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la lettre

de Monsieur le Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Au terme de l’année scolaire, de nombreux spectacles ont été organisés avec
les écoles et les services d’animation de
la ville pour le bonheur des enfants et
de leurs parents. Ces temps forts sont
l’occasion de rencontres et de partages
que j’affectionne particulièrement.

Le projet de logements dédiés aux personnels des établissements hospitaliers
d’Arpajon et la reconstruction de l’Atelier
de l’AAPISE. Les travaux de rénovation de
l’espace Concorde. La construction d’un
nouveau parking public de 150 places
situé derrière la Poste.

De très nombreuses festivités ont jalonné
ces derniers mois, montrant la volonté
de la Municipalité d’animer notre ville, la
vivacité de notre tissu associatif et l’investissement de leurs membres bénévoles.
Je suis particulièrement attentif à ce que
nos associations puissent s’exprimer pleinement à travers leurs nombreux talents.

La réalisation de la 1ère phase de rénovation
du centre-ville, où de nombreux passants
s’attardent pour observer l’évolution des
travaux voyant se dessiner sous leurs yeux
les contours de notre nouveau centre-ville.
Je suis fier d’avoir été invité par les présidents des Chambres de Commerce et de
Métiers à présenter notre projet aux 4èmes
rencontres du commerce de proximité de
l’Essonne. Cette participation montre que
notre projet consacré à l’amélioration de
l’habitat, la mobilité et le stationnement,
le commerce et l’aménagement des
espaces publics intéresse les acteurs du
département.

Plusieurs engagements pris par l’équipe
municipale se concrétisent aujourd’hui sous
nos yeux. La construction de logements
neufs permettant d’améliorer et diversifier
l’offre en centre-ville. Des manifestations,
des spectacles, des cérémonies officielles,
organisés dans les nombreux parcs de la
ville. La construction de l’Accueil de loisirs
sur le groupe scolaire Édouard Herriot.

tion visant à soutenir les commerçants
qui auront subi une perte d’exploitation.
Je veux remercier tous les acteurs de
la vie municipale qui font, chaque jour,
avancer notre ville et la propulse au rang
de ville attractive, dynamique et moderne.
Je veux aussi remercier tous les membres
de l’équipe municipale qui travaillent à
mes côtés et se mobilisent chaque jour
pour cette belle ambition collective, faire
d’Arpajon une terre et une ville d’avenir.
Je souhaite à chacun de passer un bel été.

Nous avons voté le 29 mai dernier la mise
en place d’une commission d’indemnisa-

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

Les fêtes d’écoles sont aussi des moments de partage.

ÉVÈNEMENTS

© Fabrice Pairault

NUIT DES ARTS DU FEU

NUIT MAGIQUE DE LUMIÈRE,
DE MATIÈRE ET DE PARTAGE
La Nuit des Arts du Feu d’Arpajon est revenue le temps d’une journée à
Arpajon, pour la seconde édition, dans le parc Chevrier. Organisée par la ville
d’Arpajon, les Ateliers 29 et Ambr’Azur, la Terre en était l’invitée d’honneur,
avec ses deux acolytes le feu et la matière !

L

a 2ème Nuit des Arts du Feu d’Arpajon a rencontré
un beau succès le 15 juin dernier. Manifestation
placée sous le signe de l’échange et du partage entre
le public et les participants, les nombreux exposants et artistes ont fait découvrir leurs spécialités :
terre, verre, métal, pain ou feu… Ils ont initié les
visiteurs au modelage et tournage, à la soudure et
à la forge ou au travail du cuivre, au chalumeau,
vitrail ou fusing, à la peinture ou aux maquettes…
A midi, Christian Béraud, Maire d’Arpajon et les
élus de l’équipe municipale, avec JP Bocquel pour
guide, ont fait le tour des stands. Les arts culinaires
étaient aussi de la fête, pour un déjeuner convivial
au pôle restauration, avec le CCAS et la Caisse des
Écoles. L’après-midi, les animations se sont enchaînées. Les enfants ont modelé, sculpté, bâti, chanté,
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ÉVÈNEMENTS
lu et joué avec la « Bib des Arts du
feu », ses ateliers « Jeux de société »
et son espace lecture. Les pompiers
du Centre d’Incendie et de Secours
d’Arpajon ont animé un atelier de prévention des risques d’incendie dans
une cuisine : les enfants ont appris
les gestes qui permettent de stopper
un feu lorsqu’une poêle s’enflamme.
Petits et grands se sont émerveillés
devant les coulées de bronze des fondeurs de Bobo-Dioulasso du Burkina

Faso et les créations exposées. Tous ont
profité de la scène où les groupes de
musiques ont défilé …

FÉÉRIE DE SONS ET LUMIÈRES
Après une journée riche en animations,
couleurs et goûts, la soirée de la Nuit des
Arts du Feu Arpajon (NAFA) était prometteuse… et attendue avec impatience !
Les visiteurs étaient encore nombreux
pour suivre, dès la nuit tombée, les 2
performances qui clôturaient la NAFA

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

2019 : « Réflexions lumineuses » a
transformé le parc en théâtre féérique
de couleurs et de lumières. Puis, la 3
dernière coulée de bronze a donné une
ambiance intimiste de feu de camp à
l’évènement… Enfin, le grand final tant
attendu est arrivé. Un final enflammé et
au titre évocateur « Si on laisse faire… » :
une sphère s’est enflammée, réchauffée par les multiples sources autour…
Le tout en musique. Une magnifique
performance des Ateliers 29 !
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ÉVÈNEMENTS
FESTIVAL DES ORGUES DE BARBARIE

MÉLODIES, TOURNEURS
ET P’TITS AIRS !
C’est avec enthousiasme que les Arpajonnais ont retrouvé le Festival des
Orgues de Barbarie les 18 et 19 mai dernier, rendez-vous bisannuel attendu.
Tourneurs, chanteurs de rue, manège et public étaient au rendez-vous de cette
8ème édition, parc Chevrier.

O

rganisé en partenariat par la Municipalité et la compagnie Coin de
rue, le Festival des Orgues de Barbarie a rassemblé 25 tourneurs
d’orgues qui ont offert en ouverture une aubade au public arpajonnais.
Les festivaliers sont heureux de se retrouver à Arpajon. Certains participent à l’événement depuis sa création. Et le public leur rend bien cette
fidélité ! Petits et grands ont apprécié des airs d’hier et plus récents.
Les chanteurs de rue et tourneurs d’orgues sont venus chanter des airs
qui évoquent gaité, nostalgie ou tubes… Les familles étaient ravies de
déambuler parmi les boîtes à musique tout en profitant des animations
récréatives pour les enfants. Ces derniers ont en effet découvert ou
redécouvert le duo «Coin de Rue» lors d’interventions pédagogiques
organisées dans les écoles en amont de cette 8ème édition et se sont
régalés sur le manège de Bab’s et Manouchka ou au spectacle «La valise
à comptines». Samedi soir, la compagnie Canaille a donné un spectacle
pour les grands «À contre temps», sous la guinguette. Enfin, dimanche
soir, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a clôturé officiellement le festival pour deux ans.
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ÉVÈNEMENTS
FÊTE DE LA MUSIQUE

LES FATALS PICARDS
ONT CONQUIS ARPAJON !
Les Fatals Picards étaient la tête d’affiche de l’édition 2019 de la Fête de la
Musique arpajonnaise, le 22 juin sous la Halle. Devant près de 1500 personnes,
ils ont largement tenu leur rôle pour un concert survitaminé !

A

près presque 15 ans de carrière, plus de 1500 concerts, Les Fatals Picards ont joué à Arpajon pour la première fois ! Ils sont
réunis autour d’une même double passion : la musique sous toutes ses formes et l’humour… Omniprésente depuis leurs
débuts, c’est un fil rouge pour parler de choses aussi sérieuses que l’homophobie, le chômage, l’immigration, les femmes battues
ou les exploits de Bernard Lavilliers ! Le 22 juin, Paul, Laurent, Jean-Marc et Yves, Les Fatals Picards sont véritablement entrés
en communion avec leur public… Il faut dire que la Halle débordait littéralement ! Les Arpajonnais et visiteurs des alentours ont
répondu nombreux à ce rendez-vous désormais traditionnel. Artistes et spectateurs ont pris un plaisir évident : deux heures de
morceaux repris à l’unisson, toutes générations confondues… Un beau succès !

JAZZ AU JARDIN…
Auparavant, les jeunes musiciens du groupe La
Veine avaient effectué une belle prestation. Dans
le Jardin du 100 Grande rue, l’heure était au jazz
avec la Société musicale d’Arpajon, suivie du big
band Takati Takité. Les bénévoles des Ateliers 29
ont contribué à la réussite de cette soirée, avec la
tenue d’une buvette. Arpajon était en fête… de la
musique pour le plus grand bonheur de tous !

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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CITOYENNETÉ
SÉCURITÉ

De gauche à droite : Hervé Jacq, responsable de la Police municipale, Maxime Darras, adjoint au Maire chargé des Travaux et de
la Sécurité, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Commandant Alain Malassigné adjoint de la Commissaire d’Arpajon.

PARCE QUE LA SÉCURITÉ,
EST L’AFFAIRE DE TOUS
La Municipalité d’Arpajon renforce la sécurité de proximité. La commune s’inscrit
dans le dispositif de « participation citoyenne » proposé par le commissariat de
Police d’Arpajon et la Préfecture de l’Essonne. Une initiative qui permettra de
créer un réseau d’habitants volontaires et de mener des actions d’information
auprès du public. Dans le même temps, la ville développe les moyens de la
Police Municipale.

D

ans le prolongement du renforcement des effectifs et des
moyens matériels alloués à la Police Municipale bientôt
installée 16 boulevard Abel Cornaton dans des locaux rénovés,
le dispositif de « participation citoyenne » s’inscrit au cœur des
engagements du mandat 2014-2020 de la Municipalité, en
matière de sécurité et de citoyenneté. Il trouvera également, une
complémentarité avec l’action de modernisation de la vidéo protection mise en place depuis 2009. Le secteur Hôtel de Ville - Porte
de Paris sera progressivement équipé de caméras, en particulier
des caméras pouvant être déplacées en fonction des besoins et
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des situations (caméras nomades). Un effort d’investissement à
hauteur de 142 000 € qui vise, également, à améliorer le système
de vidéo protection de la ville dans sa globalité. En parallèle, la
lutte contre les actes d’incivilités et la vidéo protection seront
renforcées, dans le cadre de la rénovation du Coeur de ville.

Opération tranquilité vacances
https://www.arpajon91.fr/125/tranquillite-vacances.htm
ou Police municipale 01 69 26 15 09
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CITOYENNETÉ

La parole à...
Elsa Watteel,
COMMISSAIRE DE POLICE
D’ARPAJON

SOUS LE SIGNE DE LA BIENVEILLANCE
Concrètement, la mise en place de l’opération de « participation citoyenne » a pour but de
lutter contre les phénomènes de délinquance, par une approche partagée de la sécurité.
Elle consiste à sensibiliser les habitants, en les associant à la protection de leur environnement. La population connaît bien son territoire, elle peut par conséquent anticiper
les phénomènes qui concernent la sécurité de proximité. Cette démarche inscrite dans
le projet du mandat municipal 2014-2020, favorise de façon plus générale, l’entraide,
la responsabilité et l’attention collective dans les quartiers.
Empruntant la forme d’un réseau de voisinage, structuré autour d’habitants-relais
d’une même rue ou d’un même quartier, l’opération de « participation citoyenne » doit
permettre d’alerter la Police Nationale en cas d’événement suspect. Véritable chaîne
de vigilance, elle constitue une manière de prévenir la malveillance. Bien entendu, ce
dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la Police Nationale ni même de
la Police Municipale. L’habitant-relais est un volontaire qui a un rôle strictement
préventif et informatif.

« La circonscription de sécurité
publique d’Arpajon couvre
8 communes, soit près de
80 000 habitants. Le dispositif
« participation citoyenne » existe
déjà sur certaines communes de
notre circonscription, je pense
à Brétigny-sur-Orge et SaintGermain-Lès-Arpajon. Montlhéry
s’est également engagée avec
une convention en janvier 2019 et
Longpont-sur-Orge en juin 2019.
La « participation citoyenne »
peut nous aider à prévenir ou à
élucider des faits de délinquance,
notamment des cambriolages.
D’une façon plus générale, elle
complète le partenariat étroit entre
la Police Municipale et la Police
Nationale, en associant le citoyen.
Les habitants qui participent
deviennent plus attentifs aux
situations anormales. Parce qu’ils
sont formés et régulièrement
informés, ils adoptent des réflexes
pour améliorer leur sécurité.
Par exemple, les bénévoles
n’hésitent pas à composer le
17, pour une intervention de la
Police Nationale. Ils prodiguent
des conseils de sécurité à leurs
voisins au moment de l’opération
tranquillité vacances. Il va de soi
que nous faisons appel à des gens
bienveillants qui naturellement
s’en remettent aux policiers pour
toute intervention ».

COMMENT S’INSCRIRE À LA « PARTICIPATION CITOYENNE » ?
Afin de mettre en place ce nouveau dispositif sur la ville d’Arpajon, la Municipalité
lance une information auprès des habitants de la commune. Une réunion publique
d’information a réuni une quarantaine de personnes, mardi 2 juillet, résidence Les
Tamaris, en présence de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Maxime Darras, adjoint
au Maire chargé des Travaux et de la Sécurité, Hervé Jacq, responsable de la Police
Municipale et des représentants de la Police Nationale. Les personnes intéressées pour
participer à cette démarche doivent se faire connaître auprès de la mairie (Police
Municipale 01 69 26 15 09). En effet, la Municipalité est chargée de proposer à la
Police Nationale une liste de volontaires. Tous se réuniront régulièrement à l’initiative
du maire de la commune et en présence des cadres locaux de la Police Nationale.

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

PROJET

Engagement 73 - Mettre en place une
opération «Participation citoyenne»
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VIE ÉCONOMIQUE

LE TEMPS DES SALONS,
BRADERIES ET ANIMATIONS…
Le printemps voit chaque année le retour des animations commerciales à
Arpajon. Pour les éditions 2019 des salons, la Municipalité a pris le relai
pour laisser le temps, au tout nouveau bureau, de prendre ses marques.
Cette dernière a également organisé une braderie. Quant à l’association des
commerçants du marché, elle a offert à ses clients des animations sur les
marchés du vendredi et du dimanche. Retour en images.
LES BELLES CITADINES…

L

e Salon de l’Automobile s’est tenu le 18 mai
sous la Halle. Les concessionnaires étaient
au rendez-vous avec leurs derniers modèles de
belles voitures citadines tout comme les futurs
acheteurs ou les clients fidèles ! Le Salon est, en
effet, souvent l’occasion d’une première rencontre
entre le conducteur et son prochain véhicule…
Cette année encore, il a rencontré un beau succès.

AU ROYAUME DES SAVEURS !

L

es 15 et 16 juin, le Salon Vins, Fromages et Produits du
terroir a réuni une cinquantaine d’exposants de toute la
France, qui ont régalé les visiteurs, fidèles au rendez-vous.
Vins, rhum, fromages, charcuteries, confitures, miels ou
confiseries, pâtisseries, préparations culinaires du terroir… la
Halle s’est transformée, le temps d’un week-end, en royaume
des saveurs ! L’évènement a été inauguré par Christian
Béraud, Maire d’Arpajon, les élus de l’équipe municipale,
Karine Garrido, Présidente de l’association Arpajon ville
commerçante et son bureau. Le Salon Vins, Fromages et
Produits du terroir s’est encore affirmé comme un rendezvous commercial et gustatif majeur de notre ville !
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VIE ÉCONOMIQUE
SUCCÈS POUR LA BRADERIE

L

’association Arpajon Ville Commerçante, avec de
nombreux commerces du centre ville, organisait, le
22 juin, une Braderie, en partenariat avec la Municipalité. Pour l’occasion, des animations se sont déroulées
parvis de l’église, Urban Fit, concert variété, animation
hip-hop enfants, concert Picpus, sculpture de ballons …
Le restaurant l’Ardoise proposait un menu spécifique. Et
bien sûr toute la journée, de belles promotions dans les
boutiques de la ville… dont beaucoup n’ont pas désempli !

J’ MON MARCHÉ !

C

ôté animation, les commerçants du
Marché n’ont pas non plus été en reste !
Les 24 et 26 mai, ils ont organisé la Fête internationale des Marchés, en partenariat avec les
commerçants sédentaires, et la Municipalité.
Une tombola a fait gagner de nombreux bons
cadeaux aux clients, valables auprès des
commerçants partenaires : salons de coiffure,
instituts de beauté…
Et la fête a continué le 30 juin avec une
animation toute la matinée, un grand jeu de
grattage a fait gagner de nombreux paniers
garnis de produits du marché ! Enfin, une
belle opération commerciale est prévue le
20 septembre. Des chéquiers seront vendus
à 5 € qui offriront aux clients 10 € en bons
d’achats valables sur tout le marché.

4ÈMES RENCONTRES DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

C

hristian Béraud, Maire d’Arpajon était invité, le 2 juillet, par Emmanuel Miller, Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et Laurent Munerot, Président de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour présenter les initiatives de la ville d’Arpajon aux 4èmes rencontres du commerce de
proximité en Essonne. La Maison du Commerce, la politique de
stationnement et de mobilité, la rénovation du cœur de ville,
ont été exposées aux professionnels comme autant d’actions
engagées pour dynamiser le commerce de la ville d’Arpajon.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENGAGEMENTS 2020
CŒUR DE VILLE

LES TRAVAUX TOUCHENT AU BUT
Afin de conforter le cadre de vie agréable et de qualité des habitants et l’attractivité des commerces, la ville d’Arpajon réalise actuellement la requalification
du Cœur de ville. Dans la Grande Rue, les travaux touchent au but.

L

es travaux du Cœur de ville ont été programmés selon plusieurs
phases, sur de petits tronçons de linéaire commercial, afin de
maintenir l’accès pour la clientèle. Ainsi, début mai, la partie haute
de la Grande Rue a pu être ouverte aux automobiles, inaugurant un
nouveau sens de circulation (de la Porte de Paris vers le centre-ville).

LIMITER L’IMPACT DES TRAVAUX
Les travaux se sont ensuite déplacés sur la portion comprise entre
l’Hôtel de Ville et la rue Edouard Robert. La livraison de ce secteur
est prévue pour juillet, celle du parvis de l’Hôtel de Ville dès août.
La valorisation du patrimoine historique, le renforcement des
espaces verts, la mise en valeur des parcs publics et de l’Orge,
l’amélioration de l’accessibilité, la création d’espaces de rencontres
et de sociabilité, le maintien de la vitalité des commerces sont
les fils conducteurs du projet de transformation d’Arpajon. Cela,
conformément à une série d’engagements du mandat municipal
2014-2020 avec pour objectif majeur : « agir pour l’attractivité du
centre-ville ».
PROJET

Pendant toute la durée du chantier, les piétons peuvent accéder
aux commerces. Un fléchage des parkings avec 1h30 gratuite de
stationnement a été matérialisé.

Engagement 55
Créer des espaces publics partagés
entre véhicultes, piétons et cyclistes

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LES COMMERÇANTS
Mercredi 29 mai, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité, une délibération importante
qui instaure une commission d’indemnisation amiable pour les commerces, dans le cadre
des travaux du Cœur de ville.

D

epuis le lancement de la rénovation du Cœur de ville, la
Municipalité prend les mesures nécessaires pour accompagner les commerçants pendant la phase de chantier. Objectif :
prendre en considération la situation des commerçants. La mise
en œuvre d’une commission d’indemnisation amiable pour les
commerces est ainsi évoquée depuis fin 2017, en amont du
démarrage du chantier. Celle-ci prend corps progressivement.
Et, plusieurs réunions de travail se sont déroulées entre mars et
mai 2019. Cette démarche a abouti avec la délibération adoptée
lors du Conseil Municipal du 29 mai, pour l’instauration d’une
Commission d’indemnisation travaux à l’issue de la phase de
travaux n°1.
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MISSIONS DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION
La commission sera chargée d’évaluer et de calculer le préjudice
subi par des commerçants en raison de travaux réalisés sur
l’espace public. Elle sera composée d’un magistrat honoraire,
désigné par le Tribunal administratif qui assure la Présidence
de la commission, un représentant de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Essonne, un représentant de la Chambre des
Métiers et d’Artisanat de l’Essonne, un représentant de la Direction
Générale des Finances Publiques, la Présidente de l’association
des commerçants, cinq membres du Conseil municipal. Un acte
supplémentaire qui traduit la politique municipale en faveur du
commerce du centre-ville.
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ENGAGEMENTS 2020
COMMERCES

BELLE DYNAMIQUE EN CŒUR DE VILLE
À l’initiative de la Municipalité et de
Cœur d’Essonne Agglomération, l’agence
Bérénice a animé des ateliers participatifs à l’attention des commerçants.

V

endredi 7 juin, une dizaine de commerçants ont été accueillis
à l’Hôtel de Ville par Christian Béraud, Maire d’Arpajon
pour débattre et étudier les enjeux du commerce de centre-ville.
Les responsables des boutiques ont mis en lumière leurs points
de convergence et illustré la nouvelle dynamique portée par
l’association des commerçants et la manager de centre-ville.
En témoignent, la création d’un nouveau site Internet et d’une
page Facebook ainsi que l’installation de nouveaux commerces
dans le centre-ville.
Ces groupes de travail ont aussi débouché sur des propositions
concrètes pour consolider le Cœur de ville, sur la qualité de
l’immobilier, les types de commerces à conforter (en alimentaire
spécialisé, restauration et arts de la table), la communication, la
signalétique et l’animation.
Une nouvelle étape qui caractérise le mouvement positif qui
se met en place dans le cadre du projet de requalification du
Cœur de ville.

PROJET

Engagement 58
Soutenir et pérenniser l’association des commerçants et créer une «Maison du commerce»

NOUVELLES BOUTIQUES
EN CENTRE-VILLE
C
hristian Béraud, Maire d’Arpajon, Francis Lentschner,
président de la société Camar Finance et Martine Braquet,
adjointe au Maire, chargée de l’Urbanisme et du Renouvellement
urbain, ont posé la première pierre du projet « La villa du lavoir »,
rue Barbusse. L’événement a rassemblé la Municipalité, les
représentants de l’association des commerçants Arpajon Ville
commerçante, le porteur de projet et les entreprises qui réalisent
les travaux. Treize logements neufs avec stationnement en soussol ainsi que deux boutiques seront livrés, d’ici la fin de l’année
2019, en plein Cœur de ville d’Arpajon. Une preuve supplémentaire de l’attractivité de notre ville pour les commerçants.
PROJET

Engagement 5 - Préserver l’habitat en centre-ville

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENGAGEMENTS 2020

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
LIVRÉ POUR LA RENTRÉE
Le bâtiment périscolaire
implanté sur le groupe
scolaire Edouard Herriot
ouvrira ses portes à la
prochaine rentrée. Après
la livraison du restaurant
en 2017, le groupe scolaire
change de visage et une
étude est lancée.

C

e nouvel équipement public communal, d’une surface de 307 m2, s’adresse
aux enfants qui fréquentent l’école
maternelle avec deux salles d’activités,
comme à ceux qui fréquentent l’école
élémentaire avec deux salles d’activités également. Le complexe répond aux
normes d’accessibilité Personnes à mobi-

ÉCOLE EDOUARD HERRIOT

lité réduite et présente une façade colorée,
attractive pour les enfants. Il dispose de
sanitaires, de vestiaires pour le personnel, d’un bureau pour la direction et de
rangements pour les activités et animations.
Le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 80
enfants ainsi que les personnels d’animation chargés de leur encadrement.

EN CHIFFRES...
Montant total de l’opération : 760 000 € TTC.
Subvention de l’Etat : 150 000 € (DETR).
Soutien de la CAF : subvention 90 000 € ;
prêt à taux zéro 90 000 €.
PROJET

Engagement 27
Réaménager l’école Herriot

LIVRAISON DÉBUT 2020
ESPACE CONCORDE

PROJET

L

es travaux de l’espace Concorde se
poursuivent sur un rythme soutenu,
pour une livraison de l’équipement début
2020. Les travaux d’accessibilité PMR,
d’isolation thermique, de cloisonnement
des salles de réunions et des loges pour
les artistes, de rénovation des sanitaires
hommes et femmes, d’extension de l’entrée
du public sont aujourd’hui bien avancés.
La création d’une isolation phonique est
en cours dans la salle de spectacle. Elle
offrira dans quelques semaines de nouveaux
sièges confortables pour les spectateurs et
un espace scénique plus généreux pour les
artistes et les représentations des enfants
des établissements scolaires de la commune.

Engagement 47
Rénover l’espace Concorde
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ENGAGEMENTS 2020

BIENVENUE DANS LES PARCS PUBLICS
C
omme chaque été depuis 3 ans, les parcs et jardins publics d’Arpajon proposent une ouverture élargie avec des
horaires d’été (7h-22h). La bibliothèque organise des séances de
lecture à l’ombre des grands arbres du parc Chevrier, avec mise à
disposition de transats pour profiter des romans, périodiques et
albums. Les accueils de loisirs et les animateurs périscolaires
organisent des animations « jeux d’eau » pour les enfants, les
jours de forte chaleur.
De plus en plus d‘événements culturels, festifs et des cérémonies
citoyennes se tiennent dans les parcs d’Arpajon. Cette année :
festival des Orgues de Barbarie, festival De Jour // De Nuit, Nuit
des Arts du Feu au parc Chevrier ; spectacle l’Amour en toute
lettres et fête de la musique au jardin du 100 Grande Rue ;
chasse aux œufs, passation de commandement du 121e régiment
du train, cérémonies commémoratives du 8 mai, 18 juin et 14
juillet, parc de la Folatière, etc.

PROJET

Engagement 16
Valoriser l’ensemble des parcs publics

NOUVEAU PARKING DE 150 PLACES
D
ans le cadre du projet immobilier LNC,
rue Minard, un parking public de 150
places est réalisé par la Municipalité. Cet
investissement de 3 millions d’euros est
financé avec à une subvention de la région
Ile-de-France d’un montant de 900 000 €.
Une seconde subvention de l’Etat est attendue dans le cadre du dispositif Action
Cœur de Ville. La livraison de ce parking
public en ouvrage en plein Cœur de ville,
est programmée pour 2020.

PROJET

Engagement 57
Augmenter l’offre de stationnement

VILLE CONNECTÉE
INTERNET HAUT DÉBIT À ARPAJON
Le déploiement de la fibre optique à Arpajon est en passe
d’être bouclé. En effet, des habitants d’Arpajon sont déjà
utilisateurs et ont accès aux services internet haut débit.
Cependant, plusieurs copropriétés n’ont pas encore inscrit
à l’ordre du jour de leur Assemblée Générale, la signature

de la convention avec « Orange » ; cela entraine des retards
pour leur raccordement. Le déploiement de la fibre devrait
être complet fin 2019.
Tél : 3900 service gratuit + prix appel ou www.orange.com
PROJET

Engagement 35
Permettre à chaque foyer et chaque entreprise
d’accéder au haut débit

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENGAGEMENTS 2020
ACCUEIL DES SALARIÉS HANDICAPÉS

NOUVEL ATELIER ET
NOUVEAUX LOGEMENTS
Dans le cadre d’un partenariat, la ville d’Arpajon a accordé un permis de
construire à la société LIVINX, pour réaliser les nouveaux locaux de l’ESAT
d’Arpajon, loger ses salariés et accompagner les établissements hospitaliers
public et privé implantés sur la commune.

A

près la démolition de l’ancien Établissement et Service
d’Aide par le Travail d’Arpajon, un nouvelle structure est
actuellement en construction route d’Egly, pour améliorer les
conditions d’exercice des travailleurs handicapés. Ainsi, à
l’horizon 2020, l’activité de conditionnement effectuée par des
personnes handicapées pourra se poursuivre dans de nouveaux
ateliers. Aménagés en rez-de-chaussée, ils répondent aux règles
d’hygiène et sécurité (vestiaires, salles de pause, stockage,
réfectoire avec cuisine et bureaux). L’ESAT d’Arpajon est un
établissement géré par L’AAPISE (Association d’Aide aux Personnes Inadaptées du Sud-Essonne) qui œuvre dans le domaine
du handicap. L’AAPISE accueille 385 adultes et enfants handicapés, avec 6 établissements répartis sur plusieurs sites. Ce
projet prévoit également la construction de logements neufs. 38
appartements locatifs intermédiaires et 17 appartements sociaux
(7 logements de type T1, sont réservés aux salariés de l’AAPISE)
répondant tous aux normes RT 2012 sont programmés, ainsi que
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44 places de stationnement en ouvrage.
Cette opération s’adresse de plus aux personnels des deux hôpitaux d’Arpajon. En effet, le soutien apporté par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) et la Région Ile de France permettra aux
agents des centres hospitaliers public et privé de bénéficier de
ces nouveaux logements. Situés à proximité du lieu de travail,
ils constituent une nouvelle opportunité pour développer
l’attractivité des emplois au sein de l’hôpital.
L’attractivité de l’opération tient aussi à sa situation géographique. Elle s’implante à 750 m du centre-ville avec ses
nombreux commerces et services de proximité, et à 250 m de
la gare RER d’Arpajon (ligne C).
PROJET

Engagement 37
Soutenir notre hôpital pour garantir
une offre de soins de proximité
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La parole à...
Pascal Fournier
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE DE
L’HÔPITAL D’ARPAJON …

L’hôpital d’Arpajon a renoué avec
l’équilibre financier en 2018, par la
croissance de son activité et la mise
en œuvre du Projet Médical Partagé
avec les hôpitaux d’Evry-Corbeil et
d’Etampes-Dourdan.
Aujourd’hui, notre schéma directeur
- validé par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) - prévoit 20 millions
d’euros d’investissement sur 4 projets
d’envergure. L’extension des Urgences
avec la création d’une unité d’Urgences
pédiatriques et l’implantation d’une
maison médicale de garde seront
livrées début 2020 (2,2 millions). Le
regroupement des EHPAD sur le site
« Le Village » avec la création d’un
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est
programmé pour mi 2021 (7,9 millions).
L’extension du bâtiment mère-enfant
en pédiatrie est prévue pour fin 2021 (8
millions). Enfin, des travaux de mise aux
normes de l’établissement (2 millions)
complètent ce plan d’investissement.
A moyen terme, notre hôpital disposera
d’une capacité de 430 lits, principalement
pour traiter les pathologies courantes.
Dans un parcours de soins adapté, les
autres patients sont dirigés vers le sud
Francilien. Dans ce partenariat, des
médecins d’Evry-Corbeil assurent des
interventions à Arpajon, au bénéfice de
nos patients. La progression de notre
activité est liée à la mutualisation de nos
moyens, dans le cadre du groupement
hospitalier Ile de France Sud.
Pour renforcer notre attractivité auprès
des médecins et des personnels
hospitaliers que nous recrutons, nous
offrons des avantages complémentaires.
C’est ce qu’illustre la pose de la première
pierre du projet AAPISE. 9 logements
locatifs sociaux seront attribués à
l’hôpital d’Arpajon. 39 logements locatifs
supplémentaires permettront d’offrir à
nos personnels des loyers compatibles
avec leur niveau de rémunération.
Je remercie Christian Béraud, maire
d’Arpajon, pour son implication et la
tenue de ses engagements.

DEVENEZ
AUTOCONSTRUCTEUR !
Avec « Archi Possible », Franck Mathieu est à
l’origine d’une agence de l’auto construction qui
accumule les récompenses et a le vent en poupe.

C

onnu pour son investissement dans la
vie associative et la vie locale, Franck
Mathieu s’est lancé dans un projet innovant en 2017. Il s’adresse aux personnes
qui souhaitent réaliser eux-mêmes une
modification de leur habitat ou construire
leur maison. Ainsi sont prodigués conseils,
formations et encouragements. « Nous
intervenons sur la montée en compétences
pour la conception ou la réalisation. En
parallèle, nous créons progressivement
un collectif d’entraide », explique Franck
Mathieu.
Travailler sur son logement, constitue
une démarche aux vertus écologiques.
En effet, lorsqu’on travaille pour soi, on
gâche moins de matériaux. L’impact environnemental peut être maitrisé. C’est un
des enjeux de la démarche d’Archi Possible

qui propose 5 activités régulières à ses
adhérents. Cafés de l’auto construction,
rendez-vous pour apprendre à bricoler,
chantiers ouverts (chez un adhérent),
rendez-vous numériques (conception de
plans 3D), sorties inspirantes.
Petit à petit, un collectif de bricoleurs
et de professionnels s’entraide selon le
principe de la mise en réseau. Ils sont
aujourd’hui 70 adhérents. « Le collectif
est composé à la fois de gens jeunes qui
un jour se lanceront dans la rénovation et
de personnes expérimentées qui veulent
continuer à réaliser des projets de moindre
envergure et transmettre leur savoir »
précise Franck Mathieu.
Les perspectives sont donc favorables
pour « Archi possible ». Et pour élargir
encore son auditoire, un stage est programmé à la rentrée qui s’adressera à de
nouveaux porteurs de projets. « A raison de
4 samedis, notre « super stage » permettra
d’accélérer votre projet de travaux. Tarif
de lancement 4 x 163 €. Places limitées
à 12 foyers ».
Coordonnées : 06 45 54 54 12 ;
www.archipossible.com

« ARCHI POSSIBLE » SÉDUIT LES FINANCEURS
En 2018, Archi possible a été lauréat du prix de l’innovation durable du Département de l’Essonne : subvention de 20 000 € à la clé. L’Etat, dans le cadre du fonds
de développement de la vie associative a attribué la somme de 10 000 € pour la
construction d’un portail numérique d’intérêt général. Cœur d’Essonne Agglomération a remis une tablette numérique suite au « concours d’idées ». En 2019, la
fondation MACIF a apporté un soutien de 20 000 € au projet. Le Département de
l’Essonne 7 000 €, afin d’amorcer un dispositif de réemploi de matériaux. La ville
d’Arpajon apporte un soutien logistique pour accompagner ce projet.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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VIE SASSOCIATIVE
FÊTE DU SPORT

LES ASSOCIATIONS SE
« SPORTENT » BIEN !
La Fête du Sport à Arpajon rassemble les associations sportives… Qui ont
décidemment la forme ! Le 8 juin, elles ont accueilli les nombreux visiteurs
toute la journée à l’espace sportif Émile Manuel, rivalisant d’imagination pour
les animations, initiations et rencontres qu’elles proposaient.

D

irigeants, bénévoles et sportifs d’une vingtaine d’associations
sportives d’Arpajon et des environs ont permis aux enfants
de s’essayer à toutes les disciplines pour remplir leur Pass’Sport.
Les participants ont ainsi pu le remplir, d’étiquettes, preuve des
passages aux stands, et gagner de nombreux lots lors du tirage au
sort ! Les « Bleues » de l’équipe de France ont fait des émules, filles
et garçons se sont affrontés lors de mini-tournois de foot. Deux
poneys Shetlands du club hippique des Joncs Marins ont offert
aux enfants des balades bucoliques. Les intrépides se sont initiés
à la boxe française, au tae kwon do et à l’aïkido. Le basket a attiré
comme toujours de nombreux enfants, petits et grands. Le tir et
sa concentration ont préparé les audacieux à jouer aux échecs.
Le récent Roland-Garros a gagné Arpajon et attiré de nombreux
jeunes de chaque côté du filet du Tennis Club d’Arpajon. Le Vélo
club a mis les plus jeunes sur des vélos pour quelques tours de la

P18

# 74

cour du lycée Michelet. À côté, on a marqué des essais avec un
ballon ovale. Au 1er étage, une fourmilière de jeunes gymnastes en
herbe des deux sexes se sont essayés à tous les agrès de gymnastique. Et plein d’autres activités encore qui ont ravi les enfants…
Lors de la pause méridienne, Christian Béraud, Maire d’Arpajon,
Antonio de Almeida, adjoint au Maire chargé des Associations
et du Sport, Henri Decroix du Comité départemental 91 des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif
et les élus d’Arpajon ont remis un diplôme de participation au
« Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe », lors de la Journée
Jeunesse Citoyenne en juin dernier, aux jeunes basketteurs de
l’ESRA et aux jeunes élus du Conseil municipal des Enfants. Une
belle journée qui démontre une fois de plus la bonne santé de
nos associations sportives !
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VIE ASSOCIATIVE

30 BOUGIES POUR FLOCON PAPILLON !
La crèche parentale Flocon Papillon
a fêté, le 15 juin dernier, ses 30 ans,
en présence des parents, des enfants,
de Christian Béraud, Maire d’Arpajon,
Solange Enizan, adjointe au Maire et
Gabriel Cruzillac, Conseiller municipal
et des partenaires. Association en plein
épanouissement, elle a vu le jour en 1989
sous l’impulsion de parents en quête d’un
mode de garde alternatif. « La structure
crèche parentale associative a du succès

car elle peut se permettre un peu plus
de souplesse, quand aux horaires ou aux
changements de plannings, même si nous
sommes soumis aux mêmes contraintes
réglementaires et législatives que les autres
structures », explique Lionel Lefèvbre, Président de l’association depuis le mois d’avril,
« l’aspect associatif fait la différence.
Nous sommes une petite crèche avec 21
enfants, de 4 mois à 3 ans, avec plus de
60% d’Arpajonnais intra-muros cette année

et ça tourne bien ! ». Le tarif est calculé
sur le quotient familial. La crèche est
gérée par les parents et 7 professionnels sont salariés à plein temps. La
sculpture miniature de la Porte de Paris
a été remise à l’association par le Maire
qui a remercié les personnes investies,
aujourd’hui comme hier, telle Brigitte
Billard, ancienne présidente. Flocon
Papillon est une belle réussite où sont
passés près de 600 enfants en 30 ans !

RANDO ARPAJON : 20 ANS DÉJÀ !
L’association Rando Arpajon vient de fêter ses 20 ans. Fort
de 84 adhérents, le club organise nombre de marches dans
le secteur et partout en France. L’occasion pour Antonio de
Almeida, adjoint au Maire chargé de la Vie associative, de
saluer la participation active de Rando Arpajon aux initiatives
locales depuis des années : Foire aux Haricots, Forum des
Associations, Parcours du Cœur, Téléthon, etc. Christian
Béraud, Maire d’Arpajon, a remis le trophée de la ville à Daniel
Rousseau, Président de l’association et membre fondateur du
club avec Rémy Dubois.
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RALLYE PÉDESTRE SUR L’HISTOIRE DES GARES
L’atelier Histoire des Ateliers 29 organisait sa 4ème édition du Rallye pédestre
historique le 12 mai, sur le thème « D’une
gare à l’autre, de 1865 à nos jours », en
partenariat avec la Municipalité, le COMRA,
l’APA, le Club de Modélisme ferroviaire
arpajonnais et Arts et histoire du pays de
Châtres. Plus de 60 adultes et enfants se

sont constitués en équipes. Entre amis
ou en famille, elles ont sillonné la ville
pour récolter des indices, et répondre aux
questions préparées par les membres
de l’association sur les gares qui ont
marquées l’histoire de notre commune :
gare SNCF, gare du Tacot, gare du petit
Arpajonnais. Au terme d’un agréable

itinéraire, tout ce petit monde a convergé
vers les ateliers du 29 rue Dauvilliers,
pour la remise des prix. Soleil, flânerie
et quête de connaissances : un beau
programme pour une belle journée de
printemps à Arpajon !

BELLE EXPOSITION DU
PHOTO-CLUB D’ARPAJON
Le vernissage de l’exposition du PhotoClub d’Arpajon, galerie Francval, s’est
déroulé le 18 mai, avec Christian Béraud,
Maire d’Arpajon, les élus et Jacques
François, Président de l’association.
Plus de 140 photos de 15 photographes,
adhérents du photo-club étaient exposées sur tous les thèmes… Autant de
merveilles pour le plaisir des yeux qui
ont pu être admirées par les visiteurs
durant une semaine.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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ENFANCE / JEUNESSE

L’ÉCOLE EST FINIE… C’EST LA FÊTE !
Lorsque l’année scolaire s’achève, c’est l’heure de faire la fête… Les écoles et accueils
de loisirs arpajonnais n’ont pas failli à la tradition et organisé de beaux moments de
partage, en présence de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, Christine Luft, adjointe au
Maire chargée des Affaires scolaires et de la Jeunesse et des élus de l’équipe municipale.
QUAND LA MUSIQUE EST BONNE !
Deux concerts magnifiques ont clôturé l’année des
enfants des écoles élémentaires Édouard Herriot et
Victor Hugo, les 1er et 2 juillet. À Édouard Herriot, du
CP au CM2, ils ont «résisté», «rêvé d’un autre monde»,
ou voyagé dans «le sud»… sous la direction d’Érica
Ché-Thé-Fon, leur professeur de musique. Sur le
thème «Variétés françaises», les petits chanteurs
ont enchaîné «La Même» de Vianney et Gimms,
«Résiste» de France Gall, «La chanson de Prévert» de
serge Gainsbourg, «Un autre monde» de Téléphone,
«Le sud» de Nino Ferrer et «Quand la musique est
bonne» de Jean-Jacques Goldman… À Victor Hugo, les
«Rois de la pop» du CE2 au CM2, ont relevé le défi de
Queen et Michael Jackson ! Avec un incroyable talent,
les enfants ont interprété «Bohemian Rhapsody» et
«Somebody to love» de Queen, «Billie Jean», «Beat
it» et «Heal the world» de Michael Jackson. Ces
concerts sont le fruit d’un travail acharné des enfants
et d’Érica, toute l’année, avec le soutien du personnel
enseignant. Le secret de cette réussite ? «On articule,
on sourit… ET ON S’AMUSE !» scandent les enfants
avec Érica ! Les enfants étaient accompagnés par les
musiciens de l’école de musique Emmanuel Chabrier
de Bruyères-Ollainville.

LITTÉRATURE ET MUSIQUE…
DUO GAGNANT !
La Fête de l’école maternelle La Rémarde s’est déroulée
le 29 juin et a rassemblé de très nombreux parents
autour des enfants et du personnel enseignant pour
un spectacle autour de «La littérature en musique»…
Chants, danses ou petites histoires mises en scène,
la fête était réussie et s’est achevée avec des jeux sur
les stands tenus par les parents d’élèves !
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ANATOLE FRANCE «AUTOUR DU MONDE»

PIQUE-NIQUE DANSANT À VICTOR HUGO

La Fête de l’école maternelle Anatole France avait pour thème
le 22 juin, «Autour du monde». Elle s’est tenue dans le parc de
la Folatière. Parents et enfants, costumés, ont répondu à l’appel
et organisé avec les enseignants de nombreuses activités.
Tous ont pique-niqué dans le parc sous un ciel bleu éclatant.

Un pique-nique géant et partagé était organisé, en musique,
pour la Fête de l’école élémentaire Victor Hugo, le 28 juin,
dans le parc Chevrier. Parents et enfants se sont installés
sur l’herbe pour diner… Les seconds abandonnant très vite
les premiers pour aller danser ! Une belle soirée conviviale…

FÊTE MÉDIÉVALE À LA RÉMARDE !
La Fête du Périscolaire de La Rémarde était une belle réussite
à l’accueil de loisirs, le 8 juin dernier ! Plus de 220 visiteurs,
enfants et parents, sont venus à la fête médiévale où étaient
organisés de nombreux ateliers et le concours culinaire. La
piste de danse médiévale et le buffet du Moyen-Âge ont conclu
cette belle journée !

JEANNE D’ARC A FAIT SON CINÉMA !
Le thème 2019 de la fête de l’école Jeanne d’Arc était «Le
Cinéma». James Bond et sa célèbre musique «Golden Eye»,
Rocky et son morceau «Eye of the tiger» ou «Les temps modernes» de Charlie Chaplin... Autant de grands films revisités
en danses et en musiques par les enfants de la maternelle au
CM2. La fête s’est conclue par les traditionnels stands de jeux.

LES PERCUSSIONS DU MONDE …
L’école maternelle Édouard Herriot était en fête le 29 juin,
sur le thème «Les instruments de musique : percussions du
monde». Chaque élève avait fabriqué un instrument sur lequel
il a joué pendant la chorale. Le public était, cette année, venu
en nombre pour cette belle matinée !

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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RENCONTRES DE RÉSIDENCES

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
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Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a commémoré le 74ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, au parc de la Folatière, en
présence des autorités civiles et militaires, de l’équipe municipale,
d’élus, des associations d’anciens combattants, de nombreux
Arpajonnais et des jeunes de l’EPIDE. Dix élèves de l’école élémentaire Édouard Herriot, du CP au CM2, ont interprété « Les
feuilles mortes » de Jacques Prévert, sous la direction d’Erica
Ché Thé Fon. Les musiciens de la Société musicale Arpajonnaise
ont rythmé la cérémonie tout du long. Une belle cérémonie
intergénérationnelle…

Les Rencontres de Résidences se sont poursuivies dans les résidences Avant-Scène et Jeu de Paume. Locataires et propriétaires
ont pu discuter avec Christian Béraud, Maire d’Arpajon, et les
élues de l’équipe municipale, de façon informelle. Ces derniers
ont recueilli les suggestions d’amélioration ou propositions
d’initiatives des résidents. De nombreux sujets ont été abordés.
Tous les habitants ont exprimé le même souhait, conforté par
le travail de proximité mené par les élus : conserver un cadre
de vie agréable !

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

FÊTE DES VOISINS DE LA PAIX ET DU 22 AOÛT !

La cérémonie de commémoration du 79ème anniversaire de
l’appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940 s’est déroulée au
parc de la Folatière. Après les allocutions, Christian Béraud,
Maire d’Arpajon, les élus et les autorités civiles et militaires
ont procédé aux dépôts de gerbe.

Fidèles à la Fête du même nom, les Voisins des rues de la Paix
et du 22 août ont organisé le 18 mai, un repas. Toutes les générations étaient là pour un moment convivial, sous le soleil ! Au
programme : rencontre-apéritif et repas, sous le saule pleureur
du quartier ! Ils avaient pour l’occasion convier le Christian
Béraud, Maire d’Arpajon à se joindre à eux.
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L’EXCELLENCE RÉCOMPENSÉE…
Le « Prix Rotary Marcel Guyon » est décerné chaque année à un
élève de terminale d’un lycée du territoire. Cette année, ce sont
2 prix qui ont été remis par Laurent Sailly, Président du Rotary
club d’Arpajon, aux côtés de Christian Béraud, Maire d’Arpajon,
et des proviseurs Franck Gousset (Cassin) et Isabelle Teyssedre
(Belmondo). Le premier a récompensé Inès, 16 ans et demi, élève
en terminale S du lycée Cassin, tournée vers les autres et investie
dans la vie de son établissement. Le second a été décerné à Patrick,

20 ans, élève en bac pro section accueil du Lycée Belmondo. Ce
jeune homme, originaire de République Démocratique du Congo
est arrivé à Arpajon en 2015 pour rejoindre sa maman dont il
était séparé depuis l’âge de 10 ans. Scolarisé d’abord dans une
classe allophone, son niveau était alors jugé faible... Patrick est
reconnu comme un garçon aux grandes qualités humaines. Ces
deux jeunes gens ont reçu chacun une dotation de 800 € pour
poursuivre leurs études supérieures.

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient être contrôlées par la commune, sauf lorsque leurs contenus sont de nature
à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication.

GROUPE ARPAJON, AGIR AVEC VOUS
Être présents à vos côtés est la motivation qui porte l’équipe municipale
AGIR AVEC VOUS depuis 2014. Multiplier les temps de rencontres, pour
faire avancer les projets de la ville, est
plus qu’une mode ou qu’une tendance.
Nous en voulons pour preuve la phase
1 des travaux du cœur de ville qui a
su associer tous les acteurs de la ville
pour une réalisation qui s’achèvera
en septembre 2019. Partager sur la

propreté de la ville lors des maraudes
organisées avec la police municipale,
manger une grillade à la nuit des arts
du feu, se rencontrer devant les producteurs locaux lors de nos marchés,
interagir sur les réseaux sociaux, diner
en terrasse pour la fête de la musique,
danser lors de la fête de l’école, vibrer
au son de la chorale scolaire, faire
des points info chantier cœur de ville,
discuter de vos projets lors des réu-

nions de quartiers, échanger sur la
participation citoyenne, s’affronter
sur un ring lors de la fête du sport,
guincher avec nos ainés…Tous ces
moments sont essentiels pour nous
car ils contribuent à vous faire plus
qu’une promesse : à co-construire et
à concrètement agir avec vous.
Pour nous contacter
Agir avec Vous : 06 77 87 33 28

GROUPE ARPAJON, MA VIE MA VILLE
En avril 2019, nous défendions la création de la commission d’indemnisation
en faveur des commerçants impactés
par les travaux de la ville. C’était une
attente forte de leur part ayant subi
une baisse de fréquentation (jusqu’à
30%) et une diminution de chiffres
d’affaires. Nous les avons informés
sur des solutions afin qu’ils puissent
anticiper et avoir la possibilité de négocier des délais de paiement auprès des

organismes sociaux et fiscaux. Après
une longue réflexion de l’opportunité
de cette commission par les élus de la
majorité, nous sommes heureux d’avoir
été écoutés puisque la création de la
commission a été votée en Conseil
municipal le 29 mai 2019. Une condition que les banques et assurances
avaient émises pour accompagner et
faciliter l’avance en trésorerie. Nous
serons attentifs à sa mise en place et

à son action, opérationnelle à la fin de
la 1ère phase des travaux. Des points
attirent notre vigilance car certains
commerces ont perdu leurs normes
PMR pour l’accueil des personnes à
mobilité réduite suite à l’abaissement
de la nouvelle voirie.Soutenons nos
commerçants en allant consommer
chez eux !
Pour nous contacter : A. Mathieu – F. Budet –
F. Cornet – www.arpajonmaviemaville.fr

GROUPE ARPAJON BLEU MARINE
Monsieur le Maire, je me permets de
répondre aux accusations qui ne sont
pas corrects sur le point de ne pas être
présente à l’ensemble des commissions, cette accusation paru dans le
dernier tirage du journal de la commune n°73 à la page 26. Je me rends
à toutes les commissions quand elles
me sont communiquées, si ce n’étais
pas le cas de mes prédécesseurs ! Je
vous permets pas ainsi de discréditer
mon travail de conseillère municipale
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bénévole du reste je tiens à ajouter que
nous sommes là à chaque convocation
des conseils municipal bien que nous
recevons la liste de l’ordre du jour que
cinq jours maximum avant le conseil
donc peu de temps afin d’approfondir
les dossiers. Je remercie tous nos
Arpajonnaises et Arpajonnais à s’être
déplacer dans les bureaux de vote des
élections européennes.
Frédérique Moulin - Eric Santerre - Rosy Belrain
arpajonbleumarine@gmail.com ou 06/52/09/08/33
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
AVRIL
3 Ariel-Grâce GULIAMO LUYEYE
6 Myriam MSALLEM
7 Julien HA
9 Mila DUGAS
15 Keira FIAUX
19 Moi BARBOT
20 Lowen PÉDRONO
23 Kayden VOVARD
24 Tehillah PATRICE
MAI
2 Sirine DERBEL
3 Iris ZADDYG
5 Aymeric SIRY
6 Jordy PINDI MUANZA
10 Karel CAPAYROU
12 Kaavon JAH
13 Nina ZABLOCKI
22 Jeongwon KIM
22 Léonore GUILPAIN
28 Jahël ONDONGO ENGAMBE
29 Ilyes MOUSSABBIR
30 Moncef BOUKHORSA
JUIN
7 Emmy BRAME

7 Jarrod SAUVADE
18 Bahati HASSANI
24 Maëly AIGLE

MARIAGES
AVRIL
16 Margaux CARNEIRO DE BARROS et
Saiefeddine BOUCHAMI
MAI
18 Sylvie NKOUIKANI et Mathurin
LOUFOUA

AVRIL
14 Jean FABRE, 87 ans
19 Richard VARGAS, 76 ans
19 Jean BALBACH, 93 ans
MAI
4 Monique FORTIER veuve MACHINET, 82 ans
7 Jean-Claude TEXIER, 70 ans
11 Germain LE POUHALEC, 79 ans
11 Monique MANGIN, 68 ans
23 Henriette CORRE veuve BENSAID, 96 ans
30 Georges PELLETIER, 88 ans

JUIN
01 Patricia AMORIM LIMA et Marvin RAMOS
08 Élodie GORGELIN et Olivier ESPINAR
15 Estelle ALBERT et Adrien DUSSAUÇOY
15 Inès DAKIN et Bohui GATO
20 Bérénice BOUTRY et David UYGUR
29 Peinda DIALLO et Ladji TOURE
29 Émilie COTELLE et Alexis KOVACS

DÉCÈS
JANVIER
17 Angèle GOURDAN épouse GUEDARD,
90 ans

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

DÉLIBERATION N°2019-39
OBJET : Adoption à l’unanimité de la création
d’une Commission d’indemnisation amiable
des commerces dans le cadre des travaux
de réaménagement du cœur de ville. Cette
commission sera composée de 10 membres
à voix délibérative : un magistrat honoraire
désigné par le Tribunal administratif, qui assure
la présidence de la commission, un représentant
de la Chambre de Commerce et de l’industrie de
l’Essonne, un représentant de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, un représentant de la
Direction Générale des Finances Publiques, la
présidente de l’association des commerçants,
cinq élus désignés par le Conseil municipal
(membres titulaires : Christian Béraud, Martine
Braquet, Rachid Bouchama, Pascal Fournier,
Frédéric Cornet). Elle aura pour mission
de définir le périmètre des commerçants

concernés ; définir les aides octroyées aux
commerçants ayant subi un préjudice liés aux
travaux cœur de ville d’Arpajon, définir les
critères d’éligibilité pour déposer un dossier,
définir les critères d’attribution des indemnités,
d’étudier les dossiers présentés par les
commerçants et soumettre au Conseil municipal
les propositions d’indemnisation.

DÉLIBERATION N°2019-46
OBJET : Approbation, à l’unanimité, d’une
convention fixant la participation financière
des communes pour l’acquisition du WISC-V,
à destination du RASED d’ Arpajon. Les valises
WISC sont essentielles pour les RASED (Réseau
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté).
Le Wechsler Intelligence Scale for Children
(WISC) est le test psychométrique le plus
utilisé en France pour, d’une part, évaluer

le quotient intellectuel des enfants de 6 à 16
ans. D’autre part, le WISC V fixe de nouveaux
objectifs : identifier les déficiences mentales
et les caractériser, identifier les déficits et les
désordres liés à l’apprentissage, évaluer les
forces et faiblesses des processus cognitifs,
formaliser les impacts de pathologies ou de
parcours occasionnant des dégâts cérébraux.

DÉLIBERATION N°2019-45
OBJET : Approbation, à l’unanimité, de la
convention d’objectifs et de financement
relative au club pré-ado, proposée par la Caisse
d’Allocations Familiales. Le Conseil municipal a
approuvé les termes de la convention proposée
par la CAF de l’Essonne pour le versement
de la prestation de service ALSH «accueil
adolescents».

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, jeudi matin, ouvert le samedi de 9h à12 h.
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LES PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 7 JUILLET
PHARMACIE CHARRIN
1 RUE ALEXANDRE THORIN
91510 JANVILLE-SUR-JUINE,
01 60 82 86 03

DIMANCHE 14 JUILLET

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
PHARMACIE VERCELOT
56 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
91710 VERT-LE-PETIT
01 64 93 26 14

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
PHARMACIE LIGNELET
PHARMACIE DE LA GARE
PLACE DES DROITS DE L’HOMME
91510 LARDY
01 60 82 77 15

MENARD ET CORLOUER
CENTRE CIAL PORT SUD
RUE JEAN BART
91650 BREUILLET
01 64 58 47 00

DIMANCHE 21 JUILLET
PHARMACIE GUILLEMAN
2 PLACE DU MARCHÉ
91290 ARPAJON
01 64 90 01 46

DIMANCHE 28 JUILLET
PHARMACIE GERVAIS-JARNOUX
55 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
01 64 90 00 22

DIMANCHE 4 AOUT

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
PHARMACIE MORISSEAU
7 RUE DE LA LIBÉRATION
91770 SAINT VRAIN
01 64 56 11 12

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
PHARMACIE LE HOUEROU
8 PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
91760 ITTEVILLE
01 64 93 15 62

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

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

DIMANCHE 11 AOUT
PHARMACIE AUDET
PHARMACIE DE LA GARE
36 AV CHARLES DE GAULLE,
91630 MAROLLES EN HUREPOIX,
01 69 14 80 70

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

ELISABETH TAUNAY, adjointe au
maire chargée de la citoyenneté, de
la communication et des e-services.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

JEUDI 15 AOUT
PHARMACIE GERVAIS-JARNOUX
55 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
01 64 90 00 22

DIMANCHE 18 AOUT
PHARMACIE MAUDET
31-33 GRANDE RUE
91630 MAROLLES EN HUREPOIX
01 69 14 89 49

DIMANCHE 25 AOUT
PHARMACIE CABOT
59 RUE HAUTE
91850 BOURAY-SUR-JUINE
01 69 27 49 29

ATTENTION CES DATES SONT PUBLIÉES SOUS
RÉSERVE DE CHANGEMENT(S).
Trouvez votre pharmacie de garde le
dimanche et les jours fériés sur https://
monpharmacien-idf.fr/

> 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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
PHARMACIE PAROLINI
48 BIS RUE SAINT-GERMAIN
91760 ITTEVILLE
01 64 93 10 25

MARTINE BRAQUET, adjointe
au maire chargée de l’urbanisme
et du renouvellement urbain.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

RACHID BOUCHAMA, adjoint au
maire chargé du commerce
et de l’artisanat.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

MAXIME DARRAS, adjoint
au maire chargé des travaux
et de la sécurité.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

MARIE-CHRISTINE BLONDIAUX,
adjointe au maire chargée des
affaires sociales, du logement et des
ressources humaines.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07

SOLANGE ENIZAN, adjointe
au maire chargée des seniors
et du lien intergénérationnel.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07

DANIEL COUVRAT, adjoint au maire
chargé de l’environnement
et des finances.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

SARAH KRIMI conseillère municipale
déléguée, chargée des affaires
culturelles, du patrimoine
et des festivités.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 71 72

ANTONIO DE ALMEIDA, adjoint
au maire chargé du sport, de la vie
associative et des jumelages.
> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 26 99
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