-de-France.

DÉLIBERATION N°2018-47
OBJET : Adoption à l’unanimité de la convention 
de mise à disposition de personnel entre 
la commune d’Arpajon et Coeur d’Essonne 
Agglomération dans le cadre de la compétence 
Voirie. 
Le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’agglomération Coeur Essonne a décidé de 
redéfinir comme étant d’intérêt communautaire 

l’emprise de la Voirie classée dans le domaine 
public routier des communes de l’ex Val d’Orge 
et de l’élargir aux 9 communes de l’ex CCA 
qui ont transféré la compétence Voirie au 
1er janvier 2018. Dans ce cadre, et pour une 
bonne organisation des services, le transfert 
complémentaire de la voirie nécessite de 
renforcer les effectifs actuels. Les communes 
peuvent décider de mettre à disposition de CDEA 
pour une certaine quotité leur DST ou un adjoint 
DST pour exercer la compétence voirie sur le 
territoire communal. Ce temps passé est pris en 
charge par l’Agglomération. Sur les 9 communes 
concernées, les villes de Breuillet, Arpajon et 
La Norville ont décidé d’adopter cette solution. 
L’intérêt de cette disposition est de bénéficier 
immédiatement du personnel connaissant 
parfaitement le territoire.
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DIMANCHE 21 OCTOBRE

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

DIMANCHE 28 OCTOBRE

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

JEUDI 1ER NOVEMBRE

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

DIMANCHE 04 NOVEMBRE

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

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

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

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

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

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

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

DIMANCHE 02 DECEMBRE

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

DIMANCHE 09 DECEMBRE

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

DIMANCHE 16 DECEMBRE

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

DIMANCHE 23 DECEMBRE

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

MARDI 25 DECEMBRE

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

DIMANCHE 30 DECEMBRE

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

MARDI 1ER JANVIER 2019

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

DIMANCHE 06 JANVIER

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

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





ARPAJON

DRÔLES  
DE GAINES

Arpajon
Ateliers du 29 rue Dauvilliers

Réservations : 01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

MARIONNETTES
SAM. 10 NOV.
17H

Les Champs 
de la 

Marionnette


