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D’importants travaux ont été réalisés 
par la commune pour rénover l’espace 

Concorde. Samedi 11 janvier, le public a découvert le complexe à l’occasion 
des vœux de Monsieur le Maire à la population.

Après 18 mois de travaux, l’équipement a été livré fin 
2019 respectant ainsi le programme de rénovation. La 

façade de l’espace Concorde a été entièrement rafraîchie et 
une nouvelle enseigne indique le bâtiment aux visiteurs. 
Les travaux extérieurs ont également porté sur la réfection 
de la toiture. À l’intérieur, un nouveau hall d’entrée a été 
aménagé, afin de desservir les multiples espaces du rez-de-
chaussée et du 1er étage. Le bâtiment a été mis aux normes 
PMR, il dispose maintenant d’un ascenseur. Dans la salle 
Cézanne, les peintures ont été refaites, le faux plafond 
entièrement repris, les portes remplacées et de nouvelles 
issues de secours créées.

UNE SALLE DE SPECTACLE MODULABLE DE 270 
À 300 PLACES
Lors de la soirée des vœux de monsieur le Maire, les 
visiteurs ont pu découvrir la transformation de la salle 
de spectacle de l’espace Concorde : nouveaux sièges plus 
confortables pour le public, traitement acoustique, isolation 
thermique, refonte de l’espace scénique, rénovation des 
peintures murales et de la peinture au sol, pose d’un faux 
plafond.

L’ESPACE 
CONCORDE 
RÉNOVÉ

Les élections municipales auront lieu en mars prochain. Afin de se conformer à la lettre et à l’esprit 
de la loi en matière électorale, Arpajon Notre Ville ne comporte pas d’éditorial du Maire.

La rédaction.

ÉQUIPEMENTS

TRAVAUX - CADRE DE VIE
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ÉVÉNEMENT

ARPAJON... 
VILLE LUMIÈRE ! 
Comme chaque année, Arpajon a fêté Noël dans une ambiance conviviale 
et lumineuse. Sur une place de l’Hôtel de ville flambante neuve, sapin, 
illuminations et marché de Noël, animations commerciales ont fait d’Arpajon 
une Ville lumière tout le mois de décembre.

Parée de ses plus beaux atours, la Ville a accueilli une 
trentaine d’exposants pour le Marché de Noël, du 6 

au 8 décembre. Les visiteurs ont été fidèles à ce rendez-
vous traditionnel, venus en famille flâner ou compléter 
les achats de Noël. 
Productions du terroir, plateau des 1000 vaches, d’Anjou, 
de Champagne, créoles, portugaises et crétoises, chocolats, 
miel, sablés de Noël, salaisons Bio, nougats, soins beauté 

bio, huiles essentielles, sacs fibres de bambou, chapeaux, 
foulards, bonnets, gants, charentaises, créations textiles, 
accessoires pour bébé, verrerie, bijoux cristal de bohème, 
marqueterie, porcelaine, couteaux Laguiole… Sans oublier 
le vin chaud et les crêpes de la Caisse des Écoles ou les 
tricots et guirlandes des Ateliers Loisirs !

CARNET DE NOËL
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ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT

COMMERCES EN FÊTE
À peine achevé, le marché de Noël a cédé la place aux ani-
mations des commerçants d’Arpajon du 18 au 24 décembre. 
Ils ont égayé leurs vitrines et proposé de nombreuses anima-
tions, à l’initiative de l’association « Arpajon ville commer-
çante ». Un grand jeu-concours « Vos achats remboursés » 
dont le tirage au sort s’est déroulé le 24 au soir, un carrousel 
avec chevaux de bois installé place de l’Hôtel de Ville et la 
« Gare du Père Noël » où le Père et la Mère Noël et leurs 3 
lutins ont proposé des animations aux enfants : spectacles 
de magie, sculpture de ballons, photo-call... Et bien sûr, le 
petit train de Noël en centre-ville. Enfin, les commerçants 
du Marché aussi ont participé à la fête : ils offraient vin et 
chocolat chaud sur le marché du vendredi et ont fait gagner 
de nombreux paniers garnis le dimanche.
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ÉVÉNEMENT

LA MAGIE DES AÎNÉS…
Le banquet de Noël des Séniors s’est déroulé en deux parties, à la salle des fêtes d’Avrainville, le temps de la fin des 
travaux de Concorde. Les convives ont partagé un moment convivial organisé autour d’un déjeuner, dans une ambiance 
musicale et décontractée. Nos Aînés ont dansé et participé aux animations « magie » proposées tout au long du repas.
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ÉVÉNEMENT

SUCCÈS POUR UN  
RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE 
L’édition 2019 du Téléthon a rencontré un beau succès, grâce à la mobilisation 
de tous et surtout des associations arpajonnaises, nombreuses à s’être 
engagées auprès de la Ville, cette année encore. Retour sur un rendez-vous 
solidaire…

Ils étaient tous ensemble, le temps d’un week-end, les 
bénévoles, adhérents, dirigeants d’associations, pompiers, 

militaires, habitants, commerçants, visiteurs… et mas-
cottes pour le Téléthon des 6, 7 et 8 décembre ! Du vendredi 
soir au dimanche midi, les animations ont permis de récolter  
4 018,66 €, contre 2 506 € en 2018. Sous la Halle, dans les 
gymnases Victor Hugo et Émile Manuel ou aux Ateliers du 

29, et malgré un temps maussade, les sourires et l’enthou-
siasme étaient dans tous les cœurs des participants. 121ème 
Régiment du Train, Arpajon Vintage Moto Club, Artistes 
du Vieux Châtres, Ateliers 29, Biaux Arpajonnais, ESRA 
(Basket-ball, Gym aux agrès, Gym volontaire, Judo, Mus-
culation, Taekwondo, Tennis de table, Volley-ball, Yoga), 
Jeunes Sapeurs-Pompiers, Local Time, Optic 2000, Rando 

TÉLÉTHON

La loterie d’Arpajon Vintage Moto Club a permis une belle collecte



P9www.arpajon91.frPOUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR

Club, RCA Foot, T&C Country, Tennis Club, Shavs-Point 
Virgule-Gem, Z’Dance ont rivalisé d’ardeur pour récolter 
des dons ! Une « Mob 103 SP » et des maillots de footbal-
leurs professionnels comme celui de Thierry Henry ont 
été gagnés, de très jeunes sapeurs-pompiers ont roulé en 
très vieille Austin Healey et dansé de la country avec des 
Arpajonnais, des crêpes et du vin chaud ont été dégustés, 
des dons ont été versés : le défi a été relevé… Et tout le 

monde s’est amusé ! Antonio de Almeida, adjoint au Maire 
chargé de la Vie associative, a tenu à remercier les associa-
tions : « la Ville d’Arpajon et l’AFM-Téléthon tiennent à tous 
vous remercier pour votre générosité, votre disponibilité et 
votre engagement, dans l’organisation de l’édition 2019 
du Téléthon qui aura été un succès, grâce à vous. Vous 
avez su sensibiliser les Arpajonnais sur le besoin d’aider 
la recherche sur les maladies génétiques ».

ÉVÉNEMENT

Exposition par Arpajon Vintage Moto Club de voitures de collection

Parcours des Jeunes Sapeurs-Pompiers Animations culturelles aux Ateliers du 29

Le T & C Country fidéle au Téléthon
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VIE ASSOCIATIVE

Le 1er « Marathon’Cast », organisé par l’association 
arpajonnaise Games’n Co et Podcasts de Level Max, 
en partenariat avec la Ville, s’est déroulé les 15 et 16 
novembre, aux Ateliers du 29, au profit de l’associa-
tion Espoir Autisme 94. Des équipes de podcasteurs, 
venues de toutes les régions de France, se sont mobi-
lisées à Arpajon ! Pour Gwénaël Leblond, Président de  
Games n’Co, « nous avons retransmis en live des émissions 
variées pendant plus de 24h, avec tous nos invités issus 
du podcast et tous les « Vip » qui ont répondu présent : 
des intervenants spécialisés dans le cinéma, le jeu vidéo, 
le sport, le jeu de rôle, la pop culture et bien évidemment 

sur l’autisme. L’objectif était de rassembler, sur la retransmission live, une communauté diverse et variée et de mobiliser pour 
récolter des dons pour l’association Espoir Autisme 94 ». Pari réussi, les podcasters ont, en effet, collecté 4 000 € !

Les donneurs ont été, cette année encore, très nombreux 
à répondre à l’appel de l’Établissement Français du 
Sang en partenariat avec Coeur d’Essonne Agglomé-
ration et la Municipalité, pour la Fête du Donneur, le 30 
novembre, au gymnase Émile Manuel. Toute la journée, 
les bénévoles de l’EFS n’ont pas ménagé leurs efforts. 
Ils ont été récompensés puisque 146 donneurs dont 21 
nouveaux ont été recensés ! Collecte de sang, activités 
pour divertir les enfants par l’association partenaire 
Graines de Fraise, collation gourmande améliorée et 
d’autres surprises attendaient également les donneurs.

L’association Les Ateliers Arpajonnais présentait 
une exposition début décembre, galerie Francval.  
Porcelaine peintes à la main, peintures décoratives en 
trompe-l’œil, patine marbrée ou faux marbres, pastels 
et autres tableaux, collages en recyclage… les artistes 
ont redoublé de talent, cette fois encore, pour une 
exposition magnifique, toute en finesse. Le vernissage 
a rassemblé, autour de Jocelyne Castillo Présidente de 
l’association, Dominique Deparis et Maryse Garel, artistes 
intervenantes de l’association, Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon, les élus et les nombreux artistes amateurs.

« MARATHON CAST » POUR LA 
BONNE CAUSE ! 

146 DONNEURS POUR LA FÊTE DU DON !

DU TROMPE-L’ŒIL À LA 
PORCELAINE…
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VIE ASSOCIATIVE

Fin novembre, les artistes du Vieux Châtres ont 
exposé une grande variété de peintures à la galerie 
Francval. Lors du vernissage, la salle était comble 
au 100 Grande rue, pour admirer les œuvres dans 
une ambiance festive et conviviale. La soirée était 
ponctuée d’une projection des créations des membres 
de l’association, accompagnée en chanson par Marie-
Claude Anciaux. Christian Béraud, maire d’Arpajon 
et les membres de l’équipe municipale ont félicité  
Martine Stéphane, Présidente de l’association et 
tous les artistes participant à cette belle exposition.

L’AAPISE, Association d’Appui à la Participation, à 
l’Inclusion Sociale et Environnementale, a soufflé 
ses 50 bougies le 23 novembre. Les 50 ans ont 
été célébrés toute la journée, consacrée aux ini-
tiatives menées en faveur de l’inclusion sociale 
et environnementale des personnes handicapées 
sur le territoire. En clôture de l’évènement, Chris-
tian Béraud, maire d’Arpajon et Solange Enizan, 
adjointe au maire chargée des séniors et du lien 
intergénérationnel, ont remis la médaille de la ville 
d’Arpajon à Michel Beve, Président de l’AAPISE et 
à Guy Teillou, Président d’honneur.

L’Espace socioculturel 29.31 a organisé un concert 
le 23 novembre, sous l’égide de l’association 
Ateliers 29. En tête d’affiche, le groupe Digital 
Pourpre dont les mélodies cadencées, l’humour 
acidulé et l’amour passionné ont ravi les amateurs 
venus nombreux. En 1ère partie, le groupe pop rock 
Eureka avait lui aussi remporté un beau succès. 

PEINTURES ET CHANTS, UN DUO 
GAGNANT

50 BOUGIES POUR L’AAPISE

SCÈNE OUVERTE ET TALENTS 
AUX ATELIERS DU 29 
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

Avec le programme de revitalisation du Coeur de Ville, Arpa-
jon se transforme progressivement dans une dynamique 

durable. En octobre 2018, la Municipalité a signé une conven-
tion avec des partenaires d’envergure : Etat, groupe Caisse des 
dépôts et consignations, groupe Action Logement, Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Essonne, Chambre des métiers et 
de l’Artisanat de l’Essonne. Moins d’un an plus tard, en octobre 
2019, la première phase de requalification des espaces publics 

a été inaugurée entre la mairie et la Porte de Paris. À partir de 
2020, la revitalisation du centre-ville d’Arpajon va s’amplifier, 
avec 27 actions concrètes et les travaux de la phase n°2 de 
rénovation des espaces publics. À noter également : l’Epareca, 
Établissement Public national d’Aménagement et de Restruc-
turation des Espaces Commerciaux et Artisanaux a rejoint les 
partenaires du dispositif. Cet organisme dynamisera la maîtrise 
des surfaces commerciales. 

DES ACTIONS CONCRÈTES 
POUR UN CENTRE-VILLE 
RÉNOVÉ ET ATTRACTIF
En fin d’année 2019, le plan d’actions pour la redynamisation du centre-ville 
d’Arpajon a franchi une nouvelle étape, avec la signature vendredi 20 décembre 
d’un plan d’actions pour le Cœur de Ville. 

OPÉRATION REVITALISATION DU TERRITOIRE
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

RÉNOVER L’HABITAT 
Pour rénover les logements du centre-ville, l’action publique 
consiste à mobiliser fortement, l’Etat, l’ANAH, le Conseil dépar-
temental, Action logement, Cœur  d’Essonne Agglomération, la 
ville et les bailleurs sociaux qui gèrent des logements à Arpa-
jon. Objectifs : mettre l’accent sur l’amélioration concrète des 
conditions de vie des habitants du centre-ville, tout en réduisant 
l’impact sur l’environnement (l’isolation permettra de réduire la 
consommation énergétique des bâtiments). D’ores et déjà, des 
études ont été menées pour lancer des actions opérationnelles 
dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat. Celle-ci s’adressera particulièrement aux petites copro-
priétés qui, nombreuses à Arpajon, ont besoin d’une rénovation 
énergétique. De plus, afin de prévenir le développement de 
l’habitat indigne, la commune envisage d’instituer un permis de 
louer (loi ALUR du 24 mars 2014). Ce dispositif permettra d’agir 
à l’encontre des bailleurs indélicats proposants des logements 
très dégradés, en organisant le contrôle des logements privés en 
amont de la prise à bail. D’une façon générale, l’offre de loge-
ments sera adaptée aux besoins de la population, notamment 
en aménageant des logements plus grands et en rénovant le 
parc vieillissant. 

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS DURABLES SUR 
LE TERRITOIRE
Le plan d’actions favorise les modes de déplacements doux, afin 
d’apaiser le centre-ville. Cela, tout en travaillant à l’amélioration 
des connexions entre les quartiers périphériques (navettes), les 
communes limitrophes et le centre-ville. Ainsi, des premières 
études ont été réalisées dans le but de relier le futur éco quartier 
des Belles-Vues au moyen d’une passerelle franchissant la RN20. 
Un plan vélo est en cours d’élaboration par la CDEA, pour défi-
nir un schéma d’itinéraires cyclables sur le territoire, avec en 
parallèle un plan de jalonnement et de services associés.

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS 
La phase n°1 des travaux de requalification des espaces publics 
du Cœur de ville est terminée. La phase n°2 concernera la Grande 
rue, de la Porte d’Etampes à la Place de la mairie. La phase n°3, 
la Place du marché et les rues adjacentes. La construction d’un 
parking public de 150 places est en cours de réalisation. 

DÉVELOPPER LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE
Pour développer l’animation du Cœur de ville et renforcer 
l’attractivité du commerce de proximité, la ville a créé la 
maison du commerce et recruté une manager de centre-ville. 
Une base de données des locaux disponibles pour accueillir de 
nouveaux commerces est à l’étude. Une charte intercommunale 
sur le commerce a été adoptée par la CDEA, afin de maitriser le 
développement commercial à l’échelle du territoire. Des études 

sont en cours pour aider les porteurs de projets en matière de 
commerce et de développement économique : étude juridique et 
foncière, étude de potentiel en immobilier d’entreprises.

MAINTENIR ET DÉVELOPPER UNE OFFRE DE 
SERVICES SUR LA VILLE
Une démarche conjointe entre l’Etat, Cœur d’Essonne Agglo-
mération et la ville voit le jour pour élaborer un schéma direc-
teur des services (publics et privés) sur le territoire. Il permettra 
de prendre en compte les évolutions et le développement de 
l’offre. La CAF, la CPAM, le Conseil départemental, les chambres 
consulaires, sont également associés. Il est ainsi envisagé d’amé-
nager un pôle de services sur le site de la Caisse d’Allocations 
Familiales et un centre social en centre-ville. Le projet Cœur de 
ville concoure à conforter le centre hospitalier d’Arpajon qui 
bénéficie de plusieurs projets de développement de son offre 
pour les patients.

GRANDE RUE 
NOUVEAU SENS DE 

CIRCULATION
Depuis la fin du mois de novembre, le sens de circulation des 
véhicules a changé dans la Grande Rue, entre la place de l’Hôtel 
de Ville et la rue Edouard Robert. Les véhicules peuvent ainsi 
remonter la Grande Rue à partir de la mairie. Elles doivent 
tourner à gauche rue Edouard Robert, pour rejoindre le bou-
levard Jean Jaurès. Cette modification du plan de circulation 
a été apportée suite à une période de test et de consultation 
des commerçants et des usagers du secteur.

À noter que le sens de circulation entre la Porte de Paris et la 
rue Edouard Robert ne change pas. Les véhicules descendent 
la Grande Rue et tournent à droite rue Edouard Robert, 
notamment pour stationner sur le parking situé derrière la 
mairie. Ce qui apporte une meilleure visibilité aux commerces 
du nord de la ville. 

ASSURER LA SÉCURITÉ AVEC 
LA VIDÉO PROTECTION

Sur le plan du renforcement de la sécurité, le déploiement 
programmé de la vidéo protection pourra bénéficier d’un 
financement de l’Etat à travers le Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD).
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CITOYENNETÉ

La participation citoyenne a été proposée par la Préfecture 
de l’Essonne aux communes de la CDEA. Arpajon et Saint-

Michel-sur-Orge ont saisi la balle au bond. Cette initiative permet 
de développer la citoyenneté et les réflexes de sécurité chez les 
Arpajonnais. Grâce à ce dispositif présenté à la population lors 
d’une réunion publique en juillet dernier, un réseau d’habitants 
volontaires a été constitué. Ils sont des interlocuteurs directs 
des responsables de la Police Nationale, pour lutter contre les 
cambriolages ou encore mener des actions d’information auprès 
du public. En effet, l’opération de « participation citoyenne » a 
pour but de réduire 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. 
Cette démarche favorise l’entraide, la responsabilité et l’attention 
collective dans les quartiers. La « participation citoyenne » vient 
compléter le travail des forces de l’ordre et le partenariat étroit 
entre la Police Municipale et la Police Nationale. Elle constitue 
une aide pour prévenir ou élucider des faits de délinquance. 
La « participation citoyenne », une approche bienveillante où 
chacun devient attentif aux situations et aux personnes de son 
entourage.

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE EST LANCÉE !
Mercredi 18 décembre, Christian Béraud, maire d’Arpajon, Abdel-Kader Guerza, 
Sous-Préfet de Palaiseau et Elsa Watteel, commissaire d’Arpajon ont signé le 
protocole de Participation citoyenne, en présence de la Police Municipale. Les 
habitants impliqués sur le dispositif participaient à cet événement dont l’objectif 
est de renforcer la sécurité de proximité.

SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ
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CITOYENNETÉ

RENCONTRES DE QUARTIERS

ÉCHANGER, S’INFORMER, 
PARTICIPER…
Les rencontres de quartiers 2019 se sont poursuivies jusqu’au 30 novembre, 
organisées par la Municipalité. Les Arpajonnais ont répondu présents aux 
rendez-vous.  

Après le centre-ville et la gare-Prairie, c’était au tour des 
quartiers nord-place de Châtres le 12 octobre, sud-avenue 

de Verdun le 16 novembre et ouest-Belles-Vues le 30 novembre. 
Les habitants de ces quartiers sont venus nombreux rencontrer 
les élus. Les rencontres de quartier sont l’occasion pour les habi-
tants d’évoquer, de façon informelle, la vie quotidienne de leurs 
quartiers et d’échanger sur les projets en cours, autour d’un café 
dans une ambiance conviviale. De nombreuses questions sont 
abordées lors de ces rencontres : aménagements, stationnement 

sauvage ou non, déplacements des piétons, ou recherche de 
médecins… Certaines réponses sont apportées immédiatement 
par les élus, d’autres font l’objet d’interventions à programmer 
par les services municipaux. D’autres enfin, nourrissent de 
futurs aménagements. Toutes ces remarques, qui font la vie des 
Arpajonnais au quotidien, sont reportées dans un tableau de 
suivi pour les services concernés qui mettent en œuvre le plan 
d’actions annuel. Les rencontres de quartiers se déroulent tous 
les 2 ans, depuis décembre 2012.

Quartier Belles-Vues Quartier Châtres

Quartier Verdun
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VIE ÉCONOMIQUE

Les commerçants du Marché ont partagé avec leurs clients l’arrivée du Beaujolais Nouveau. Pour l’occasion, le food-truck « Le 
20 Avril » proposait une dégustation « Beaujolais Nouveau et charcuteries ». Gérard Sofia, Président de l’association des com-

merçants non sédentaires, a accueilli Élisabeth Taunay, adjointe au Maire chargée de la Citoyenneté et Karine Garrido, Présidente 
de l’association Arpajon Ville commerçante (association des commerçants sédentaires). Le Marché du dimanche a, quant à lui, 
proposé un grand jeu de grattage et de nombreux paniers à gagner.

La nouvelle concession Ford d’Arpajon a été inaugurée le 21 novembre, par son directeur Sébastien Tourlourat et son équipe, 
entourés de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, et des élus. Staff Auto Ford avait mis les petits plats dans les grands et invité 

pour l’occasion, Rick Dallas, président de l’association Ford Mustang Shelby club de France. Ce dernier a présenté plusieurs modèles 
de Ford Mustang dont la réplique de la voiture de Starsky et Hutch !
Staff Auto Ford Arpajon, 10 rue des Prés, ZA Les Belles Vues, 01 60 89 40 20, www.fordstafauto-arpajon.fr

FÊTE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

INAUGURATION DE L’AGENCE FORD
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VIE ÉCONOMIQUE

La ville a acquis cet automne un nouveau véhicule pour les Services 
techniques, entièrement financé par la publicité et qui ne coûtera 

donc rien à la commune. Le pick-up Renault a fait l’objet d’une remise 
officielle le 16 octobre dernier, en présence des annonceurs, dont quatre 
entreprises et commerces d’Arpajon et de La Norville. Le véhicule, qui 
correspond aux besoins actuels des services techniques, circule dans la 
ville, donc visible par tous.

L ’agence immobilière Century 21 d’Arpajon a organisé une opération solidaire au profit de l’association De la Cave au Grenier 
(ressourcerie). Durant tout le mois de novembre, l’agence a en effet mis en place une collecte de jouets, que les employés 

ont remis officiellement à l’association le 18 décembre, en présence de Christian Béraud, Maire d’Arpajon et de Martine Braquet, 
adjointe au maire chargée de l’Urbanisme et du Renouvellement urbain. Plus de 250 jouets ont ainsi été collectés.
Agence de la Mairie Century 21, place Hôtel de Ville, 01 69 94 94 94, agencedelamairie-arpajon@century21.fr, www.agencemairie.fr. 
De la Cave au Grenier (ressourcerie), 23 bis boulevard Abel Cornaton
contact@delacaveaugrenier.org, www.delacaveaugrenier.org, 09 83 67 29 99, 06 83 19 93 23

DES ANNONCEURS POUR UNE VOITURE

SOLIDARITÉ CHEZ CENTURY 21 POUR LA RESSOURCERIE
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VIE ÉCONOMIQUE

2 rue Guinchard
01 64 90 07 75 

www.la-boucherie-stephane.fr

21 Grande rue 
01 64 90 00 74

www.lardoise-arpajon.fr

78 Grande rue
01 64 90 00 73

132 Grande rue 
01 64 90 41 31

BOUCHERIE STÉPHANE 

L’ARDOISE

BOUCHERIE NORMANDE

KRUNG THEP

La 20ème édition des Papilles d’Or, organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métier de l’Essonne, 
a mis à l’honneur, cette année encore, les commerçants Arpajonnais. Le 15 octobre, en présence de Christian Béraud, Maire 

d’Arpajon, de Rachid Bouchama, adjoint au Maire chargé du Commerce et de l’Artisanat et de Martine Braquet, adjointe au Maire 
chargée de l’Urbanisme et du Renouvellement urbain, quatre commerçants ont été récompensés. Dans la catégorie « Boucher » : la 
boucherie Stéphane (3 papilles), la boucherie Normande (2 papilles). Dans la catégorie « Cuisine familiale », le restaurant l’Ardoise 
(3 papilles). Dans la catégorie « Cuisine du monde » le restaurant Krung Thep (3 papilles). Félicitations à nos commerçants pour 
leur talent et leur contribution à porter haut les couleurs d’Arpajon !

PLUIE DE TROPHÉES AUX PAPILLES D’OR

Remise des Papilles d’Or 2020
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VIE ASSOCIATIVE

La fin des travaux approche, trois associations d’Arpajon s’installeront 
dans des locaux rénovés : l’Amicale Philatélique, Art et histoire du 

Pays de Châtres, le COMRA. En témoigne Alain Bouyssy, Président du 
COMRA : « Nous sommes contents de déménager. Au sein de l’ancienne 
gare du tramway, nous partageons le 1er étage avec l’Amicale Philatélique. 
Chacun a ses locaux et ses espaces de rangement. Pour notre association, 
nous avons à disposition une salle de réunion et un bureau. Les pièces 

sont équipées de prises de courant et informatiques. C’est un peu plus grand que notre ancien local, situé 29 rue Dauvilliers. » Des 
propos prolongés par Marc Rochefort, Président de l’Amicale Philatélique : « des espaces communs permettront de présenter des 
expositions. Nous envisageons que la première porte sur l’histoire de cette ancienne gare afin de marquer l’ouverture de ce lieu. 
Nous avons des cartes postales anciennes et beaucoup de documentations sur le Petit Arpajonnais. »

LA GARE DU PETIT ARPAJONNAIS 
ACCUEILLE LES ASSOCIATIONS !

L’ancienne gare du Petit Arpajonnais achetée 
par la commune au titre de la conservation 
du patrimoine historique, a bénéficié d’une 
campagne de rénovation au cours des derniers 
mois. Les travaux ont été réalisés par des jeunes 
en insertion, encadrés par des professionnels 
de l’association Repères. Un chantier réalisé 
dans le cadre d’un partenariat entre la Mission 
locale des 3 vallées et la ville d’Arpajon.

PATRIMOINE
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VIE LOCALE

La cérémonie de remise des Diplômes d’honneur du travail a 
rassemblé les 25 récipiendaires Arpajonnais, salle des Mariages, 
le 25 novembre. Christian Béraud, Maire d’Arpajon, entouré de 
l’équipe municipale, a procédé à la remise des diplômes d’argent, 
de vermeil, d’or et de Grand or (respectivement 20, 30, 35 et 40 
années de travail). La Ville leur a également remis un présent 
à cette occasion.

Sylviane et Alain Sauvage se sont dits « oui », le 25 octobre 1969. 
Ils célébraient leurs 50 ans de mariage le 26 octobre dernier, 
salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon, a rappelé les moments forts de la vie du couple, en 
présence de leurs deux filles et de leurs 4 petits-enfants. À l’heure 
de leur retraite, ils ont notamment embrassé la randonnée et rallié 
Bayonne à pied, en deux mois ! C’est avec la même émotion 
qu’il y a 50 ans, que Sylviane et Alain ont ainsi confirmé leur 
engagement mutuel.

À l’occasion de la journée nationale de la laïcité le 9 décembre, le lycée Cassin d’Arpajon organisait la Fête de la Laïcité, initiative 
ambitieuse et innovante. Les élèves et les enseignants ont présenté une exposition au CDI, organisé des débats entre élèves au sein 
des classes et concocté un quizz pour faire le point sur leurs connaissances. Une journée également marquée par la présence de 
Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles qui, aux côtés de Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a tenu à saluer l’investis-
sement exemplaire de l’établissement sur cet événement. Accueillies par Franck Gousset, proviseur du lycée, les personnalités ont 
ensuite dialogué avec les élèves de Terminales L et S, les membres du conseil de la vie lycéenne et le personnel du lycée Cassin sur 
l’histoire de la loi de 1905, la diffusion des savoirs, la place de la culture et de la religion dans la société. Une série de concepts 
sur lesquels les jeunes d’Arpajon ont fait montre d’une remarquable maitrise. La matinée s’est terminée par l’inauguration de la 
charte de la laïcité affichée dans le hall d’accueil du lycée.

LES MÉDAILLÉS À L’HONNEURDES NOCES D’OR ÉMOUVANTES

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
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VIE LOCALE

Le 11 novembre, Christian Béraud, Maire d’Arpajon, a présidé la commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918, en 
présence des autorités civiles et militaires, des membres du Conseil municipal et du Conseil municipal des Enfants, de la Société 
musicale d’Arpajon et des associations d’anciens combattants ACPG et FNACA. Lors de la cérémonie, la Croix du Combattant a 
été remise à André Hervé (Maire de 1989 à 1995), avant les dépôts de gerbes de fleurs, en mémoire aux morts pour la France. Le 
11 novembre 1918, les armes se taisaient à 11h. Quatre ans, trois mois et sept jours après l’entrée en guerre de la France face à 
l’Allemagne, l’armistice est signé au petit matin, dans un train de l’armée française à Rethondes, près de Compiègne dans l’Oise.

La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes aux lauréats 
2019 du BAC et du CAP du lycée Belmondo s’est déroulée le 8 
octobre, sous la houlette de son proviseur, Isabelle Teyssedre. 
Christian Béraud, Maire d’Arpajon et les membres de l’équipe 
municipale ont participé à l’événement et félicité les jeunes pour 
la réussite de leur parcours. Un moment solennel et d’émotion, 
partagé avec de nombreux parents qui avaient aussi fait le 
déplacement.

L’artiste arpajonnaise Marie-Pascale Ruthy a présenté une 
exposition d’aquarelles à la galerie Francval fin novembre. Le 
vernissage s’est tenu en présence de Christian Béraud, Maire 
d’Arpajon et les élus de l’équipe municipale. Couleurs douces et 
chatoyantes à la fois, comme une fin de printemps, les œuvres 
de Marie-Pascale Ruthy donnent à flâner, rêver ou voyager… 
Une exposition magnifique, empreinte d’une fraîcheur qui fait 
du bien !

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918

REMISE DES DIPLÔMES AU LYCÉE BELMONDO UN AIR DE PRINTEMPS GALERIE FRANCVAL
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CULTURE
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Dans le cadre du festival Les Champs de la marionnette, 
Jean Luc Penso - compagnie le Théâtre du petit miroir, 
a présenté son spectacle « Le sac du palais du ciel ». 
Salle comble, lundi 11 novembre à l’auditorium du 
conservatoire, pour assister à cette représentation du 
maître de la marionnette à gaine chinoise en France, 
suivie d’une présentation publique des personnages 
principaux.

En partenariat avec la ville d’Arpajon, l’artiste peintre Jean-Claude 
Jouvin a présenté une exposition rétrospective de son travail, 
galerie Francval, du 10 au 24 décembre. L’occasion pour le public 
de découvrir ou redécouvrir une carrière artistique de plus de 35 
ans, retracée à l’aide d’une cinquantaine d’huiles sur toiles. Lors 
du vernissage, Christian Béraud, Maire d’Arpajon et Sarah Krimi, 
Conseillère municipale déléguée à la culture et au patrimoine ont 
remis la médaille de la ville à Jean Claude Jouvin, en le félicitant 
pour la qualité de son travail artistique et pour son implication 
régulière dans la vie locale. L’artiste Arpajonnais a tenu à remercier 
toutes les personnes qui ont soutenu son initiative et qui suivent 
l’évolution de sa peinture depuis ses débuts.
Quelques mots sur l’œuvre de J-C Jouvin
Jean-Claude Jouvin restitue par-delà de ses paysages, des person-
nages et des objets, une vision insolite et poétique empruntant tout 
à la fois au réel et à l’imaginaire. Son œuvre traduit une sérénité 
et un maniérisme dans un monde qui confine parfois à la limite du 
fantastique et du surréalisme.

MARIONNETTES  
CHINOISES

APÉRO POLAR  
ET POLAR  
GRENADINEEXPOSITION  

JEAN-CLAUDE JOUVIN Dans le cadre de la résidence 
d’implantation de La compagnie des 
Hommes sur les villes d’Arpajon, 
La Norville et Saint-Germain-lès 
Arpajon, deux spectacles ont été 
donnés sur notre commune en 
novembre dernier. 

Jeudi 21 novembre, deux séances du Polar Grenadine 
ont été présentées aux élèves des écoles V. Hugo et E. 
Herriot à l’auditorium du conservatoire (spectacle adapté 
du roman « Un tueur à ma porte » d’Irina Drozd).
Samedi 23 novembre, une séance de l’apéro polar s’est 
tenue au domicile d’une famille Arpajonnaise. D’après 
« La petite cuillère », de Jean Bernard Pouy, ce spectacle 
était organisé sous la forme d’un feuilleton radiopho-
nique. À l’issue de la représentation, les deux comédiens 
ont  échangé avec les convives autour d’un apéro réussi.
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le groupe Agir avec Vous a fait le choix, 
en cette période électorale de ne pas 
publier de tribune. 

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

La rénovation de l’Espace Concorde 
arrive à son dénouement après son 
lot de retards et de surcoûts, l’équi-
pement ayant fermé ses portes en 
2018. Les travaux de rénovation de 
l’ancienne gare de l’Arpajonnais, à 
l’angle de l’avenue Hoche et du boule-
vard Eugène Lagauche, ont également 
pris du retard, pénalisant les associa-
tions. Depuis quelques mois, la fin 
du mandat approchant, les élus de la 

majorité s’empressent d’essayer de 
monter des dossiers pour avoir un bilan 
Sécurité à vous présenter. Pourtant, ils 
ont bien souvent été dans le déni sur 
l’insécurité et opposé par idéologie au 
développement de la vidéo protection 
sur Arpajon. La ville vient seulement 
de solliciter des subventions dans le 
cadre du Bouclier de Sécurité de la 
Région Ile de France alors qu’il existe 
depuis janvier 2016.Le dispositif « par-

ticipation citoyenne » (voisins vigilants) 
signé à la hâte le 18 décembre 2019 en 
est un autre exemple. Ce dispositif 
n’est pas opérationnel.Que de temps 
perdu depuis 6 ans ! Nous présen-
tons nos meilleurs voeux aux béné-
voles des associations, commerçants, 
agents communaux et Arpajonnais(e)s. 
Merci à vous.

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

Texte non communiqué.

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

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.
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NAISSANCES

SEPTEMBRE

30 Mia VAN CAUTEREN LAMAS

OCTOBRE

8 Meyden RADEGONDE
8 Titouan GILLET 
9 Èdem AISSAOUI
12 Bisinti KOREA
12 Idris BOUAFIA
15 Bindry NGBANZO MOKPETE KASONGO
16 Aaliyah CHANTELLY QURAISHI
16 Eva GUILON
19 Myriam SELMI 
23 Maya MILADI
25 Léna DELATTRE
26 Khalil BENDIFALLAH
28 Stefan JOVANOVIC
30 Hakim AHMED AWALEH

NOVEMBRE

6 Pelin TAN
6 Kenny KOUK’S NDOTO
9 Anaa TAMANKUENO
15 Yzia LAUSDAT
18 Mallé SYLLA
18 Manu ALBÉRI
21 Jâyanti GOPY 
24 Alexis ANTOINE
24 Léandre BOGNIAUD APREMONT
26 Rihem ALLAOUI 
29 Évyna CORMIER

DÉCEMBRE

2 Loann PARIS
2 Lucas OLIVEIRA DANTAS
5 Rose BETAMBO
8 Inaya DHIB 
10 Cassiopée WELTE
12 Noah BAYA CHATTI
12 Salomé ABDOU HAMISSI
17 Illan VANOPBROCKE
19 Elyzio RAMY
24 Précieux-Aimé KIPANDA MENA
26 Morgan-Willis COCO
27 Dayven VILMEN
28 Martine BAUDOUIN

MARIAGES

OCTOBRE

19 Dominique HUGUET et Pascal 
BEAUFRERE

DÉCEMBRE

7 Alloka GNAHOUA et Lassina DOUMBIA

DÉCÈS

SEPTEMBRE

26 Elvira DE SOUSA vve DE CASTRO 
GANDRA PINHEIRO, 83 ans
28 Janine VIRLOUVET vve ANDRÉ, 92 ans
29 Gilles CHARENTON, 54 ans

OCTOBRE

1 Éliane SOLA ép GAUVAIN, 86 ans
3 Patrick COLOMBO, 62 ans
5 Jean-Claude PINDI MUANZA, 43 ans
14 Arman LE BLAY, 97 ans
15 Monique BOULAY, 86 ans
16 Serge DA ROCHA, 83 ans
19 Yvonne TICOT vve BIGOT, 93 ans
23 Philippe ROBERT, 64 ans
27 Vincent BOIS, 23 ans

NOVEMBRE

11 Anne SAINT RÉMY vve JUILLE, 85 ans
12 Abdelmajid ACHALID, 73 ans
18 Chantal BOURQUIN ép ASTIER, 70 ans
19 Marguerite IGAUD vve GUILLET, 87 ans
23 Paul DASNIÈRES de VEIGY, 79 ans
29 André CHAMARE, 62 ans

DÉCEMBRE

6 Raymond CHARBONNIER, 91 ans
17 Huguette KAUFMAN, 90 ans
17 Denise BECK vve DELAGE, 95 ans
24 Janine SERVIAT vve SAUNIER, 91 ans
25 Patrice MINET, 50 ans
28 Martine BAUDOIN, 63 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, 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°2019-87
OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer 
le protocole « Participation citoyenne ». Ce 
dispositif apporte une action complémentaire 
aux services de la Police nationale dons leur 
lutte contre les phénomènes de délinquance et 
d’incivilité. Il s’inscrit dans une large gamme 
d’outils de prévention de la délinquance telles 
que l’opération tranquillité vacances et permet 
de développer l’engagement des habitants d’un 
quartier pour créer des réflexes élémentaires 
de prévention permettant des interventions 
mieux ciblées des forces de l’ordre. Adoptée à 
l’unanimité.

DÉLIBERATION N°2019-93
OBJET : Approbation du Règlement local de 
Publicité (RLP). Conformément à l’article 

L 581-14-1 5° du code de l’environnement, le 
RLP, une fois approuvé, est annexé au plan local 
d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en 
tenant lieu. Il est tenu à la disposition du public 
en mairie d’Arpajon. Le RLP est également, 
conformément à l’article R 581-79 du code de 
l’environnement, mis à disposition sur le site 
Internet de la commune. Adoptée à l’unanimité.

DÉLIBERATION N°2019-102
OBJET : Autorisation donnée au Maire de signer 
la Convention d’Études avec l’Établissement 
public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux et 
artisanaux (EPARECA), fixant les modalités de 
réalisation de deux études complémentaires : une 
étude de potentiel en immobilier d’entreprises 
sur le secteur de l’entrée du centre ville à la 

Porte d’Étampes, une étude juridique et foncière 
concentrée sur des cellules commerciales 
identifiées dans le coeur de ville. La nécessité 
d’intervenir sur l’immobilier commercial 
dans le centre-ville d’Arpajon pour favoriser 
le développement commercial, le projet de la 
Municipalité de favoriser le renouvellement 
urbain en entrée du centre-ville, tout en 
favorisant le développement d’immobilier 
d’entreprise générateur d’emplois local et de 
services, ont motivé cette décision de poursuivre, 
en partenariat avec la Caisse des Dépôts et 
l’EPARECA, les démarches engagées pour 
favoriser le développement commercial et de 
services en centre-ville d’Arpajon. Adoptée à 
l’unanimité.
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LES PHARMACIES DE GARDE 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

Le syndicat des Pharmaciens de l’Essonne n’est plus en capacité de transmettre le ser-
vice de garde des pharmacies pour publication dans le journal « Arpajon Notre Ville ». 

Pour connaître la pharmacie de garde, vous pouvez vous connecter au site internet :  
https://monpharmacien-idf.fr

Vous pouvez également contacter le commissariat de Police d’Arpajon, notamment pour les phar-
macies de garde de nuit : 01 69 26 19 70.

Pour les urgences médicales, contactez les maisons médicales de garde de l’Essonne :  
01 69 13 91 91.
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Informations : 
01 64 90 71 72
servicecom@arpajon91.fr

Dès 8 ans
Durée : 1h40
Tarifs : 4 à 8€20h30

THÉÂTRE

Arpajon
Espace Concorde

Vendredi

28
fév.

Les Crapauds fous


