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Depuis le 11 mai et le début du décon-
finement, nous avons progressivement 
retrouvé le chemin de l’activité, du travail, 
de l’école, de la vie en société avec toujours 
la nécessité de répondre aux exigences de 
distanciation physique. Cette adaptation 
est indispensable et il nous faudra encore 
vivre de longs mois avec les mesures 
barrières. Des contraintes qui sont éga-
lement et avant tout des protections pour 
chacun d’entre nous et pour nos proches, 
en particulier les plus fragiles.

Alors que se profile la phase 3 du déconfi-
nement, notre Ville reste plus que jamais 
mobilisée à vos côtés pour préparer, 
accompagner et soutenir le retour à la 
normale. Que ce soit à travers la distribution 
de masques, la réouverture des écoles et 
des bâtiments publics dans le respect des 
gestes barrières, la possibilité donnée aux 
restaurateurs et aux cafetiers arpajonnais 
de rouvrir, d’étendre leurs terrasses pour 
faciliter leur reprise, nous poursuivons 
au quotidien nos actions de proximité, 
en nous adaptant en permanence à la 
réalité du terrain.

Je remercie particulièrement toutes 
celles et ceux qui ont permis que la vie 
continue et l’ensemble des personnels 
soignants qui ont été remarquables de 
professionnalisme et d’humanité.

C’est dans ce contexte que notre nouvelle 
majorité, élue le 15 mars au 1er tour 
des élections municipales a pu débuter 
officiellement son mandat, à l’issue du 
conseil d’installation du 27 mai dernier. 
Sans attendre, dans la continuité de 
l’engagement exceptionnel des élus de 
la mandature précédente, nous nous 
sommes immédiatement remis au travail. 
Pour continuer à surmonter ensemble 
cette crise sans précédent, mais aussi et 
surtout pour nous projeter vers l’avenir 
et œuvrer à la réalisation de notre pro-
gramme, à la concrétisation des projets qui 
vont améliorer et moderniser notre ville.

Pour cet été qui s’annonce singulier, car 
encore tributaire de l’urgence sanitaire 
des accueils de loisir, des activités spor-
tives et culturelles seront proposées à 
la jeunesse. Une rentrée 2020 que nous 
préparons activement en nourrissant le 

souhait que la situation nous permette 
de vous retrouver lors des nombreux 
rendez-vous qui font l’identité d’Arpajon.

Dans l’attente de ces retrouvailles, pro-
fitons de cet été pour nous ressourcer, 
avec le même esprit de responsabilité et 
de solidarité dont vous avez su faire preuve 
durant cette période inédite.

Prenez-soin de vous, bel été à Arpajon.

Chères arpajonnaises, chers arpajonnais, 

la lettre de Monsieur le Maire

Christian Beraud,
Maire d’Arpajon
Vice président Cœur d’Essonne Agglomération
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UNE CRISE BIEN GÉRÉE 
Les Arpajonnaises et les Arpajonnais viennent de vivre une période inédite. 
Arpajon Notre Ville vous propose un retour sur les principaux moments de 
la crise sanitaire.

Durant près de trois mois, la crise que nous avons  
traversée a bouleversé notre vie et nos habitudes 

quotidiennes. Les mesures sanitaires mises en place 
par l’Etat à compter du 16 mars, nous ont conduits à 
vivre confinés au sein de notre lieu de résidence durant 
plusieurs semaines. Nous avons tous appris à intégrer 
les gestes barrières, dans notre comportement de tous 
les jours. Dans ce contexte difficile, la Municipalité a 
rapidement mis sur pied des mesures d’aides et d’ac-
compagnement de la population, des commerces et des 
professionnels en première ligne face au coronavirus.
Les personnes vulnérables ont été contactées par  
téléphone par des agents de la Ville plusieurs fois par 
semaine, afin de prendre des nouvelles et d’entretenir 
le lien social. Il s’agit en particulier de 90 personnes 
de plus de 70 ans, inscrites sur le registre du CCAS. Ce 
dispositif est également déclenché en cas de canicule 
(01 69 26 15 07). Le portage des repas à domicile par 
le personnel communal pour les personnes âgées a été 

étendu à toutes celles et ceux qui en ont fait la demande. 
L’implication des agents du service public est à souli-
gner. Son champ d’actions a été complété par d’autres 
initiatives. Ainsi, une chaine de solidarité a été organisée 
par les élus d’Arpajon, des bénévoles, la Croix-Rouge et 
l’épicerie sociale pour livrer des courses alimentaires et 
de première nécessité aux personnes isolées.
Les commerces alimentaires et de première nécessité 
sont restés ouverts sur notre commune. De plus, la ville 
et les commerçants d’Arpajon ont mis en place un dis-
positif pour favoriser la vente à distance avec livraison 
à domicile ou retrait en boutique. La Municipalité s’est 
mobilisée aux côtés des commerçants pour leur apporter 
le soutien de la ville. Toutes les mesures ont été prises 
pour ouvrir les marchés du vendredi et du dimanche 
dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. 
Tout au long de la crise sanitaire, la ville d’Arpajon a 
accordé son soutien aux personnels soignants en pre-
mière ligne, en médecine et soins de ville et naturel-
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lement dans les hôpitaux pour accueillir et prendre en 
charge les patients. Un accueil a été organisé pour leurs 
enfants dans les structures communales. Christian Beraud, 
maire d’Arpajon a entretenu des contacts quotidiens avec 
l’hôpital d’Arpajon et l’hôpital privé Les Charmilles, pour 
faire des points sur la situation au plus fort de crise. La 
collecte de sang a été maintenue par l’Établissement Fran-
çais du Sang, dans le cadre de mesures sanitaires strictes 
et sur inscription préalable des donneurs.
Bien que tous les équipements publics aient été fermés et 
les événements locaux annulés, les services municipaux 
se sont mobilisés pendant toute la durée du confinement. 
Sur le plan de la sécurité, les agents du service de Police 
Municipale ont travaillé en permanence pour la surveil-
lance de l’espace public, en lien étroit avec la Police 
Nationale. Un service minimum a été assuré en mairie 

notamment pour l’Etat civil. Une permanence téléphonique 
a été mise en place pour répondre à toutes les questions 
et demandes de nos concitoyens. Par exemple, imprimer 
des attestations à remplir pour les déplacements pendant 
le confinement. Les services techniques ont maintenu un 
service minimum pour la propreté urbaine. Ensuite, afin 
d’aider les Arpajonnais à reprendre progressivement le 
fil de leurs activités, la Municipalité a passé une com-
mande de 10 000 masques en tissu (masques lavables). 
Ils ont été distribués à l’ensemble de la population. La 
Région Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Es-
sonne y ont contribué. De plus, la ville d’Arpajon a lancé 
un appel au bénévolat pour la confection de masques  
« grand public ». Une vingtaine de personnes a fabriqué 
plusieurs centaines de masques qui ont été distribués aux 
personnes vulnérables en priorité. 

Le personnel municipal, actif pendant le confinement : en haut contrôle des attestations par la Police municipale ; à gauche accueil des enfants du personnel 
prioritaire par les animateurs de la Ville ; à droite portage des repas à domicile par le CCAS.
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SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE…
Les écoles d’Arpajon ont rouvert leurs portes aux élèves le 12 mai dernier, 
sur la base du volontariat et des priorités d’accueil. Une nouvelle organisation 
a été mise en place pour les enfants de retour sur les bancs de l’école. Le 22 
juin, tous les petits Arpajonnais pouvaient revenir en classe.

Signalétiques colorés et ludiques, marquages au sol, arrivées 
échelonnées, deux jours de classe par semaine, lavages de 

mains obligatoires, distanciation et sens de circulation matérialisé 
au sol… Le 1er retour à l’école pour les petits Arpajonnais, le 12 
mai, s’est déroulé dans un contexte inédit.
À Arpajon, les enseignants de la ville et le service Enfance-
scolaire ont poursuivi leur activité durant tout le confinement 
puisque, dès le 17 mars, une cinquantaine d’enfants du personnel 
prioritaire étaient accueillis en présentiel par les enseignants et 
le service périscolaire, y compris durant les vacances de prin-
temps. En parallèle, la continuité pédagogique était assurée par 
les autres enseignants à distance.

ORGANISER LE RETOUR
La préparation de cette rentrée s’est menée en concertation avec 
l’Inspectrice de l’Éducation nationale, les directrices d’école et en 

lien avec les parents d’élèves. Ces derniers ont également reçu un 
courrier du Maire, puis un dépliant retraçant toutes les mesures 
mises en œuvre. L’accueil des élèves d’Arpajon devait se faire 
dans le respect du protocole sanitaire, devait tenir compte de 
la configuration des classes et des personnels disponibles pour 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Tout était donc 
prêt pour le 12 mai. Christian Beraud, Maire d’Arpajon, et les élus 
étaient aux entrées des écoles, pour accueillir enfants, parents, 
enseignants et agents municipaux. Ils ont ainsi pu évoquer les 
mesures sanitaires prises. Les groupes d’enfants rejoignaient leur 
salle où les enseignants, évoquaient avec eux les gestes barrières.
L’affluence timide du jour même a très vite fait place à un retour 
crescendo jusqu’au 22 juin, date où, selon les directives natio-
nales, les écoles accueillaient tous les élèves selon les « règles de 
présence normale ».
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SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE…
« Enseignants, agents communaux, parents, enfants, élus… 
Nous avons tous été sur le pont pendant cette période 
inédite dans la vie de nos enfants. Avec le confinement, 
chacun a pu découvrir un nouveau talent qui pouvait être 
jusqu’alors inconnu : enseignant-webmaster, animateur-
infirmier, parent-précepteur, enfant-informaticien, 
élu-coursier… Cette adaptabilité rapide et nécessaire 
pouvait être un risque d’accentuation des inégalités. 
Afin de garantir l’accès aux ressources pédagogiques, 
aux ressources numériques et parfois aux ressources 
alimentaires, nous nous sommes mobilisés. Tous les 
acteurs du temps de l’enfant ont fait preuve d’ingéniosité, 
de grande disponibilité, de bienveillance et de solidarité. 
Nous tenions à les remercier vivement. Le confinement a 
été une épreuve pour certains, c’est pourquoi les équipes 
périscolaires sont à l’écoute et attentives aux effets de 
cette période inédite sur les enfants.

Avec l’accueil de tous depuis le 22 juin dans les écoles 
et la préparation de l’été dans nos accueils de loisirs et 
au service jeunesse, la ville est et sera aux côtés des 
familles. »

La parole à... 
SARAH KRIMI
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE 
L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE, DE L’ÉGALITÉ  
REELLE ET DES RESSOURCES HUMAINES

Quelques chiffres...
Au 16 juin 
103 enfants scolarisés dans les écoles élémentaires 
(capacité d’accueil 110)

82 enfants scolarisés dans les écoles maternelles 
(capacité d’accueil 90)

Au 22 juin
467 enfants scolarisés dans les écoles élémentaires 
(capacité d’accueil 642)

263 enfants scolarisés dans les écoles maternelles 
(capacité d’accueil 459)

12 mai : seconde rentrée des classes pour les élèves

Repas des enfants du personnel prioritaire par les animateurs de la Ville 

Le 12 mai, le Maire et les élus ont fait le point avec le personnel enseignant 
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Après plusieurs semaines difficiles, quel plaisir de pouvoir se 
rendre chez nos commerçants. Les commerces alimentaires 

et de première nécessité sont restés ouverts sur notre commune 
durant le confinement. Dès les premiers jours, la ville et les 
commerçants d’Arpajon se sont mobilisés pour faciliter les 
commandes à distance, avec livraison à domicile ou retrait en 
boutique. Ces dispositions ont permis à toutes sortes de commerces 
de poursuivre leur activité : parfumerie, jeux, prêt-à-porter, 
décoration, fleuriste, caviste, boulanger, poissonnier, traiteur, 
primeur, épicerie... De façon spontanée, d’autres initiatives ont 
vu le jour au cours de cette période ; par exemple : la création 
de bons d’achats valables jusqu’au 31 décembre pour soutenir 
les commerce de centre-ville via la plateforme https://soutien-
commercants-artisans.fr
D’une façon générale, vous avez été nombreux à utiliser les 
informations disponibles sur le site internet et la page Facebook 
de la ville, ainsi que sur les outils numériques développés par 
les commerçants. La ville a mis l’accent sur l’information en 
direction des consommateurs et des responsables de boutiques. 
La Municipalité s’est adressée directement aux commerçants pour 
leur apporter le soutien de la ville : opérations de distribution de 

masques dans les boutiques, avec l’aide de la région, informations 
régulières sur les diverses aides à leur attention, présence des élus 
et de la manager de centre-ville en permanence à leurs côtés. 

RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE
Avec la sortie du confinement, les commerces ont pu ouvrir 
leurs portes de façon progressive. Pour répondre aux attentes de 
leur clientèle, ils ont pris les mesures sanitaires. Réorganisation 
des espaces de vente, mise à disposition de gel, distance sociale, 
etc. Dans cet esprit, les coiffeurs ont étendu leurs horaires pour 
répondre à la forte affluence, après le confinement. 

OUVERTURE DU MARCHÉ VENDREDI ET DIMANCHE
Après les boutiques, le marché d’Arpajon a lui aussi pu reprendre 
du service à partir de vendredi 15 mai. Toutes les autorisations 
ont été obtenues par la commune auprès de la Préfecture, pour 
ouvrir le marché dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. 
Dans un premier temps, les marchés du vendredi et du dimanche 
ont fonctionné essentiellement avec des commerces alimentaires. 
Puis, l’offre a été élargie, afin de permettre à tous les commerçants 
du marché de reprendre progressivement leur activité.

SOUTENIR NOS COMMERÇANTS
Courses alimentaires du quotidien, bien-être, pharmacie, prêt à porter, 
cadeaux, etc., les Arpajonnais bénéficient d’une offre commerciale qualitative 
et de proximité. Tour d’horizon de l’actualité des trois derniers mois.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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Fonds de résilience
Pour aider les petites entreprises (0 à 20 salariés) impactées par la crise de la Covid-19 à relancer leur activité de façon 
pérenne, les élus de Cœur d’Essonne Agglomération ont décidé de contribuer à hauteur de 400 000 € au fonds de résilience 
mis en place par la Région Ile-de-France et la Banque des Territoires.
Ce fonds permet des avances remboursables à grande échéance et à taux zéro, pour faire face à certains dépenses 
indispensables à la reprise et au maintien de l’activité (investissement matériels et immatériels pour répondre à la nouvelle 
donne sanitaire, réapprovisionnement...). Les informations détaillées sont disponibles auprès de la Maison du Commerce et 
de l’Artisanat située devant l’Hôtel de ville.

Le 10 juin dernier, la boutique Diet Plus a ouvert ses portes 35 
Grande Rue. Spécialiste du rééquilibrage alimentaire, Nadine Jouny 
propose plan alimentaire, coaching, écoute et conseils à sa clientèle. 
06 41 74 01 00 - https://www.dietplus.fr/

« Dans un contexte de crise épidémique et de crise économique, 
plus que jamais la Municipalité est sur le pont pour soutenir 
nos commerçants de proximité. 
Dès le début du confinement, nous avons travaillé avec les 
commerçants pour maintenir au maximum l’activité commerciale 
sur la commune. Cela bien sûr, dans le respect des mesures 
sanitaires. C’est vrai pour la vente à emporter et les livraisons 
à domicile. C’est vrai pour le marché avec une réorganisation 
et des moyens logistiques complémentaires (gel à l’entrée, 
barrières pour matérialiser le circuit, nouvelle organisation 
des emplacements). C’est vrai pour les restaurants à qui nous 
prêtons des barnums et accordons davantage de surfaces 
pour les terrasses.
Avec notre manager de centre-ville, nous sommes aux côtés 
de nos commerçants pour les informer et les aider à obtenir 
toutes les aides de l’Etat auxquelles ils peuvent prétendre. »

La parole à... 
MARTINE BRAQUET
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA RÉNOVATION 
URBAINE, DE L’URBANISME ET DU COMMERCE

DÉJEUNER ET DÎNER EN TERRASSE
Troisième temps de la sortie du confinement, 
certains restaurants, bars et cafés ont pu ouvrir 
mardi 2 juin en terrasse. Pour faciliter l’exploi-
tation de leur activité (dans les conditions 
règlementaires limitées par décret) la ville a 
permis l’extension exceptionnelle de terrasses 
à titre gratuit et mis à disposition du matériel. 
Parce qu’un centre-ville attractif tient notam-
ment à un équilibre entre commerces et offre 
de restauration, la ville a également proposé 
l’utilisation de quelques places de stationnement 
au profit des cafetiers de la place du marché. 
L’allègement du protocole sanitaire a ensuite 
permis à l’ensemble des établissements d’ouvrir 
progressivement.



P10 # LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION ÉTÉ 202077

COVID-19 / SOLIDARITÉ

MOBILISÉS POUR VOUS, AVEC VOUS…
La Ville d’Arpajon et ses équipes d’agents sont restés mobilisées depuis l’annonce 
du confinement. Sur le terrain ou en télétravail, élus et agents des services muni-
cipaux ont accompagné les Arpajonnais et assuré le maintien des services publics 
les plus essentiels, malgré la fermeture au public des structures : séniors, famille, 
enfance, police municipale, état-civil, urbanisme, communication…

Le 16 mars dernier, le Maire d’Arpajon adres-
sait un 1er message aux Arpajonnais, appel à la 

solidarité et la vigilance de tous : « À midi, la règle 
de limiter nos déplacements entrera en vigueur. 
J’ai une pensée particulière pour nos concitoyens 
les plus fragiles et les plus isolés. C’est pourquoi je 
demande à chacun d’entre vous de rester vigilant 
sur la situation de voisins, de connaissances (…) ». 
Il assurait également tous les habitants de la conti-

nuité de l’information : « Même si la mairie adopte elle aussi les mesures de sécurité obligatoires, nous restons à l’écoute 
de chacun d’entre vous par tous les moyens de communication : téléphone, mail, réseaux sociaux… Nous continuerons à 
vous donner des informations via la page Facebook et le site de la ville. Je suis et reste totalement mobilisé à votre écoute ». 
Permanences téléphoniques, déplacement chez les plus fragiles, plus d’une centaine de « post » sur Facebook en 2 mois et 
sur le site de la ville, distribution des lettres du Maire dans les boîtes à lettres… Les élus et les services ont maintenu le fils 
de la communication !

Au Tamaris, résidence autonomie, la salle de 
restauration a du être fermée pour limiter les 

contacts, une quarantaine de repas par jour était 
préparé par le service Restauration de la Ville et 
livrés directement dans les appartements. L’équipe 
des Tamaris a fait preuve d’imagination : à défaut 
d’activités en groupe, elle a organisé des anima-
tions communes à distance telles des séances de 
gym douce-étirements sur les balcons

UNE INFORMATION CONTINUE

AUX TAMARIS…ON GARDE LA « PÊCHE » ! 
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Des Arpajonnais bénévoles, avec la Municipalité, se 
sont mobilisés dès le mois de mars pour fabriquer des 

masques lavables à destination des personnes fragiles. La 
pénurie des masques a ainsi incité une trentaine de per-
sonnes, pilotés par l’Espace socioculturel 29.31, à coudre 
près de 1 000 masques, durant tout le confinement. La 
ville d’Arpajon a fourni et livré à domicile des kits de tissu 
et élastique aux volontaires. Les masques ont ensuite été 
distribués par le CCAS aux personnes fragiles.

DES BÉNÉVOLES AU RENDEZ-VOUS…

La Municipalité a distribué des masques à tous les 
Arpajonnais. Une 1ère distribution a été effectuée dans 

les boîtes à lettres sur toute la ville. Puis des points de 
distribution ont été installés dans chaque quartier de la 
ville où les élus et agents les ont remis aux habitants. 
Au total, plus de 10 000 masques ont été distribués. 
Des masques sont mis à disposition ponctuellement en 
Mairie, au CCAS et à l’Espace socioculturel 29.31.

Les commerçants d’Arpajon ont eux aussi fait preuve 
d’une grande solidarité malgré les difficultés engen-

drées par la crise sanitaire. Ils ont mené des actions, en 
lien avec les services de la Ville, en direction du personnel 
hospitalier et habitants les plus fragiles : Le Délice et Jeff 
de Bruges ont offert des chocolats ; Audika a livré des 
masques et des gants ; « Magic form », avenue du Général 
de Gaulle, a fourni de la vaisselle jetable ; « Domino’s 
Pizza », Grande rue, a fait un don de pizzas. La boutique 
Jeff de Bruges a également offert à chaque résident et 
aux équipes de la Résidence Les Tamaris, un ballotin de 
chocolats pour les fêtes de Pâques.

UN MASQUE POUR CHAQUE ARPAJONNAIS

LES COMMERÇANTS SOLIDAIRES 
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Depuis le 8 juin, les Arpajonnais peuvent de nouveau profiter du cadre naturel 
du parc municipal Théophile Guesdon. Arbres remarquables, pelouses, 
chemins piétons, jeux pour enfants : un havre de paix qui fait le bonheur des 
promeneurs et des familles.

Le Syndicat de l’Orge a entrepris des travaux sur la rivière, 
sur les communes d’Arpajon, Ollainville et Egly, afin de  

restaurer la continuité écologique du cours d’eau. En février, 
mars et mai derniers, les entreprises étaient à pied d’œuvre 
dans le parc T. Guesdon pour intervenir sur le secteur nommé 
« Moulin Picot » qui borde la Rémarde. Au programme de cette 
campagne de renaturation des berges : suppression des murets 
béton le long du bras de la rivière, reprofilage et ensemence-
ment des talus. Ces travaux ont été réalisés en accord avec les 
services de l’Etat, dans le cadre d’un dossier Loi sur l’eau et à 
l’appui d’une déclaration d’intérêt général.
Cette campagne de travaux a également permis d’aménager 
et d’embellir le secteur du Moulin de Cerpied, avec la mise en 
place d’enrochements, la végétalisation des berges et des ilôts.
La réalisation de ce projet va permettre d’atteindre une série 
d’objectifs dont l’amélioration de la qualité de l’eau, l’adaptation 
de notre cadre de vie au changement climatique, la préservation 
des écosystèmes, le maintien d’une lame d’eau suffisante pour 
les peuplements piscicoles.
Aujourd’hui, le parc et tous ses accès sont ouverts au public, 
depuis l’espace Duhamel, depuis la rue de la Libération et depuis 
le boulevard Jean Jaurès.

THÉOPHILE GUESDON, …
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE

Vendredi 5 juin, Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Daniel Couvrat, 
Conseiller délégué du Syndicat de l’Orge se sont rendus sur place pour une 
visite de fin de chantier. Ce rendez-vous a permis d’envisager les travaux 
d’ajustement à opérer dans les prochaines semaines pour embellir l’ilot 
de la Rémarde.
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Avec la sortie progressive du confinement, les parcs publics  
d’Arpajon ont ouvert leurs portes à partir du samedi 30 mai. Les 

Arpajonnais s’y rendent en famille, en petits groupes d’amis, pour 
se promener, prendre un bon bol d’air et profiter des jeux installés à 
destination des enfants. 

Depuis le 8 juin, les horaires d’été sont appliqués pour une ouverture 
prolongée avec l’arrivée des beaux jours. 
Les parcs Chevrier, Folatière, et Théophile Guesdon sont ouverts au 
public de 8h à 21h30, jusqu’au 15 septembre.

DES PARCS ARBORÉS
APPRÉCIÉS DES ARPAJONNAIS

« La protection des espaces verts et de la biodiversité 
constitue un engagement fort de l’équipe municipale, 
les chantiers exemplaires menés avec le Syndicat de 
l’Orge en témoignent. 

En fréquentant les parcs publics de la commune, 
chacun peut profiter du patrimoine arboré de notre 
ville. Pour préserver et développer à long terme ce 
bien commun, nous allons réaliser un audit complet 
de l’ensemble de nos arbres, avec le concours de 
l’Office National des Forêts (ONF). Cette démarche 
débouchera sur un plan de gestion pluri-annuel et 
une charte de l’arbre (préservation et développement, 
bons usages…).

Dans le même esprit, pour le bien être des Arpajonnais, 
nous travaillons à végétaliser davantage les espaces 
urbains pour lutter contre les ilots de Chaleur.

Nous prévoyons également de planter des arbres 
fruitiers dans nos parcs, de renouveler progressivement 
les aires de jeux pour enfants, implanter des agrès pour 
les sportifs… La propreté des parcs et des berges de 
l’Orge constitue enfin une priorité pour notre service 
espaces verts, mais elle doit être l’affaire de tous. »

La parole à... 
THIERRY FICHEUX
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA 
VALORISATION DES ESPACES PUBLICS 
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Le Centre hospitalier d’Arpajon a été l’un des acteurs majeurs de la 
crise sanitaire sur la région. Le service Réanimation, fermé en 2015, a 
repris du service. Rencontre avec le Dr Nathalie Toledano, Présidente de 
la Commission Médicale d’Établissement, le Dr Stéphane Golebiowski, 
Médecin-réanimateur, responsable médical de l’Unité de Surveillance 
continue et Estelle Kimmerling, infirmière, cadre de santé. 

RÉANIMATION : DES SOIGNANTS
QUI PEUVENT ÊTRE FIERS !

Arpajon Notre Ville : Comment avez-
vous géré cette crise sanitaire inédite ?

Dr Nathalie Toledano : Nous avons 
soigné 330 patients COVID entre le 25 
février et fin mai. Nous avons conservé 
un service de médecine non COVID et 
la maternité sauf 5 lits. Tous les lits du 
reste de l’établissement ont été trans-
formés en chambres seules pour cas 
COVID, soit 80 lits. Aux urgences, au 
plus fort de la crise, nous n’avions que 
des patients COVID.

Dr Stéphane Golebiowski : Quand l’épi-
démie est arrivée, le Centre hospitalier 
Sud Francilien à Corbeil-Essonne nous 
a prévenu qu’il était un centre COVID. 
Nous devions les aider et faire de la 
réa non COVID. Au bout d’une semaine, 
nous ne pouvions déjà plus transférer 
nos patients. Nous avions envie d’aider.

Dr Nathalie Toledano : Le 12 mars, lors 
d’une réunion avec le personnel, j’ai 
rappelé que nous étions un établissement 
de niveau 3 donc pas d’hospitalisation de 
cas COVID confirmés et précisé que la 
situation pouvait changer. Le 16 mars, 
nous ne pouvions déjà plus transférer 
nos patients, nous avons dû transformer 
l’hôpital. Fin mars, nous avions 144 
patients COVID hospitalisés ! Le 30 mars, 

l’Unité de Surveillance Continue (USC) a 
été transformée en réanimation COVID.

Estelle Kimmerling : Nous avions encore 
le personnel, le matériel et surtout 
les compétences. Nous savions que 
les services réa dans la région étaient 
débordés. Nous devions tout le temps 
réadapter le service et anticiper car le 
nombre de patients augmentait de façon 
exponentielle.

ANV : Comment avez-vous fait face 
à cet afflux de patients ?

Dr Stéphane Golebiowski : Le service 
réanimation COVID a été rempli dès le 1er 
jour ! Le travail était continu. Les malades 
étaient tous ventilés sous respirateurs 
en insuffisance respiratoire aigüe. Nous 
savions gérer, mais auparavant, nous 
n’avions que quelques patients dans ce 
cas. Là, il s’agissait de tout le service. 
C’était une sacrée organisation.

Estelle Kimmerling : Passer de soins 
continus en réa ne nécessite pas le même 
personnel. Nous avons fait un pari osé 
qui a fonctionné : mutualiser l’Unité de 
Surveillance Continue, le bloc et la salle 
de réveil transformés en unités COVID. Les 
cadres ont travaillé à mêler ces équipes 
qui d’ordinaire, ne se mélangent pas. Et 

la « mayonnaise » a pris ! Ce mélange 
de compétences a permis de renforcer 
l’équipe pour gérer la réa. Nous avons 
également eu l’aide de kinés libéraux 
du territoire, venus spontanément nous 
aider. Il y avait 2 kinés 7j/7. Une vraie 
solidarité soignante ! 

Dr Nathalie Toledano : Il faut souligner 
une forte cohésion du personnel qui 
s’est mobilisé. Notre souci était que les 
patients non COVID ne soient pas conta-
minés. Nous avons organisé 2 circuits,  
l’un pour les patients non COVID, l’autre 
pour les patients COVID ambulatoires, qui 
ne nécessitaient pas d’hospitalisation, 
accueillis  dans des structures mobiles 
placées à l’extérieur. Nous avons eu 
des renforts médicaux pour assurer ces 
consultations et le circuit ambulatoire. 
Les logements proposés par la popula-
tion ont notamment servi à héberger ces 
renforts. La clinique des Charmilles nous 
a proposé des lits, pour les patients non 
COVID, avec une ligne d’astreinte et des 
correspondants, médical et paramédical, 
en lien avec la régulation du SAMU.

ANV : Quels problèmes avez-vous 
rencontré ?

Dr Nathalie Toledano : Essentiellement 
les pénuries. Le temps consacré à la 
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gestion des pénuries a été considérable ! 
Il y a d’abord eu les masques. Mais la 
population a été tellement réactive que 
nous nous sommes retrouvés très vite 
avec de grandes quantités ! Puis les gels 
hydro-alcooliques : nous avons eu des 
dons de solutions préparées, mais nous 
avons dû rationner pour en avoir jusqu’à 
la fin. Ensuite les surblouses ont manqué. 
Nous avons d’abord trouvé des solutions 
avec des vêtements à manches longues 
reconditionnés : l’essentiel était que ça 
couvre ! Nous avons pu résoudre cette 
pénurie, grâce au réseau de couturières 
dans l’Essonne, les « Bénéblouses », 
qui ont cousu des surblouses en tissu. 
Elles ont fait un super travail et trouvé 
du tissu lorsque nous n’arrivions pas à 
leur fournir des draps. Nous avons eu 
près de 2000 blouses ! Finalement, nous 
avons réussi à protéger tout le personnel, 
tout le temps, grâce aux dons, au sys-
tème D, aux couturières essonniennes 
et de l’hôpital. La crise a été une gestion 
permanente des pénuries et des inquié-
tudes du personnel vis à vis de leurs 
patients : nous n’avions pas la garantie 
que notre prise en charge était la bonne. 
Au final, en réanimation, nous avons dû 
bien géré puisque nous n’avons eu qu’un 

seul décès. Cela a été possible car nous 
avons bénéficié des compétences du 
personnel de la réanimation que nous 
avions gardé... Nous avions remonté le 
service de réa en deux jours et fait la 
preuve que nous étions nécessaires !

Estelle Kimmerling : Le service était 
fermé, le temps d’habillage, de déshabil-
lage et de désinfection de nos tenues de 
« cosmonaute » était long mais efficace. 
Les infirmières ne buvaient pas pour ne 
pas avoir à aller aux toilettes ! Mais pour 
ces tenues, il fallait du matériel. J’étais 
souvent les jambes (rires) ! La tension 
est montée à un certain moment car 
nous manquions aussi de médicaments 
essentiels à la réa, comme le curare 
qui relâche les muscles du patient, 
nous n’avions pas assez de circuit de 
respirateur… Nous nous demandions le 
week-end de pâques si nous allions tenir ! 
Nous étions au jour le jour…

Dr Stéphane Golebiowski : Ces moments 
ont été une épreuve physique mais aussi 
psychologique. Il y a quelques années, 
nous nous étions préparés à une épidémie 
de SRAS, puis de grippe H5N1. Mais nous 
n’avions jamais vécu une telle situation ! 

Nous étions inquiets et stressés, mais 
nous ne pensions pas au fait de pouvoir 
tomber malade. Les patients étaient des 
personnes jeunes...

 Dr Nathalie Toledano : Oui la majorité 
de patients était âgés de 40 et 60 ans.

Estelle Kimmerling : Paradoxalement, 
les soignantes m’ont toutes expliqué 
qu’à partir du moment où elles étaient 
« habillées », elles n’avaient plus de 
crainte ! J’ai sollicité la psychologue du 
travail assez rapidement, car certaines 
infirmières ne pouvaient pas voir leurs 
enfants pendant toute la durée de la 
crise. Mais pour elles, ne pas voir leurs 
enfants, c’était les protéger ! 

ANV : Vous avez été surpris par cet 
élan de solidarité ?

Dr Nathalie Toledano : Bien sur que nous 
avons été surpris par cette solidarité 
spontanée... Nous n’avons pas l’habi-
tude. Les soignants ne sont pas toujours 
respectés, ni dans nos demandes de 
service public qui ne fait que décliner, ni 
dans le quotidien. Mais là le soutien de 
la population a été totale : dons, lettres, 

De gauche à Droite : Dr Stéphane Golebiowski, Estelle Kimmerling, Dr Nathalie Toledano. Au fond, les soignantes du service de réanimarion.
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messages, applaudissements à 20h, transport…

Estelle Kimmerling : Nous avons reçu tellement de choses 
de la population arpajonnaise et des environs ! De la Muni-
cipalité, des particuliers, des commerçants, des enfants qui 
nous ont fait des dessins 

ANV : Et maintenant ?

Dr Nathalie Toledano : Nous avons retransformé l’organi-
sation et la réanimation/USC Covid en non Covid. Dans les 
services de médecine, les lits sont redevenus non covid au 
fur et à mesure. Depuis le 11 mai, la reprise des activités 
chirurgicales, des consultations, des explorations est pro-
gressive… Aujourd’hui, nous n’avons plus de cas de COVID 
confirmés, ils sont tous en phase de guérison. Par contre, 
le patient qui arrive des urgences se voit systématiquement 
proposer un test PCR, même sans symptôme, qui confirme 
ou non la positivité, idem pour la chirurgie. Les résidents des 
EHPAD ont également été testés. Tant que nous n’avons pas 
de vaccin, ces tests seront systématiques et indispensables 
pour ne pas prendre de risque.

Dr Stéphane Golebiowski : Nous souhaitons poursuivre 
notre activité de réanimation. Il faut que nos pouvoirs publics 
fassent tout pour que nous restions ouverts.

Dr Nathalie Toledano : L’autorisation dérogatoire pour la 
réanimation se poursuit jusqu’en septembre et une réflexion 
est menée sur un projet de maintien au-delà de la crise. 
Nous avons fait nos preuves. Il y a un épuisement physique 
et psychologique des personnels de santé, mais aussi une 
certaine fierté car la crise a été bien gérée à l’hôpital d’Arpajon.

ANV : Qu’avons-vous envie de dire aux Arpajonnais ?

Dr Stéphane Golebiowski : Les risques d’attraper ce virus sont 
très bas lorsqu’on se protège sérieusement et qu’on respecte 
toutes les règles. Si il y a un message à faire passer, c’est 
celui-ci : faites attention, respectez les consignes sanitaires !

Focus Séniors
Entre le 1er mars et le 15 mai 2020, les unités médicales du Centre Hospitalier d’Arpajon (CHA) accueillaient 585 
personnes de plus de 70 ans, toutes pathologies confondues.

Parmi ces patients, 68 ont été diagnostiqués Covid.
Parmi ces 68 patients Covid :

 6 ont séjourné en réa/Unité de Surveillance Continue (USC) au CHA
 8 autres patients ont été hospitalisés dans des services Réanimation d’autres établissements
 aucun décès en réa ou à l’USC du Centre hospitalier d’Arpajon (14 décès)

s
s
s

Le 1er mai, Pascal Fournier, Conseiller municipal, Président 
du Conseil de Surveillance du Centre hospitalier d’Arpajon 
et Philippe Darnaudet, Directeur délégué de site ont offert 
du muguet à l’ensemble des personnels soignants.
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La Municipalité organise des animations et des événements en juillet et en 
août, en centre-ville et dans les quartiers. Cœur d’Essonne Agglomération 
s’associe au dispositif avec des rendez-vous culturels.

ANIMATIONS D’ÉTÉ

Activités « Ville et nature »
A l’occasion de la rénovation de l’espace socioculturel 29.31, 
des animations vous sont proposées afin de participer de façon 
ludique à ce projet. Lectures, land art, jeux, arts plastiques.
• Les jeudis de juillet, 15h-17h, parc Chevrier
• Mercredis 15 juillet et 19 août, 14h-16h, résidence Pierre 
Bourdan. 
• Samedi 11 juillet, mercredi 29 juillet, jeudi 20 août, 14h-16h, 
résidence des Grouaisons. 
Renseignements : 01 64 90 75 05 ou au 06 48 53 99 14

Le concert dont 
vous êtes l’auteur
Arthur Ribo, comédien, 
poète et slameur, impro-
vise en live avec son mu-
sicien d’après les mots 

que vous aurez choisis pour lui. Avant le concert, participez 
à un atelier slam à partir de 7 ans. Gratuit sur inscription au  
01 64 90 75 05 (saison dedans/dehors du Théâtre Brétigny) 
• Mercredi 22 juillet, 16h-17h : atelier slam puis 18h-19h : 
concert participatif. Parc Chevrier. Gratuit

Cinéma de plein air
« La Vache » de Mohammed Hamidi (2016)
Fatah, paysan algérien, n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu’il rêve d’emmener à Paris, au Salon de l’Agriculture. Lorsque 
l’invitation arrive enfin, il prend la direction de Marseille : 
commence alors une traversée mouvementée de la France... 
• Jeudi 27 août, 21h, tous publics, gratuit. Le lieu de projection 
sera communiqué ultérieurement

Septembre en fête…
Le mois de septembre sera rythmé de multiples rendez-vous 
associatifs, commerçants et culturels qui animeront la rentrée à 
Arpajon. Cependant, dans le contexte sanitaire actuel, la Foire 
aux Haricots 2020 est suspendue (cf. encadré).
• Forum des associations : samedi 5 septembre, 10h-18h, espace 
sportif Emile Manuel.
• Nocturne des commerçants, jeudi 10 septembre
• Festival Au Sud du Nord, concert du Moutin Factory jazz 
quintet, vendredi 11 septembre, 20h30 espace Concorde. 
Réservations : 01 64 90 71 72.
• Autres animations en cours de programmation

Commémoration de la Fête Nationale
La Fête Nationale sera célébrée le 14 juillet à 11h sur le parvis 
de l’Hôtel de ville. 

Les vacances du 
CamionLéon
Le CamionLéon vient 
à votre rencontre. Tes-
tez vos connaissances 
grâce au mégaquiz et aux 

blindtests. Initiez-vous au théâtre. Ecrivez les plus belles cartes 
postales. Customisez des tee-shirts (saison dedans/dehors du 
Théâtre Brétigny)
• Mercredi 22 juillet, 14h-16h, Parc Chevrier. Gratuit

Libération d’Arpajon - repas partagé
La Municipalité organise la commémoration de la Libération 
d’Arpajon, samedi 22 août, 18h, au monument aux morts, place 
de l’hôtel de ville. La cérémonie sera suivie d’un repas partagé 
organisé dans le parc Chevrier. La population est invitée à se 
joindre à ce moment convivial, chacun apporte de quoi boire 
et/ou manger.

L’EDITION 2020 DE LA FOIRE AUX HARICOTS EST ANNULÉE
Compte-tenu du risque sanitaire, après avoir échangé avec les services de l’Etat, les forains et tous les acteurs qui participent à 
son organisation, la municipalité a décidé de ne pas maintenir la Foire aux Haricots cette année. Les mesures de distanciations 
et les gestes barrières ne peuvent pas être garantis lors d’un événement qui accueille plusieurs milliers de personnes en 
centre-ville. Nous travaillons actuellement avec les exposants et les représentants des forains à trouver des solutions pour 
septembre  2020 et les aider à relancer leurs activités. Nous retrouverons notre Foire aux Haricots en septembre 2021 à 
Arpajon, lorsque les conditions sanitaires permettront d’organiser d’importants rassemblements.
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UN LIEU UNIQUE 
DE FABRIQUE  
ARCHITECTURALE 
COLLABORATIVE  
OUVERT À TOUS

L’Espace socioculturel 29.31 est un lieu unique, au sein du parc Chevrier, où 
les projets individuels ou collectifs des Arpajonnais prennent vie. C’est le 
foyer de multiples initiatives et animations citoyennes, culturelles, artistiques, 
ludiques et conviviales.

ESPACE SOCIOCULTUREL 29.31

Prochainement, l’Espace socioculturel 29.31 sera rénové dans 
le cadre d’un chantier participatif avec des habitants. Cette 

réalisation permettra d’ouvrir le bâtiment sur le parc, de proposer 
de nouvelles salles de réunions et de rencontres associatives, mais 
aussi de créer une terrasse au bord de l’Orge pour y accueillir 
guinguette et espace de pique-nique.
Dans ce dessein, la commune a lancé un appel d’offres pour 
sélectionner le maitre d’œuvre du projet. L’atelier d’architecture 
Desmichelles et l’atelier Favret ont été retenus. Ils commencent 

dès à présent à travailler en s’inscrivant volontairement dans le 
cadre d’une démarche participative et écologique. Afin d’imagi-
ner les fonctionnalités du lieu, puis les travaux à programmer, 
le public est invité à contribuer. Ainsi, durant six mois, une 
permanence architecturale sera tenue sur place. Concrètement, 
un accueil sera organisé deux à trois jours par semaine, pour 
recevoir les habitants et les acteurs du lieu. N’hésitez pas à venir, 
le travail collaboratif commence ! 

Permanence architecturale ouverte au public : chaque 
jeudi, vendredi, samedi au centre socio-culturel 29-31 rue 
Dauvilliers. Tél : 01.70.62.80.88 - vieassociative.bmiac@
arpajon91.fr
Vous avez un projet ? Une idée en tête ? Vous souhaitez 
échanger, transmettre vos savoirs, animer un atelier ? Le 
vendredi  à partir de 15 h, c’est le moment de la semaine 
où plusieurs membres du réseau d’échanges de savoirs 
sont présents pour vous accueillir et vous renseigner : 
abonnez-vous à la newsletter du 29.31 sur www.ateliers29.
org (renseigner nom et adresse mail)
https://www.atelierdesmichellearchitecture.fr/
http://denisfavretconstruire.over-blog.com/

VIE ASSOCIATIVE

« Partager, échanger, débattre, s’engager, construire ensemble…
Nous souhaitons proposer à chaque Arpajonnais, la possibilité 
de participer pleinement à la vie de la cité, en fonction de 
ses connaissances, de ses souhaits, de ses possibilités. La 
participation et l’engagement des citoyennes et citoyens 
nécessitent des lieux, des outils que nous nous attacherons 
à construire avec vous, pour une démocratie locale vivante, 
créative, innovante. Une fois achevé, l’espace socioculturel 
29.31 pourra donc permettre de voir naître de nombreux 
projets. L’association 29 actuellement hébergée sur le site 
fait également vivre le lieu au sein d’ateliers de pratiques et  
d’échanges de savoirs. Je vous invite à y participer »

La parole à... 
ELISABETH TAUNAY
1ERE ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE 
LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA SANTÉ ET DU 
CENTRE SOCIOCULTUREL





EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

C’est à travers les épreuves que nous 
mesurons la force des liens qui nous 
unissent et nous rassemblent. Depuis 
le 15 mars dernier, date à laquelle vous 
nous avez accordé votre confiance, 
nos liens n’ont fait que se renforcer. 
Un immense Merci à celles et ceux en 
première ligne dans les services de 
santé et d’aide aux plus fragiles. Leur 
activité professionnelle est essentielle 
à notre société. Nous avons pris la 

mesure de notre responsabilité, dans 
ce contexte de crise où l’engagement 
prend tout son sens : tracer ensemble 
les perspectives d’un futur solidaire et 
engagé est une immense tâche. Arpajon 
doit rester une ville ouverte, équilibrée 
et bien tenue. Elle doit poursuivre un 
développement vertueux à travers la 
rénovation du cœur de ville, la ZAC des 
Belles Vues, la Maison de la Folatière, la 
réhabilitation de l’Ecole Herriot ou encore 

la création d’un équipement public de 
loisirs dans le quartier sud. L’éducation, 
la transition écologique, le commerce 
de proximité, la santé et la sécurité 
seront au cœur de notre action. Ces 
sujets feront l’objet d’une large concer-
tation avec chacune et chacun d’entre 
vous. C’est dans cet esprit d’ouverture, 
d’échanges et de bienveillance que 
nous nous engageons à servir Arpajon.  
06 85 80 57 43 - www.christianberaud2020.fr

GROUPE ARPAJON ENSEMBLE

GROUPE RÉUSSIR ARPAJON

GROUPE UNE GAUCHE CITOYENNE ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR ARPAJON

Merci aux bénévoles et professionnels 
de santé qui se sont mobilisés pendant 
l’épidémie COVID-19. Dans un contexte 
national compliqué, l’élection muni-
cipale a débouché sur 62% d’absten-
tion à Arpajon. Nous remercions les 
électeurs qui nous ont fait confiance. 
Isabelle Perdereau, Hervé Daniel, Aude 
Cossic, Valérie Le Boudec et Frédéric 
Cornet défendront vos intérêts au Conseil 
municipal. Isabelle Perdereau représen-

tera aussi Arpajon à Cœur d’Essonne 
Agglomération. Nous serons attentifs 
aux dossiers et nous ne manquerons 
pas d’exprimer nos points de vue et 
de faire des propositions dans l’intérêt 
général. La lutte contre le COVID-19 a 
démontré les fragilités et le manque de 
moyens de notre système de santé de 
proximité. Nous avons signé la pétition 
de SUD Santé pour demander à l’Agence 
Régionale de Santé le maintien défini-

tif du service réanimation de l’hôpital 
d’Arpajon qui est indispensable pour 
sauver des vies. La Région Île-de-France, 
représentée par Isabelle Perdereau, a été 
engagée auprès des Arpajonnais avec 
plusieurs distributions de masques à la 
gare, au marché, auprès des pharmacies 
et des commerçants.
I. Perdereau - H. Daniel - A. Cossic – V. Le Bou-
dec – F. Cornet - reussir.arpajon@gmail.com  
06 60 39 32 64

La démocratie a parlé. 

Malgré les incertitudes liées à la tenue 
du scrutin, les 3 listes ont pu mener à 
terme leur campagne. Globalement, 
nous la reconnaissons digne malgré 
des dérapages de candidats cédant à 
la médisance sur les réseaux sociaux. 
Dommage. Nous nous sommes rencon-
trés dans les rues, devant votre porte, 
au marché, dans les soirées débats. 

Vous vous êtes parfois engagés à nos 
côtés ! Vous avez exprimé vos désirs 
d’une ville plus verte, dynamique, plus 
démocratique, plus humaine. Souvent 
aussi, plus sûre. Les 3 programmes 
présentés mettaient tous en avant, 
à des degrés divers, ces idées d’hu-
manités, de sécurité, d’écologie, de 
solidarité. Et la démocratie a parlé. 
Vous avez choisi de faire à nouveau 
confiance à Monsieur Beraud pour 

son bilan. Sanctionnant les idées de 
droites, puisque nous constatons leur 
net recul.Vous avez choisi de nous faire 
confiance ! Que notre programme, vos 
idées, jouteraient au sein du Conseil 
municipal, qu’il fallait une Gauche 
Ecologique et Solidaire à Arpajon !Nos 
élus, avec leur équipe, feront entendre 
vos voix, vos idées, auxquels nous 
croyons ensemble.
arpajon-citoyen.fr

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

DECEMBRE
27 Irina ESTEVES MONTONI

JANVIER
10 Gabriel COCHET
14 Khoudiedji SY
14 Laurène SAIAG
23 Kimany BORILLA LOUIS 
25 Joyce CESTOR
30 Yussuf KONÉ

FÉVRIER
4 Eliott GIANSETTO MOREAU
6 Mahir PALA
8 Keyrhann MODERNE FERREIRA
9 Erva ASLAN
8 Keyrhann MODERNE FERREIRA
10 Jihène CHAMOUSSIDINE
12 Isaac RISSAC DUBOIS
23 Idrissa TRAORE
24 Djibril SYLLA 
25 Émy GUYOT SANTANA

MARS
6 Inès ABBID
6 Marème RIGAL
7 Maëlia DUPUIS
9 Jourine FAKKOUL
9 Jean-Lucien BAPTISTA
9 Wilone HÉMOND
17 Alicia MUSONGELA MAMBO
26 Thomas ABDELMALAK

AVRIL
1 Rayan BERRANI
2 Isis BLE
5 Cécilya DAOUDOU
5 Malonn AUBRY RODRIGUES
5 Eline PIERRON
6 Talita NZINGA
10 Lyam KERRAUD EMERY
13 Zoé LAURET ALPHONSI
26 Kimya GIRARD
28 Tristan EUTHIN BLANCHOT
30 Ariana AGUIAR DE SOUSA
30 Matheo AGUIAR DE SOUSA

MAI
3 Enéa THIBAULT
8 Hanaë RATOVOARISON
11 Assa BATHILY
17 Joud RAHMOUNI
19 Raphaël GENDRON
19 Bella LORBRIAYAO
20 Benjamim GOMES PINHEIRO

JUIN
1 Emmy PETIOT MANSARD 
3 Berna ULUSOY
3 Youssouf DIALLO
4 Elizan TÜRKÜCÜ
5 Elya CHRÉTIEN RIVIERE
9 Adèle BLANCHARD
15 Jelani LEKE 
12 June FLEURENCE LECORDIER

MARIAGES

AVRIL
17 Matthieu Marion BERVIALLE et Matthieu 
MERCIER

MAI
7 Sarah LOGON et Jonathan LAFONT
 

 DÉCÈS

JANVIER
1 Daniel BUTTEL, 62 ans
7 Jacqueline COUTANT vve PÉTILLON, 
94 ans
8 Colette FAVRY, 85 ans
9 Micheline LEBEL, 87 ans
10 Daniel COLLET, 74 ans
15 Marie DÉTIENNE née CATON, 89 ans
15 Pascal GAGNER, 56 ans
19 Jacqueline MERCIER vve POTEL, 100 ans
19 Gilbet TANGUY, 70 
23 Gérard LEFRANÇOIS, 82 ans
25 Nordine BENHALIMA, 59 ans
25 Germaine DUFOUR veuve POLESSO, 
95 ans
30 Guy JAHIER, 86 ans

FEVRIER
3 Sophie VAUCORET ép GUERREIRO, 60 ans
7 Yvonne THIBAULT née BÉLARGÉ, 97 ans
8 Suzanne PEVERELLI vve NIZET, 91 ans
14 Jérôme DUDA, 85 ans
27 Monique HERFORT vve MACAIRE, 88 ans
27 Micheline BRIOIS ép PANNETIER, 84 ans
27 Philippe LÉGERON, 60 ans

MARS
6 Christian PATRIGEON, 67 ans
6 Gislhaine THEVRET vve BORDIER, 96 ans
9 Lucienne HARDOUIN vve LAGADEC, 92 ans
12 Frédéric LEVEILLÉ, 48 ans
13 Maurice LEBREC, 87 ans
13 Marine PASQUELIN, 30 ans
24 Jean-Paul BLANCHY, 75 ans
27 Gilles AVON, 78 ans

AVRIL
2 Mohamed MLAGHI, 78 ans
2 Allal CHOUALI, 92 ans
3 Louise MORBU vve NIGET, 97 ans
3 Jacques RUELLE, 86 ans
7 Claude CHAROLET, 90 ans
12 Bernard LANDRAGIN, 84 ans
26 Josiane BONI vve LUCIANI, 96 ans

MAI
7 Xavier DUPERIN, 93 ans
7 Kamalam JOSEPH ép FERNANDO, 80 ans
26 André LUSEVA NKANGA, 8 ans
31 Antoine STELLITTANO, 90 ans

JUIN
4 Renée MORTEAU vve JAHIER, 74 ans
8 FrançoiseETIENNE ép DA ROCHA PAIXAOV, 
71 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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LES PHARMACIES DE GARDE DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 44 46

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

SOPHIE COMTE, adjointe au Maire 
chargée de l’Habitat

KATHELINE TOHON, Conseillère 
municipale déléguée chargée des 
Initiatives Jeunesse

PASCAL LE STER, Conseiller 
municipal délégué chargé de la 
Qualité de l’Espace public et des 
Marchés

DANIEL BAC, Conseiller municipal 
délégué chargé des Festivités et du 
Tourisme

THIERRY FICHEUX, adjoint au Maire 
chargé de la Transition écologique, 
de la Valorisation de l’Espace public 
et des Travaux

ELISABETH TAUNAY, 1ère adjointe au 
Maire chargée de la Vie associative 
et de la Santé

MAXIME LEVALLET, adjoint au 
Maire chargé des Finances et de la 
Sécurité

BERNARD DUBOIS, adjoint au Maire 
chargé du Sport

MANUELA ALMEIDA, adjointe au 
Maire chargée de l’Accompagnement 
social, du Lien intergénérationnel et 
du Handicap

GABRIEL CRUZILLAC, adjoint au 
Maire chargé de la Vie culturelle, 
de la Communication et de la Ville 
citoyenne

CHRISTIAN BERAUD, Maire 
d’Arpajon

MARTINE BRAQUET, adjointe au 
Maire chargée de la Rénovation 
urbaine, de l’Urbanisme et du 
Commerce

PERMANENCES DE VOS ÉLUS

SARAH KRIMI, adjointe au Maire 
chargée de l’Enfance, de la 
Jeunesse, de l’Égalité réelle et des 
Ressources humaines

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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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