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J’espère de tout cœur que l’année 2019 
vous apportera joie, bonheur, santé, et 
l’accomplissement de vos projets person-
nels, familiaux et professionnels.
L’équipe municipale poursuit activement la 
mise en œuvre des engagements pris au 
début du mandat et à ce jour de nombreux 
projets se concrétisent. 
La rénovation d’un lieu emblématique 
de notre ville, l’espace Concorde, qui 
permettra d’accueillir le public dans de 
bien meilleures conditions.
La poursuite du programme pluriannuel de 
rénovation de nos voiries. Nous sommes 
très attentifs à rénover l’ensemble des 
secteurs de la ville, même si chacun 
comprendra que Paris ne s’est pas fait en 
un jour. C’est ainsi qu’après avoir rénové 
le secteur de la porte de Paris, l’avenue 
de Verdun et les sites de la rue Marcelle 
Gourmelon, de l’impasse Paulette et de 
l’impasse du Tacot, nous venons de ter-
miner la rénovation complète des rues 
du 22 août et de la Paix. 

Un parking de 60 places route d’Égly 
vient d’être mis en service, permettant de 
mieux accéder à la gare pour les habitants 
du sud de la ville, sans franchir la porte 
d’Étampes. 
Après plusieurs années d’échange avec 
les habitants, la première phase du projet 
Cœur de Ville a été lancée en octobre 
dernier et nous avons eu le grand plaisir 
de procéder à la pose de la première 
pierre qui fut un évènement remarqué en 
Essonne. Rues, trottoirs, parvis de l’Église 
et de la Mairie devraient être terminés à 
l’automne 2019. 
Ce projet n’est pas exclusivement consacré 
à la rénovation des espaces publics, il 
concerne aussi très largement l’habitat, 
avec le besoin impérieux de rénover 
les logements anciens et de créer des 
logements neufs de superficie adaptée 
favorisant l’installation durable de pro-
priétaires occupants en centre-ville. Les 
travaux commencent donc avec la Villa du 
Lavoir à l’angle de la rue Henri Barbusse 

et la Grande rue ainsi que les Jardins 
du Jeu de Paume, rue Minard derrière 
la poste avec un parking public de 150 
places pour soutenir notre commerce 
de proximité.
Nous sommes particulièrement attachés 
à entretenir le lien entre les élus et les 
habitants de la ville, c’est pourquoi tous 
les moyens sont mis en œuvre. Des per-
manences en mairie, des permanences 
délocalisées, des rencontres de quartier, 
le tchat avec le maire, des rencontres chez 
l’habitant, enfin des points «info-chantier» 
régulier sur le terrain.
Le futur pour lequel nous travaillons 
sans relâche se réalise en prenant appui 
sur le passé, nous l’écrivons en nous 
imprégnant de l’histoire de notre ville et 
de notre territoire. 
Soyons les acteurs d’une transformation 
durable. Agir rend heureux.
Bonne et heureuse année à tous !

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

la lettre de Monsieur le Maire

Christian Béraud,
Maire d’Arpajon,
vice-Président de Cœur d’Essonne Agglomération
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Christian Béraud, Maire d’Arpajon a présenté ses vœux pour 2019 à la population, entouré des membres 
du Conseil municipal, du Conseil municipal des Enfants et des élus du territoire, samedi 12 janvier, 
espace sportif Émile Manuel.
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ÉVÈNEMENT

CENTENAIRE
1918-2018
SOLENNITÉ, ÉMOTION
ET RECONSTITUTION

COMMÉMORATION
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Arpajon, ville du Centenaire, a commémoré en lumière, en musique et avec 
solennité l’Armistice de la première guerre mondiale, le 11 novembre 2018. Pour 
l’occasion, de nombreuses manifestations étaient organisées. Retour sur une 
commémoration historique.

ÉVÈNEMENT

Les Arpajonnais étaient au rendez-vous 
d’une commémoration émouvante, en 

présence des autorités civiles et militaires. 
C’est sur les escaliers d’une mairie habillée 
de lumières aux couleurs du drapeau que les 
enfants des écoles Victor Hugo et Édouard 
Herriot, ont interprété plusieurs chants, 
dont la Marseillaise, sous la houlette 
d’Érica Ché Thé Fon, accompagnés des 
musiciens du conservatoire de Bruyères-
le-Châtel et Ollainville. Les élèves du 
Lycée professionnel Paul Belmondo ont 
ensuite lu une lettre de poilu et le chœur 
Ad Alta Voce a chanté a cappella. La 
Société musicale d’Arpajon a conclu la 
partie musicale de la cérémonie. Après 
les dépôts de gerbes, Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon, a évoqué, dans une 
allocution solennelle, « le nécessaire devoir 
de mémoire pour une paix durable ».

MÉMOIRE ET RECONSTITUTION
L’après-midi, les comédiens du théâtre 
historique des Ateliers du 29 et le Conseil 
municipal des Enfants avaient offert un 
spectacle théâtral historique, sous la Halle. 
Sur une mise en scène d’Élisabeth Duyck, 
responsable de l’Atelier Histoire, ils ont 
interprété des scènes de vie de 1918 : 
« Scènes de vie dans une tranchée », « Au 
café-concert » ou la poignante « Scène de vie 
à l’école » et son final : « la guerre est finie » 
crient les enfants ! Exceptionnellement, ils 
rentrent chez eux très tôt pour retrouver leurs 
mamans. L’institutrice retient un petit garçon 
pour lui apprendre que son papa ne rentrera 
pas du front… Un beau moment d’émotions !

L’HISTOIRE EN ANIMATIONS
Plusieurs manifestations se sont déroulées 
pour célébrer ce centenaire dès le 8 novembre. 

 L’Université du Temps Libre  organisait une 
conférence sur le thème « Grande Guerre 
et généalogie ». L’Amicale philatélique, les 
Ateliers du 29, le COMRA et l’Association 
des Modélistes de la Région Arpajonnaise, 
en partenariat avec la Municipalité 
présentaient une exposition « Autour 
de l’Armistice 1918 » avec de nombreux 
documents, objets, timbres, histoires, 
journaux, photos d’époque. Un important 
travail de recherches a été réalisé par les 
bénévoles des associations, au service de la 
mémoire collective. Une lecture de « Lettres 
de poilus » et une exposition prêtée par 
les archives départementales de l’Essonne 
« 1914-1918, si proche… si loin » étaient 
également au programme à la bibliothèque.
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ÉVÈNEMENT

MAGIE DE NOËL
À ARPAJON
Cette année encore, la magie de Noël était au rendez-vous dans les rues d’Arpajon, 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Lumières, marché de Noël, 
spectacles de rue, gastronomie et convivialité étaient au programme.

Du 7 au 9 décembre, le Marché de 
Noël ouvrait les festivités, cour et 

place de l’Hôtel de Ville. Dès le vendredi 
soir, Christian Béraud, Maire d’Arpajon 
et les élus de l’équipe municipale ont 
fait le tour des stands pour saluer la 
trentaine d’artisans d’art, de petits 
producteurs, d’associations et de stands 
de bouche présents avant de les convier 
à l’inauguration en Mairie.
Le Marché présentait de multiples créa-
tions artisanales, à des clients en quête 

CARNET DE NOËL
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d’idées de cadeaux pour les fêtes de fin 
d’année : broderies, guirlandes-lampes, 
charentaises, accessoires pour bébés, loi-
sirs créatifs, verrerie décorée, porcelaine, 
bijoux, textiles, stylos, tire-bouchons en 
bois, sacs, cadres lumineux, artisanat sé-
négalais, perles et bijoux en verre… Les 
stands de bouche n’avaient rien à leur en-
vier avec chocolats artisanaux, produits de 
Crète, fromages, vins, épices, charcuterie, 
pain d’épices, nougats, produits créoles… 
Un food truck permettait de se restaurer 

midi et soir, les stands associatifs pro-
posaient les desserts : les crêpes, gaufres 
et le miel de la Caisse des Écoles ou les 
chocolats du Rotary club n’ont pas régalé 
que les enfants !

LES COMMERÇANTS ÉTAIENT
DE LA FÊTE ! 
Le Marché de Noël achevé, les 
commerçants ont pris le relais du 15 au 
24 décembre, initiative de l’association des 
commerçants Arpajon Renouveau et de la 

Municipalité… et également rendez-vous 
préféré des enfants ! Et pour cause ! Petit 
train, lutins qui distribuent des papillotes, 
clowns et artistes de rue. Sans oublier celui 
qu’ils attendaient tous, le Père Noël bien 
sûr ! Orchestre de Jazz, orchestre russe, 
échassière “Mère Noël”, magie, jonglerie, 
cracheur de feu dans les rues… le centre 
ville était en fête. Et pour se réchauffer, 
l’AAPISE (association d’aide aux personnes 
inadaptées du sud de l’Essonne) proposait 
vin chaud et pain d’épice.

ÉVÈNEMENT
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ÉVÈNEMENT

Acte fort et symbolique, la pose de la 1ère pierre du Cœur de Ville s’est déroulée 
le 13 octobre cour de l’Hôtel de Ville et officialisait le lancement des travaux du 
centre-ville.  Cette cérémonie se jumelait avec la signature de la Convention « Action 
Cœur de Ville » et celle de la Convention régionale des 100 quartiers innovants.

CŒUR DE VILLE

ENSEMBLE, NOUS FERONS 
BATTRE LE CŒUR DE VILLE 
PLUS FORT

C’est dans une cour de l’Hôtel de Ville 
noire de monde et habillée aux cou-

leurs du Cœur de Ville, que Christian Bé-
raud, Maire d’Arpajon et vice-Président de 
Cœur d’Essonne Agglomération, a accueil-
li les invités, personnalités du territoire*, 
partenaires* de ce projet et les habitants. 
Il était entouré de l’équipe municipale au 
grand complet. 
Après 4 années de concertation avec les 
habitants, les commerçants, les riverains 
et les visiteurs, la pose de la première 

pierre marquait le lancement du projet 
de rénovation du centre ville d’Arpajon.  
« Un cœur de ville est un lieu de vie ci-
vique, économique et social » a précisé le 
Maire dans son intervention, « le loge-
ment, le commerce, les services publics 
et privés, les plans de circulation et de 
stationnement, les espaces publics, consti-
tuent l’ensemble de cet ambitieux projet ».
Ce projet Cœur de Ville représente une 
étape majeure de l’évolution de notre 
ville, de son histoire, c’est un trait d’union 

entre un lointain hier et un aujourd’hui 
bien réel… Accueillir, commercer et vivre 
ensemble, c’est construire un cadre de vie 
harmonieux et heureux dont chacun porte 
la responsabilité. 

“UN CŒUR DE VILLE 
EST UN LIEU DE VIE 
CIVIQUE, ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL” 
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ÉVÈNEMENT

RÉVÉLER LE « IN » ET LE « OFF » 
D’ARPAJON… 

Le projet s’attache à révéler le « in » et le 
« off » de l’identité d’Arpajon, comme le pré-
cise la Convention « Action Cœur de Ville » 
signée le 13 octobre : « Traditionnellement, 
le «in» d’un centre-ville se caractérise comme 
un lieu du commerce, des administrations, 
des services, du patrimoine, un lieu de vie en 
soirée. À Arpajon, le centre revêt également 
une dimension sensible importante, avec 
un équilibre ville/nature appréciable (…) 
L’architecture de l’eau et particulièrement 
de l’Orge se découvre un peu par hasard, 
tout comme le réseau de traverses et de 
passages ... Le déploiement d’une stratégie 
de parkings en cœur d’îlot a initié le réseau 
de chemins et de connexions (…) comme 
des raccourcis (…)…c’est ainsi que le «off» 
doit s’offrir et s’ouvrir aux habitants et aux 
visiteurs de la ville.»

* Personnalités et partenaires présents : 
Jean-Benoit Albertini, Préfet de l’Es-
sonne, Laetitia Romeiro-Dias, Députée de 
l’Essonne, Frédéric Pettita représentant 
le Président de Cœur d’Essonne Agglo-
mération, Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
vice-Président du Conseil régional d’Ile 
de France, José Ramos représentant le 

Président de la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie de l’Essonne, Laurent 
Munerot, Président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, 
Bertrand Pardijon, Directeur territorial 
de la Banque des Territoires, Leïla Djar-
mouni, Directrice régionale Ile de France 
d’Action Logement.
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ÉVÈNEMENT

L’opération «Une Journée en Cœur de Ville » célébrait également le lancement 
des travaux du centre ville avec de nombreuses animations. Les associations 
se sont mobilisées pour l’occasion.

UNE BELLE JOURNÉE 
EN CŒUR DE VILLE !

Le Photo-Club d’Arpajon, Art et Histoire 
du pays du Châtres, le Club philaté-

lique d’Arpajon présentaient des exposi-
tions dans la cour de l’Hôtel de Ville.
L’association des commerçants, Arpajon 
Renouveau, en partenariat avec la 
Municipalité, organisait place du Marché, 
de nombreuses activités pour petits et 
grands : spectacle de magie, bulles de 
savon géantes, mascotte Lapin, tombola 

avec de nombreux lots… les enfants étaient 
ravis ! L’association avait aussi conjugué 
Journée en Cœur de Ville et Salon Art et 
Création du Bijou, sous la Halle.
Au 100 Grande rue, les archéologues de 
l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) présentaient 
les découvertes archéologiques d’Arpa-
jon. Un autre atelier présentait Les Jardins 
d’Arpajon, projet immobilier (LNC).

Enfin, les Ateliers 29 proposaient la Fête 
des Savoirs. De nombreux stands ont attiré 
beaucoup de monde : poésie, intelligence 
artificielle,  marche nordique, soudure à 
l’arc, conversations en italien, anglais et 
espagnol, bibliothèque de rue, lecture grai-
nothèque, informations de l’association 
Archipossible, intervention de l’agence 
Mutabilis, cuisine et recettes d’automne... 
Les nombreux visiteurs ont apprécié !
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E-MEDIA 

VILLE CONNECTÉE

La ville d’Arpajon continue de développer les 
services en ligne pour les administrés. Après 
le lancement du nouveau site internet en 2017, 
un nouveau cap est franchi pour répondre 
aux attentes des habitants avec toute une 
série de e-services, accessibles 7/7 et 24h24. 
Une nouvelle plateforme est ouverte depuis 
décembre 2018. 

Depuis quelques semaines, six nouveaux services en ligne sont proposés 
aux Arpajonnais, afin de faciliter les démarches du quotidien. Sur le site 

internet d’Arpajon, il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne 
pour une demande de passeport ou de carte nationale d’identité. Les internautes 
peuvent cocher le jour et l’heure de leur choix, parmi les créneaux disponibles 
qui apparaissent sur leur écran. De même, chacun peut aisément déposer une 
demande d’occupation du domaine public : par exemple pour un déménagement 
ou des travaux de rénovation de l’habitat, etc. Sur cette plateforme, les asso-
ciations peuvent solliciter une subvention communale ou participer à l’appel 
à projet annuel lancé par la Municipalité et obtenir une aide complémentaire.
Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’offre numérique de la ville d’Arpajon, 
figurent également la réservation de salle communale pour un événement ou une réunion associative, la demande d’emplacement 
sur le marché ou le prolongement d’une concession au cimetière communal. Une série de services concrets, utiles aux Arpajonnais 
pour lesquels la commune permet de gagner du temps, tout en donnant plus de souplesse aux utilisateurs.

ARPAJON
VILLE CONNECTÉE

VOS DÉMARCHES EN LIGNE

Rendez-vous 
passeport et

Carte Nationale 
d’Identité

Réservation
de salle communale

Subventions
des associations

Occupation
du domaine public

Emplacement
sur le marché

Concession au 
cimetière communal

www.arpajon91.fr

ARPAJON

DE NOUVELLES 
DÉMARCHES 
EN LIGNE

« À l’heure où le taux d’équipement des 
ménages en smartphones bat des records, 73% des français 
possèdent un smartphone et 79% d’entre eux utilisent leur 
mobile tous les jours, il est nécessaire que les collectivités 
emboitent le pas de la société numérique. Avec la nouvelle 
plateforme dédiée aux e-services administratifs, la Municipalité 

confirme son engagement en faveur de la simplification des 
démarches des Arpajonnais. Depuis 2014, le panel des services 
numériques de la commune s’élargi progressivement : alertes 
SMS, kiosque familles, téléchargement de formulaires, 
marchés publics, inscriptions sur les listes électorales et 
maintenant Gestion de la Relation Citoyen avec la plateforme 
www.eservices.arpajon91.fr . 
Ces nouvelles démarches en ligne permettent aux agents 
adiministratifs de la collectivité de mieux accueillir et 
accompagner les personnes qui souhaitent se déplacer en 
Mairie. D’autres e-services sont actuellement à l’étude, en 
particulier une « appli » pour le commerce en Cœur de ville, 
la propreté urbaine et la voirie. »

Élisabeth Taunay
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE
LA CITOYENNETÉ, DE LA COMMUNICATION
ET DES E-SERVICES

La parole à... 
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VIE SOLIDAIRE

SENIORS

SEMAINE BLEUE :
LES SENS EN ACTION !
La Semaine Bleue arpajonnaise est un rendez-vous incontournable de 
l’automne pour les Seniors. Cette année, du 8 au 13 octobre, les activités 
proposées faisaient appel à leurs sens et ils ne se sont pas fait prier ! 

Le gôut et le bien-être physique ouvrent 
traditionnellement la semaine avec 

bien sûr le repas dansant : aucun des 
nombreux participants n’a manqué cette 
occasion d’un déjeuner et d’un tour de 
piste… pour se mettre en appétit avant 8 
jours de découvertes et d’échanges. Dès 
le lendemain, la mémoire a pris le relais 
avec un spectacle sur les Fables de la Fon-
taine, apprécié de tous. Les cerveaux ont 
encore été mis à contribution avec le pro-
gramme des animations 2019, qui suivait 
la présentation du bilan 2018. Les Seniors 
étaient invités à venir proposer leurs idées 

de sorties et de séjours. Manger, danser, 

se divertir, c’est bien… Mais en gardant la 

forme ! C’était l’objectif de la conférence-

débat « Cuisiner après 60 ans : produits 

d’ici et astuces anti-gaspi pour vous mettre 

en appétit !». Conseils, anecdotes, histoire 

gastronomique de l’Essonne et dégustation 

offerte par Isabelle Renaud, du commerce 

le Délice ont passionné des participants 

studieux. La semaine s’est achevée par 

le désormais traditionnel « Loto intergé-

nérationnel » organisé par l’Amicale des 

Résidents des Tamaris d’Arpajon. 

LES « NEZ » ARPAJONNAIS
AU TRAVAIL !
Arrêtons-nous sur un dernier sens 
travaillé durant cette Semaine bleue, 
l’odorat, avec un atelier original qui a 
enchanté les nombreux Seniors inscrits : 
l’atelier intergénérationnel « Parfum ». 
Il s’agissait de réveiller ses sens et de 
redécouvrir des senteurs qui traversent 
les générations… La trentaine de parti-
cipants s’est découvert une vocation de 
« nez » et ont réussi brillamment toutes 
les épreuves. Sous une forme ludique et 
dans une ambiance conviviale, ils ont 
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VIE SOLIDAIRE

ELLES AIMENT
LA SEMAINE BLEUE…

Nelly, 67 ans
« C’est bien la Semaine Bleue, nous 
nous retrouvons et nous faisons 
pleins de choses ensemble… Il 
faudrait encore plus de semaines 
bleues !».

Fabienne
« Lundi j’ai bien mangé et dansé, 
mardi j’ai vu un bon spectacle, 
aujourd’hui je fabrique un  parfum 
et je ferai toutes les activités de la 
semaine ! Elle nous fait bouger 
et rencontrer des personnes 
différentes, j’aime ça !».

Jacqueline, 83 ans 
« J’aime faire des activités ! Il faut 
participer à la Semaine Bleue, 
elle est pour nous les Séniors. Si 
personne ne participe, il n’y aura 
aucune raison de la maintenir et 
ce serait dommage… Donc je viens 
et j’en voudrais encore plus !».

Maryse, 80 ans
« C’est la 5ème année que je participe 
à la Semaine bleue et j’apprécie, 
c’est ludique. Par exemple, j’adore 
les parfums, je n’allais pas rater 
cet atelier !».

senti, reconnu, classé, recréé et composé de 
nombreuses odeurs délicates. L’atelier s’est 
achevé par la création de son propre parfum 
que chaque groupe a présenté : le type de 
fragrance, masculine ou féminine, son nom et 
le slogan qui l’accompagne ! « Folie, le parfum 
qui vous ravit » un parfum masculin, « Tout 
en douceur et dynamisme avec Joie n°10 », 
une eau de Cologne réinventée, « Fidèle, le 
parfum qui vous rend belle », fleuri des années 
50 ou « Royal, le parfum qui régale » fragrance 
gourmande…  Chacun est reparti avec un petit 
flacon du parfum de sa création. 

BANQUET DE NOËL DES SÉNIORS

GALETTE DES ROIS DES TAMARIS

Le banquet de Noël des Séniors s’est déroulé en 2 partie cette année, à l’espace 
Aragon d’Ollainville, solidairement prêté par la Municipalité le temps des travaux 
de Concorde. Dès l’apéritif, nos Aînés ont envahi la piste de danse et ne sont 
allés s’asseoir que pour déguster les plats servis. Au total près de 300 séniors 
d’Arpajon auront participé à ce banquet… dans la bonne humeur !

Les résidents des Tamaris ont dignement tiré les rois début janvier. Avant de 
déguster la galette, une animation était proposée en musique ! Et chacun avait 
son rôle à jouer : c’est ainsi que « Cloclo » et ses « clodettes » ont fait un show et 
ont beaucoup ri avec leur public ! Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Solange 
Enizan, adjointe au Maire chargée des Séniors étaient présents pour l’occasion.
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ENVIRONNEMENT

MOTION DE SOUTIEN
À L’APPEL POUR UN PACTE
FINANCE-CLIMAT EUROPÉEN
Le 31 octobre 2017, l’ONU nous alertait 

solennellement sur l’écart « catastro-
phique » qui existe entre les engagements 
des États et les réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qu’il faudrait opérer 
pour maintenir le réchauffement en dessous 
de 2°C, et si possible en dessous de 1,5°C.
Le réchauffement climatique provoquera 
des phénomènes catastrophiques (séche-
resses, canicules, inondations, ouragans, 
(…) entraînant des bouleversements agri-
coles, économiques et politiques, des 
déplacements de population, des famines 
et la mort de millions de personnes. Il ne 
concernera pas seulement des pays loin-

tains, mais également l’Europe. (…)
Nous sommes donc appelés à réduire dras-
tiquement et rapidement, nos émissions de 
gaz à effet de serre. (…) En tant qu’acteur 
majeur de l’industrialisation de la produc-
tion et de la mondialisation des échanges 
de ressources et de biens, il est tout aussi 
fondamental que l’Europe entreprenne sa 
troisième révolution industrielle, attentive 
aux limites biophysiques de la planète, à 
la couverture des vulnérabilités liées à un 
environnement devenu insalubre et aux 
besoins financiers des pays du Sud pour 
mener leur propre lutte contre le réchauf-
fement climatique.

Le collectif Climat 2020 pour un Pacte 
finance-climat européen réunit des ci-
toyens de tous milieux, des femmes et 
des hommes politiques de tous bords, des 
chefs d’entreprise et des syndicalistes, des 
intellectuels et universitaires, des salariés, 
des chômeurs, des paysans, des artistes et 
des artisans, des responsables associatifs 
qui ont des terrains d’actions différents 
et qui sont convaincus de la responsabi-
lité particulière de l’Europe à l’égard des 
défis que devra affronter l’humanité au 
cours de ce siècle et de la nécessité dans 
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui 
d’inventer, de toute urgence, une réponse 
claire et ambitieuse à y opposer.
Les signataires de cet Appel demandent 
aux chefs d’État et de Gouvernement 
européens de négocier un Pacte finance-
climat, qui assurerait pendant 30 ans des 
financements pour conduire la transition 
écologique et solidaire sur le territoire 
européen et renforcer très fortement notre 
partenariat avec les pays du Sud, et parti-
culièrement avec le monde africain auquel 
nous sommes liés par la géographie et par 
l’histoire. Ils souhaitent que la création 
monétaire de la Banque Centrale Euro-
péenne soit mise au service de la lutte 
contre le dérèglement climatique et contre 
le chômage, et qu’un impôt européen sur 
les bénéfices (de l’ordre de 5%) permette 
de dégager un vrai budget pour inves-
tir dans la recherche et lutter contre le 
réchauffement climatique, en Europe sur 
le pourtour méditerranéen, en Afrique et 
en Asie du Sud.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Thierry Ficheux
CONSEILLER MUNICIPAL CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT

« Convaincu que la lutte contre les dérèglements climatiques 
se gagnera à la fois dans le concret des actions au cœur 
de nos territoires et à l’échelle européenne, mercredi 21 

novembre le Conseil municipal a décidé d’apporter son soutien, à l’unanimité, 
au pacte Finance - Climat européen proposé par le climatologue Jean Jouzel et 
l’économiste Pierre Larrouturou. Ce pacte permettrait de changer d’échelle dans 
le financement de la transition écologique à l’échelle de notre  territoire, pour la 
rénovation énergétique des bâtiments anciens, l’amélioration du RER ou encore 
le développement des énergies renouvelables et de l’agriculture biologique.
La Ville d’Arpajon a également voté son nouveau Plan Local d’Urbanisme. Ce PLU 
s’inscrit dans la dynamique de développement urbain durable, récompensée en 
2018 par la sélection d’Arpajon au programme « Action Cœur de Ville »  lancé par 
l’Etat.  En rénovant le Cœur de ville, en améliorant l’habitat et les mobilités douces, 
en soutenant ses services et commerces de proximité, Arpajon agit concrètement 
pour que la transition écologique soit une source de mieux-vivre pour chacun !
Soutenez vous aussi le pacte Finance Climat sur www.pacte-climat.eu ! »

La parole à... 
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LOGEMENT

DES MAISONS 
POUR
LES FAMILLES
Vendredi 12 octobre, le promoteur 
ELGEA a inauguré 21 nouvelles maisons 
individuelles dont 7 maisons en logement 
locatif social (PLS), dans le quartier sud 
d’Arpajon à proximité de la résidence 
ADOMA. 

Conçues pour accueillir des familles, ces habitations forment 
un petit lotissement desservi par une allée, donnant sur la 

rue du docteur Charcot. On y trouve 18 maisons de 4 pièces 
(de 76 m2 à 83 m2) et 3 maisons de 5 pièces (de 86m2 à 88 m2). 
La visite des maisons témoins a permis aux nouveaux habitants, 
aux entreprises qui ont réalisé les travaux, au promoteur et aux 
élus de l’équipe municipale d’apprécier la qualité et le confort 
des constructions. Les maisons disposent toutes de stationnement 
et d’un jardin d’agrément engazonné et clos. 
Lors de son allocution, Christian Béraud, Maire d’Arpajon a 
présenté les atouts de la commune aux familles qui viennent 
d’emménager (commerces, services de proximité) et les grandes 
lignes du projet de requalification du Cœur de ville, dans une 
ambiance chaleureuse et un esprit de convivialité partagé.

LOGEMENT
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TRAVAUX /  CADRE DE VIE

RUE DU DR LOUIS BABIN

La commune a entrepris d’importants 
travaux de réfection des canalisations de 
distribution d’eau potable, en particulier 
dans le secteur de la rue du docteur 
Louis Babin.

RUE DE LA PAIX 
ET RUE DU 22 AOÛT 

La requalification de la rue de la paix et 
de la rue du 22 août 1944 a pris fin début 
2019. Un programme d’investissement 
de l’ordre 950 000 € HT qui a permis la 
réfection de la chaussée et des trottoirs, 
l’organisation du stationnement, l’enfouis-
sement des réseaux d’électricité et de 
télécommunication.

ESPACE CONCORDE

Espace Concorde, les travaux de rénovation 
avancent pour se terminer à l’automne. 
Ici, la salle de spectacle qui accueillera 
bientôt les gradins et les nouveaux fauteuils 
ainsi que la grande salle polyvalente elle 
aussi actuellement en travaux.
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TRAVAUX / CADRE DE VIE

TRAVAUX CŒUR DE VILLE

Les travaux de requalification du Cœur de ville ont repris sur le haut de la 
Grande rue.  Rester en contact avec les habitants pendant les travaux est 
une priorité pour l’équipe municipale.

Depuis le début du mois de janvier, 
plusieurs secteurs de travaux sont 

particulièrement en vue. Afin d’assurer 
une information de proximité auprès des 
riverains et des commerçants, des points 
info-chantier destinés aux riverains et 
aux commerçants sont régulièrement 
organisés, en présence des membres de la 
Municipalité et des entreprises. Prochains 
rendez-vous : vendredi 15 février à 
12h30, mardi 19 février à 19h30, place 

de l’Hôtel de ville devant la Maison du 
Projet. Au niveau de la porte de Paris, 
des pavés de grès sont posés sur la voie, 
afin d’accentuer l’aspect qualitatif de 
cette entrée remarquable du centre-ville. 
Dans le même esprit, le parvis de l’église 
Saint-Clément sera bientôt transformé 
en une jolie place publique paysagée. 
Sur ce site historique, les archéologues 
de l’INRAP ont récemment effectué plus- 
ieurs découvertes. Ils ont en particulier, 

identifié les traces d’un cimetière du 
XVIIe siècle, à l’appui d’ossements et de 
sarcophages. Ces témoignages du passé 
concourent à la connaissance de notre 
patrimoine. Plus bas dans le centre-ville, 
la transformation de la cour de l’Hôtel de 
Ville a d’ores et déjà commencé, avec les 
travaux préparatoires de la dépose pour 
rénovation des grilles d’entrée de la Mairie 
qui seront suivis par l’aménagement d’un 
bassin d’agrément.

ARPAJON SE RÉINVENTE

1- Passage des réseaux dans la Grande rue 2-  Lancement des points info-chantier 
du Cœur de ville 

3- Les archéologues de l’INRAP découvrent 
un cimetière au droit de l’église
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ENGAGEMENT 2020

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Depuis le mois d’octobre, la Maison de Services Au 
Public (MSAP) de Cœur d’Essonne Agglomération a 
remplacé la  Maison Citoyenne d’Accès aux Droits 
(MCADE) avec l’objectif d’offrir encore plus de services 
de proximité, à l’ensemble des usagers du territoire. 
Elle a été inaugurée le 18 octobre. 

Les élus de Cœur d’Essonne Agglo-
mération ont voté à l’unanimité en 

juin dernier le changement de statut de 
la structure arpajonnaise, la MCADE 
devenant la MSAP. Cette mutation est une 
amélioration de la qualité du service rendu 
aux habitants du territoire. Car l’objectif 
est bien d’offrir encore plus de services 
de proximité et, de fait, les rapprocher des 
usagers. La MSAP conserve ses missions de 
Point d’Accès aux Droits (PAD) et propose 
toujours les permanences déjà existantes 
(notaire, avocats, juristes, CAF, ...) pour 
aider les habitants à traiter leurs questions 

du quotidien. Ce catalogue de permanences 
sera élargi et de nouveaux partenariats 
développés avec la CAF de l’Essonne, la 
Mission Locale des 3 Vallées, la Caisse 
nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), 
la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil 
Départemental d’Accès au Droit (CDAD).
Autre nouveauté, un accès gratuit à un 
espace numérique permettra à tous de 
réaliser plus facilement les démarches 
informatiques auprès des organismes, faire 
des recherches, imprimer des documents…  
avec l’aide des professionnels présents. 
La Maison des Services Au Public devient 

également itinérante et renforce ainsi sa 
mission de proximité avec le City-Bus 
qui se rend à la rencontre du public en 
sillonnant 6 sites de l’agglomération. 

ENCORE PLUS 
DE SERVICES DE PROXIMITÉ !

LES PERMANENCES 
UN SERVICE GRATUIT 

ET CONFIDENTIEL

Accès au Droit 
Notaire, avocat, Centre socio-culturel 
Berthe Morisot, ADIL 91 (Agence 
Départementale d’Information sur 
le Logement de l’Essonne, CIDFF 91 
(Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles, Écrivain 
public (Nouvelles Voies, Juriste (MJD), 
UFC Que Choisir.

Justice de proximité 
SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation), ACJE (Association 
pour le Contrôle Judiciaire en Essonne).

Résolution amiable des conflits
Conciliateur de justice, le médiateur 
familial APCE 91.

Écoute pluridisciplinaire :
MDS (Maison Départementale des 
Solidarités, Caf (Caisse d’allocations 
familiales), CRAMIF (caisse régionale 
d’assurance maladie).

Aide aux victimes 
Médiavipp. 

Espace numérique
Point relais caf.fr

Emploi
Service Emploi/Insertion, Cap Emploi 
Sameth, Service actions économiques-
création d’entreprise, Essonne active. 

Habitat
Espace Info Énergie Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Maison des Services au Public 
4 rue du Docteur Verdié à Arpajon,
01 69 78 09 19, msap@cœuressonne.fr 

Cœur d’Essonne Agglomération 
La Maréchaussée
1, place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois,
01 69 72 18 00
www.cœuressonne.fr
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CULTURE

LES POULES DANSENT 
AUX ATELIERS 29

DRÔLES 
DE GAINES

Vendredi 19 et samedi 20 octobre, huit curieuses et superbes poules ont quitté leur 
poulailler, pour rejoindre le monde fascinant des spectacles de cirque nouveau de 
la compagnie «Au fil du vent», aux Ateliers 29, rue Dauvilliers. Guidées par Madame 
Fourmi, clown déterminée et captivante, elles ont dévalé les pentes avec élan et 
courage, se laissant joyeusement glisser sur des airs de violon. Les poules ont 
également effectué des acrobaties poétiques pour aider Madame Fourmi à prendre 
son envol. Tout cela sous le regard captivé des élèves des écoles Anatole France, 
La Rémarde et Victor Hugo dont certains sont revenus le lendemain en famille, 
assister à une nouvelle représentation. 
La saison culturelle continue avec entre autre le concert de musique classique et 
contemporaine, dimanche 10 février à l’auditorium du conservatoire et un nouveau 
spectacle de cirque intitulé « Trois clowns », dimanche 17 mars, 17h, espace Marcel 
Duhamel. Réservations : 01 64 90 71 72.

En novembre, les marionnettes à gaines 
étaient à l’honneur aux Ateliers, 29 rue 
Dauvilliers. Polichinelle avait réuni ses 
amis farceurs dans le castelet de la 
compagnie Zouak. Une avalanche de 
rires dans les rangs des enfants pour ce 
spectacle rempli de bonne humeur grâce 
aux facéties d’Arlequin et Cassandre sans 
oublier les coups de bâtons de Monsieur 
le Gendarme. Autant de figures de la 
marionnette traditionnelle manipulées 
avec talent par Alban Thierry.

SPECTACLES JEUNES PUBLIC
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VIE ASSOCIATIVE

DU CŒUR À L’OUVRAGE POUR VAINCRE LA MALADIE !

LES ARPAJONNAISES
DANS LES STARTING-BLOCK DU 4L TROPHY ! 

Les bénévoles des associations arpajonnaises en ont mis du 
cœur à l’ouvrage du 7 au 9 décembre à l’occasion du Téléthon 
2018 ! Une quinzaine d’associations, des corps constitués 
(militaires et pompiers) des commerçants, les élèves de 2nd 
et 1ère « Accueil » du lycée Belmondo étaient mobilisés pour 
aider à vaincre la maladie avec animations, sports, démons-
trations, visites d’atelier, initiations, dégustations… un peu 
partout dans la ville : sous la Halle, au 100 Grande rue, aux 
Ateliers 29, aux gymnases Victor Hugo et Émile Manuel, les 
nombreuses activités ont permis aux visiteurs d’être solidaires 

de la lutte contre les maladies génétiques tout en s’amusant. Le 
montant des dons s’élève à 2 506,75€, plus d’une soixantaine 
de bénévoles se sont investis du vendredi soir au dimanche 
matin pour faire vivre les actions. Un grand merci à tous : 
ESRA Basket, ESRA Shiatsu, ESRA Yoga, Club de Rando, RCA 
Foot, AAPISE, Artistes du Vieux Châtres, Ateliers 29, Caisse 
des Écoles, Société Musicale d’Arpajon, T&C Country, Z’Dance, 
Lycée Paul Belmondo, Jeunes Sapeurs-Pompiers, 121ème 
régiment, Optic 2000, club de Jazz Break2Bazz, Z’Dance Fit-
ness, Dance Art, AMAP Biaux-Arpajonnais, ferme Sapousse.

Aurore et Camille, l’équipage arpajonnais du 4L Trophy s’élan-
ceront le 21 février pour le désert marocain, à bord de leur 4L. 
Pour financer ce raid humanitaire, le deux sœurs étudiantes 
ont démarché, sans relâche, les sponsors : la ville d’Arpajon, 
Idées Fraîches, Chez Mémé, VDS 91, Century 21, Rentkill initial, 
Christophe Gobillot E_Studio, le Centre hospitalier d’Arpajon… 
ont notamment répondu à leur appel. Tous étaient conviés 
le 18 octobre à une « 4L Party », l’occasion de découvrir la 
voiture qui emportera des fournitures scolaires, médicales 
et sportives collectées au profit des enfants du sud du Maroc. 
L’action humanitaire, au profit des œuvres de l’association 
«Enfants du Désert», prévoit également l’acheminement par 
chaque équipage de denrées alimentaires non périssables, 
collectées par la Croix-Rouge et la Banque Alimentaire.
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VIE ASSOCIATIVE

OBJECTIF ATTEINT POUR LA FÊTE DU DONNEUR

L’ÉPINOCHE A SOUFFLÉ SES 85 BOUGIES

INVITATION AU VOYAGE...

L’Établissement Français du Sang, en partenariat avec la 
ville d’Arpajon et Cœur d’Essonne Agglomération organisait 
le 6 octobre la Fête du Donneur, au centre sportif Émile 
Manuel. Plus de 160 donneurs ont répondu à l’appel de cet 
évènement citoyen et convivial. Une remise de diplôme a 
récompensé les donneurs assidus d’Arpajon et des environs, 
avec le Docteur Christine Grillot, responsable des prélève-
ments pour le sud Ile de France, Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon, Raymond Boussardon, Maire de Cheptainville, 
et les élus de l’équipe municipale d’Arpajon.

L’Épinoche du Val d’Orge, EVO, a célébré les 85 ans de 
l’association en novembre. Ses adhérents ont été accueillis 
en mairie par Christian Béraud, Maire d’Arpajon et des nom-
breux élus de l’équipe municipale. Née le 26 novembre 1933, 
l’Épinoche compte de nombreux bénévoles qui lui permettent 
d’être la première AAPPMA du département (Association 
Agréée pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique) 
avec plus de 2400 pêcheurs. Le Président, Armand Char-
bonnier, a fait part de son attachement à l’école de pêche 
labellisée «Atelier Pêche Nature» qui «existe depuis vingt 
ans. D’année en année, nous perfectionnons, l’approche 
ludique de la pêche pour passionner les enfants.»

Une belle exposition de 32 artistes était présentée, cette 
année encore, par l’association Les Artistes du Vieux Châtres, 
galerie Francval. Fin novembre, Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon, Sarah Krimi, Conseillère municipale déléguée à 
la Culture, Antonio de Almeida adjoint au Maire, chargé des 
Associations et Solange Enizan, adjointe au Maire, chargée 
des Seniors, étaient aux côtés de Martine Stéphane Prési-
dente de l’association et des membres du bureau. À noter 
l’interprétation, par Marie-Claude Anciaux, de 3 chansons 
sur le thème du voyage qui accompagnaient un diaporama 
des œuvres d’artistes de l’association.
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VIE ÉCO

BALLONS, CHOCOLATS ET PIZZAS…

LE « KRUNG THEP » REMPLACE « LA CHIMÈRE »

Domino’s Pizza a inauguré la nouvelle enseigne arpajonnaise 
le 23 novembre. Pour l’occasion son gérant, Abdelmalek Kalla, 
entouré de son équipe, avait convié Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon, les élus, les commerçants, les amis et les clients. 
Ballons, animations, chocolats et pizzas bien sûr étaient au 
menu. Ce moment convivial avec une équipe jeune et dynamique 
a permis à tous d’échanger et de faire plus ample connaissance.
Domino’s Pizza, 72 Grande rue à Arpajon,
01 60 81 00 00, www.dominos.fr

ENTRE MARYLINE ET BETTY BOOP…
Le «Fifty One Diner» a réouvert sous la houlette de Sonia et 
Stéphane, jeune couple de 30 ans qui a décidé de se lancer dans 
l’aventure arpajonnaise. Pour l’inauguration, Ils ont accueilli 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Rachid Bouchama, adjoint 
au Maire chargé du Commerce et de l’Artisanat et Martine 
Braquet, adjointe au Maire chargée de l’Urbanisme et du Renou-
vellement urbain. S’ils ont gardé l’esprit de leur prédécesseur, 
ils ont choisi d’apporter une touche de nouveauté à la carte.
À découvrir au 51 Grande rue, 01 69 94 09 30, www.fiftyonediner.fr.

Le « Krung Thep » est un nouveau restaurant traditionnel 
thaïlandais, ouvert depuis le 8 novembre en lieu et place de 
la Chimère. « Krung Thep » est l’ancien nom de la capitale 
de la Thaïlande Bangkok, littéralement « la cité des anges ».
Le couple de restaurateurs, Mr et Mme Lin, a accueilli les 
élus, la veille de l’ouverture, pour l’inauguration du nouvel 
établissement.
Restaurant Krung Thep, 132 Grande rue, 01 64 90 41 31.

UNE GALETTE POUR LES 4 ANS DE L’APEF !

L’agence APEF d’Arpajon a fêté ses 4 ans d’existence. Pour 
l’occasion Marie-Svetlana Kadjo, la gérante, avait convié élus, 
salariés et clients de l’agence. Pourquoi 4 ans ? … Réponse de 
Marie-Svetlana « on dit souvent que la 3ème année est la plus 
difficile… Nous avons passé ce cap, donc c’est un peu l’année 
de la victoire ! » Pour rappel, l’APEF propose des services 
à domicile : aide aux séniors, ménage/repassage, garde 
d’enfants, jardinage/bricolage.
APEF, 34 Grande rue, 01 64 94 82 52, http://www.apef-services.fr
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VIE ÉCO

MERCI AUX LAURÉATS !

BIJOUX EN CŒUR DE VILLE… IRRÉSISTIBLES PLAISIRS
DE LA SEMAINE DU GOÛT !

La cérémonie des Papilles d’Or 2019 s’est déroulée le 15 octobre et a mis à l’honneur 3 commerçants Arpajonnais. La boulan-
gerie-pâtisserie « La Beauceronne » a obtenu 2 papilles pour sa 1ère participation, la « Boucherie Stéphane » 3 papilles pour 
la seconde année et la poissonnerie « L’Étoile de Mer » 2 papilles contre 1 l’an dernier. Christian Béraud, Maire d’Arpajon et 
Martine Braquet, adjointe au Maire chargée de l’Urbanisme et du Renouvellement urbain sont allés à leur rencontre pour 
féliciter les 3 lauréats qui contribuent au dynamisme du commerce d’Arpajon.
Boucherie Stéphane, 2 rue Guichard, 01 64 90 07 75, www.la-boucherie-stephane.fr 
L’Étoile de Mer, 87 Grande rue, 01 64 90 94 12, www.poissonnerie-etoiledemer.fr 
La Beauceronne, 65 Grande rue, 01 64 90 03 40, www.labeauceronne.e-monsite.com 

Le salon «Art et Création du Bijou», organisé par l’association 
des commerçants, Arpajon Renouveau, en partenariat avec 
la Municipalité, s’est déroulé cette année dans le cadre de 
la Journée en Cœur de Ville. Une cinquantaine de créateurs 
étaient présents sous la Halle pour proposer aux nombreux 
visiteurs des objets de toute beauté !

À l’occasion de la Semaine du Goût, les commerçants du Marché, 
en partenariat avec la Municipalité d’Arpajon, représentée par 
Élisabeth Taunay, adjointe au Maire chargée de la Communica-
tion, de la Citoyenneté et des E-media, organisaient un atelier 
culinaire pour les enfants de l’école Victor Hugo. Ils ont ensuite 
dégusté avec plaisir leurs préparations. 
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VIE LOCALE

Les élèves et professeurs des 2nde et 1ère « Bac Pro Vente » du Lycée Paul Belmondo ont accueilli Cyrille Maret, capitaine de l’équipe 
de France de Judo qui a succédé à Teddy Riner, médaillé olympique des jeux de Rio en 2016 et Walide Kyard, membre de cette 
équipe de France, champion d’Europe en 2016. Encourager les élèves, partager les valeurs du sport notamment de respect et de 
travail, tels sont les objectifs de l’initiative. Pari réussi puisque les échanges avec les deux sportifs ont duré près de 2 heures !

La cérémonie citoyenne de remise de diplômes s’est déroulée 
le 16 octobre au lycée Paul Belmondo. Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon et Aline Lebeault, conseillère municipale, accueillis 
par la Proviseure Isabelle Teyssedre, ont remis leur diplôme aux 
nouveaux bacheliers et titulaires d’un CAP. Ils sont cette année 
près de 80% à avoir obtenu leur bac, dans des filières aussi diverses 
que « Vente », « Métiers de la Sécurité », « Électrotechnique », 
« Gestion Administration », « Maintenance des équipements 
industriels », « Services Accueil » ou « Commerce ».

Une Matinée d’Orientation destinée aux élèves de 1ère et de 
terminale du lycée Michelet était organisée en novembre. 
À cette occasion, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Christine 
Luft, adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires et Gabriel 
Cruzillac, Conseiller municipal, guidés par Olivier Lubineau, 
proviseur du lycée Michelet et Florence Cilia, son adjointe, ont 
fait le tour des nombreux stands des classes préparatoires aux 
grandes écoles, universités et autres BTS, stands tenus pour 
beaucoup par d’anciens élèves du lycée.

80% DE DIPLÔMÉS À BELMONDO MATINÉE D’ORIENTATION AU LYCÉE MICHELET

JUDOKAS DE HAUT NIVEAU AU LYCÉE
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VIE LOCALE

La séance d’installation des 17 nouveaux jeunes conseillers 
municipaux et des 3 suppléants, élus par leurs petits camarades, 
s’est tenue le 15 décembre dernier, salle des Mariages. Pour cette 
occasion, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, entouré des élus, 
leur a remis leur écharpe tricolore. Ils se sont présentés et ont 
expliqué les projets qu’ils souhaitaient mettre en œuvre. Outre 
le travail sur les espaces verts, la propreté, notamment la lutte 
contre les déjections canines qu’ils veulent poursuivre, de nou-
veaux sujets leur tiennent à cœur : lutter contre la pollution, 
contre le harcèlement à l’école, participer à l’opération Octobre 
Rose contre le cancer du sein, mettre en place un partage de 
livres et d’échanges avec les aînés dans les maisons de retraite, 
organiser un rallye de math ou de lecture… Un beau programme 
en perspective !

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

« C’est un plaisir de voir des Arpajonnais faire la démarche de 
célébrer un moment heureux de la vie » : c’est ainsi que le Maire a 
accueilli Jacqueline et Claude Chevalier. Le 8 décembre 1958, ils 
s’étaient dits «oui» pour un mariage qui dure depuis 60 ans ! Ils 
ont fêté leurs noces de diamant entourés de leurs deux enfants, 
Isabelle et Christian, de leurs trois petits enfants, Sébastien, 
Audrey et Adrien et de leurs amis. Jacqueline et Claude se sont 
rencontrés en 1957 lors d’un bal. Ils ne se sont pas quittés depuis 
et vivent à Arpajon depuis 1972. 

Bernard, Emmanuelle, Philippe, Patricia, René, Muriel et Pierre 
sont des Arpajonnais en grand or, or, argent et vermeil !
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et les élus de l’équipe muni-
cipale, ont remis à la quinzaine de lauréats leur Diplôme d’hon-
neur de la médaille du travail qui récompense 20, 30, 35 ou 40 
ans de service en entreprise. Christian Béraud, a rappelé qu’ils 
avaient « par cette vie professionnelle, parfois difficile mais riche 
d’expériences, tous contribué au fonctionnement de la société.» 
Un cadeau a été remis aux participants.

REMISE DES DIPLÔMES DU TRAVAIL

NOCES DE DIAMANT :
CÉLÉBRER UN TEMPS FORT DE LA VIE
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

La période des vœux est ouverte et 

l’équipe Agir avec vous, vous souhaite 

une belle année 2019.

Pour notre ville, l’année 2019 sera celle 

d’une mise en beauté. Les travaux 

du cœur de ville sont bien visibles 

depuis la Porte de Paris jusqu’au 

parvis de l’église. Toutes vos ques-

tions trouveront réponse sur ce lien : 

www.infochantiers.vingtcinq.io/arpajon-

reamenagement-du-coeur-de-ville et 

lors de points info-chantier organisés 
régulièrement sur le terrain, en pré-
sence de vos élus.

Cette année 2019 est aussi la dernière 
année pleine de notre mandat.

Pour notre équipe c’est le temps 
nécessaire pour achever la mise en 
œuvre du programme que vous avez 
majoritairement choisi en 2014.

Nous souhaitons donc aux membres 
de l’opposition municipale de trouver 

un peu de réconfort à vivre à Arpajon. 

Qu’ils se rassurent, notre présence au 

quotidien sur le terrain nous permet 

d’entendre vos préoccupations et d’y 

répondre.

Pour notre part, notre détermination 

est sans faille pour faire d’Arpajon 

la ville de référence au cœur de son 

territoire.

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

Texte non communiqué.

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

Nos trottoirs sont victimes d’actes 
d’incivilité : déjections canines, dépôts 
sauvages, mégots de cigarette, restes 
alimentaires... Nous demandons depuis 
plusieurs mois le renforcement de la 
vigilance sur ces désagréments et le 
lancement d’une campagne de sensi-
bilisation. Nous avons été entendus.

Nous sollicitions maintenant un réé-
quilibrage de l’action de la Police Muni-
cipale pour lutter contre ces incivilités 

qui font d’Arpajon une ville sale.
Le changement de sens de circulation 
rue Victor Hugo nous a interrogés, 
comment font désormais les habitants 
des rues Charles-Philippe Lemaire et 
Victor Hugo pour rentrer chez eux en 
voiture lors du marché du vendredi?
Etre élu d’opposition est difficile 
à Arpajon. Dès septembre nous 
sollicitions la mairie afin d’obtenir 
une salle pour présenter nos vœux à 

la population. Le Maire a essayé de 
nous imposer un horaire en milieu 
d’après-midi qui n’était pas notre 
volonté. Nous demandions pourtant 
le même horaire que pour ses vœux 
en fin de journée pour permettre aux 
commerçants et salariés de se joindre à 
nous. Belle année 2019 aux Arpajonnais 
et à Arpajon que nous défendons.

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

SEPTEMBRE
24 Melchior KOUYO
25 Chancelle OBAMI NGALA 
28 Adrien GUIGON

OCTOBRE
01 Liam AUGUSTINE
02 Jaymy GABET
02 Thiphaine MUAMBA LUMBALA
03 Lina MUNCH
09 Leïli JEAN
09 Yumi KAM 
15 Eden HETTIARACHCHI
17 Layvin LAMY
21 Elora DUSSAUÇOY
22 Gonçalo DA COSTA DE SOUSA
22 Elia CHABOTY ADONIS
24 Eliot MARQUIS
27 Isadora GONÇALVES CARVALHO
29 Naïa MOGENTALE

NOVEMBRE
03 Thaïs MARTINEZ
03 Zak TRINH
09 Rose MARTINS 
10 Norah MOHAND SAIDI 
11 Maddy HENRIAT
13 Rayane BOUDJELLA
14 Diego DUBOIS
14 Nizar BENABDALLAH
17 Kelyana MUSONGELA MAMBO

17 Rose DORLEA GRANET
23 Olivia LUTUMBA MBAMBU
27 Adam BEN ZINA
28 Eden CASSIERE
28 Alice BOYER
29 Camille MICHELON

DÉCEMBRE
03 Maël RISTORI
03 Ilann MASSABUAU
04 Lilian PRODO LEVESQUE
05 Eddy AMAROUCHE
06 Nour OULED TARRAF
08 Charlotte PAQUANT
18 Yris ABSALON
18 Ilyas DAHALANI
20 Christ-Mael M’BAYE ADINGRA
23 Saad MOUTAOUKIL
24 Victor BIDE
26 Louka JALADON

MARIAGES

NOVEMBRE
03 Valérie FUMET et Ida POTIER

DÉCEMBRE
8 Charlène CÉSAR et Nicolas BOSCHETTI

DÉCÈS

OCTOBRE
02 Abdessadeq ZEGGAY, 53 ans

11 A.-Marie BARBIER vve DESNEIGES, 94 ans
17 Colette MALFOND vve DURUDEAU, 85 ans
19 Madeleine SORET, 89 ans
30 Maria PAULINO DOS SANTOS épouse 
COUREAUD, 69 ans

NOVEMBRE
01 Jeannine MOSCO ép LORGEOUX, 88 ans
04 Jeannine HAUSPIEZ vve ROLAND, 85 ans
09 Hamady DIAO, 57 ans
10 Manuel DA SILVA, 60 ans
11 Christian GILLES, 81 ans
12 Valérie BRUNEAU, 53 ans
13 Richard FILIPIAK, 69 ans
17 Jeannine SOLAK vve HENRIO, 89 ans
22 Paulette DUVAL, 91 ans
25 Patrick RADIGUET de la BASTAIE, 90 ans
28 Michel LE GUIFF, 71 ans 
29 Hélène GONZALEZ, 85 ans

DÉCEMBRE
06 Carmen CARRAY, 97 ans
11 Viviane CARDON vve AUBÉ, 81 ans
15 Anne-Marie GOOLAM-HOSSEN ép 
MEUNIER, 65 ans
16 Michèle LENIAU vve GOBERT, 78 ans
16 Ginette DELPIERRE vve MOURNHO 
JUNIOR, 86 ans
26 Yves GOURGOUSSE, 82 ans
28 Maria GONÇALVES DA SILVA vve 
SEBASTIAO RODRIGUES, 85 ans
28 Claude-Jean CHAIGNON, 80 ans
29 Yveline COUTANT vve DUTRIAUX, 87 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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Impression : Imprimerie Grenier - www.imprimeriegrenier.fr - Imprimé sur papier PEFC - Toutes reproductions interdites, droits réservés.

UNE SÉLECTION DES DÉLIBÉRATIONS
(l’intégralité des délibérations du conseil municipal est consultable en mairie et sur www.arpajon91.fr)

DÉLIBERATION N°2018-132
OBJET : Convention de fonds de concours passée 
entre Cœur d’Essonne Agglomération et la 
commune d’Arpajon relatifs aux travaux de voirie 
2018. Le marché de travaux relatif aux travaux 
d’aménagement du centre-ville a été notifié 
pour un montant de 526 500,00 € HT pour ce qui 
concerne les travaux de voirie de la phase l de 
compétence de Cœur d’Essonne Agglomération, 
la Mairie d’Arpajon s’engage à verser à Cœur 
d’Essonne Agglomération une participation, sous 
forme de fonds de concours, d’un montant de 
179 522,14 €.

DÉLIBERATION N°2018-133 
OBJET : Choix du délégataire du service 
public pour l’exploitation du marché forain et 
approbation des tarifs des droits de place et 
redevances. La Délégation de Service Public est 
confiée sous forme de contrat d’affermage pour 
la gestion de l’exploitation du marché forain du 
centre-ville à la société LES FILS DE MADAME 
GERAUD pour une durée de dix ans.

DÉLIBERATION N°2018-134 
Arrêt du Plan local d’urbanisme (PLU) et 
bilan de la concertation, considérant que 
ce projet est prêt à être transmis pour avis 
aux personnes publiques associées à son 
élaboration ainsi qu’aux communes limitrophes, 
aux établissements publics de coopération 

intercommunale directement intéressés 
el à la Commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF). Approbation du bilan 
de la concertation prévue par la délibération 
prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

DÉLIBERATION N°2018- 136
OBJET : Approbation de la convention d’objectifs 
et de financement relative à l’Accueil Adolescent 
passée avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) 
participe, par le versement de la prestation 
de service ordinaire (Pso), au financement du 
fonctionnement de l’accueil adolescent (Alsh) 
dénommé « Club préado » situé au service 
municipal de la jeunesse.
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DIMANCHE 27 JANVIER

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

DIMANCHE 3 FÉVRIER

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

DIMANCHE 10 FÉVRIER

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

DIMANCHE 17 FÉVRIER

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

DIMANCHE 24 FÉVRIER

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

DIMANCHE 3 MARS

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

DIMANCHE 10 MARS

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

DIMANCHE 17 MARS

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

DIMANCHE 24 MARS

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

DIMANCHE 31 MARS

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

DIMANCHE 7 AVRIL

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

DIMANCHE 14 AVRIL

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

DIMANCHE 21 AVRIL

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

LUNDI 22 AVRIL

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

DIMANCHE 28 AVRIL

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

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



UN ESPACE SOCIO-CULTUREL 
POUR TOUS

B-MIAC
Bibliothèque
Maison des Initiatives 
Associatives  
et Citoyennes

Les actions régulières au 29/31i
Elles sont proposées et animées par des bénévoles, 
par les services municipaux et bien souvent par 
les deux en collaboration.

« Bibliothèques de rue » : 
les mercredis et samedis 
après-midis dans les 
résidences des Grouaisons
et Bourdan. 

« Le Temps des Histoires », 
« Lectures pour petites 
Oreilles » : temps de 
partage autour de la 
lecture d’albums, de 
comptine et de jeux de 
doigts, un moment pour 
écouter et rêver.

Cours de Français Langue 
étrangère et de préparation 
au DILF : cours gratuits, de 
septembre à juin, réservés 
aux Arpajonnais, sur 
inscription en fonction des 
disponibilités (modalités 
d’inscriptions et de 
participation au CCAS).

«Sorties en Familles» en 
collaboration avec le CCAS.

Ateliers « Familles » :  jeux de 
société parents-enfants le 
mercredi après-midi.

« Rendez-vous jeux » : 
un samedi après-midi tous 
les deux mois, Aurélie de la 
Valis’À Jeux propose une 
sélection de jeux pour tout 
public. 

Ateliers d’initiation : marche 
nordique, rando douce, self 
défense…

Accueils de classes/crèches/
groupes spécifiques en 
bibliothèque pour découvrir 
autrement le lieu.

Ateliers ponctuels : 
Montessori, Fête des gens 
qu’on aime, cartes pop-up, 
… l’occasion d’échanger et 
de partager un moment 
convivial.

Ateliers « Histoire et 
Actualité », théâtre d’impro, 
initiation laïque à l’ancien 
testament.

Ateliers : Conversations en 
anglais, italien, espagnol 
du Mexique, initiation à la 
langue des signes.

Ateliers « Bricolage et 
Embellissement du lieu ».

Ateliers « Guitare et 
Musique », « Lire et délires » 
(Poésies), Café-Philo.

Club de conversation en 
français : le jeudi de 18h30 
à 20h, venez discutez en 
français.

Interventions dans les 
écoles : présence de deux 
intervenants livres et deux 
éducateurs sportifs.

B-MIAC Bibliothèque-Maison des Initiatives Associatives et Citoyennes : 29/31 rue Dauvilliers - Bibliothèque : 01 64 90 75 05, bibliotheque@arpajon91.fr 
Ateliers 29 : contact@ateliers29.org - CCAS : 01 69 26 15 07, accueil.ccas@arpajon91.fr - Comptoir des associations : vieassociative.bmiac@arpajon91.fr



Samedi 18 et 
dimanche 19 mai
Gratuit - en plein air

ARPAJON
Parc Chevrier

Le jazz et la java, Nini peau de chien, à l’heure où reviendra 
le temps des cerises, les chanteurs de rue et tourneurs 
d’orgues de Barbarie viendront dans le parc de l’hôtel de 
ville chanter La Vie Parisienne. 
Les familles seront ravies de déambuler parmi les boîtes à 
musique tout en profitant des animations récréatives pour 
les enfants.

Le festival des orgues de Barbarie d’Arpajon est organisé en 
partenariat avec la compagnie Coin de rue. Une vingtaine 
d’artistes, chanteurs et musiciens, venus de toute la France 
participent à cet événement marqué du sceau  
de la douceur dans la bonne humeur.
Des interventions musicales et pédagogiques seront  
organisées dans les écoles communales, en amont  
de cette 8e édition.

Chanson de rue

FESTIVAL  
DES ORGUES  
DE BARBARIE


