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Le Conseil municipal a adopté le budget 
2019 en mars dernier. 
Il reflète, comme les budgets précédents, 
la volonté d’améliorer le quotidien des 
Arpajonnais et de développer le rayon-
nement et l’attractivité de la commune. 
Les taux d’imposition ont été reconduits 
à l’identique. Ils sont parmi les moins 
élevés du territoire, du Département et 
des communes de même strate au niveau 
national.
Arpajon fait partie des 222 communes 
inscrites dans le dispositif national  
« Action cœur de ville ». Notre programme 
de redynamisation du centre-ville est 
organisé autour de quatre axes stra-
tégiques : la réhabilitation de l’habitat, 
l’accompagnement et le soutien à la 
dynamique commerciale, l’amélioration 
de la mobilité des piétons, des cyclistes 
et des automobilistes, la requalification 
des espaces publics.
La première phase des travaux est enga-
gée depuis octobre 2018, elle concerne 
la grande rue, les parvis de l’église et de 
la Mairie, la construction de logements 
neufs et d’un nouveau parking public de 
150 places.

Notre détermination à trouver des par-
tenaires, Etat, Région, Cœur d’Essonne 
Agglomération nous permet de financer 
plus de 70% de ce projet ambitieux, car j’ai 
toujours considéré que notre centre-ville à 
vocation intercommunale ne pouvait être 
financé que par les seuls Arpajonnais. 
Toujours en matière d’investissement, 
le développement du dispositif de vidéo 
protection, plus globalement, les moyens 
en faveur de la prévention et la sécurité du 
quotidien sont renforcés, avec en particu-
lier l’accent mis sur la Police municipale 
qui intervient sur le terrain au plus près 
des Arpajonnais et des commerçants. 
Ce service municipal sera installé dans 
des locaux modernisés doté des moyens 
numériques.
L’action municipale porte également sur 
l’entretien du patrimoine communal. 2019 
verra ainsi la rénovation de l’ancienne 
gare du Petit Arpajonnais, où des travaux 
d’aménagements intérieurs et extérieurs 
seront réalisés par des jeunes dans le cadre 
d’un chantier d’insertion avec la Mission 
Locale des trois Vallées, la poursuite de 
la rénovation des absidioles de l’église St 
Clément, l’opération de réhabilitation de 

l’espace Concorde. 
Le Budget prévisionnel 2019 traduit ainsi 
la politique ambitieuse d’investissement 
de la commune, tout en insistant sur la 
rigueur budgétaire en matière de dépenses 
de fonctionnement et de recettes.  
Toutes ces actions concrétisent les enga-
gements pris par l’équipe municipale 
auprès des Arpajonnais, autant d’actes 
forts qui valent bien des discours.
Enfin, je tenais à faire part de l’émotion 
de l’équipe municipale, dans toutes 
ses composantes et à travers elle, des 
Arpajonnais face à l’évènement majeur 
qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Ce 
lieu de culte, lieu d’histoire accompagne 
nos vies depuis des siècles et l’émotion 
qui nous gagne montre à quel point il est 
emblématique aux yeux des Parisiens, des 
Franciliens, des Français et des citoyens 
du monde.

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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Une soixantaine de personnes ont participé au débat organisé par la ville d’Arpajon lundi 11 mars, dans 
le cadre du Grand Débat National.
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POLICE MUNICIPALE 

DOSSIER

EN PROXIMITÉ AVEC  
LA POPULATION 
Les actions de la Police Municipale d’Arpajon de surveillance de la voie 
publique et de sécurisation des événements municipaux (Foire, carnaval, fête 
de la musique…) se conjuguent aux missions de proximité et de prévention au 
quotidien.

Il va sans dire que la Police Municipale agit 
en faveur de l’intérêt commun. Et en effet, 

elle exerce des missions de prévention et de 
surveillance générale, de tranquillité, de sécu-
rité et de salubrité publique. C’est elle qui est 
chargée de l’application des arrêtés munici-
paux, de la sécurité routière et du contrôle du 
stationnement en zone bleue et en zone verte, 
de la verbalisation du stationnement gênant 
et de la mise en fourrière. La Police muni-
cipale dresse des procès-verbaux et effectue 
des constats assortis de rapports d’infractions. 
Monter les couleurs lors des commémorations 
et assurer la police funéraire font également 
partie de ses attributions. Mais la Police  
municipale est aussi largement tournée vers le 
public. Elle participe à des actions de préven-

tion routière destinées aux enfants des écoles, 
dans le cadre du Conseil Intercommunal de 
Prévention de la Délinquance.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Au quotidien sur le terrain, l’équipe de la 
Police Municipale travaille en proximité 
avec les habitants de la commune et ceux 
qui viennent y exercer leur activité pro-
fessionnelle, notamment les commerçants 
y compris du marché. Lors des patrouilles, 
son travail de conciliation est primordial. 
A titre d’exemple, elle permet le règle-
ment des conflits de voisinage. La Police 
Municipale travaille en lien avec la Police 
Nationale sur des missions coordonnées 
et partagées.

La Police municipale s’inscrit dans la 
dynamique du service public. Les agents 
municipaux assurent la gestion des objets 
trouvés (166 en 2018) et organisent l’opé-
ration tranquillité vacances (44 foyers en 
2018). C’est aussi auprès de la Police mu-
nicipale que s’effectue - de façon obliga-
toire - la déclaration en vue de l’obtention 
du permis de détention d’un chien de 1ère 
et 2ème catégorie.

La Police municipale assure la promotion de la propreté urbaine, vendredi jour de marché.
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DOSSIER

Actuellement basés 18 bis boulevard Abel Cornaton, ils s’installeront dans quelques mois, 16 boulevard Abel Cornaton 
dans des locaux rénovés et adaptés aux exigences de leurs fonctions. Leur équipement va lui aussi évoluer en 2019. 

En plus du véhicule de service, des VTT et des équipements et dispositifs de défense, ils disposeront de nouveaux outils 
numériques et d’un système de vidéo protection, renforcé et modernisé.

La Police Municipale d’Arpajon compte un chef de Police municipale, trois 
policiers municipaux et trois Agents de Surveillance de la Voie Publique.

DES MOYENS RENFORCÉS 

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

« Pour que chacun de nos concitoyens puisse 
bénéficier d’un cadre de vie agréable et sécurisé, 
la Police municipale et les agents des services 
techniques travaillent en complémentarité. 
Afin de réduire l’impact des incivilités, les 
services espaces verts, voirie et propreté 
urbaine interviennent au quotidien pour 
corriger les dégradations du domaine public, 
ramasser les encombrants pourtant interdits 
sur les trottoirs et les détritus dans les jardins 
publics tous équipés de poubelles, sans oublier 
les déjections canines. Dans le prolongement 
de ces actions, la Police municipale verbalise 
les contrevenants lorsqu’ils sont identifiés, 

tout en mettant l’accent sur la prévention. 
Plus de 6400  procès-verbaux ont ainsi été 
dressés en 2018.
En 2019, conformément aux engagements du 
mandat, la Municipalité a décidé de renforcer 
et moderniser le dispositif de vidéo protection 
mis en place depuis 2009. Un investissement 
de 142 000 € permettra d’améliorer notre 
système, d’équiper la place du marché et la rue 
Gambetta, d’équiper la place de l’hôtel de ville 
et le secteur rue Agot - rue de la Libération.  
Nous avons à cœur d’œuvrer en faveur de 
la sécurité des biens et des personnes dans 
notre ville.»

Maxime Darras
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DES TRAVAUX ET DE LA SÉCURITÉ

La parole à... 
Police municipale

Lundi : 8h-17h
Du mardi au vendredi : 
8h-18h
Samedi : 9h30-13h et 
14h30-18h

18 bis bv Abel Cornaton 
Tél : 01 69 26 15 09
Police Nationale :  
composer le 17

DES MOYENS RENFORCÉS
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DOSSIER

LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS

Les élus d’Arpajon patrouillent dès 7h le matin dans les rues et jardins publics, pour lutter contre les déjections canines.

Tout au long des mois de mars, avril et mai, la ville d’Arpajon met en place une 
campagne de sensibilisation à la propreté. Objectif : lutter efficacement contre 
les incivilités.

PROPRETÉ URBAINE 
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Les services techniques, la Police Muni-
cipale, le service communication et 

les élus de l’équipe municipale sont sur le 
terrain, en proximité avec la population 
pour améliorer la propreté de la ville. 
Vendredis 15 et 29 mars, la Police Muni-
cipale est allée au-devant des clients du 
marché, pour parler des déchets sur la voie 
publique. Les passants leur ont réservé un 
très bon accueil et ont volontiers emporté 
le document pédagogique présentant la 
campagne lancée depuis plusieurs se-
maines par la ville. Ces opérations « coups 
de poings » se multiplient à l’initiative de 
l’équipe municipale, afin de sensibiliser 
les habitants au travail effectué par les 
agents communaux et appeler au civisme. 
En effet, les actions de terrain pour réduire 
les déchets et les encombrants dans les 
rues sont menées dans la durée par les 

services municipaux ; en particulier avec 
le ramassage et la verbalisation des contre-
venants aux règles de vie en société..

FAIRE ÉVOLUER LES COMPOR-
TEMENTS 
L’efficacité du dispositif de propreté ur-
baine se mesure au regard du compor-
tement de tout un chacun au quotidien. 
Cela se traduit par une série de gestes 
simples : ne pas jeter de déchets sur la 
voie publique, ne pas prendre la rue pour 
une déchèterie, ramasser les déjections 
de son animal de compagnie ou encore 
écraser son mégot de cigarette dans un 
cendrier. Après les déchets en mars et les 
déjections canines en avril, la campagne 
propreté traite du fléau des mégots de 
cigarette tout au long du mois de mai.  
A bon entendeur.

Enlèvement gratuit des encombrants : 
https://www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/dechets.html
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Avec le printemps, les Campagnes d’embellissement de quartiers ont repris. 
Du 25 au 29 mars, c’était au tour du quartier avenue Hoche-boulevard Eugène 
Lagauche.

ENVIRONNEMENT

CAMPAGNE EMBELLISSEMENT DE QUARTIER 

EMBELLIR VOTRE QUOTIDIEN…

Les campagnes d’embellissement de 
quartiers sont l’affaire des rénovations 

du quotidien : nettoyage, réparation ou 
changement de mobilier urbain, de la si-
gnalisation routière, désherbage des pieds 
d’arbre, arrachage des mauvaises herbes, 
démoussage au pied des murs, réfection 
de chaussée et réparations des bordures, 
reprise des enrobés… Toute la semaine, 
les agents municipaux ont oeuvré pour la 
valorisation du domaine public.
Ces actions permettent également de pla-
nifier des travaux plus conséquents : le 
portique du parking Hoche a été changé, 
celui du parc Chevrier a été repeint.
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NOUVEAUX HABITANTS

C’est autour d’un petit déjeuner que 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, 

entouré de l’équipe municipale, a souhaité 
la bienvenue aux nouveaux habitants. Il 
a présenté les particularités et les projets 
de la ville : la requalification du Cœur de 
Ville, la rénovation de l’espace Concorde, 
la Foire aux Haricots… A ses côtés, les élus 
ont détaillé l’un après l’autre leurs missions. 
Après un moment de questions-réponses 
et d’échanges, une visite guidée en car 
a permis aux participants de découvrir 
Arpajon et son histoire, ses principaux 
monuments, ses équipements existants et 
les aménagements à venir.

« COUPS DE CŒUR »
POUR ARPAJON
C’est ce qu’ont exprimé les nouveaux Arpajonnais lors de la traditionnelle 
cérémonie d’accueil, le 2 février. Beaucoup ont choisi Arpajon sur un « coup 
de cœur » !

YANN ET MAËVA, 26 ET 23 ANS
« Nous nous sommes installés rue Paul 
Demange en début d’année. Nous arrivions 
de Bondoufle et du Coudrey-Montceaux 
car nous avions obtenu un appartement via 
notre employeur. Au départ, nous n’avons 
donc pas réellement choisi Arpajon… 
mais désormais, nous sommes ravis 
car c’est une ville sympa ! »

ODILE, 43 ANS
« Au départ c’était une opportunité dans 
la résidence Les Jardins d’Arpajon. Nous 
avons visité la ville et nous avons trouvé 
ce que nous cherchions avec Arpajon…
un vrai centre-ville, une ville à échelle 
humaine. Et la proximité du Centre hos-
pitalier était un plus. L’opportunité s’est 
transformée en coup de cœur ! »

NOUVEAUX HABITANTS 
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ÉVÈNEMENT

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 
septembre, le secteur de la place du 

marché, au centre de la foire, sera le théâtre 
d’une série d’animations qui mettra les 
saveurs et les traditions basques en haut 
de l’affiche. En particulier, des artistes 
musiciens et danseurs proposeront des 
spectacles qui rythmeront le week-end. 
Des stands de restauration à foison, la 
présence des institutions : la ville d’Arpa-
jon et Cœur d’Essonne Agglomération, 
de nombreuses démonstrations, autant 
d’activités récréatives et d’informations 
qui permettront la mobilisation d’un très 
large public lors de cette édition.
Les habitués de notre foire à l’envergure 
régionale, retrouveront les espaces qui font 
sa renommée : pôle rural avec machines 
agricoles et expositions de fruits, fleurs et 
légumes ; foire commerciale sur les boule-
vards ; pôle prévention - sécurité - défense ; 
exposition de voitures anciennes ; espace 
bien être et remise en forme ; carrefour 
des associations ; espace jeux vidéo ; 
grande fête foraine de la porte d’Étampes 

LE PAYS BASQUE  
INVITÉ D’HONNEUR
La 88e Foire d’Arpajon sera 
l’événement festif de la 
rentrée. Ambiance garantie 
100% positive avec cette 
année, le pays basque 
invité d’honneur. L’occasion 
de déguster les spécialités 
gastronomiques et les 
boissons typiques de ce 
territoire du sud-ouest 
au caractère affirmé. 

FOIRE D’ARPAJON

www.arpajon91.fr  
 www.facebook.com/villearpajon91

13/14/15 septembre 
2019

ARPAJON

88e

aux Haricots

Invité d’honneur

Le Pays Basque

au parking de la gare SNCF. Enfin, au chapitre des nouveautés, notons le concours 
« gamers » organisé à l’attention des jeunes. Au programme : street fighter et PES 
(Pro Evolution Soccer - jeux vidéo).
Suivez l’actualité de la Foire aux Haricots, sur la page Facebook de la ville d’Arpajon : 
www.facebook.com/villearpajon91 
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ÉVÉNEMENT

TOUS À LA RENCONTRE  
DES FÉMININS ! 
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des Droit des Femmes, 
la bibliothèque, les Ateliers 29 et le Service municipal de la Jeunesse ont 
proposé une série de rendez-vous originaux, pour tous les âges. Ateliers, 
exposition, et théâtre ont animé une journée dédiée aux femmes.

Un peu d’histoire pour commencer… 
Dès ses premières heures, la Journée 

internationale des Droits des Femmes a 
permis à ces dernières de s’unir le temps 
d’une journée autour de causes com-
munes, y compris pour protester contre 
la Première Guerre mondiale. En 1911, la 
1ère journée a mobilisé plus d’un million 
de personnes en Autriche, au Danemark, 
en Allemagne et en Suisse pour défendre 
le droit de vote des femmes et leur droit 
au travail. Aujourd’hui, la journée du 8 
mars est célébrée un peu partout dans 
le monde, comme à Arpajon.
Les enfants du service Jeunesse ont ou-
vert cette manifestation exceptionnelle 

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES
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CULTURE

avec « Droit de parole », atelier de créa-
tions d’affiches et slogans. Ils ont été une 
quarantaine à mettre leur imagination fer-
tile au service de cette cause ! Filles et gar-
çons ont découpé, collé, créé et écrit leur 
ressenti : « La femme n’est pas à vendre… 
OK ! », « Pas de sexisme dans le sport ! », 
« Confiance en soi, contre la violence »… 
Leurs œuvres ont été accrochées avec 
celles des grands… lors de l’exposition, 
second temps fort du 8 mars. Les artistes 
exposants, emmenés par Guy Bentabet, 
étaient réunis autour de Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon, Christine Luft, 1ère ad-
jointe au Maire chargée de l’Enfance et 
de la Jeunesse et Sarah Krimi, Conseillère 
municipale déléguée à la Culture pour le  
vernissage. Le Maire a rappelé « l’impor-
tance pour la Municipalité de la défense, 
dans les actions au quotidien des droits 
des femmes » et remercié les participants 
de cet engagement.
Le théâtre du Kariofole, Actes en Théâtre 
et En Bavard’âge ont présenté « Contes 
sur elles », création originale sur la  
thématique de la place des femmes dans 
les mythes et légendes, qui a ponctué une 
journée solidaire bien remplie !

La Nuit des Arts du Feu 2019 se tiendra samedi 15 juin, parc Chevrier. En amont 
de l’événement, des ateliers pédagogiques sont organisés à l’attention des enfants 
des accueils de loisirs, des bibliothèques de rue et du SMJ. Les artistes du collectif 
Ambr’azur sont à pied d’œuvres pour préparer ce rendez-vous festif : création de 
fours de toutes sortes, animations, ateliers, performances, etc., avec une vingtaine 
de plasticiens.

NUITS DES ARTS DU FEU ! 

Dimanche 10 février, à l’auditorium du conservatoire, 4 jeunes musiciens de grand 
talent ont interprété des œuvres contemporaines de Gabriel Fauré et de Demis 
Visvikis, compositeur et ancien professeur au conservatoire d’Arpajon. Un concert 
où la proximité entre public et musiciens a permis d’exprimer la pleine puissance 
du spectacle vivant.

Le public familial qui s’est présenté dimanche 17 mars à l’espace Duhamel a été 
conquis par le spectacle « 3 clowns » de la compagnie Les bleus de travail. Installés 
au centre du public, les trois artistes ont enchainé les sketchs et les performances 
tout en exposant l’épopée des clowns à travers l’histoire et les continents. Vaisselle 
cassée, œuf éclaté et autres pitreries ont emmené les petits et les grands vers de 
longs moments de rire partagés.

3 CLOWNS

SAREE FESTIVAL

Partir à la découverte de l’Inde du sud 
et de la culture Tamoul, c’est possible à 
Arpajon avec le Saree Festival. La 3ème 
édition s’est déroulée le 6 avril, aux 
Ateliers du 29. Au programme, l’art 
ancestral du Kolam (figures symboliques 
réalisées au sol), la calligraphie Tamoul, 
le Silambam (art martial de maniement 
du bâton), défilé en Saree et la cuisine 
indienne… Le tout emmené par Jan et 
Ashvini, Arpajonnais d’origine indienne.

QUATUOR AVEC PIANO
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FINANCE

BUDGET COMMUNAL 2019

DES ACTIONS BIEN FINANCÉES 
ET SUBVENTIONNÉES  
Mercredi 27 mars, les membres du Conseil municipal ont adopté le budget 
communal 2019. Il reflète le programme d’actions de l’équipe municipale 
qui travaille au service des Arpajonnais et sur les priorités en faveur du 
développement et de l’attractivité de la ville.

Le budget prévisionnel 2019 s’élève à 22 708 654 €, dont  
11 582 634 € en section de fonctionnement et 11 126 020 € 

en section d’investissement. La section d’investissement recouvre 
une série d’opérations qui concrétisent la volonté d’améliorer 
le quotidien des Arpajonnais et de développer le rayonnement 
de la commune. 
Le projet Cœur de ville est entré dans une phase très visible, 
depuis octobre 2018 et le démarrage des travaux dans la Grande 
Rue, parvis de l’église et cour de l’hôtel de ville. Une somme 1,8 
million d’euros est inscrite au budget, afin de rénover les espaces 
publics. Une somme de 2 millions est inscrite dès cette année, 

pour la réalisation du parking public de 150 places actuellement 
en construction 94-96 Grande Rue. Le projet Coeur de ville  
largement subventionné permet d’alléger de 70 % le coût sup-
porter par la ville d’Arpajon.
Ces opérations font, en effet, l’objet de financements parte-
nariaux. Pour la première, l’Etat contribue dans le cadre du  
programme Action Cœur de ville à hauteur de 770 000 € sur la 
phase n°1 ; la Région Ile de France, s’est engagée sur un montant de  
1 650 000 € pour l’ensemble du projet. Pour la seconde opéra-
tion (parking), la Région ile de France apporte une subvention 
de 900 000 €.

https://www.infochantier.fr/arpajon-reamenagement-du-coeur-de-ville/
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La commune engage, de plus, des crédits d’investissement 
consacrés à la vie quotidienne des Arpajonnais. Une somme de  
110 000 € est consacrée aux travaux d’amélioration du cimetière 
communal et une enveloppe de 142 000 € au développement du 
dispositif de vidéo protection. Plus globalement, les moyens en 
faveur de la prévention et de la sécurité du quotidien sont 
renforcés, avec en particulier l’accent mis sur Police municipale 
qui intervient sur le terrain au plus près des Arpajonnais et des 
commerçants. Ce service municipal sera installé dans des locaux 
modernisés et doté de nouveaux moyens numériques. 

PATRIMOINE COMMUNAL
L’action municipale porte également sur l’entretien du patrimoine 
communal. 
ANCIENNE GARE
2019 verra ainsi la rénovation de l’ancienne gare du Petit Arpa-
jonnais, où des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs 
sont réalisés par des jeunes fréquentant la Mission locale. Ce 
bâtiment inscrit dans l’histoire locale accueillera, par la suite, 
trois associations d’Arpajon : Art et histoire du pays de Châtres, 
le COMRA et le club philatélique. 
ESPACE CONCORDE
L’opération de réhabilitation de l’espace Concorde touchera à sa 
fin, avec la livraison de l’équipement programmée à l’automne 
pour un montant de 1,8 million. Une opération qui bénéficie de 
subventions de la Région Ile de France et du Département de 
l’Essonne. 

SÉRIEUX BUDGÉTAIRE
Le Budget prévisionnel 2019 traduit ainsi la politique ambitieuse 
d’investissement de la commune, tout en insistant sur le sérieux 
budgétaire en matière de dépenses et de recettes, notamment 
avec la recherche systématique de financements partenariaux. 
Le budget s’équilibre donc sans augmentation de la taxe d’habi-
tation et des taxes foncières. Lors du Conseil municipal, les taux 
d’impôts d’Arpajon ont été reconduits à l’identique. Ils sont 
parmi les moins élevés de Coeur d’Essonne Agglomération, du 
Département et des communes de même strate au niveau national.

FINANCE

Stabilité de la fiscalité locale

COMMUNES FISCALITÉ

TAUX HT TAUX TFB TAUX TFNB

Arpajon 12.78% 15.74% 47.78%

Moyenne CDEA 14,97% 17.29% 73.58%

Moyenne strate département 18.80% 23.74% 59.48%

Moyenne strate nationale 18.65% 21.19% 79.39%

La parole à... 

« Le budget communal 2019 témoigne de la politique 
volontariste de la Municipalité. Elle se traduit en particulier par 
un fort investissement qui permet la réalisation d’opérations 
d’envergure : requalification du Cœur de ville, réhabilitation 
de l’espace Concorde sans oublier la construction d’un 
parking public de 150 places. L’équipe municipale parvient 
à tenir ces engagements, sans augmentation des taux 
d’imposition. Nous nous efforçons, de plus, de maintenir 
un haut niveau de qualité des services tout en maîtrisant 
les charges et dépenses de fonctionnement. »

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

Travaux de réhabilitation de l’espace Concorde
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PATRIMOINE

TOURISM’ 
ESSONNE,  
VITRINE DES 
RICHESSES 
TOURISTIQUES  
C’est ce qu’a déclaré Christian Béraud, 
Maire d’Arpajon et Vice président de Cœur 
d’Essonne Agglomération chargé de l’Emploi, 
du Commerce et du Tourisme, lors de 
l’inauguration de la 4ème édition du salon 
Tourism’Essonne qui s’est tenu les 13 et 
14 avril, sous la Halle. 

Organisé par l’Office de Tourisme de Cœur d’Essonne Agglo-
mération et la Municipalité (avec le Comité Départemental 

du Tourisme de l’Essonne et les Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative de l’Essonne), le salon Tourism’Essonne est l’occasion 
d’explorer toutes les merveilles à la fois artisanales, gastrono-
miques, loisirs et culturelles de notre territoire. Durant tout le 
week-end, plusieurs milliers de visiteurs, essonniens et franciliens 
étaient au rendez-vous ! Des offices de tourisme, un fromager, 
la ferme La Doudou, un illustrateur de livres pour enfants, des 
confiseurs, des artisans, un tailleur sur bois…  la cinquantaine de 
stands proposés a mis en lumière tous les acteurs touristiques et 
artisanaux qui font la beauté de l’Essonne, réunis pour présenter 
leurs atouts et leurs savoir-faire. Ce qu’ont souligné d’abord  
Daniel Bac, Président de l’Office de Tourisme, puis Christian 
Béraud dans son allocution : « Le salon qui nous réuni est une 
vitrine des richesses touristiques de notre département. Le tou-
risme, vecteur de développement pour nos territoires, se veut 
d’une façon générale un développement toujours en harmonie 
avec la nature et le patrimoine. C’est une valeur sûre de notre 
économie où il faut savoir investir pour séduire. il vous est pro-

posé d’aller à la rencontre des sites touristiques et de loisirs, dans 
une ambiance propre à Arpajon. C’est-à-dire : la convivialité, 
la simplicité et la bonne humeur. »

SALON DU TOURISME
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PATRIMOINE

PATRIMOINE

LA DALLE FUNÉRAIRE 
PIERRE DE CHÂTRES  
RESTAURÉE 
La Municipalité a fait restaurer cette dalle de l’église Saint-Clément, au mois 
de février dernier. Les campagnes de préservation du patrimoine se succèdent. 

Pour réaliser les travaux de restauration, l’atelier Quelart, spécialisé dans les 
interventions méticuleuses a, dans un premier temps, déposé la dalle Pierre 

de Châtres. Les opérations de consolidation, de retouche et de nettoyage se sont 
poursuivies sur site, sous le regard intéressé du public. Puis la dalle retrouvait 
son emplacement initial, présentée sur un plan incliné en aluminium. Ce support 
permettra d’assurer la pérennité de l’œuvre, altérée au fil des ans, l’humidité du mur 
d’enceinte de l’édifice s’étant infiltrée par capillarité. Un projet d’un montant de  
12 000 € TTC, réalisé avec le soutien financier de la DRAC* Ile-de-France pour 20 %. 
Celui-ci s’inscrit dans le cadre des campagnes de restauration de l’église Saint-Clément 
débutées en 2002, avec la rénovation du clocher (façades et toiture), puis de la dalle 
du Comte Chasse-Conée également classée en 1908, puis la chapelle Saint-Corbinien 
(toiture et rénovation mur extérieur). À noter que la commune a également engagé 
cette année la restauration de l’absidiole sud de l’édifice avec financement de 20 % 
de la DRAC (détails des travaux dans le tableau ci-dessous).
*DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France

RAPPEL DES CAMPAGNES DE RESTAURATIONS DE 
L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT INITIÉES PAR LA VILLE

TRAVAUX  MONTANT TTC  ANNÉE 

Restauration du clocher et des cloches Antoinette et 
Clotilde (subventions État-Région-Département : 240 000 €)

350 000 € 2002

Restauration de la stèle Comte Chasse-Conée 8 212 € 2015

Restauration de l’absidiole nord et du soutènement du 
fossé nord, chapelle St-Corbinien (subventions DRAC : 55 993 €)

310 000 € 2018

Restauration de la stèle Pierre de Châtres 12 144 € 2019

Restauration de l’Absidiole sud (subventions DRAC : 8 719 €) 52 300 € 2019

Notre-Dame de Paris
La cathédrale Notre-Dame de Paris représente bien plus qu’un lieu de culte, un patrimoine historique et architectural Français, 
un patrimoine Universel. Personne ne peut être indifférent à l’incendie qui a ravagé cet édifice. Chacun peut contribuer en tant 
que particulier, entreprise ou collectivité à la reconstruction de ce monument. La ville d’Arpajon sera solidaire et prendra sa part, 
le moment venu, en cohérence avec les collectivités similaires, au regard des besoins financiers lorsque qu’ils seront connus. 
www.fondation-patrimoine.org
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DES TRAVAUX SUR UN 
RYTHME SOUTENU
Les travaux de requalification du Cœur de ville avancent à grands pas. Au 
premier trimestre, ils étaient particulièrement visibles dans la Grande Rue, 
entre la porte de Paris et la rue Édouard Robert, et devant l’hôtel de ville. 

Comme prévu, la phase n°1 du projet Cœur de ville devrait 
se terminer pour l’automne prochain. La pose des pavés sur 

les trottoirs de la Grande rue, passage de Châtres et sur le parvis 
de l’église Saint-Clément, suivie par de nombreux habitants est 
réalisée avec efficacité. 
Le remplacement d’une importante conduite d’eau potable, 
entre la rue de l’Aitre et la Porte de Paris, est en cours avec les 
branchements chez les particuliers puis la pose de l’enrobé sur la 
chaussée. Pendant ce temps, afin de maintenir le calendrier de fin 
de chantier, le projet Cœur de ville continue avec une intensifi-
cation des travaux place de l’hôtel de ville et cour de la Mairie. 

ENGAGEMENTS 2020

CŒUR DE VILLE

INNOVATION ET INFORMATION DES RIVERAINS
Dès la fin du mois de mai, le nouveau sens de circulation de la 
Grande rue sera mis en service. Les véhicules descendront de la 
Porte de Paris jusqu’à la rue Édouard Robert, pour accéder aux 
commerces et aux parkings. Les travaux se déplaceront alors sur 
la portion de la Grande rue située entre la rue Édouard Robert et 
la place de l’Hôtel de Ville. 
Afin d’assurer une information de proximité auprès des riverains 
et des commerçants, des points info-chantiers sont régulièrement 
organisés place de l’hôtel de ville, en présence des élus responsables 
du chantier. 
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ENGAGEMENTS 2020

DE NOUVELLES  
DÉCOUVERTES
Dans le  cadre des travaux de 
requalification des espaces publics du 
Cœur de ville, l’Inrap  (Institut national de 
recherches archéologiques préventives) 
effectue sur la rive gauche de l’Orge des 
reconnaissances archéologiques. La 
Grande rue réserve bien des surprises. 

La tradition situe au niveau du centre-ville d’Arpajon, le 
passage de l’importante voie gallo-romaine qui reliait les 

cités d’Orléans et de Paris. Les traces les plus anciennes de cette 
chaussée ont été repérées à deux mètres de profondeur sous la 
Grande rue. Parallèlement, la découverte de petits objets de la 
vie quotidienne (morceaux de céramique, monnaies) suggère la 
présence de maisons gallo-romaines le long de cette voie qui 
bifurquait vers Saint-Germain-lès-Arpajon.

DE LA NÉCROPOLE AU CIMETIÈRE
Durant l’époque mérovingienne, les terrains situés au nord 

ARCHÉOLOGIE

Place de l’hôtel de ville, les archéologues ont retrouvé les vestiges 
du pont médiéval détruit à la fin du XVIIIe siècle.

Les grilles de l’hôtel de ville actuellement en rénovation à 
Saint-Malo

des rues de la Libération et de la Résistance, sont convertis en 
espace funéraire. Plusieurs sarcophages en plâtre ont été mis au 
jour sous le parvis de l’église Saint-Clément. Un vaste cimetière 
s’étend au Moyen Age sur le versant. Ainsi s’explique la présence 
de tombes sous la rue jusqu’aux abords de la porte de Paris. Un 
mur de direction est-ouest, reconnu au sud de l’église, signale 
un édifice important. Il pourrait s’agir de la première église 
paroissiale mentionnée dans les archives. Elle est remplacée par 
l’église actuelle lors de l’installation des moines de Saint-Maur-
des-Fossés au XIe siècle.

Un site internet dédié est destiné au public :
https://www.infochantier.fr/arpajon-reamenagement-du-coeur-
de-ville

UN PARKING DE 150 PLACES
La construction d’un parking public de 150 places, dans le cadre du 

projet immobilier LNC (94-96 Grande Rue) avance sur un rythme 
soutenu, ainsi que la construction d’habitations et de nouveaux 
commerces à l’angle de la rue Henri Barbusse et de la Grande Rue 
(projet Camar). La transformation d’Arpajon est en cours, pour 
plus de qualité de vie et d’attractivité du centre-ville.

De nouveaux commerces et logements - angle Grande Rue, 
rue H. Barbusse
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VIE SOLIDAIRE

AU CŒUR DES LIEUX DE VIES
Les rencontres des élus avec les habitants au sein des résidences d’Arpajon 
ont repris début mars. Informels et essentiels, ces échanges, au cœur des 
lieux de vie, permettent aux locataires d’évoquer leur quotidien.

Aller à la rencontre des habitants, qui vivent en appar-
tement, pour échanger sur leur vie au sein de leur 

résidence et recueillir leurs suggestions ou propositions, 
tels sont les objectifs des rendez-vous du samedi… qui 
confirment, cette année encore, leur succès. Impasse du 
Tacot le 2 mars, résidences France Habitation le 30 mars, 
résidences Bourdan, Justice le 20 avril, d’autres prévues 
en mai et juin…Les locataires des résidences d’Arpajon 
répondent à l’invitation de Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon et de l’équipe municipale, de venir dialoguer et 
évoquer les questions qui leur tiennent à coeur. L’écoute 
et le relais de la Municipalité ont été, une nouvelle fois, 
appréciés. Appréciées également, les avancées constatées 
dans certaines résidences. Ces rencontres permettent, en 
effet, aux résidents de suivre les évolutions et réponses 
apportées aux difficultés. 
Sensibiliser et transmettre à ses partenaires les difficultés 
rencontrées, c’est l’action que mène la Municipalité. Si 
les problématiques sont diverses, la volonté des habi-
tants de conserver un cadre de vie agréable est la même. 
Volonté qui est confortée par le travail de proximité 
mené par les élus.

RENCONTRES DE RÉSIDENCES
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CULTURE

La 17e édition du Salon des Arts s’est déroulé samedi 30 et dimanche 31 mars avec 
pour thème : « Savoirs et transmission ». Un clin d’œil au lieu atypique et magique 

qui, cette année, accueillait cette exposition de premier plan. Près de 70 œuvres de 25 
artistes de notre territoire, étaient ainsi présentées aux Ateliers du 29 rue Dauvilliers. 
Cet espace consacré aux échanges de savoirs sur notre commune est bien connu pour 
sa riche intensité culturelle.

MERCI AUX ARTISTES ET PARTENAIRES
Le rayonnement de ce rendez-vous privilégié des arts plastiques repose sur la qualité 
des œuvres, sur l’engagement affirmé de l’équipe bénévole d’organisation et sur le 
soutien des partenaires de l’événement. Cœur d’Essonne Agglomération, la librairie  
« La plume du page », le magasin « Espace-Temps » et le Rotary Club d’Arpajon ont, 
aux côtés de la Municipalité, remis un prix aux artistes lauréats du Salon des Arts 
2019. Lors du vernissage, Christian Béraud, Maire d’Arpajon a salué la qualité des 
œuvres, le remarquable travail des peintres et sculpteurs en correspondance avec le 
thème particulièrement bien choisi cette année. Il a félicité le comité d’organisation 
puis a rappelé que l’exposition retrouverait ses quartiers de l’espace Concorde dès 
l’édition 2020, dans un équipement rénové et restructuré. Le prochain Salon des Arts 
aura pour thème : « Souriez, c’est le printemps ».

ARTS PLASTIQUES

SALON DES ARTS 2019 : 
C’ÉTAIT AU 29 !

LES LAURÉATS 2019

PRIX DE LA VILLE
Lucile Michard (peinture)
Henri Hadida (sculpture)
PRIX COEUR ESSONNE AGGLO-
MÉRATION
Véronique Ducrou (verre soufflé)
PRIX ESPACE-TEMPS
Geneviève Desplaces (peinture)
PRIX LA PLUME DU PAGE
Luce Le Peutrec (mosaïque)
PRIX DU ROTARY CLUB
Jean-Claude Bourdon (sculpture)
PRIX DU PUBLIC
Jean-Claude Jouvain (peinture)
Mijo Mezghrani (sculpture)



LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION PRINTEMPS 2019#73P20

VIE ÉCONOMIQUE

UNE MAISON D’ÉDITION À ARPAJON
L’agence de Design graphique, Idées Fraîches, organisait, 
le 19 avril, le lancement de sa maison d’édition Iklö. A cette 
occasion, elle présentait, lors de cette soirée dédicace, le 1er 
ouvrage de sa collection jeunesse « L’ Araignée blanche », écrit 
par Nicolas Charentin et illustré par Megan Lesoeur Vidy, une 
jeune Arpajonnaise. Ils préparent déjà le prochain tome de 
cette trilogie. Idées Fraîches, 27 Grande rue - 09 51 22 83 00 -  
www.facebook.com/iklolivres - www.idees-fraiches.fr

DU BEAU DANS LA MAISON AVEC KBE
Un nouveau commerce a été inauguré à Arpajon : KBE Rénovation, 
spécialiste de la rénovation intérieure des habitations, tous corps 
de métiers « petits et gros chantiers » précise Kévin, gérant. Il 
dirige sa seconde antenne « sorte de show room où les clients 
peuvent venir nous voir » explique-t-il. KBE c’est aussi Marie, 
responsable gestion administrative, ravie de revenir dans sa 
région. KBE Rénovation, 96 Grande rue, kbe.renovation@gmail.
com, www.kbe-renovation.fr, 06 62 88 51 45 OU 06 77 78 12 63

« LA DÉLIZIA » INAUGURÉE
La Délizia est le restaurant italien et pizzeria traditionnelle, 
qui remplace Variez Vos Plaisirs. Aux côtés du patron Issam 
Waheeb et de son équipe, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, 
élus, commerçants, amis et clients étaient présents pour 
l’inauguration le 8 avril.
La Delizia, 21 boulevard Jean Jaurès, 09 83 08 55 91, ladelizia.
arpajon@gmail.com, facebook La Delizia Arpajon.

POUR L’ARTISANAT ET LE COMMERCE
Le 31 janvier dernier, la Ville d’Arpajon, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Essonne et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale de l’Essonne ont signé un partenariat 
pour favoriser le développement de l’artisanat et du commerce 
de proximité. Les chambres consulaires ont pris une série 
d’engagements,telles l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie dédiée à la transmission d’entreprise et à 
l’implantation d’activités.
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU BUREAU POUR ARPAJON RENOUVEAU
L’association des commerçants, Arpajon Renouveau, a tenu son Assemblée générale le 18 avril en présence de 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 Renouvellement urbain. Une cinquantaine de commerçants avaient répondu à l’appel 
de Philippe André, Président et du bureau de l’association tous 2 sortants. Les participants ont élu lenouveau bureau pour 2 
ans, composé de Karine Garrido (Magic Form), Abdel Kalla (Domino’s Pizza), Laurent Galerne (AP Services 91), Rock Jahns 
(Jash), Jordan Léger (Clean Inh Tatoo), Martine Thirion (Camara), Annabella Dutour (La Lavandière) et Chabina Vallimamod 
(Que du bonheur). En remerciements des années consacrées à l’animation de la ville et de ses commerces, le Maire a remis 
à Philippe André et Claudine Chartrain une sculpture miniature de la Porte de Paris.

CASSIOPÉE COUTURE, L’ART DE LA 
MERCERIE… 
Cassiopée Couture a repris le flambeau de Cactus Indigo. 
Cassiopée, styliste-modéliste, l’a inauguré le 2 mars, avec 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon, les élus d’Arpajon, 
l’association des commerçants Arpajon Renouveau, les 
amis et les clients. Ils sont venus nombreux dans cette 
mercerie qui a fière allure : une salle cosy et moderne, un 
éclairage doux, où se côtoient tissus, rubans, pelotes de 
laine, aiguilles… Cassiopée dispense aussi des formations 
de couture de tricot et de crochet… Cassiopée Couture, 
40 Grande rue, www.cassiopee-couture.com  cassiopee.
couture@gmail.com

BATIGÈRE S’INSTALLE À ARPAJON 
Le bailleur social Batigère ouvre une direction territoriale 
dans les anciens locaux de la trésorerie, rue Victor Hugo. 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Stéphane Wallon, 
Directeur général de Bâtigère Ile-de-France ont signé 
le bail le 22 février. Des travaux de rafraîchissement 
et de mise aux normes PMR sont entrepris pour une 
ouverture prévue en septembre. Au total une soixantaine 
de personnes travailleront pour Batigère à Arpajon. Les 
élus ont la volonté d’attirer des emplois de proximité.
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Le 8 avril, les jeunes rugbymen de l’Arpajon Rugby XV et 

du RCS Brétigny invité pour l’occasion, ont brillé sur la 

pelouse du stade Fallu : ils ont remporté les deux matchs 

qui les opposaient aux jeunes anglais de l’Hitchin Boys 

School. Les M14 l’ont emporté 52 à 5, les M16 ont battu les 

anglais 34 à 12. Au delà de l’aspect sportif et la découverte 

d’autres rugbymen, ces rencontres annuelles permettent 

aux jeunes de tisser des liens.

VIE ASSOCIATIVE

L’ESRA Gym aux Agrès a accueilli les 6 et 7 avril une belle compé-tition, les Championnats régionaux UFOLEP de Gym aux agrès, au gymnase Émile Manuel, catégorie N8 et N7. Quatre départements étaient représentés, 106 clubs, plus de 600 gymnastes, une cen-taine de bénévoles et de très nombreux visiteurs étaient présents tout le week-end à Arpajon. Les Arpajonnaises ont obtenu une fois de plus de beaux résultats avec de nombreuses qualifiés pour la marche suivante. Bravo à tous et une mention spéciale pour les papas bénévoles qui ont œuvré au barbecue de la buvette !

ELLES ONT FAIT BRILLER ARPAJON  

AU MAROC 

Aurore et Camille, les Ninja Twins, les 2 jeunes sœurs 

Arpajonnaises qui ont participé à l’aventure du 4L Trophy et 

dont la Municipalité était un des mécènes ont invité leurs 

sponsors à une soirée de remerciements, au Jardin du 100 

Grande rue. Elles ont ainsi pu diffuser photos et vidéos de 

leurs aventures. Aurore et Camille ont réalisé un bel exploit : 

pour leur 1ère participation, elles se sont classées 26ème sur 

142 au classement féminin !

«CRUNCH» GAGNANT  

POUR ARPAJON !

ARPAJON AUX COULEURS DE LA GYM  ARTISTIQUE !
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VIE ASSOCIATIVE

SUCCÈS POUR LA 1ÈRE BROCANTE MUSICALE 
La Société musicale d’Arpajon, en partenariat avec 
la Municipalité, a organisé la 1ère brocante musicale 
et artistique le 10 février, au gymnase Victor Hugo… 
et a fait un carton plein ! Instruments de musiques 
(guitares, cuivres, percussions, cordes, etc.) disques 
et CD, matériels de sonorisation ont fait le bonheur 
des visiteurs. 

Les membres de l’association art et histoire du 

pays de Châtres ont présenté une exposition 

consacrée à la Grande Guerre. Le vernissage 

s’est tenu le 26 janvier dernier, en présence de 

Sarah Krimi, Conseillère municipale déléguée 

à la Culture qui a félicité les organisateurs pour 

la qualité du travail effectué et en particulier les 

recherches sur l’histoire locale. 

MÉMOIRE LOCALE DE  

LA GUERRE 1914-1918 

Trois artistes de l’association Les Artistes du Vieux 
Châtres ont exposé leurs œuvres en mars dernier. 
Le vernissage était aussi l’occasion d’entendre un 
trio de musiciens des ateliers 29. Martine Stephane, 
Marie Claude Anciaux et Martine Botella ont rappelé 
les bonnes conditions d’exercice de l’association 
qui bénéficie de locaux mis à disposition par la 
Municipalité.

TRIOS D’ARTISTES À FRANCVAL 
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VIE ASSOCIATIVE

FESTIVITÉS

UN CARNAVAL DANS LA GAIETÉ
Le carnaval d’Arpajon, une institution qui, à l’image des grands rendez-
vous populaires de la ville telle la Foire aux haricots, se transmet entre les 
générations et constitue notre patrimoine commun.

Dimanche 3 mars, une foule d’Arpajonnais a emboité le pas 
des six chars magnifiquement fleuris par les membres de 

l’association Arpajon Festivités, Rugby Arpajon XV et AAPISE 
pour célébrer le carnaval d’Arpajon. La gaieté se lisait sur les 
visages des enfants costumés, accompagnés tout au long de ce 
bel événement par des parents et des grands-parents emplis de 
joie à chaque volée de confettis. 
Le joyeux cortège a sillonné les rues de la ville dans une ambiance 
de grande fête, au son des swings et des sambas des groupes de 
musiciens, au rythme des danseuses. Parti à 14h de la gare SNCF, 
le défilé festif s’est dirigé dans le cœur de ville, a sillonné les rues 
commerçantes, puis l’avenue du Général de Gaulle, l’avenue de 
Verdun et la Place du marché avant de rejoindre l’esplanade de 

l’espace Concorde pour porter sieur Bineau sur le bûcher et assister 
à l’embrasement du bonhomme, en présence de Christian Béraud, 
maire d’Arpajon et des membres de l’équipe municipale, dans la 
pure tradition d’Arpajon.
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VIE ASSOCIAIIVE

CHÂSSE AUX OEUFS

LE SENS DE LA FÊTE
La chasse aux œufs a rassemblé des dizaines d’enfants, samedi 20 avril - 
parc de la Folatière.

Par petits groupes, les enfants de 6-10 ans puis de 3-5 ans, 
bottes de 7 lieux aux pieds et gibecières au dos ont exploré le 

parc de la Folatière, à la recherche des précieux œufs de Pâques. 
Encadrés par les membres de l’association Arpajon Festivités, 
sous l’œil attendri des parents et des grands-parents et avec la 
bienveillance de l’équipe municipale, les jeunes Arpajonnais 
ont ainsi passé une agréable après-midi ponctuée d’animations, 
avant de reprendre le chemin de la maison les bras chargés de 
chocolats et la tête remplie de souvenirs à partager entre copains. 
Ponctuée d’un soleil radieux, dans le cadre verdoyant du centre-
ville d’Arpajon, l’édition 2019 de la chasse aux œufs n’appelle 
d’autre commentaire que la satisfaction et l’impatience d’une 
expérience à renouveler dès le printemps 2020.
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Nous avons toujours proposé aux 
élus d’opposition de s’associer aux 
réflexions concernant les projets de la 
ville. Malgré cette démarche d’ouver-
ture, ils sont régulièrement absents 
des commissions de travail, davantage 
préoccupés par les échéances électo-
rales. Ce comportement de l’opposition 
atteste du peu d’attention qu’elle porte 
à Arpajon. Les habitants de notre ville 
ne s’y trompent pas. Ils font toujours 

en sorte que les opportunistes de la 
politique ne soient que de passage 
à Arpajon.L’équipe majoritaire tra-
vaille à faire de notre commune une 
ville prête à affronter les enjeux de ce 
siècle, respectueuse de son patrimoine 
historique. Le projet « cœur de ville », 
la construction d’un nouveau parking 
public de 150 places et la rénovation 
de l’espace Concorde sont des actes 
forts qui valent tous les discours.Nous 

poursuivrons notre action dans un 
esprit collaboratif et d’ouverture, c’est 
pourquoi toutes les volontés, toutes 
les compétences, toutes les idées de 
celles et ceux qui partagent l’envie de 
proposer, d’innover, de s’engager pour 
construire le futur de la ville seront 
les bienvenues.

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

Nous sommes heureux d’annoncer 
notre soutien à la candidature d’Isa-
belle Perdereau, Conseillère régio-
nale Ile-de-France, pour les élections 
municipales de 2020 à Arpajon. Cette 
démarche est le fruit d’une partici-
pation active d’Isabelle à la vie locale 
d’Arpajon depuis plusieurs décennies. 
Nous travaillons ensemble l’intégralité 
des conseils municipaux. Sa candida-
ture est consolidée par de nombreux 

échanges et actions avec les Arpajon-
nais. Sa volonté est d’être un Maire 
disponible, présent sur la commune et 
à l’écoute des attentes des habitants. 
Dans les mois à venir, nous continue-
rons à aller à votre rencontre dans un 
esprit d’ouverture, de bienveillance et 
de concertation afin de bâtir un projet 
municipal solide et une équipe de large 
rassemblement.Loin des démarches 
politiciennes dont certains voudraient 

enfermer le débat, nous pensons au 
contraire que les Arpajonnais méritent 
une campagne digne, basée sur les 
propositions et le respect de l’enga-
gement de chacun au service de notre 
commune. Nous faisons le vœu que 
la majorité actuelle puisse partager 
cette volonté. Seul l’avenir d’Arpajon 
doit compter.

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

DÉCEMBRE
9 Kylian Nkanza

JANVIER
3 Ymani DOLLIN
4 Ezekiel RANJATO
8 Léana BARBOSA ALIPIO
13 Islem DJABRI
13 Tahlya DA SILVA
14 Yacine ZEBOUDJ
24 Léandro VARANDAS
27 Luna FERNANDES MENDONÇA
29 Benelove BELENGELE TSHIMANGA
30 Niels ANNONAY-BÉRAUD

FÉVRIER
1 Sophia MACIEL LIMA
5 Andrea SCHUCK
5 Ayhan LEVEQUE
7 Ayden BOMA-POATHY
9 Inès BOUCHERON DIARRA
13 Oumou MARÉGA
13 Sophia BARRY
13 Manon GENDRON
15 Anaël MANIMA MAYUKUTA
16 Aélia SISONGKHAM
19 Ylann VAXELAIRE CIRET
26 Calvin AUBRY
27 Lenny ANTUNES
27 Antoine BONHOMME

MARS
1 Lyam DUBIGNY
1 Prescillia NICOLAS-NELSON
9 Aubin DESTEPHEN
9 Katherine DE MEDEIROS GEMAQUE
12 Kylian RIBEIL
17 Riyad SAHLI
26 Nathan CHRÉTIEN RIVIERE
26 Titouan MOUTINHO DUMIGRON
27 Soline RIBIÈRE

MARIAGES

JANVIER
6 Melissa DUBOIS et Jonathan RISSAC

FÉVRIER
10 Xiaojiao JIN et Julien LEMAITRE
16 Dilan ASLAN et Gögsal PALA
 
MARS
24 Émilie ROUQUETTE et Arnaud VINALS

 DÉCÈS

DÉCEMBRE
29 Jane CHABROLLE vve AIMÉ, 88 ans
29 Chantal RENOIR, 75 ans

JANVIER
3 Jacques DELPUGET, 85 ans

6 Daniel MORIN, 98 ans
7 Joséphina FIGUEIRA vve OURIVES, 86 ans
8 Simonne MÉNARD vve CARTIER, 93 ans
8 Fernando DE FARIA, 75 ans
10 Paul VANHASBROUK, 88 ans
11 Huguette WUSLER vve RASSIER, 88 ans
11 Jean LETHIERS, 74 ans
11 Moussa NIAKATE, 26 ans
11 Robert LEPROUX-GUEYT, 104 ans
20 Aimé SADOULE, 95 ans
22 Ludovic PARET, 21 ans
29 Yvette BOUET vve MATHIEU, 81 ans
29 Michel MOREL, 69 ans

FÉVRIER
3 Jacques DEFFAYS, 89 ans
3 Antonio DA SILVA, 47 ans
7 Jérôme SUBIRAT, 38 ans
11 Jean-Claude GASCIOLLI, 64 ans
14 Gabrielle UZAN vve BENTATA, 81 ans
17 Mme LEGRAND vve MALAKOWSKI, 85 ans
25 Bernadette DOSDEMAIN vve CHAPRON, 
97 ans

MARS
1 Guy ROY, 83 ans
4 Bernard PAGNEUX, 87 ans
4 Félix CAPELLO, 51 ans
17 Gloria MIRANDA ép DA SILVA, 81 ans
22 Marie KARASIUK, 83 ans

ÉTAT CIVIL

MAIRIE D’ARPAJON 
70, Grande Rue 91 294 ARPAJON Cedex - Tél. : 01 69 26 15 05 – Fax : 01 69 26 15 00 - e-mail : mairie@arpajon91.fr - www.arpajon91.fr 
Heures d’ouverture mairie : Lundi à jeudi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h45 – Vendredi 8h45 à 12h30 et 13h30 à 16h45
État civil : tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie, sauf mardi, mercredi, jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à12 h.
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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°2019-05
OBJET : Demande de subvention à l’État, au 
titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR), pour la réalisation d’un nouvel 
espace destiné aux accueils périscolaires et 
de loisirs des élèves des écoles maternelle 
et élémentaire Édouard Herriot. Le Conseil 
municipal a approuvé le plan de financement 
et l’échéancier de réalisation : de janvier à juin 
2019. Adoptée à l’unanimité.

DÉLIBERATION N°2019-06
OBJET : Autorisation donnée au Maire de 
déposer des dossiers de demande de subvention 
auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles lie-de-France, au titre de la 
conservation du patrimoine historique de la 
ville d’ Arpajon. Demande de s subvention au 
taux maximum de la dépense subventionnable 

pour la restauration de l’absidiole sud et du 
soutènement du fossé sud de l’Eglise Saint-
Clément. Adoptée à l’unanimité.

DÉLIBERATION N°2019-12
OBJET : Autorisation donnée au Maire de 
solliciter une subvention auprès du Conseil 
départemental de l’Essonne, au titre des 
Contrats Culturels de Territoires. En effet, la 
commune met en place plusieurs programmes 
d’actions de développement culturel sur la 
période janvier-décembre 2019 et envisage 
d’investir dans du matériel d’équipement 
scénique pour l’espace Concorde. Elle a la 
possibilité de solliciter cette subvention dans 
le cadre du dispositif des «Contrats culturels 
de territoires» du Conseil départemental de 
l’Essonne et une subvention dans le cadre du 
dispositif «Aide à l’investissement Culturel. 
Adoptée à l’unanimité

Changement 
d’adresse
d’un bureau de vote

Pour les prochaines élec-
tions européennes, di-
manche 26 mai prochain, 
et en raison des travaux à 
l’Espace Concorde, le bureau 
de vote n°5 est transféré à 
l’école Anatole France, 20 
boulevard Abel Cornaton.
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MERCREDI 1ER MAI

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

DIMANCHE 5 MAI 

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

MERCREDI 8 MAI
PHARMACIE CESA MULOT
25 PLACE DU MARCHÉ
91290 ARPAJON
01 64 90 00 15

DIMANCHE 12 MAI

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

DIMANCHE 19 MAI

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

DIMANCHE 26 MAI 
PHARMACIE AUDET
36 AV CHARLES DE GAULLE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 80 70

JEUDI 30 MAI 

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

 DIMANCHE 2 JUIN

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

DIMANCHE 9 JUIN

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

LUNDI 10 JUIN

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

DIMANCHE 16 JUIN 
PHARMACIE PAROLINI
48 BIS RUE SAINT-GERMAIN
91760 ITTEVILLE
01 64 93 10 25

DIMANCHE 23 JUIN
PHARMACIE BOURGOIN
73 GRANDE RUE
91510 LARDY
01 69 27 40 24

DIMANCHE 30 JUIN
PHARMACIE ROBERT
16 PLACE DE LA MAIRIE
91810 VERT LE GRAND
01 64 56 25 87

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
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