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Chères arpajonnaises, chers arpajonnais, 

ÉDITO de Monsieur le Maire

# 79
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’ARPAJON

Après une année 2020 qui nous a dou-
loureusement mis à l’épreuve et qui a 
profondément bouleversé notre quotidien, 
les vœux 2021 sont l’occasion de saluer 
de nouveau celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour soigner et protéger les 
plus fragiles, toutes celles et ceux qui, 
par leur engagement, leurs actions 
solidaires, ont contribué à tenir bon face 
à la crise. Au nom de la ville d’Arpajon, 
un immense merci.

Depuis le 16 mars 2020, date du début 
de l’Etat d’Urgence sanitaire, les per-
sonnels de l’hôpital public et privé, le 
laboratoire d’analyse, les infirmières et 
médecins libéraux, les associations d’aide 
et de soins à domicile, les pompiers et 
secouristes et de nombreux bénévoles se 
sont fortement mobilisés pour secourir, 
soigner, accompagner nos concitoyens 
frappés par la maladie, confectionner 
des masques, livrer des courses pour 
les plus fragiles d’entres nous... Ils ont 

collectivement fait preuve d’un engagement 
remarquable, chacun dans son domaine, 
chacun amenant ses compétences et son 
savoir faire pour faire vivre la solidarité 
dans cette période difficile. Je souhaite 
également remercier les agents de 
la ville et de l’agglomération qui ont 
assuré la continuité du service public, 
indispensable à la vie quotidienne des 
habitants.

Si la période estivale nous a offert une 
courte période de répit en nous permet-
tant de renouer presque normalement 
avec nos habitudes de vie, de retisser les 
liens, de retrouver les siens, de profiter 
aussi, pour certains, de quelques jours 
de vacances, les premières semaines 
de la rentrée ont marqué la reprise de 
l’épidémie.

Cette reprise épidémique a entrainé le 
retour des contraintes sanitaires, que 
nombre d’entres nous ont vécu avec 

une certaine lassitude entre couvre feu 
et confinement partiel depuis le début 
de l’automne. 

Fort heureusement, depuis la rentrée, 
les enfants ont retrouvé le chemin de 
l’école et les activités périscolaires ont 
pu reprendre. Nos commerces ont pu 
rouvrir partiellement, mais les activités 
culturelles, les bars et les restaurants 
n’ont pas pu poursuivre leurs activités. 
Nous intervenons à leurs côtés avec les 
collectivités et les partenaires du monde 
économique pour mettre en œuvre toutes 
les aides publiques à disposition.

Nous avons pu revoir nos associations 
lors du forum du mois de septembre. 
Elles ont continué de jouer pleinement 
leur rôle, poursuivant avec nous leurs 
actions en faveur des plus démunis, de 
l’accès au sport, à la culture, à l’innovation, 
au développement durable, au devoir de 
mémoire. Nous devons beaucoup à cette 
multitude de bénévoles engagés, leur 
investissement est précieux dans une 
ville comme la nôtre et je souhaite les 
remercier chaleureusement. 

C’est avec grand regret que nous avons 
dû annuler l’édition 2020 de la Foire aux 
Haricots. Je pense aux organisateurs de 
l’événement, à tous les exposants, aux 
forains qui n’ont pu exercer leur métier 
à cette occasion et je leur dis que, si les 
conditions le permettent, nous ferons tout 
pour que l’édition 2021 soit mémorable.Visite d’Alexander Grimaud, sous-préfet de Palaiseau et de David Konieczny, délégué 

du Préfet en charge de la Politique de la Ville, le 13 janvier dernier.



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

En novembre dernier, la municipalité 
s’est mobilisée contre les violences 
faites aux femmes à travers son adhé-
sion au centre Hubertine Auclert, et des 
actions de sensibilisation dématérialisées 
compte-tenu du contexte. 

L’occasion m’est donc donnée au-
jourd’hui, à travers ce message, de tous 
vous remercier pour votre contribution 
et votre participation au développement 
de notre ville.

Alors quels vœux pour 2021...

Des projets attendus verront le jour.

Nous ouvrirons prochainement le nouveau 
poste de police municipale qui accueillera 
une équipe renforcée, et un centre de 
supervision des équipements de vidéo-
protection en cours de déploiement dans 
la ville. Nous travaillons en collaboration 
avec les villes voisines sur une possible 
mutualisation de nos activités.

La phase 2 du projet cœur de ville  com-
mencera en février prochain. Rénover 
nos espaces publics (rues, trottoirs, 
places, stationnement), améliorer leur 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, favoriser toutes les mobilités, 
réhabiliter l’habitat ancien, créer des 
logements neufs et de nouvelles sur-
faces commerciales, toutes ces actions 
permettront de développer l’attractivité 

de notre centre-ville et de le conforter 
comme un centre de service et de com-
merce, référence en Essonne.
 
La rénovation et l’extension de l’espace 
29.31 rue Dauvilliers a fait l’objet d’une 
démarche participative appréciée qui 
se concrétisera par le lancement des 
travaux au cours de l’année.

Le cinéma a trouvé un repreneur et la 
Municipalité travaille à ses côtés pour le 
rénover et développer un projet culturel 
et économique ambitieux. Son ouver-
ture est prévue début 2022.

Arpajon est moteur pour lutter contre 
le virus.

Un centre de vaccination COVID-19 a 
ouvert le lundi 25 janvier à Arpajon 
dans les locaux de l’espace Concorde. 
Cette décision a du sens au cœur d’une 
ville centre, une ville bien desservie, 
une ville qui présente une offre de soin 
conséquente très mobilisée depuis le 
début de la pandémie.

En 2021, nous allons continuer à nous 
battre ensemble pour endiguer l’épidémie. 
Cela passe par la réussite de la campagne 
de vaccination. Elle est cruciale pour nos 
vies et pour l’économie de notre pays.
A nouveau, chères Arpajonnaises, chers 
Arpajonnais, du fond du cœur, tous mes 
vœux de santé pour 2021. Soyez assurés 

que l’équipe municipale et les agents de 
la ville, qui font un travail remarquable, 
restent pleinement mobilisés à vos cotés.

Belle année 2021 et comme disait 
Voltaire, « Soyez heureux, c’est bon 
pour la santé ».

Ouverture du centre de vaccination le 25 janvier : Josiane Peverely et Maurice Beaudequin, 1ères personnes à se faire vacciner.

De gauche à droite Eric Jalon, Préfet de 
l’Essonne, Christian Beraud, Maire d’Arpa-
jon, Docteur Fabien Besançon



P5POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS SUR www.arpajon91.fr

COVID-19

COVID-19

CRISE SANITAIRE :  
LE POINT SUR LES ACTIONS 
La crise sanitaire sévit toujours. Les Arpajonnais en subissent les effets, 
comme le reste de la population. La Municipalité poursuit son engagement 
avec détermination. la ville reste mobilisée pour maintenir un service public 
de qualité, entretenir le lien social arpajonnais avec l’appui des associations, 
développer la solidarité vers les plus fragiles, soutenir les commerçants qui 
contribuent à dynamiser la commune.

AIDES AUX PERSONNES 
VULNÉRABLES
Le CCAS poursuit son dispositif d’appels à destination des per-
sonnes vulnérables ou isolées. Les personnes inscrites au registre  
continuent à être régulièrement contactées. Elles peuvent se faire 
livrer les courses à domicile ou bénéficier du portage des repas à 
domicile. La Municipalité mobilise une équipe de citoyens pour 
lutter contre l’isolement des personnes âgées ou handicapées. 
Pour vous inscrire ou inscrire un proche au 01 69 26 15 07.

La vaccination a commencé début janvier à Arpajon. Elle a, en 
premier lieu, concerné les résidents de l’EHPAD « Le village » 
et ceux de l’Unité de Soins de Longue Durée, qui ont reçu le 7 
janvier une dose du vaccin ARN messager contre la COVID-19. 
Le personnel de l’établissement de plus de 50 ans bénéficie aussi 
de cette vaccination. Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Laetitia 
Romeiro Dias, Députée de l’Essonne, Elisabeth Taunay, adjointe au 
Maire chargée de la Santé, Pascal Fournier, Président du Conseil 
de surveillance de l’hôpital ont accompagné Violaine Eudier, 
Directrice adjointe chargée de la filière gérontologique et salué 
résidents et soignants.

PREMIERS VACCINS À L’HOPITAL 
D’ARPAJON

OPÉRATION 100 PATATES À 
ARPAJON
La Ville a organisé une vente de pommes de terre, en partena-
riat avec un producteur d’Eure et Loire, les 9 et 10 décembre, 
dernier. Le sac de 10kg était vendu 5€... En moins de 2 
heures, tout était parti ! Cette initiative avait pour objectifs 
de valoriser le circuit court du producteur au consommateur 
et de permettre à tous d’acheter moins cher.

AIDES ALIMENTAIRES DES 
ASSOCIATIONS CARITATIVES
Les personnes les plus fragiles qui ont besoin d’une aide alimen-
taire, peuvent bénéficier des distributions de la Croix Rouge, 
du Secours Catholique, du Secours Populaire. Ces dernières 
ont organisé des collectes alimentaires dans les supermarchés 
d’Arpajon et des villes avoisinantes, en partenariat avec le CCAS 
et la Municipalité. Informations auprès du CCAS qui assure la 
mise en relation : 01 69 26 15 07. La distribution des colis ali-
mentaires est organisée sur rendez-vous, une fois par semaine.
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CARNET DE NOËL

Début décembre, un doux parfum de fêtes s’est installé à 
Arpajon. La ville, l’association des commerçants Arpa-

jon ville commerçante et l’association Arpajon festivités ont 

organisé des animations dans le centre-ville pour les fêtes de fin 
d’année. Ours polaires, renne, petite souris et sapins blancs, un 
univers féérique s’est installé parvis de l’Hôtel de Ville, entourés 

PRÉSERVER
LA MAGIE DE NÖEL 
La fin d’année a été, à bien des égards, particulière, comme quasiment 
l’ensemble de l’année 2020, en raison des conditions sanitaires. Même si elle 
a dû renoncer au traditionnel marché de Noël, la Municipalité a souhaité faire 
vivre la magie de Noël...
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d’illuminations et du grand sapin vert. Ce décor étincelant a 
incité les visiteurs à une promenade hivernale enchantée, et a 
su, à n’en pas douter, réchauffer les coeurs... Plaisir des yeux 
et imagination des petits étaient de mise ! Les rues et la Halle 
se sont, elles aussi, parées de leurs habits de lumière... 

HO, HO, HO !
Pour l’occasion, Arpajon avait convié un invité de marque : 
le Père Noël, descendu tout droit de Laponie. Et il n’a pas 
chômé ! D’abord sur le parvis de l’Hôtel de Ville, il a ensuite 

rejoint les commerçants pour le week-end sur la place du 
Marché pour le plus grand plaisir des petits... mais aussi des 
plus grands ! Mesures sanitaires obligent, les enfants n’ont 
pu lui parler à l’oreille mais ont pu déposer leurs demandes 
dans la Boîte aux lettres prévue à cet effet et se faire prendre 
en photo. Le légendaire bonhomme à la barbe blanche, vêtu 
de son traditionnel habit rouge a remis à tous un petit cadeau 
commandé par l’association des commerçants.
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Ce « Noël tout en cadeau » a débuté le 1er décembre avec 
le lancement d’un grand concours qui s’est poursuivi 

jusqu’au 31 décembre. À gagner : un voyage d’une valeur de 
1 000 euros avec Plein Ciel (9 rue Gambetta), 10 bons d’achat 
de 50 euros chez les restaurateurs et brasseries de la ville et 
9 lots surprises. C’est une Arpajonnaise qui a eu la chance 
de remporter le voyage ! Le tirage au sort s’est déroulé le 8 
janvier dernier sur le Marché en présence de Christian Beraud, 
Maire d’Arpajon, des élus, des représentants de l’association 
des commerçants Arpajon Ville commerçante et de Dominique 

Beljanski, responsable de l’agence de voyage Plein Ciel, qui a 
offert un kit du voyageur (une montre, des étiquettes de voyage, 
des protège-passeports, une trousse avec des flacons de voyage 
pour produits, une pochette de voyage et un catalogue pour 
bien choisir son voyage). L’association des commerçants a 
également proposé une carte de fidélité pour récompenser les 
achats de ses clients en centre-ville. À chaque achat de plus de 
20 euros, une case est cochée avec cadeaux à la clé ! Enfin, les 
commerçants ont rivalisé de talent pour décorer leurs vitrines 
et leur donner un air de fête lumineux...

« UN NOËL TOUT EN  
CADEAU »
C’est le nom de l’opération organisée par Arpajon Ville commerçante et les 
commerces de la ville, en partenariat avec la Municipalité et Arpajon Festivités. 
Retour sur un beau programme de promotions et d’animations... 



EVÈNEMENT
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Un mot était de mise sur cette campagne 2020 du Téléthon : 
solidarité ! Et les Arpajonnais ont été, cette fois encore, 

solidaires... Municipalité, associations, commerces, habitants, 
ils ont tous répondu présents pour cette édition si particulière. 
Emmenés par l’Espace socioculturel 29.31 et l’association Arpajon 
Vintage Motor Cycle, le Téléthon arpajonnais a retrouvé ses 
partenaires habituels : l’association Atelier 29, les Artistes du 
Vieux Châtres, le Boxing Club, l’ESRA et ses sections, ESRA 
Basket, ESRA Gym Volontaire, ESRA Gymnastique artistique, 
ESRA Judo, ESRA musculation, ESRA Taekwondo, ESRA Tennis 
de table, ESRA volley-ball, ESRA Yoga, Joëlette et Partage, 
le Racing Club Arpajonnais, Rando Arpajon, le Tennis Club 
d’Arpajon, T&C Country, Z’Dance Fitness, La plume du page, 
Optic 2000, Sonate, Bouchons d’amour... ont contribué à faire 
de ce E-Téléthon un beau succès.

L’AVENTURE DU #TROP FORT TOUR
C’est l’histoire de deux personnages d’Arpajon, fortement 
impliqués dans le Téléthon, racontée, en vidéo, par les béné-

voles avec beaucoup d’humour... AV et MC, dignes héritiers 
d’un célèbre duo musical casqué, ont embarqué tout ce petit 
monde dans une aventure virtuelle racontée sur les réseaux 
sociaux, pour réaliser un des défis 2020 du Téléthon à Arpajon ! 
Arpajon Vintage Motor Club a effectué un travail remarquable 
pour retracer le passé arpajonnais des 2 héros au 29.31, dans 
les salles de sports de la ville ou à l’armée. Les bénévoles des 
associations, les commerçants, les élus sont aussi passés devant 
la caméra. Et le compteur de la page de collecte d’Arpajon, 
créée pour l’occasion sur le site de l’AFM, s’est mis à tourner...

BORDEAUX-ARPAJON EN HOME TRAINER... 
Le point d’orgue des défis du Téléthon 2020 était l’opération 
1km=1€, organisée par Arpajon Vintage Motor Cycle. Objectif : 
réaliser les 565 kms qui séparent Arpajon de Bordeaux en 
Home Trainer et en 27h ! Toutes les consignes sanitaires étaient 
respectées : 1 cycliste seul dans un espace dédié et un vélo 
nettoyé entre chaque participant. Vendredi 4 décembre, 18h, 
le « top départ » est donné, avec Élisabeth Taunay, adjointe au 

ARPAJON A ÉTÉ #TROP 
FORT... MERCI À TOUS ! 
« Leur donner la force de guérir », telle était le mot d’ordre du Téléthon 2020. 
Bien sûr, ce n’était pas une édition comme les autres. Bien sûr, personne 
n’était sous la Halle ou à l’espace sportif Émile Manuel. Bien sûr, personne n’a 
bu de vin chaud... Mais vous avez quand même été très nombreux à répondre 
à l’appel du #Trop Fort Tour ! 

TÉLÉTHON 2020
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ZOOM SUR AVMC,  
ASSOCIATION SOLIDAIRE 
Arpajon Vintage Motorcycle Club est installé depuis l’été 2020, au 1bis rue 
Duhamel. Après un gros travail de remise en état, que les membres de 
l’association ont effectué eux-mêmes, ils y ont ouvert leur atelier. De moto, 
bien sûr, mais aussi un Atelier collaboratif d’auto-réparation de vélo basé sur 
le principe de l’entraide. C’est donc naturellement que la solidarité, valeur 
constante d’AVMC, a conduit l’association à s’engager dans le Téléthon en 
2019 et en 2020. 

Maire chargée de la Vie associative qui a pris le 1er relai. Les 
participants se sont succédés toute la nuit, puis toute la journée 
du samedi 5 décembre. Et ils ont pédalé vite : à 18h, ils avaient 
rejoint Arpajon... La cagnotte avait grossi, le pari était réussi ! 

UN BEAU SUCCÈS POUR UNE BELLE COLLECTE ! 
Ce Téléthon « pas comme les autres » a permis de recueillir  
2 745 euros à Arpajon ! Christian Beraud, Maire d’Arpajon, les 

élus et les membres de l’association Arpajon Vintage Motor 
Club ont remis officiellement le chèque de la collecte de dons 
du Téléthon aux représentants de l’AFM. Ce partenariat efficace 
a permis de faire du E-Téléthon 2020 une réussite ! Merci à tous 
les donateurs et à tous ceux qui se sont mobilisés. Rendez-vous 
pour l’édition 2021 !

Racing Club Arpajonnais Association Atelier 29

Boxing Club Arpajonnais
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Lorsqu’on pénètre au 1bis rue Duhamel, une ambiance 
chaleureuse, mêlée d’un parfum sixteen de « road movie » 

enveloppe le visiteur... Un petit côté Tour de France accompagne 
le tout ! Des vélos à l’entrée, suspendus, garés ou retournés 
pour être réparés envahissent l’entrée. Puis la pièce dévoile une 
déco « Steve McQueen », supplantée pour l’occasion par celle 
du Téléthon. Masqués, les bénévoles se relaient pour préparer le 
grand défi. Au milieu trône le home-trainer, rutilant, bichonné, 
qui permettra de remplir la cagnotte de la collecte... 

UN ENGAGEMENT SANS FAILLE ! 
« Tous les membres de l’association travaillent ensemble, toujours 
en concertation  », explique Frédéric Sanchez, Président d’AVMC.  
« En 2019, c’était notre 1er Téléthon à Arpajon. Nous avions 
travaillé pour remettre en état un vieux solex, 1er prix de la tom-
bola. Nous avons pris beaucoup de plaisir à oeuvrer ensemble 
pour cette cause qui nous touche. Donc, naturellement, nous 

nous sommes engagés en 2020, avec la ville et l’Espace 29.31. ».  
Mais voilà, la pandémie remet tous les projets en question ! Il 
faut donc trouver de nouvelles idées. Et on peut compter sur 
AVMC pour cela, notamment sur Fred et Ivan... qui proposent 
le scénario qui va fédérer tous les partenaires... « Le défi était 
de trouver un moyen de générer des dons uniquement sur des 
actions virtuelles ! D’où les vidéos du #Trop Fort Tour, qui 
nous ont aussi permis de rencontrer d’autres associations et les 
commerçants. C’était une façon ludique de réaliser les défis et 
ça a marché ! ». AVMC poursuit son engagement solidaire avec 
l’atelier collaboratif. Le garage fonctionne selon le principe de 
l’entraide. Chaque visiteur effectue lui-même les interventions sur 
son vélo avec des conseils ou de l’aide si besoin, des adhérents.  
En projet, la découverte d’Arpajon et ses alentours à vélo, par 
des balades via des sentes souvent méconnues, pour promouvoir 
les modes de déplacement doux dans la ville.

Un Champion de France pour  
Président...
Frédéric Sanchez est non seulement Président 
d’AVMC mais il est également un sportif de haut 
niveau ! En 2020, il a décroché le titre de Cham-
pion de France d’Enduro VAE (Vélo par assistance 
électrique) sur une épreuve de 60 kms, constituée 
d’une dizaine de « spéciales » avec des parcours 
très accidentés. « Nous allons plus vite qu’un vélo 
«sec», mais ces épreuves demandent autant d’efforts 
car les pourcentages de côtes sont plus élevés », 
explique Fred. Le Champion a aussi participé à des 
épreuves internationales, telle la Transmaurienne.

Rencontre avec les bouchons d’amour 
Élisabeth Taunay, adjointe au Maire chargée de la 
Vie associative et de la Santé et Marie Claude Lucas, 
Coordinatrice AFM-Téléthon pour le sud-Essonne ont 
rencontré l’association arpajonnaise les Bouchons 
d’amour beaucerons. Les bénévoles de l’association 
ont évoqué leur action « Batribox », pour la collecte et 
le recyclage des piles au profit du Téléthon. À chaque 
tonne de piles récupérées, 250 euros sont reversés 
à l’ AFM-Téléthon. Cette opération combine protec-
tion de l’environnement et aide à la lutte contre les 
maladies génétiques rares. 

ESRA Basket-ball

Librairie La Plume du Page

ESRA Judo
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« L’histoire nous donne les clés pour apprécier l’ouverture 
sur le monde, le respect de la différence et la tolérance. Nous 
devons tendre vers cet objectif de fraternité entre les peuples. 
Nous le devons à tous ceux dont nous honorons la mémoire 
aujourd’hui. Mais nous le devons aussi aux plus jeunes qui 
sont l’avenir de notre pays. ». C’est ainsi que Christian Beraud, 
Maire d’Arpajon a conclu son allocution lors de la Commémo-
ration de l’Armistice de 1918, le 11 novembre. La cérémonie 
s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires. 
Auparavant, 2 jeunes élues du Conseil municipal des Enfants 
avaient lu des lettres de poilus, Élisabeth Taunay, 1ère adjointe 
au Maire, avait égrené les noms des soldats morts pour la 
France en 2020 et Roland Gondouin, Président de la FNACA 
avait lu un message au nom des anciens combattants.

Comme chaque année, l’Établissement français du sang d’Île-
de-France en partenariat avec la ville d’Arpajon a organisé la 
Fête du Donneur, le 31 octobre dernier. Au total, 166 donneurs 
étaient inscrits  pour la collecte arpajonnaise. Christian Beraud, 
Maire d’Arpajon, accompagné de plusieurs de ses adjoints est 
venu saluer l’équipe de l’EFS et les donneurs. Accueillis par 
Emmanuelle Genest, Responsable du Pôle sud des collectes 
et Patrick Ksiazhiewiz, Président de l’association du don du 
sang, les élus se sont longuement entretenus avec eux. Cette 
fête-collecte revêtait une importance capitale, les réserves de 
sang sont en effet dangereusement basses, en cette période 
de crise sanitaire.

Le Lieutenant-Colonel Guillaume, le Capitaine Vincent et la 
sous-Lieutenant Marie, du 121ème Régiment du Train, ont pro-
cédé à la remise officielle d’une lettre du Chef d’État-Major 
de l’armée de Terre, le Général d’Armée Thierry Burkhard, 
à Christian Beraud, Maire d’Arpajon. « Je souhaitais écrire 
aux maires des villes dans lesquelles des unités de l’armée de 
Terre tiennent leur garnison, car j’ai la conviction qu’un lien 
particulièrement fort existe, et doit perdurer, entre le premier 
magistrat et le chef militaire d’une unité stationnée sur son 
territoire », écrit le Chef d’État-Major.

La cérémonie au Carré militaire du cimetière s’est déroulée en 
comité restreint. Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Gabriel 
Cruzillac, adjoint au Maire chargé de Vie culturelle, de la 
Communication et de la Ville citoyenne, Roland Gondouin, 
Président de la FNACA et Caroline Ferron Présidente de l’ACPG 
se sont recueillis sur ce carré du souvenir, en mémoire des 
soldats morts pour la France lors des conflits. 

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE 
TERRE ÉCRIT AU MAIRE

COMMÉMORATION AU CARRÉ MILITAIRE

« UN OBJECTIF DE FRATERNITÉ ENTRE 
LES PEUPLES »

FÊTE DU DONNEUR
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EVÈNEMENT

La mobilisation arpajonnaise avait 
débuté le 17 octobre. À l’appel de 

la Municipalité, les Arpajonnaises et 
Arpajonnais sont venus nombreux pour 
déposer 174 chaussures rouges sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville pour rendre 
hommage aux victimes. Le principe était 
simple  : 1 chaussure = 1 victime. Parce 
que rendre hommage aux 146* victimes 
de féminicides en 2019 c’est rendre visible 
l’invisible. Cet évènement préparait la 
toute 1ère cérémonie officielle de lutte 
contre les violences faites aux femmes.  
Jeunes, parents, séniors et commerçants 
ont participé à cet acte citoyen... dont la 
photographie est devenu le symbole de 
l’engagement des Arpajonnais.e.s aux 
côtés des victimes de violences et de 
leurs familles. 

ARPAJON S’ENGAGE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES

La « Journée internationale 
de Lutte contre les violences 
faites aux Femmes » s’est 
déroulé le 25 novembre. 
À cette occasion, Arpajon 
s’est mobilisé pour rendre 
h o m m a g e  a u x  1 4 6 * 
victimes de féminicides 
en 2019. 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
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UNE FORTE MOBILISATION VIRTUELLE
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, le rassemblement physique programmé le 25 novembre, parvis de l’hôtel de 
ville s’est transformé en une mobilisation virtuelle sur les réseaux sociaux.
La page Facebook de la ville a publié sur ce thème majeur tout au long de la journée et les Arpajonnais, toujours solidaires, ont 
répondu à l’appel « À vos téléphones pour dire stop aux violences ! ». De nombreux selfies « Stop violences » sont venus alimenter 
la campagne de mobilisation et ont été publiés. 
Christian Beraud, Maire d’Arpajon et Sarah Krimi, adjointe au Maire chargée de l’Égalité réelle, de l’Enfance et de la Jeunesse, à 
l’origine de l’action, ont adressé un message vidéo aux Arpajonnaises et Arpajonnais, dans le cadre de cette journée. Des infor-
mations pratiques, des témoignages et des initiatives ont été partagés. Des vidéos et des outils d’aide aux victimes ou à leurs 
proches ont accompagné ces posts.
Enfin, le Conseil municipal mène une réflexion pour étudier un projet de subvention de soutien à une association essonnienne 
d’aide aux victimes. Aujourd’hui un mot d’ordre : confirmer l’engagement aux côtés des victimes de violences et de leurs familles, 
le 25 novembre, avant et après cette date !

(*source : Chiffre du ministère de l’intérieur, proche de celui des associations, qui évoquent 152 cas)

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

« La journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes est 
une journée internationale célébrée le 25 
novembre et soutenue par l’Organisation 
des Nations unies.
La violence à l’égard des femmes s’entend 
comme englobant, sans y être limitée, les 
formes de violences physiques, sexuelles 
et psychologiques. La violence à l’égard des 
femmes continue d’être un obstacle à la 
réalisation de l’égalité, au développement, 
à la paix et à la réalisation des droits 
fondamentaux des femmes et des filles.
Selon les associations, 146 femmes ont été 
tuées par leur partenaire ou ex-partenaire 
en 2019 en France et 94 000 femmes ont été 
victimes de viols et/ou de tentatives de viol.
Au travers de nos actions, nous portons un 
message : la honte doit changer de camp.
Nous affirmons également aux victimes 
que nous les croyons, qu’elles ne sont 
pas responsables des violences qu’elles 
subissent, que la loi punit les actes de 
violences, que nous pouvons les aider.
Arpajon est et sera aux côtés des victimes.
Aucune violence ne doit être banalisée.

Rappel des numéros :
Le CCAS de la commune est disponible, mais aussi 
les différents numéros nationaux :
• Urgence, danger immédiat : 17 ou 114
• Conseil, écoute anonyme : 3919
• Pour les enfants : 119
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« Malgré la crise sanitaire, la Semaine bleue a remporté un franc succès, avec 
de beaux spectacles et la concertation sur les sorties et activités. 

Pour les fêtes, après l’annulation du banquet de Noël, la commune a offert 
un colis à chaque sénior de 67 ans et plus. Le CCAS assure le lien social 
avec les personnes isolées inscrites sur le registre du CCAS en téléphonant 
régulièrement. J’invite toutes les personnes de plus de 65 ans à s’y inscrire 
ou s’y faire inscrire : 01 69 26 15 07. 

J’espère bientôt vous retrouver pour participer à la programmation décidée 
ensemble : spectacle Starmania, journée à la mer, visites de châteaux et 
musées, etc. »

La parole à... 
MANUELA ALMEIDA
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE  
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, DU 
LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ET DU 
HANDICAP

La Semaine bleue, semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées s’est déroulée sur un rythme 
soutenu du 5 au 11 octobre, avec une kyrielle d’ani-
mations.
Karaoké et spectacle de chant lyrique résidence 
Les Tamaris, récital de musique classique espace 
Concorde, atelier « bien-être » sur le marché en 
collaboration avec la boutique Mary Cohr, etc. Des 
rendez-vous organisés dans le respect des gestes 
barrières.

Les résidents de la maison Guinchard ont reçu 
la visite de Christian Beraud, Maire d’Arpajon et 
Manuela Almeida, adjointe au Maire chargée de 
l’accompagnement social, le 27 novembre.
Les élus ont offert, à chacun des résidents, un 
coffret soins du corps et une boîte de chocolats 
achetés chez les commerçants d’Arpajon. Opération 
renouvelée maison de retraite Le Village et Unité 
de Soins de Longue Durée de l’hôpital.

UNE BELLE SEMAINE BLEUE

PRÉSENTS POUR LES PER-
SONNES AGÉES DÉPENDANTES
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TRAVAUX - CADRE DE VIE

LE CINÉMA  
BIENTOT RÉNOVÉ 
Le cinéma d’Arpajon rouvrira ses portes début 2022. Immédiatement après 
la fermeture de l’établissement, la ville d’Arpajon a travaillé avec les anciens 
propriétaires (famille Lamory) pour trouver un repreneur. Un projet culturel 
et économique ambitieux est aujourd’hui sur les rails.

La société « SAS cinémas Arpajon », représentée par Charles 
Vintrou, exploitant de cinémas en France, a décidé d’inves-

tir pour acheter et rénover le cinéma d’Arpajon. Un permis de 
construire a été déposé. D’importants travaux seront réalisés 
(2 M€), afin de rendre le complexe plus fonctionnel et attractif. 
Mise aux normes PMR du bâtiment, amélioration du confort 
des salles, réfection des sanitaires, agrandissement du hall, 
réfection de la façade principale, etc. 
De nombreux Arpajonnais ont hâte de fréquenter le cinéma. 
Cet équipement culturel contribue à l’attractivité de notre 
Cœur de ville. Au regard de l’intérêt collectif, la ville d’Arpajon 
apportera son concours pour aider à la rénovation du cinéma. 
Arpajon contribuera à hauteur de 200 000 €. Une convention 
de partenariat permettra la mise en place de tarifs préférentiels 
pour les jeunes, les séniors, les scolaires ; une programmation 

de ciné goûter, ciné séniors, ciné débat, etc. Un travail sera 
mené avec le monde associatif, les commerces et entreprises 
de la ville.

100 ANS DE CINÉMA À ARPAJON
Les premières séances de cinéma eurent lieu début des années 
1920, à proximité de la gare, café de l’Union. L’origine de 
l’actuel cinéma, avenue De Gaulle remonte à 1947 (construc-
tion entreprise avant-guerre). À l’époque, une salle unique 
accueille le public, avec parterre et balcon. Années 1970-1980, 
le cinéma est transformé en complexe cinématographique. De 
la salle unique naissent trois salles de projections, dont une 
grande salle de 350 places. Puis, une 4e et une 5e salle de 100 
places sont construites le long passage L. Namy.

CULTURE
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LE CŒUR DE VILLE POURSUIT 
SA RÉNOVATION
Fort de 270 boutiques et d’un marché chaque vendredi et chaque dimanche sous la 
halle, le centre-ville d’Arpajon propose à la fois des commerces, des services et de 
nombreuses animations. Le projet Coeur de ville renforce l’attractivité d’Arpajon 
dont le rayonnement s’étend à de nombreux villes et villages de l’Essonne. Il 
devient plus accessible aux piétons, cyclistes et automobilistes et une place plus 
importante est accordée aux espaces végétalisés.

Le parvis de l’hôtel de ville a été transformé en espace 
de convivialité grâce à un parterre de lames de granit et 
à une série d’aménagements qualitatifs : tables, bancs, 
jardinières fleuries.

Le parvis de l’église Saint-Clément a été entièrement 
rénové. Il présente des espaces plantés et végétali-
sés. Cette jolie place publique offre la possibilité de 
restauration en terrasse.

La Grande Rue située entre la mairie et la Porte de 
Paris a bénéficié des premiers travaux de réfection 
(inauguration octobre 2019). Les trottoirs ont été élargis 
à certains endroits pour faciliter les déplacements et 
abaissés pour répondre aux normes accessibilité.

L’enseigne Nationale de produits alimentaires BIO 
La Vie Claire a ouvert, au mois de septembre 2020, 
une belle boutique au pied d‘un petit immeuble neuf 
de la Grande Rue.
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« Nous abordons la 2e phase de la requalification du 
Cœur de ville avec l’expérience de la première. Nous 
avons longuement préparé le phasage des travaux pour 
en limiter la durée et minimiser l’impact. À la fin de l’été, 
les aménagements prévus permettront d’accroitre le 
plaisir de se promener dans notre centre-ville, à pied, 
à vélo, avec une poussette... 

Autre objectif important de ce projet : apaiser la circulation 
automobile en encourageant le stationnement en périphérie 
immédiate du Cœur de Ville. 150 places supplémentaires 
seront ainsi proposées début 2022 parking Jeu de Paume, 
avec accès direct à la Grande Rue ! La vidéoprotection 
implantée sur tout le linéaire du Cœur de ville contribuera 
également à renforcer la sécurité et la tranquillité dans 
notre cœur de ville. À l’horizon 2022-2023, c’est la place 
de la Halle qui sera réaménagée. »

La parole à... 
THIERRY FICHEUX
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA 
VALORISATION DES ESPACES PUBLICS ET 
DES TRAVAUX 

LA VILLE EN TRAVAUX :
PHASE 2

Avenue du Général de Gaulle
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Lancement des travaux Cœur de Ville
phase 2 : 1er février 2021

La ville d’Arpajon entreprend les travaux sur le secteur Grande Rue, entre la mairie 
et la Porte d’Etampes. Afin de maitriser les impacts pour les riverains, pour les 
commerçants et sur la circulation en centre-ville, ces travaux se déroulent en 4 
tronçons à compter du 1er février 2021 (cf. plan).

Tronçon 1 : fin des travaux avril 2021

Tronçon 2 : fin des travaux juin 2021

Tronçon 3 : fin des travaux juillet 2021

Tronçon 4 : fin des travaux septembre 2021

« Le projet Cœur de ville a notamment pour objectif de faciliter l’accès aux 
commerces et aux services pour la population. Les travaux vont se dérouler 
dans un dialogue permanent entre la commune, l’entreprise, les riverains et 
les commerçants. Ces derniers sont fortement impactés par la crise sanitaire. 
Nous travaillons donc à leur côté depuis le début de la pandémie pour les aider 
et promouvoir toutes leurs initiatives comme le développement du « click and 
collect ». Nous organisons des points d’information réguliers sous forme de 
cafés chantiers, Grande Rue et sur le marché pour les commerçants et les 
riverains. »

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

La Municipalité a décidé de développer l’espace socioculturel 29.31. Un 
équipement de proximité, dédié aux habitants de notre territoire pour 
l’animation de la vie sociale.

UN PROJET ÉCO-PARTICIPATIF

Habitants, usagers participants, bénévoles des associations (en particulier Ateliers 29), élus locaux, architectes, ont travaillé 
ensemble pour identifier les besoins et les possibilités offertes par l’équipement. Au sortir du 1er confinement, la permanence 

architecturale a permis de recueillir l’expression des futurs usagers. Ainsi, après une concertation riche et de multiples propositions, 
est né un projet de rénovation et d’extension du lieu. Un permis de construire a été déposé. 

UNE AMBITION ÉCOLOGIQUE
Ce projet porte également une ambition écologique comme l’équilibre entre des agrandissements maitrisés pour s’adapter aux besoins 
d’évolution, et l’accent mis sur la réhabilitation revendiquée avec la conservation de la dalle en partie Est. La seconde se traduit 
dans la rationalisation des espaces avec davantage d’ateliers, une grande modularité facilitant l’adaptation aux usages et la visibilité 
sur le parc Chevrier. La troisième s’illustre par des matériaux bio sourcés et le réemploi comme le traitement acoustique intérieur en 
enduit terre, isolants à base de fibre de bois ou de chanvre et le recours à des bois produits à moins de 300 kms d’Arpajon à partir 
d’un diagnostic ressources permettant le réemploi des matériaux existants…

ESPACE SOCIOCULTUREL 29.31

« L’espace socioculturel 29.31 est un lieu unique, ouvert sur le parc Chevrier. 
Il est le lieu de multiples initiatives et animations citoyennes, culturelles, et 
conviviales. La Municipalité a fait de son développement un projet phare du 
mandat 2020-2026. Il est porté par l’équipe municipale, les bénévoles de 
l’association « Ateliers 29 » animatrice d’échanges réciproques de savoirs 
depuis plus de 10 ans, les agents communaux. Ce projet a été conçu avec 
les habitants. Il sera bientôt le premier chantier d’auto construction réalisé 
avec les Arpajonnais. Nous nous attachons ainsi à construire avec vous, une 
démocratie locale vivante et créative. »

La parole à... 
ELISABETH TAUNAY
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE  
LA VIE ASSOCIATIVE ET DE LA SANTÉ
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Rénovation de la salle de l’Orge et des espaces de stockage attenants, optimisation du grand Atelier et rénovation de 
la mezzanine ouverte sur la circulation. Aménagement d’un bloc sanitaire. 
Durant la première phase, une cité de chantier permettra l’installation temporaire de l’administration du 29.31, pour 

une exploitation de l’établissement sans interruption.

Une nouvelle salle polyvalente « Chevrier » sera aménagée (84m2) ainsi qu’une cafétéria associative. La salle de la 
Sérénité sera déplacée : plus grande et fonctionnelle. Un nouvel espace d’accueil convivial permettra de desservir 
aisément toutes les salles du complexe

Construction d’une rampe d’accès, réalisation d’une coursive minérale en pied de bâtiment pour rejoindre le balcon 
terrasse de l’aile Ouest. Réagencement de la bibliothèque.

Les premiers travaux sont prévus pour l’automne prochain. Visites de chantiers et grands événements ponctueront les différentes 
périodes de travaux !

UN CHANTIER EN 3 PHASES

Agréé par la Caisse d’Allocation Familiale depuis janvier 2019, l’espace socioculturel 29.31 regroupe la bibliothèque 
municipale, l’association Ateliers 29 et le Comptoir des associations. Ouvert à tous, c’est un espace de rencontres 
et d’échanges entre les générations, un espace qui facilite et soutient l’initiative des habitants et l’implication 
dans des actions collectives et citoyennes. Le 29.31 entre cette année dans une période de renouvellement de son 
projet. Cette démarche est participative. 
Tél : 01 70 62 80 88 - mail : vieassociative.bmiac@arpajon91.fr

PHASE

PHASE

PHASE

1

2

3

RÉHABILITATION DE LA PARTIE EST

DÉMOLITION PUIS RECONSTRUCTION - EXTENSION DE LA PARTIE OUEST

TRAITEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
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Les élections étaient organisées dans chaque école élémentaire par les équipes 
pédagogiques, le service municipal de la Jeunesse et les élus. Les règles ont été 

respectées : isoloirs, carte d’électeur, bulletin, enveloppe, urne et assesseurs étaient 
en place pour le jour J. Auparavant, les élus et les enseignants avaient expliqué le 
déroulement des élections et répondu aux questions des enfants dans les classes. 
Quand aux candidats, ils s’étaient précédemment inscrits, avec l’accord de leurs 
parents, et avaient mené leur campagne auprès de leurs camarades...
Le jour du vote, chaque élève de CM1 et CM2 est passé dans l’isoloir, a mis son 
bulletin dans l’urne et récupéré sa carte d’électeur tamponnée ! 
Les élus(es) du Conseil municipal des enfants se forment à la citoyenneté et travaillent 
sur des projets dans l’intérêt de tous les Arpajonnais (loisirs, sport, environnement...). 
Le CME ce sont deux ateliers par mois et quelques ateliers en petits groupes selon 
les besoins des projets.

NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL DES  
ENFANTS
lls sont 24 jeunes à avoir été élus.es, titulaires et 
suppléants.es, pour deux ans, représentants les 3 
écoles élémentaires de la Ville : Édouard Herriot, 
Victor Hugo et Jeanne d’Arc. Élèves de CM1 et CM2, 
les jeunes votants ont découvert les procédures 
électorales en décembre dernier. 

LES NOUVEAUX ÉLUS(ES) 
Élus(es) de l’école Victor Hugo : 
1 Myriam MEHREZ
2 Andréa PLUOT
3 Zoé PAVY
4 Naomi DUFOUR
5 Sarah KERZULEC
6 Selma LAAJILI
7 Ethan FAUBERT
8 Inès HAMIDI
Suppléants.es : Youssef KASMI 
(supp. 1), Kimany BLEMAND-
MARGARETTA, (supp. 2)

Élus.es de l’école Édouard Herriot
1 Janélia ROCK
2 Raphaël DESCHAMPS
3 Elora TOHON
4 Taïna WADELEC- CAVALHEIRO
5 Thomas TEISSIER
6 Anaïs SENGAT
Suppléants(es) : Mathéo ALVES 
WAUTERS (supp. 1), Nadjély ANDRE 
(supp. 2), Dylan CARLACH (supp. 3)

Élus.es de l’école Jeanne d’Arc
1 Vanessa RANCŒUR
2 Valentine VANCOUR
3 Lola DE BARABAS
Suppléants.es  : Élisa VANCOUR 
(supp. 1), Arthur COMTE (supp. 2)
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HOMMAGE À SAMUEL PATY DANS LES 
ÉCOLES D’ARPAJON
Le 2 novembre dernier, dans deux écoles élémentaires d’Arpajon comme dans 
toutes les écoles élémentaires de France, un hommage a été rendu à Samuel Paty, 
enseignant assassiné lors d’un attentat terroriste. Avant la minute de silence, 
les enfants avaient pu échanger avec leur enseignant dans les classes, après la 
lecture de la lettre de Jean Jaurès. À l’école Édouard Herriot, l’hommage a été 
rendu, dans la cour pour les classes de CM et dans les classes pour les autres. 
Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Martine Braquet, adjointe au Maire chargée de 
la Rénovation urbaine, de l’Urbanisme et du Commerce, Claire Lopvet, Directrice 
de l’école élémentaire, entourés des institutrices et instituteurs et des enfants, 
tous très émus, ont observé une minute de silence… suivie spontanément par les 
applaudissements des enfants. La Directrice et le Maire ont ensuite rappelé en 
quelques mots les circonstances de cet hommage. À l’école élémentaire Victor 
Hugo, l’hommage a été rendu dans les classes, en présence de Gabriel Cruzillac, 
adjoint au Maire, chargé de la Vie culturelle, de la Communication et de la Ville 
citoyenne et de Sophie Comte, adjointe au Maire, chargée de l’Habitat. La minute 
de silence a été suivie d’un temps d’échanges avec les enfants.

1ERS PAS VERS LA 
SOLIDARITÉ CITOYENNE
Depuis mi novembre l’Accueil de Loisirs 
Édouard Herriot organise une opération  
« Troc solidaire ». Durant les accueils péris-
colaires du soir et le mercredi, les enfants 
créent des décorations de Noël… échangées 
contre une denrée alimentaire non péris-
sable, donnée par les parents ! Toutes ces 
denrées sont ensuite remises au CCAS de 
la ville qui les redistribue aux associations 
(Secours Populaire, Croix Rouge et Secours 
catholique) pour les bénéficiaires de l’aide 
alimentaire. Ces 1ers pas vers la solidarité 
citoyenne enthousiasme les enfants : ils 
ont déjà été près de 90, maternels et élé-
mentaires, à participer à ce troc par leurs 
créations ! Ce projet de l’équipe d’anima-
tion d’Édouard Herriot permet aux jeunes 
l’apprentissage de la solidarité… L’opération 
s’est poursuivie pendant les vacances de 
Noël et continuera sur celles de février.

NOËL : ARPAJON SOUTIENT 
LA CULTURE
La Ville a offert aux enfants des écoles d’Arpajon 
un spectacle de Noël. Les représentations se sont 
déroulées par école et par classe. Au programme : la 
Compagnie Daru et ses marionnettes, Gabriel Kinsa 
et ses « Contes d’Afrique », la Compagnie Atelier de 
l’Orage avec « Pierre et le Loup » et le conteur Souley-
mane M’Bodj avec « Contes et musiques d’Afrique ».

C’est le nombre de masques pour les enfants des écoles élémentaires 
d’Arpajon, commandés par la Ville pour venir en aide aux familles. 

8400 
LE CHIFFRE...
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La Vie Claire n’est pas une enseigne comme les autres... Ce 
magasin bio a, en effet, été créé il y a 72 ans ! En 1946, 

Henri-Charles Geffroy, souffrant des conséquences de son expo-
sition au gaz durant la Première Guerre mondiale, fait le choix 
radical de repenser entièrement sa manière de s’alimenter. Il crée 
alors le journal « La Vie Claire » en août 1946. Face au succès 
rencontré et à la demande de ses lecteurs, il décide de dévelop-
per et de commercialiser des aliments en phase avec les normes 
recommandées. C’est ainsi qu’en mars 1948, la 1ère coopérative 
des produits estampillés de la marque voit le jour. Ce fondateur, 
pionnier de l’alimentation bio, visionnaire, s’engage alors dans 
la défense d’une agriculture respectueuse des lois naturelles et 
développe un engagement fort au service du corps et de l’esprit.

350 ENSEIGNES... DONT ARPAJON
Aujourd’hui, La Vie Claire compte 350 enseignes qui adhérent 
toutes aux engagements de la marque. À Arpajon, le maga-
sin bio a été bien accueilli par les clients. C’est ce qu’ont pu 
constater Christian Beraud, Maire d’Arpajon, Martine Braquet, 
adjointe au Maire chargée de la Rénovation urbaine, de l’Urba-
nisme et du Commerce et Gabriel Cruzillac, adjoint au Maire, 

chargé de la Vie culturelle, de la Communication et de la 
Ville citoyenne  lorsqu’ils sont allés à la rencontre de l’équipe 
de la nouvelle enseigne. Ils ont pu s’entretenir avec Jérémy 
Doisneau, Animateur du réseau Ile-de-France de la Vie Claire 
et Audrey Salvan, Responsable du magasin. Fonctionnement du 
magasin, produits, implantation en centre ville… ils ont évoqué 
de nombreux sujets. Jérémy Doisneau a apprécié l’initiative  
« Depuis que je fais des ouvertures, c’est la 1ère fois que des élus 
nous rendent visite, que nous avons un vrai rapport de proximité 
avec eux et avec la Manager de centre ville et c’est agréable. 
On se sent moins seuls dans ces temps compliqués… ». Même 
si le jeune cadre reconnaît que le confinement peut compliquer 
les choses, il n’est toutefois pas trop inquiet : « De par notre 
coeur d’activité, le bio, nous avons une clientèle exigeante et 
c’est normal : elle recherche des produits français, une vraie 
traçabilité… Donc ça prend du temps de créer une clientèle. Nous 
répondons à ces exigences et le public ne s’y trompe pas ! Arpajon 
correspondait à ce que la Vie Claire recherche, un hyper centre 
comme ici et qui vit. » 

La Vie Claire, 74 Grande rue, www.lavieclaire.com.

A LA RENCONTRE DE
LA VIE CLAIRE... 
Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes fin septembre à Arpajon... Comme 
à chaque installation de commerce, la Municipalité est allée à la rencontre de 
l’équipe du magasin bio « La Vie claire ».

COMMERCE
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Avec la disparition de Bernard Crinière, c’est une page de 
l’histoire d’Arpajon qui se tourne. Imprimeur de métier, 

Bernard Crinière avait élu domicile et travaillé avenue du Général 
de Gaulle. Il avait également exercé au sein du journal engagé : 
« La Marseillaise ».
Arpajonnais ancré dans son terroir, il restera dans les mémoires 
comme un véritable pilier de notre célèbre Foire aux Haricots. 
Chaque année, dès le début du mois de septembre, en homme de 
terrain, il se mettait au travail dans le parc Chevrier, pour entretenir 
et développer le pôle rural. 

La renommée de ce bel événement, Bernard Crinière y est pour 
quelque chose. Édition après édition, les visiteurs accourent parc 
Chevrier, pour admirer tracteurs, expositions sur les métiers 
agricoles, démonstrations, animaux de la ferme et stands des 
exposants ruraux. Fier du pôle qu’il animait pour sa ville, il opérait 
en collaboration avec les services municipaux et une ribambelle 
de copains bénévoles.

Bernard Crinière créé le pôle floral, il y a plus de 35 ans, avant 
d’en diversifier les activités pour devenir le pôle rural. Doté d’un 

mental d’entrepreneur, Bernard Crinière savait innover. Ainsi, la 
grande nouveauté de la Foire 2010 est à mettre à son crédit. Il fait 
installer un petit train à vapeur très remarqué, toutes générations 
confondues, le long du bâtiment de la bibliothèque municipale.
Bernard Crinière demeurera à jamais une figure du paysage 
Arpajonnais. Chevalier, puis Officier du Mérite agricole, il a par-
ticipé à 58 Foires aux Haricots et s’est occupé de 40 éditions du 
pôle rural. En 2012, il se confiait avec les mots suivants dans le 
journal municipal : « Je vais vous faire une confidence… c’est ma 
50e Foire et je suis toujours là, pour essayer d’apporter un plus 
à Arpajon, une ville que j’aime. ».

Christian Beraud, Maire d’Arpajon et André Hervé, Maire de 1989 
à 1995, ont rendu un vibrant hommage à Bernard Crinière lors 
de ses obsèques le 9 décembre 2020.

La ville d’Arpajon, reconnaissante, tenait à honorer la mémoire 
de Monsieur Bernard Crinière.

Bernard Crinière, créateur du pôle floral et du pôle rural de la Foire aux Haricots, 
nous a quittés l’automne dernier. Animateur charismatique de notre vie locale, 
« Arpajon Notre Ville » lui consacre un hommage, sous forme d’un panégyrique.

HOMMAGE A
MONSIEUR BERNARD CRINIERE 
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L’équipe « Arpajon ensemble » vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. La 
situation sanitaire n’a pas entamé la motivation et le dynamisme 
de l’équipe municipale. Nous avons mis l’Espace Concorde à 
disposition depuis le 25 janvier pour installer un centre de vac-
cination COVID-19. Cette démarche s’est faite en collaboration 
avec tous les élus et tous les acteurs de santé de notre territoire, 
que nous tenons à remercier. Dans ce contexte difficile, nous 
continuons d’aller de l’avant ! Vous pouvez compter sur notre 
mobilisation en ce début d’année autour du projet « Cœur de 
Ville ». La deuxième tranche de travaux qui démarrera dans 
quelques jours permettra de continuer à embellir notre centre 
ville, d’installer un habitat plus qualitatif et durable en favori-
sant un parcours résidentiel complet, de renforcer l’attractivité 

commerçante d’Arpajon. Ce projet a du sens : les commerces 
et services de proximité favorisent le lien social, ils font aimer 
la ville et contribuent à son dynamisme économique. Coup de 
chapeau aux forces de sécurité et de secours (Police municipale, 
Police nationale, Pompiers, agents des services techniques…) 
très engagées sur le terrain, pour leur intervention efficace à la 
maison de retraite Guinchard, suite à un incendie survenu le 18 
décembre dernier. Enfin, merci aux enseignants et au personnel 
éducatif qui assurent la continuité scolaire et périscolaire dans 
un contexte contraint et bravo aux nouveaux conseillers muni-
cipaux jeunes qui représentent les 3 écoles élémentaires de la 
Ville. Vos idées seront les bienvenues. L’avenir vous appartient ! 
Prenez soin de vous. Belle année 2021 à toutes et à tous ! 

Pour nous contacter : 06 85 80 57 43 

Suite à l’incendie survenu à l’EHPAD Guinchard en décembre, 
nous témoignons notre soutien auprès de la direction de 
l’établissement et des résidents. Merci aux sapeurs-pompiers 
qui sont intervenus rapidement. Le site Guinchard étant très 
vétuste, le Centre Hospitalier d’Arpajon qui gère l’établissement 
prévoit de rassembler les structures près de l’hôpital. Ainsi, 
l’intégralité des lieux sera vendue à un promoteur immobilier. 
Nous serons vigilants sur la protection de la chapelle datant 
de 1717 et de sa façade. Face à l’appétit des constructeurs 
immobiliers, nous avons insisté sur la nécessité de préserver 
l’âme d’Arpajon et ses maisons de caractère en demandant la 
mise en place d’un règlement strict préservant ce patrimoine. 
A notre initiative, le Conseil municipal a enfin créé la commis-
sion d’accessibilité pour une meilleure prise en compte du 

handicap. Des associations spécialisées avaient candidaté, 
nous regrettons qu’elles aient été écartées. Inscrite dans 
notre programme, nous avons également demandé la créa-
tion d’une Charte des Valeurs Républicaines et de la Laïcité à 
destination des associations qui bénéficient de subventions et 
de locaux communaux. Vous pouvez compter sur notre travail 
pour faire aboutir ce projet. Le Maire et sa majorité ont refusé 
à nos élus de participer à la distribution des colis de Noël de 
la ville. Pourtant, Isabelle Perdereau est membre titulaire du 
CCAS et de la Commission municipale en lien avec cette action 
solidaire financée par vos impôts.

Pour nous contacter : I. Perdereau - H. Daniel - A. Cossic – V. Le Boudec – F. 
Cornet - reussir.arpajon@gmail.com – 06 60 39 32 64

L’année 2020 s’est achevée dans un contexte sanitaire e social 
lourd. Un grand MERCI à tous les soignants. Ce merci est néces-
saire pour leur dévouement et leur mobilisation face à la Covid.
Mais, dans le même temps, l’hôpital public et le système de 
santé public sont mal en point : diminution du nombre de lit, 
suppression de services essentiels, restructuration de la carte 
hospitalière notamment en Essonne. Le service de réanimation 
de l’hôpital d’Arpajon est maintenu par l’ARS jusqu’à la fin de la 
pandémie. Bien, mais après ? Rappelons que la Covid est appa-
rue en Chine, tout comme les millions de masques distribués.
Les aléas de la mondialisation nous font tourner la tête. Le 
système économique actuel est doublement responsable de 
cette catastrophe sanitaire. L’impact écologique est tel que 
les virus apparaissent, se développent et atteignent l’homme, 

par la surproduction intensive des animaux et des terres. La 
vaccination annoncée est elle-même menacée par la pénurie 
de vaccins. Sanofi, bénéficiaire d’argent public, verse des divi-
dendes par milliards, licencie 400 chercheurs, démantèle ses 
installations de production. La France, par l’article 613-6 du 
Code de propriété intellectuelle, peut autoriser la fabrication 
sans l’accord du détenteur du brevet lorsqu’il y a des quantités 
insuffisantes mises à disposition du public. Qu’attend l’Etat ? 
Le bien commun devrait et doit être la préoccupation principale 
de toute politique, notamment celle de la santé publique.

Belle et heureuse année 2021.

arpajon-citoyen.fr

ARPAJON ENSEMBLE

RÉUSSIR ARPAJON

UNE GAUCHE CITOYENNE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR ARPAJON
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NAISSANCES

SEPTEMBRE
28 Maylann EKALO

OCTOBRE
2 Léna LIDA BERTHAULT
6 Soan KHASSANI REVAL
14 Leeroy SUSTANDAL
24 Timéo BOILET STIEVENARD
24 Jahyan KASI MATEUS MARCE
27 Evan POMKAP METANG
29 Sia FERNANDES

NOVEMBRE
2 Mathias RAMAHALISON
3 Mariam DABO
4 Gabriel KON
6 Manelle BAOUNINA
8 Inayah LAZAAR
9 Tiblé SOUKOUNA
11 Kaïs HAMIDI
13 Sidy Deme-Ousmane KANE
17 Mariana COUTINHO ALVES DE ALMEIDA 
E SILVA
18 Alice DORLEA GRANET
20 Freya CHARPENTIER
23 Clément BONHOMME
23 Sophie BONHOMME
23 Tiago MARTINS
26 Joyson DORÉ  BOUADI 
28 Tim HAGARD BRUEWILLER
29 Amélia RONDREUX

30 Rafael de OLIVEIRA MARTINS DE 
MACEDO

DÉCEMBRE
3 Marlène LEFEVRE
5 Illan RAKENE
9 Johanna TSIMOAHA
11 Rose LEROY
12 Chléa BAUER 
19 Elyssa HÉQUET
20 Eva MARTIN 
20 Mihra KOÇ
21 Samy MOHAND SAIDI 
22 Irina VARSOVIE
27 Lucia BASTIDA

MARIAGES

OCTOBRE
3 Marine BASTIAN et Alexandre JEMMA 
3 Laurie PICHEREAU et Julien CERCLÉ 
10 Laura CALDEIRA et Fabien LERAY
24 Mouzdalifa CHAHCHAH et Youssef EL 
AMARI

DÉCEMBRE
19 Mylène GAËL et Rodrigue LAMA 

 DÉCÈS

SEPTEMBRE
23 Anne ROZEC vve GESTIN, 92 ans
29 Yves DENIS, 90 ans

OCTOBRE
6 Istvan BLAZSEK, 73 ans
19 Daniel GAUTHIER, 78 ans
19 Jacqueline COQUET vve ATTRAPÉ, 91 ans
26 Jacques LESNE, 83 ans
30 Evelyne DAGUENET vve COLLET, 74 ans

NOVEMBRE
4 Aurelia MARTINI vve BUSATO, 90 ans
6 Lilianne GUILLORY vve SAULNIER, 97 ans
7 Henri PAGNEUX, 86 ans
10 Jean-Louis BERNEMAN, 80 ans
14 Jacqueline LABOUCHEIX épouse 
LARHANTEC, 88 ans
16 Marthe RAQUIDEL vve REDON, 93 ans
22 Liliane RENOUARD vve PONGT, 98 ans
27 Jean LEGROS, 90 ans
27 Jeanne DUPRAT vve CHARRIOT, 96 ans
28 Bernard CRINIÈRE, 80 ans

DÉCEMBRE
1 Mokhtar BOUCHEMAL, 88 ans
5 Régis LACROIX, 53 ans
9 Philippe CHATENET, 55 ans
9 Patrick GOGUILLON, 66 ans
11 Davis POTARJNIKOFF, 95 ans
13 Francis PIGEON, 85 ans
16 Robert DUBOIS, 63 ans
25 Martine MOLVAULT, 67 ans
26 Fernande THIERRY vve MORIN, 100 ans
26 José LOPES DE ARAUJO, 65 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.

ARPAJON NOTRE VILLE – MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’ARPAJON – HIVER 2021 – N° 79
Directeur de la publication : Christian Béraud, Maire d’Arpajon - Directeurs de la rédaction : Élisabeth Taunay, Olivier Bouton
Journaliste : Florence Ribeiro - Crédits photos : service Communication Florence Ribeiro, Claire Prévost, V. Dubois, AVMC – Régie publicitaire : CITHEA communication :  
01 53 92 09 00 - Graphiste : service Communication Claire Prévost - Maquette : Megan Lesoeur Vidy - Impression : Imprimerie Grenier - www.imprimeriegrenier.fr - 
Imprimé sur papier PEFC - Toutes reproductions interdites, droits réservés.

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

DÉLIBERATION N°N°2020-114
OBJET : Octroi d’une subvention complémentaire 
pour l’ESRA Gymnastique artistique de 5000 
euros. L’association a en effet investi dans 
du matériel neuf lorsqu’elle a intégré le 
complexe sportif Emile Manuel pour la plus 
grande satisfaction des usagers. Le nombre 
de licenciés de la section était de 140 en 2015-
2016. Suite à cette installation, ce nombre est 
passé à 226 pour la saison 2020-2021, dont 
une section babygym et un groupe de garçons. 
Le coût du matériel de 55 911.65 € est réglé 
sur cette même période, du fait d’une gestion 
rigoureuse et de l’organisation par les bénévoles 
de compétitions de niveau régional UFOLEP. 

Aujourd’hui, la section est présente à tous les 
niveaux jusqu’aux plus élevés avec de bons 
résultats et des podiums lors des compétitions 
départementales, régionales et nationales. En 
raison de ces différents investissements, la 
Municipalité souhaite apporter son soutien à 
l’ESRA dans le cadre de ses activités sportives 
et le renouvellement de ses matériels. Adoptée 
à la majorité des voix, conseil municipal du 16 
décembre 2020.

DÉLIBERATION N°2020-122
OBJET : Approbation d’une convention de 
scolarisation d’enfants du CMPSI Léopold 
Bellan pour l’année scolaire 2020-2021. La 

commune d’ Arpajon met à disposition du Centre 
Médical de Phoniatrie et de Surdité Infantile 
(CMPSI) de Léopold Bellan situé à La Norville 
une salle de classe sur l’école maternelle 
Anatole France pour permettre les prises en 
charge rééducatives individuelles. Ces locaux 
sont mis à disposition, à titre gracieux, par la 
c ommune. Cette convention a pour objet de 
définir le cadre dans lequel sont accueillis les 
enfants sourds inscrits sur les listes de la SEES 
du CMPSI Léopold Bellan. Le conseil municipal 
du 16 décembre 2020 a adopté à l’unanimité la 
Convention et autorisé le Maire à la signer avec 
le CMPSI Léopold Bellan.
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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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Arpajon soutient
ses commerçants

ARPAJON

bonne année 2021 avec 
vos commerçants !


