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Chères arpajonnaises, chers arpajonnais, 

ÉDITO de Monsieur le Maire
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Nous avons la chance de vivre dans une 
ville animée, en témoigne l’ambiance 
conviviale des festivités de fin d’année. 
Arpajon est une ville attractive pour nos 
jeunes, nos séniors, nos familles, et de 
nombreux actifs. Ce début d’année est 
l’occasion d’un point d’étape sur les 
projets en cours. 

• La dernière phase des travaux Cœur 
de ville touchera à sa fin en 2023. 

• La rénovation-extension du centre 
socioculturel 29-31 dans le parc Chevrier, 
sera terminée à l’été et sera l’occasion 
de développer une offre culturelle et 
inter-associative ambitieuse. 

• Grâce à la volonté conjointe de la 
ville et du repreneur du cinéma et à la 
recherche active de subventions auprès 
des financeurs publics, celui-ci a pu 
ouvrir ses portes à nouveau.  

• À l’hôpital, après la rénovation des 
Urgences, les travaux d’agrandissement 
de l’EHPAD le Village ont commencé.

Tandis que je dresse ce premier bilan, 
de nouveaux projets pointent à l’horizon. 

• Nous renforcerons nos politiques 
publiques en matière d’habitat et de 
commerce, avec la phase du programme 
national « Action Cœur de Ville ». 

• Sur la ZAC des Belles Vues, la réali-
sation du nouveau quartier est en cours 

et la construction de l’école a débuté. 

• Quartier sud, la rénovation de l’école 
Edouard Herriot sera lancée en concer-
tation avec les enseignants et les parents 
d’élèves. 

• Des travaux sont également à l’ordre 
du jour à l'école Victor Hugo. 

• L’aménagement du sentier du Parc, le 
développement du Plan vélo et le renfor-
cement de la vidéo protection complètent 
le programme des prochains mois.

La ville a décidé de modifier son Plan 
Local d’urbanisme afin de limiter l’impact 
de la pression immobilière observée 
dans toutes les villes attractives d’Ile de 
France, d’intégrer de nouvelles régle-
mentations visant à ralentir le rythme 
d’artificialisation des sols et de préserver 
et rénover son patrimoine bâti.

La livraison du parking public du Jeu de 
Paume est décalée suite à la défaillance 
d’une des entreprises du chantier. Cette 
situation nécessite des expertises et des 
travaux complémentaires. Nous étudions 
en ce moment, avec le constructeur, la 
possibilité d’ouvrir 75 places publiques.

Avec l’équipe municipale, nous prépa-
rons l’avenir de la commune avec une 
réflexion engagée sur l’aménagement du 
site de la Caisse d’Allocation Familiale. 
De nouveaux commerces, services et 

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

entreprises s’y installeront, la CAF y 
conservera une agence. Nous étudions 
également la faisabilité d’un pôle de 
médecine de ville, afin de renforcer 
l’offre de soins à Arpajon. 

Je souhaite féliciter 5 commerçants 
de notre ville, lauréats des papilles 
d’or 2023 : 

• boucherie Marine et Stéphane

• poissonnerie L’Étoile de mer

• restaurant l’Ardoise

• boucherie Normande

• fromagerie l’Ancolie

Ce beau palmarès porte haut les cou-
leurs de notre commune et nous invite 
à continuer de consommer local.

Je souhaite également remercier les 
commerçants alimentaires qui ont 
participé activement à la cérémonie 
annuelle des vœux de la Municipalité 
aux Arpajonnais. 

Sur ces belles perspectives, je vous 
souhaite à toutes et tous une très belle 
année 2023, pleine de santé, de bonheur 
et de réussite pour vous et vos proches !

Christian Beraud, Maire d'Arpajon, a fait le tour des tables de convives lors du Banquet des 
Séniors et a pu échanger avec chacun.



EVENEMENT

NOËL ENCHANTÉ...
Tout a commencé avec les lumières... Puis 
un tourbillon d'animations, de décorations, 
de créations artisanales se sont succédé, à 
l'initiative de la Municipalité et de l’association 
"Arpajon ville commerçante". Le lancement 
des illuminations ont marqué le coup d’envoi 
des festivités de Noël, donné par Christian 
Beraud, Maire d’Arpajon et les élus. Fanfare 
lumineuse, Fanfare des lutins, Marché de 
Noël, Contes de Noël de Capucine, Astro 
Diva ou ateliers créatifs, "Arpajon fête Noël" 
a été une belle réussite. Les commerçants 
ont oeuvré pour ce succès : "Arpajon Ville 
commerçante" a organisé des animations 
et un jeu-concours avec tirage au sort 
diffusé en Facebook live. 

CARNET DE NOËL 

Le Maire et les élus ont lancé les 
illuminations de Noël...

Des animations appréciées des visiteurs

# LE MAGAZINE DE LA VILLE D’ARPAJON / ÉDITION HIVER 202387P4



EVENEMENT

Inauguration du Marché de Noël

Le spectacle tout en couleurs et lumières de 
la Compagnie Elixir a rassemblé un public 

nombreux !

Les Arpajonnais au rendez-vous des belles 
créations du Marché de Noël

La roulotte de Capucine n'a pas désempli 
pour les Contes de Noël

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

Atelier de fabrictaion de bougies de Noël...

Dès la nuit tombée, le traineau du Père Noël 
rend visite à Arpajon...

Le Carrousel reste le "Chouchou" des petits !

La visite au Père Noël est intimidante mais 
pleine d'espoir !
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Le Carrousel reste le "Chouchou" des petits !

La visite au Père Noël est intimidante mais 
pleine d'espoir !

Le concert de Noël de la Société musicale 
d'Arpajon est un rendez-vous incontournable

« Les animations de Noël contribuent à l’attractivité, au 
dynamisme d’Arpajon et de nos commerces. La richesse de 
notre programmation est le fruit d’un travail collectif : le Marché 
de Noël, le stand de crêpes et le Carrousel à l’initiative de la 

Ville ; la maison du Père Noël pilotée par l’association Arpajon Festivités 
et le petit train proposé par l’association des commerçants "Arpajon Ville 
commerçante".

Les illuminations de la Ville participent chaque année, dans tous les quartiers 
de la Ville, à rendre les fêtes de fin d’année encore plus magiques. Nous 
avons souhaité célébrer une nouvelle fois leur lancement par une grande 
soirée de partage autour d’un plat iconique de l’hiver… Une délicieuse 
tartiflette ! Après les papilles, les concerts et spectacles de Noël proposés 
en décembre 2022 par la Ville et le conservatoire de musique ont ravi les 
oreilles de petits et grands.»

La parole à... 
GABRIEL CRUZILLAC
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA VIE CULTURELLE, DE LA 
COMMUNICATION ET DE LA VILLE CITOYENNE
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Fou, fou, fou... le Téléthon 2022 ! Des rugbymen qui ont joué 
au basket, des basketteurs et des footballeurs qui ont joué 

au rugby, des enseignants et élèves des lycées d'Arpajon qui 
ont entraîné tout le monde dans une folle course d'obstacles, à 
travers le lycée Michelet, sous la houlette des professeurs d'EPS, 
des rugbymen qui se sont essayés à la gymnastique artistique 
et des danseuses de country qui ont participé à des mêlées de 
rugby... Et tout ce petit monde, avec en plus des cyclistes, des 
tennismen, des coureurs, des grimpeurs, a terminé en réalisant 
une mêlée géante et une chenille qui a battu tous les records ! 
Il n'y a que le Téléthon pour susciter une telle imagination !

DES DÉFIS POUR FAIRE AVANCER
LA RECHERCHE
Toutes les associations avaient imaginé un défi. Toute la soirée, 
elles ont fait le "show" au profit de l'AFM Téléthon, dont la 

représentante, Marie-Claude Lucas est venue saluer Arpajon ! Tout 
a commencé avec la mascotte, tout droit sortie d'un Marvel, en 
trottinette électrique, qui a présenté les défis et les 2 fils rouges 
de la soirée : "Grimpons la Tour Eiffel", défi de l’escalade et 
"Arpajon-Le Mont Saint-Michel", défi du Vélo Club d’Arpajon. 
Dirigeants, bénévoles, adhérents et participants ont œuvré pour 
faire de cette soirée un succès ! Sans oublier, les élèves du Lycée 
Belmondo qui ont assuré l'accueil, les entrées et la sécurité et 
ont bien travaillé. Sans oublier non plus les professeurs, élèves 
et parents du Lycée Michelet qui ont organisé l'encadrement 
de la course du Téléthon, ni bien sûr les crêpes savoureuses de 
l'AAPISE et les frites de l'AVMC ! Tous les bénéfices de la soirée 
seront reversés à l'AFM. Si vous avez manqué cette belle soirée, 
ne vous inquiétez pas : le Téléthon revient l'an prochain !

TÉLÉTHON 

UN TÉLÉTHON SPORTIF,  
COLORÉ ET RÉUSSI !
"Colore ton Téléthon !", c’était le thème 2022, le 2 décembre dernier, complexe 
sportif Émile Manuel, où 12 associations arpajonnaises étaient réunies, à l'initiative 
de l'AVMC (Arpajon Vintage Motorcyle Club), en partenariat avec la Municipalité. 
Et la solidarité n'est pas un vain mot à Arpajon ! 
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LES DÉFIS DES ASSOS...

• Arpajon Rugby Club : "Entrez dans la mêlée" 

• Ateliers 29 : "Je couds, tu couds, nous cousons !"

• ASSGA Escalade : "Grimpons la Tour Eiffel"

• ESRA Basket : "3, 2, 1 : panier !" 

• ESRA Gym artistique : "Gym mania"

• ESRA Taekwondo : "Taekwondo oh ! oh !"

• Lycée Michelet : "Les foulées du Téléthon"

• Racing Club Arpajonnais : "Droit au but"

• Tennis Club d'Arpajon : "Tape dans la balle"

• T&C Country : "Country en folie"

• Vélo Club d’Arpajon : "Arpajon-Le Mont Saint-Michel"



VIE ASSOCIATIVE
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"JUDO FAMILLES"…  
TOUS AU JUDO !

La section Judo de l'ESRA a organisé en décembre 
des séances de "Judo Familles". L'objectif de cette 
animation de fin d'année était de faire découvrir aux 
parents le judo enseigné aux enfants à l'école ou au 
club avec des exercices centrés sur le jeu pour travailler 
la motricité et les premiers gestes du judo. Sous la 
houlette de David, le professeur, assisté d'Adrien, 
élève adulte, sous les yeux de Brigitte, Présidente de la 
section Judo et des bénévoles, les familles se sont bien 
amusées ! Lors de la dernière séance le 10 décembre, 
Christian Beraud, Maire d'Arpajon et Bernard Dubois, 
adjoint au sport, sont venus saluer les judokas.

"LES BIDONS MASQUÉS" : 
UNE BELLE EXPO

Les artistes d'Ambr'Azur et d'Ateliers 29, ont présenté 
une belle exposition "Les Bidons masqués", du 9 
au 14 décembre, galerie Francval. Les œuvres ont 
été imaginées et réalisées à partir de matériaux de 
récupération. Le vernissage s'est tenu en présence du 
Maire, Christian Beraud et des élus, accueillis par JP 
Bocquel, Florence Cilia et les artistes. Les fondeurs 
burbinabés de la Nuit des Arts du Feu étaient aussi 
présents pour l'occasion. Les arts plastiques se sont 
mêlés à la musique le temps d'une expo avec Olivier 
Faure qui joue sur une guitare avec ampli et caisse… 
fabriqués avec des bidons en fer !

DANS LES PAS DE KANDINSKY…
Vassily Kandinsky, pionnier de l'art abstrait était 
au cœur de l'exposition annuelle organisée par 
l'association "Ateliers arpajonnais", du 18 au 23 
novembre dernier, galerie Francval. Dès l'entrée, un 
enchantement de couleurs envahissait le visiteur, 
pour des créations artistiques de toutes formes et de 
matières… Peinture sur porcelaine, loisirs créatifs 
des enfants, dessin et peintures des élèves, trompe 
l'œil, peinture décorative, encadrements, Kandinsky 
a inspiré les artistes amateurs, emmenés par 
Jocelyne Castillo, présidente et Dominique Deparis.

CONFÉRENCES DU COMRA : 
"1940-1944 QUI A RÉSISTÉ ET 

POURQUOI ?"
C'était le thème de 2 conférences-débats, organisées 
par le COMRA et l’atelier Histoire des "Ateliers 29", 
les 9 et 19 novembre dernier, à l'espace Concorde. 
Chaque conférence a réuni une quarantaine de 
personnes, qui ont apprécié les soirées. Ces 
dernières portaient, pour la 1ère partie, sur la 
période 1940-1942, pour la 2ème sur 1943-1944. 
Les intervenants ont présenté les motivations qui 
ont amené des français à la Résistance et évoqué 
également d’autres résistances telles l'Ukraine, 
l'Algérie, la Palestine...
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Le vendredi 25 novembre, les Arpajonnais, toutes 
générations confondues, avaient répondu à l'appel 

de la commune pour rendre un vibrant hommage aux 
victimes de féminicides. Des lycéennes et lycéens des 3 
lycées d'Arpajon, Belmondo, Michelet et Cassin, étaient 
particulièrement mobilisés. Ils ont lu des poèmes et des 
textes engagés, extraits, par exemple, du recueil de 
poésie de Perrine Le Querrec (témoignages de femmes 
victimes de violences conjugales, recueillis par l'auteur). 
L'artiste Laureline Malher a ensuite interprété "Imagine" 
de John Lennon. Puis les jeunes lycéens ont égrainé les 
noms des victimes de féminicides de l'année 2021. La 
cérémonie s'est poursuivie avec l'allocution de Sarah 
Krimi qui a notamment remercié pour leur présence, les 
lycéens, les partenaires locaux, les autorités militaires 
et les Arpajonnais.

SE RASSEMBLER CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Le combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes fait désormais 
parti du calendrier officiel de la ville d'Arpajon. Dans le cadre de la "Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes", pour la seconde 
édition, la cérémonie s'est déroulée le 25 novembre dernier.

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

« Pour la seconde année consécutive, Arpajon a 
participé de façon active à la journée internationale 

de lutte contre les violences faites aux femmes. L’équipe 
municipale a décidé d’instituer ce rendez-vous annuel. Lors de la 
cérémonie, je n’ai pu m’empêcher de penser à toutes les femmes 
silencieuses qui subissent ces violences et qui pour certaines 
en décèdent. J’ai la conviction qu’il nous faut ensemble lutter 
contre toutes ces violences. Oui, se rassembler, pour rendre 
visible l’invisible, pour parler de celles qui parfois n’ont plus de 
voix ou de celles dont on n’écoute pas suffisamment la voix.»

SARAH KRIMI
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE 
L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE, DE 
L’ÉGALITÉ RÉELLE ET DES RESSOURCES 
HUMAINES.
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Depuis plusieurs années, Arpajon et Cœur d’Essonne 
Agglomération prennent des mesures pour réduire les 
consommations d’énergie. Face à la crise énergétique, un 
plan d’actions renforcé est en place cet hiver.

DES MESURES CONCRÈTES
POUR ÉCONOMISER  
L’ÉNERGIE

1ER FORUM DE L’ÉNERGIE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Le 1er forum de l’énergie d’Arpajon s’est tenu parvis de l’Hôtel de Ville, mercredi 9 novembre 2022. Des 
professionnels ont apporté conseils et assistance aux propriétaires et locataires dans leur quête d’économies 

d’énergies.  Merci à Action Logement, ADIL 91, Archi possible, Valophis, Citémétrie, Espace info Energie, Maison 
France Services, Maison des solidarités.

«La Municipalité poursuit son travail en faveur de la rénovation des logements avec l’organisation du prochain 
Café Rénov’, samedi 11 février au Colombus Café, de 10h à 13h. Un conseiller France Rénov’ sera présent pour 

rencontrer les personnes qui ont un projet de rénovation énergétique. » indique Sophie Comte, adjointe au Maire 
chargée de l'Habitat. Renseignements : logement@arpajon91.fr ; 01 69 26 26 93.

La crise énergétique que nous traversons a pour conséquence 
une forte augmentation des prix du gaz, de l’électricité 

et des produits pétroliers. L’heure est à la réduction des 
consommations. En matière de chauffage, depuis plusieurs 
années maintenant, la ville d’Arpajon a engagé une politique de 
modernisation des chaufferies. Des économies importantes ont 
été obtenues avec des baisses de consommations énergétiques 
conséquentes au sein de nos équipements : -25% au cours des 
8 dernières années. Néanmoins, pour faire face à l’ampleur 
de la situation, nous avons besoin d’effets immédiats sur nos 
consommations d’énergies.  

RÉDUIRE DE 50% LA CONSOMMATION LIÉE À 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

En matière d’éclairage public, depuis plusieurs années, un travail 
est mené à Arpajon et dans Cœur d’Essonne Agglomération 
pour réduire la consommation électrique des points lumineux, 
lorsque le matériel le permet et accélérer la modernisation 
et le passage en LED des ampoules. Cependant, au regard 
de la situation actuelle, les 21 maires de Cœur d’Essonne 
Agglomération ont décidé d’aller plus loin. C’est ainsi qu’à 
Arpajon l’éclairage public est éteint sur une grande partie de 

la commune entre minuit et 5h du matin. Le centre-ville est 
éteint à partir de 1h. Ce plan d’extinction fonctionne depuis la 
fin 2022. Il tient compte des horaires de la ligne C du RER et 
de l’activité du cinéma. De plus, l’allumage et l’extinction des 
candélabres sont décalés de 26 minutes, c’est-à-dire la durée 
durant laquelle il y a un minimum de visibilité avant le lever 
et après le coucher du soleil selon la période de l’année. Ces 
mesures permettront de réduire d’environ 50 % la consommation 
d’électricité liée à l’éclairage public.

Pour surmonter cette crise nationale, il est dans l’intérêt 
de chacun de participer à l’effort collectif, pour baisser les 
consommations et les factures. Les efforts conjugués des 
citoyens, collectivités et entreprises ont ainsi déjà permis fin 
2022 de baisser la consommation d’électricité de 10% par 
rapport au dernier trimestre 2021. 

« La poursuite des investissements d’efficacité énergétique, la 
surveillance accrue des consommations ainsi qu’un travail de 
sensibilisation aux écogestes viennent compléter ce dispositif. 
C’est ensemble que nous parviendrons à mettre en place la 
transition vers des modes de vie plus sobres et durables.», 
conclut Thierry Ficheux.
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DES ÉCOGESTES  
AU QUOTIDIEN

Pour économiser, j’éteins mes appareils lorsque  
je ne les utilise pas.

Coût moyen  
d’une veille d’un téléviseur :  

12 €/an

Pour la cuisson, je place  
un couvercle sur la casserole  
= 4 fois moins d’énergie 

consommée

Sur mon lave-linge, je descends  
la température de 60°C à 40°C  

= 25% d’économie  
d’énergie

Sur mon lave-vaisselle,  
j’utilise la touche « éco » 
= 45 % d’électricité  

économisée

Coût moyen  
d’une veille de lecteur DVD :  

8 €/an

Coût moyen  
d’une veille d’ordinateur :

15 €/an « Nos premières mesures de sobriété 
ont concerné le chauffage, en retardant 

la mise en route des chaudières et convecteurs 
dans nos écoles élémentaires l’automne dernier, 
à la mairie et dans l’ensemble des équipements 
publics de la commune. De même qu’en baissant 
la température de chauffage dans les gymnases. 
Nous remercions les Arpajonnais, qui ont compris 
le sens de cet effort malgré les petits désagréments 
engendrés ponctuellement.»

THIERRY FICHEUX
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE 
LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE 
LA VALORISATION DE L'ESPACE 
PUBLIC ET DES TRAVAUX
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SANTÉ

Les CPTS fédèrent médecins et paramédicaux installés en 
ville, en construisant des solutions pour mieux répondre 

aux besoins des patients du territoire, notamment face au 
phénomène de désertification médicale. Dans cet esprit, le Dr 
Fabien Besançon, Président de notre CPTS, avait rassemblé 
une centaine de professionnels à Arpajon. Ils ont bénéficié 
d’informations sur la prescription médicale d’activité physique, 
la réadaptation cardiaque connectée à domicile, la Maison Sport 
et Santé de Bligny (Dr Corone). Ils ont suivi la présentation du 
parcours des patients insuffisants cardiaques, pour une prise 
en charge sans passer par les urgences (Dr Ohanessian) et du 
dépistage des 1ers signes de Bronchopneumopathie chronique 
en ville (Dr Ghergan). 
Au programme également, la démonstration d’une application 
numérique pour les professionnels de santé libéraux désirant 
solliciter un avis d’expertise médicale, une consultation ou 
l’admission du patient via un médecin du Centre Hospitalier 
de Bligny. 
Lors de cette soirée, Jean Louis Di Tommaso, directeur du Centre 
Hospitalier de Bligny a rappelé l’importance de coconstruire 

l’ensemble des projets avec les CPTS, les Groupements Hospitaliers 
Territoriaux dont l’Hôpital d’Arpajon et les établissements 
médicosociaux (EHPAD, Services de Soins Infirmiers à Domicile), 
afin de répondre de manière adaptée aux besoins des habitants, 
au plus près de chez eux.

Lundi 24 octobre, à l’initiative de la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS) Cœur d’Essonne et du Centre Hospitalier de Bligny (CHB), une 
conférence s’est tenue à l’espace Concorde, avec pour ambition de faciliter la 
coordination ville - hôpital.

DÉVELOPPER   
LA COORDINATION VILLE - HÔPITAL
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« La Municipalité est mobilisée en faveur de la santé des Arpajonnais. Lors de la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 à l’espace Concorde, nous avons travaillé de concert avec la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé Cœur d’Essonne (CPTS) qui a su mobiliser médecins, infirmiers et bénévoles 6 jours 
sur 7 au service de notre population. Cette expérience a permis de fédérer les praticiens. Ces derniers 

mois, nous avons renforcé la prévention en santé en multipliant les actions de dépistage : AVC, cancer, perte d’audition. 
Notre action s’entend également à l’endroit du Centre Hospitalier d’Arpajon. L’équipe municipale apporte un soutien 
sans faille aux projets de réaménagement du pôle Maternité-adolescents chirurgie ambulatoire, d’agrandissement de 
la maison de retraite (EHPAD) le Village ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture de la Maison Médicale de Garde 
afin de répondre aux besoins et aux attentes des habitants, au plus près de chez eux.»

La parole à... 
ELISABETH TAUNAY
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE ET DE LA SANTÉ
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Le bus de la campagne nationale pour une 
meilleure audition a fait escale devant l’Hôtel 
de Ville, mardi 13 septembre. Les Arpajonnais 
ont ainsi pu tester gratuitement leur audition. 

SANTÉ

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

C ette opération itinérante sillonne la France avec pour objectif de 
sensibiliser à l’importance d’un bilan auditif complet. A Arpajon, 

des audioprothésistes ont ainsi accueilli le public, afin de dépister 
et d’informer sur la santé auditive. De plus, cette démarche permet 
d’équiper gratuitement des personnes en situation délicate, grâce à 
un fonds de soutien. 

Plus d’informations :
www.pourunemeilleureaudition.fr ou au 0800 60 00 60.

A rpajon "ville aidante" et France Alzheimer Essonne 
proposent des actions en direction des patients et 

des aidants. Ainsi, un atelier de mobilisation cognitive 
pour les malades se déroulera deux vendredis par mois, 
de 10h à 12h. Un atelier de gestion du stress et des 
émotions pour les aidants se tiendra un à deux mercredis 
par mois, de 10h à 12h. 
Tous ces rendez-vous auront lieu à la mairie. 
Calendrier sur www.arpajon91.fr
Renseignements et inscription au 01 60 88 20 07..

LE DÉPISTAGE DES 
RISQUES D’ACCIDENT 
VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL (AVC) 
PORTE SES FRUITS

ENTENDEZ MIEUX QUE LE 
PROFESSEUR TOURNESOL

PARTENARIAT AVEC 
FRANCE ALZHEIMER

A l’initiative de l’ARS, du Groupement Hospitalier 
Territorial (CHSF) et de la commune, la caravane de 

prévention de l’AVC était à l’espace Concorde, le 7 octobre. 
Objectifs : informer le public et dépister gratuitement 
en allant au-devant de la population. 
Au cours de cette journée, une équipe de professionnels 
de santé a expliqué les facteurs de risque d’AVC au public 
et comment mieux les prévenir. 42 personnes ont été 
accueillies et 20 d’entre elles ont été orientées vers leur 
médecin traitant.
En France, on compte un accident vasculaire cérébral 
(AVC) toutes les quatre minutes ! Troisième cause de 
mortalité, les AVC sont la première cause de handicap 
acquis chez l’adulte. 
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SANTÉ

Pour ce faire, le comité des fêtes était entouré d’un collectif 
d’associations qui œuvrent en faveur du dépistage, 

de l’aide aux femmes qui suivent un traitement et du 
Centre de Coordination du Dépistage du Cancer (CRCDC 
Ile de France). Autour des stands installés sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, l’association T and C Country a animé 
le rassemblement jusqu’au moment du départ, avec des 
danses appréciées du public. Un départ donné par Christian 
Beraud, Maire d’Arpajon pour un circuit en ville à travers 
les parcs de la commune avec passage devant les vitrines 
de commerçants aux couleurs d’Octobre rose. Bravo 
aux participants et à Alain Gourtay qui a pris en mains 
l'organisation. L'association du Comité des Fêtes d’Arpajon 
a remis un chèque de 1 195 € à la Ligue contre le Cancer 
Essonne, le 13 décembre, en présence de Christian Beraud, 
Maire d’Arpajon et des membres du Conseil municipal. 

Centre de Coordination du Dépistage du Cancer (CCDC) – Tél : 01 64 90 52 12 ou contact91@depistage-cancers-idf.fr 

Commerçants partenaires : bijouterie Michel André, Le délice, Que du bonheur, JMC chaussures, Dandelion, Myma, Ca’meylia, 
boucherie Stéphane, Le Cerf-Volant, boutique Léa, Laure Couture, Colombus café, Restaurant l’Ardoise, 3 Bis, BBF.

Le comité des fêtes d’Arpajon était mobilisé samedi 15 octobre, dans le cadre 
d’Octobre rose, pour marcher et sensibiliser le public à la lutte contre le cancer 
du sein. 

ARPAJON MARCHE CONTRE 
LE CANCER DU SEIN
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La cérémonie des vœux de Christian Beraud, maire d’Arpajon, à la population 
s’est déroulée samedi 14 janvier à l’espace Concorde. 

Une soirée particulièrement rythmée et animée grâce à 
la participation de la chanteuse Laureline Malher et de 

l’intervention du Conseil Municipal des Enfants, de la soirée 
dansante orchestrée par DJ Seb, des pôles de restauration 
présentés par 8 commerçants d’Arpajon. Boucherie Stéphane, 
Boulangerie Au Père Pétrin, L’ardoise des vins, Jeff de Bruges, 
Fromagerie L’Ancolie, Boulangerie-Pâtisserie Maison Crosnier, 
Poissonnerie L’Étoile de Mer, Primeur Au bon vivre. Tous 
ont démontré leur savoir-faire et leur professionnalisme, en 
proposant des produits de grande qualité.

L’allocution de Christian Beraud, précédée d’une vidéo rétrospective 
des temps forts de 2022, a permis de mettre en lumières les 
projets en cours de réalisation : phase 3 des travaux du cœur 
de ville, rénovation extension du centre socioculturel 29.31, 
extension de l’EHPAD Le Village à l’hôpital, aménagement de 
l’écoquartier des Belles Vues. En clôture du discours, monsieur le 

Maire a dévoilé la nouvelle identité visuelle de la ville d’Arpajon. 
Le nouveau logo met en exergue la halle du centre-ville. Il sera 
progressivement présent sur l’ensemble de la communication 
de la ville. Ce nouveau logo caractérise le développement de 
l’attractivité de la commune.

VŒUX DU MAIRE :  
LES COMMERCANTS A L’HONNEUR
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CULTURE

Le cinéma d’Arpajon accueille le public depuis le 15 octobre, dans 
ses 5 salles de projections entièrement rénovées. Un cinéma de 

proximité accueillant et attractif, avec une programmation éclectique 
pour tous les publics : sorties nationales, films arts et essai, films 
pour enfants, soirées débat avec une association, ciné-goûter, séances 
scolaires, etc. Cet espace culturel joue ainsi un rôle de catalyseur, 
favorisant le dynamisme du centre-ville.

LE CINÉMA  
D'ARPAJON 
INAUGURÉ !

L’inauguration de Première cinémas Arpajon s’est déroulée 
jeudi 8 décembre. Une soirée réussie qui a permis de fêter, 
comme il se doit, la réouverture du cinéma après une 
rénovation complète. 

Consultez la jolie programmation et 
réservez vos places en ligne : https://
www.premiere-arpajon.fr/
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CULTURE

LE RENOUVEAU DU CINÉMA SUR NOTRE TERRITOIRE
Les commerçants, les chefs d’entreprises et les représentants du monde associatif ont parti-
cipé en nombre à l’inauguration pour découvrir l’équipement, pour écouter les responsables 
du projet et les allocutions des personnalités qui ont apportées leur soutien financier au 
cinéma. Ville d’Arpajon : 200 000 €, Région Ile de France : 300 000 €, Cœur d’Essonne 
Agglomération : 100 000 €, État au travers du CNC : 375 000 €.

La soirée inaugurale était placée sous le signe de la convivialité. Elle s’est tenue en présence 
de Christian Beraud, maire d’Arpajon, Alexander Grimaud, Sous-Préfet de Palaiseau, Daphné 
Ract-Madoux, Sénatrice de l’Essonne, Jean Raymond Hugonet, Sénateur de l’Essonne, Éric 
Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération, Marianne Duranton, conseillère régionale 

d’ile de France, Charles Vintrou, Président de Première Cinémas, Reginald de Guillebon, Président de Première Média, ainsi 
que les maires du territoire. Une effervescence qui traduit l’intérêt que le monde du cinéma porte à notre territoire. L’industrie 
cinématographique y est en plein essor, avec la rénovation des salles de projections de proximité et avec le développement 
prochain d’un vaste complexe de studios de cinéma sur la base 217 gérée par Cœur d’Essonne Agglomération. 

L’histoire d’Arpajon est liée à celle du cinéma depuis plus de cent ans. 
Notre ville a été le théâtre de scènes de cinéma : « Paris brûle-t-il » de 
René Clement en 1966, ou "Le Président " avec Jean Gabin. S’agissant 
des projections, les premières séances de cinéma remontent aux années 
1920, à proximité de la gare, café de l’Union. L’origine de l’actuel cinéma, 
avenue De Gaulle, remonte à 1947. Première Cinémas Arpajon a ainsi été 
précédé du cinéma Stars, fondé par la famille Lamory. Une salle unique avec 
parterre et balcon, puis un complexe cinématographique dans les années 
1970-1980 composé de 3 salles de projections avant qu’une 4ème et une 5ème 
salle soient construites le long du passage L. Namy. Jeudi 8 décembre, à 
l’occasion de l’inauguration du cinéma rénové, Christian Beraud a remis 
un trophée de la ville d’Arpajon à Monsieur Lamory, ancien propriétaire 
du cinéma dont l'action a été déterminante pour qu'Arpajon conserve son 
cinéma. Un grand merci à Monsieur Lamory.
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VIVRE ENSEMBLE

L'Espace socioculturel 29.31 organisait 
le 26 novembre, à l'espace Concorde, 
"Familles en Fête", en partenariat avec 
Les Jeux d’Ornicar et Api Art. Un après-
midi d'animations en famille… d’attache, 
de cœur ou d’amitié. Objectif : partager sa 
famille en toute convivialité. Le succès était 
au rendez-vous !

"FAMILLES  
EN FÊTE" :  
BELLE  
RÉUSSITE ! 

PPrès de 200 familles, adultes, enfants et jeunes 
ont répondu à l'appel du 29.31 et dès 14h, l'espace 

Concorde résonnait de rires et bouillonnait d'activités... 
De nombreux ateliers étaient proposés : jeux, lectures, 
création de décorations de Noël, coloriage, pour tous les 
âges et tous les goûts. À 15h, tous avaient rendez-vous 
dans la salle Degas pour un spectacle de la Compagnie 
Atelier de l’orage, "Namasté", présenté par Élisabeth 
Taunay, adjointe au Maire chargée de la Vie associative et 
de la Santé. Petits et grands se sont passionnés pour ces 
contes musicaux, histoires de sagesse transmises depuis 
toujours, aux sons des sitar, tablas et autre bansurî… Un 
goûter suivait la fin du spectacle. 

ESPACE SOCIOCULTUREL 29.31
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VIVRE ENSEMBLE

LE LIVRE AU COEUR...
Jólabókafló est un terme utilisé en 
Islande pour la sortie annuelle de livres 
le mois précédant Noël. Ils sont publiés 
et achetés comme cadeaux de Noël. 
Les Islandais mettent des livres sous 
le sapin. Après avoir profité du repas de 
Noël, les convives se plongent ensuite, 
au coin du feu, dans l'un des romans 
reçus. Les livres nouvellement publiés 
sont répertoriés chaque année dans 
une compilation "Nouvelles des livres" 
(islandais : Bókatíðindi), distribuée 
gratuitement dans tous les foyers 
islandais. La tradition est née à la fois de 
l'histoire littéraire séculaire islandaise 
et de la situation économique pendant 
la Seconde Guerre mondiale, lorsque 
des restrictions monétaires strictes ont 
limité la quantité d'articles-cadeaux 
importés. Celles sur le papier importé 
étaient plus clémentes, les livres sont 
devenus et restés le cadeau de Noël de 
choix.

DÉLUGE DE LIVRES À L'ISLANDAISE...
L'après-midi s'est poursuivi avec la découverte du "Jólabókafló"*, tradition 
la plus populaire en Islande qui se traduit par un "déluge de livres" à offrir 
(voir encadré ci-contre). Là encore, les participants ont apprécié la sur-
prise : près de 300 livres ont ainsi été donnés aux visiteurs ! Le reste de 
l'après-midi était à nouveau consacré aux ateliers. Un bel après-midi conçu 
par une équipe active et passionnée !
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SOLIDARITÉ

La Semaine Bleue a battu son plein du 3 
au 8 octobre. Objectif atteint à Arpajon 
pour cette belle édition avec pour thème : 
« changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ».

LA SEMAINE BLEUE  
SUR UN BON RYTHME

Les membres du CCAS avaient concocté un programme 
dense pour les séniors tout au long de la semaine. 

Côté activités : après-midi dansante salle St Sauveur, 
chasse au trésor, loto intergénérationnel. Coté 
animations culturelles, une série de spectacles à 
l’espace Concorde : concert de jazz, récital gospel, 
comédie musicale « Maryline », lecture sur le thème 
de la banquise avec la participation active de 12 
élèves du lycée Paul Belmondo.
Chaque jour, plus d’une centaine de personnes ont 
participé aux initiatives de la semaine bleue, y compris 
des enfants des centres de loisirs Edouard Herriot et Victor 
Hugo. Merci à celles et ceux qui se sont investis sur cette semaine 
d’animations, pour ensoleiller le quotidien de nos anciens.

Dimanche 4 décembre, les séniors avaient rendez-vous à l’espace 
Concorde pour assister au spectacle « Numéro Un ». Un show avec 

7 chanteurs et danseurs pour revivre les moments forts des années 1970 et 
les célèbres émissions TV de Maritie et Gilbert Carpentier.  Près de 300 séniors 

ont assisté à cette représentation bien rythmée, haute en couleurs et complétée de 
paillettes qui ouvrait le bal des festivités de fin d’année.

UNE FIN D’ANNÉE  
FESTIVE ET  
CONVIVIALE
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SOLIDARITÉ

Le banquet de Noël des séniors  
s’est déroulé dimanche 11 décembre 

à l’espace Concorde. Un bon repas 
servi aux près de 300 convives, heureux 
de retrouver leurs amis dans une ambiance 
conviviale en compagnie du désormais célèbre 
animateur « Sebastien ». Et pour que la fête soit complète, 
les participants ont continué l’après-midi sur la piste de danse, 
à l’invitation de Christian Beraud, Maire d’Arpajon, de Manuela 
Almeida, adjointe au Maire chargée de l’accompagnement social, du 
lien intergénérationnel et du handicap et de toute l’équipe du CCAS.

Les membres de l’équipe 
municipale et les agents 

du CCAS ont effectué la 
remise des colis de Noël aux 
personnes âgées d’Arpajon les 
29 et 30 novembre, à l’espace 
Concorde 

BANQUET DES 
SENIORS

DISTRIBUTION 
DES COLIS DE 
NOËL

« L’équipe municipale continue de cultiver des services adaptés pour les Arpajonnais et 
pour le bien-être de toutes les générations. Le travail mené en direction des seniors en est 
une illustration concrète. Nous impliquons nos aînés dans les choix de sorties et activités 
culturelles, ludiques et festives. Ainsi en octobre, lors de la Semaine Bleue, les animations ont 
été nombreuses et appréciées. Elles se poursuivent toute l’année, au travers du programme 
mis en place par le CCAS. Les festivités de fin d’année en sont le point d’orgue, avec le tant 
attendu banquet de Noël qui a remporté un franc succès. La mise en place de la mutuelle 
communale intéresse de nombreux Arpajonnais. Les prochaines permanences de NUOMA 
se dérouleront mercredis 15 février, 1er et 15 mars 2023 sur RDV :  0 805 037 110. »

La parole à... 
MANUELA ALMEIDA

ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL, DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ET DU HANDICAP
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VIE LOCALE

COMMÉMORATION DE L’AR-
MISTICE DU 11 NOVEMBRE 
1918
La commémoration du 104ème anniversaire de 
l’Armistice du11 novembre 1918 s’est déroulée, à 
l’appel de la Municipalité. Elle était présidée par 
le Maire, Christian Beraud, en présence des élus, 
du Conseil municipal des Enfants (CME), des 
autorités civiles et militaires, des associations 
ACPG et FNACA, du 121ème Régiment du Train, 
des Jeunes Sapeurs-pompiers, de l’Union 
nationale des parachutistes section Essonne, 
de l’EPIDE et de la Société musicale d’Arpajon. 

CÉRÉMONIE AU CARRÉ MILITAIRE
La cérémonie au Carré militaire du cimetière s'est 
déroulée le 6 novembre, en présence de Christian Be-
raud, Maire d'Arpajon, des élus et des représentants 
des associations d'anciens combattants en mémoire 
des soldats morts pour la France lors des conflits. 
Une commémoration organisée en partenariat avec 
l'ACPG, la FNACA et le Souvenir Français.

HOMMAGE À LOUIS BABIN
Le Maire, Christian Beraud, les élus et le COMRA ont 
procédé le 15 décembre, à la cérémonie de commé-
moration du 81ème anniversaire de l’exécution de Louis 
Babin par les nazis le 15 décembre 1941. Les dépôts de 
gerbe se sont déroulés devant le monument aux morts, 
parvis de l’Hôtel de Ville. Puis un hommage a été rendu 
à Louis Babin, devant la stèle installée dans la rue qui 
porte son nom.
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VIE LOCALE

BOUM D’HALLOWEEN DE LA 
CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des Écoles, en collaboration avec le Conseil 
municipal des Enfants, organisait le 31 octobre, la 1ère 
boum d'Halloween pour les enfants d’Arpajon de CM1 
et CM2. L'occasion pour ces derniers de participer 
au concours du déguisement le plus effrayant ! Des 
animations accompagnaient cette boum avec Les 
Jeux d’Ornicar, un photo-booth et un bar à tattoo. 
Pour Pamela De Carvalho, Conseillère municipale 
et Katheline Tohon, Conseillère Municipale déléguée 
aux initiatives jeunesse : « c’est une journée inoubliable 
pour 90 enfants scolarisés dans nos écoles. Et nous 
remercions les commerçants qui ont doté le concours 
de costumes : Domino's pizza, Columbus café, Marie 
cerise, Franprix, La plume du page, Les jeux d'Ornicar, 
MYU tattoo, What's up tattoo, MCJ ».

REMISE DES MÉDAILLES 
DU TRAVAIL
La traditionnelle cérémonie de remise 
des médailles du travail s'est tenue le 15 
octobre dernier. Le Maire, Christian Beraud 
et les élus ont accueilli une vingtaine de 
récipiendaires des médailles argent, 
vermeil, or et grand or pour 20, 30, 35 et 
40 ans de travail. 
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VIE ÉCONOMIQUE

Depuis plus de 20 ans, les Papilles d’Or labellisent les meilleures adresses 
gourmandes de l’Essonne. Cinq commerçants d'Arpajon ont été consacrés, lors de 
la cérémonie 2023. Les commerçants d’Arpajon jouent toujours les premiers rôles. 
Ils se sont, encore une fois, illustrés dans le cadre de cette édition.

DES COMMERCES EN OR

COMMERCES

BOUCHERIE MARINE
ET STÉPHANE

Stéphane Bouché, 2 rue Guinchard
01 64 90 07 75

www.la-boucherie-stephane.fr

3 papilles

POISSONNERIE  
L’ÉTOILE DE MER

Ijaquiel De Medeiros, 87 Grande rue
01 64 90 94 12

www.poissonnerie-letoiledemer.fr

3 papilles

RESTAURANT L’ARDOISE
Kodjo Yovo, 21 Grande rue

01 64 90 00 74
www.lardoise-arpajon.fr

3 papilles

Hubert Billard, 78 Grande rue
01 64 90 00 73

BOUCHERIE NORMANDE

2 papilles

FROMAGERIE L’ANCOLIE
Joël Desnoyer, 3 rue Guinchard

01 64 55 31 25
www.fromagerielancolie91.com

2 papilles

Le défilé de mode de l’association des commerçants « Arpajon 
Ville Commerçante », s’est tenu samedi 8 octobre, parvis de l’Hôtel 
de Ville dans le cadre de la journée du commerce de proximité. 

DÉFILÉ DE MODE PÉTILLANT

« Prêt à porter, accessoires, bijoux et 
chaussures en vente dans les boutiques 
d’Arpajon ont été présentés à un 

public nombreux et enthousiaste, sous un beau et 
grand soleil. Merci aux commerçants participants 
et un immense bravo aux mannequins femmes et 
hommes qui ont relevé le défi et se sont prêtés 
au jeu. Une très belle réussite que nous avons 
soulignée en clôture de l’événement avant que tout 
le monde ne regagne sa boutique afin d’accueillir 
les clientes et les clients.»

MARTINE BRAQUET
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE 
DE LA RÉNOVATION URBAINE, DE 
L’URBANISME ET DU COMMERCE
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NAISSANCES

OCTOBRE
1 Akhen METALA
9 Layan BELLAOUCH
13 Alma DUBOIS BOUZARD
22 Adèle MEUNIER ROUGET
30 Nina FADIGA

NOVEMBRE
1 Meylie REINEAU
1 Amine AZZAFZAF
1 Claire SALLÉ
2 Luna VIEGAS VASSEUR
2 Mathéo GONÇALVES FERNANDES
9 Maé FRAÏSSE WEBER
10 Willow MELASSE CHARPENTIER
11 Liandro SENELLART
16 Kylian KABOUCHE
16 Kalidou SALL
21 Jaïrus BALLU NGUENGO
27 Léonie CHEMIN BORDAS
DÉCEMBRE

10 Amir DJAHEL
19 Lyed BELGHIT
30 Marius HERDZINA

MARIAGES

OCTOBRE
15 Éden DOLLE et Rayane AÏT-MEDDOUR

NOVEMBRE
5 Rachel HEBERT et Guénolé NGOMBO 
NKILA DIANINGANA
18 Selin EROGLU et Alpercan ANDUG
19 Aneltie BAHELELE et Joël LUKUNK

DÉCEMBRE
16 Ariete ANTONICA et Lutumba AFONSO 
DA COSTA

 DÉCÈS

OCTOBRE
7 Marie ANDRIEU, 96 ans
14 Michel BICHIER, 79 ans
16 François NADEAU, 76 ans
23 Yolande BRUSCO, 95 ans
27 José dos Santos ROQUE, 84 ans
28 Jeanne ALLARY, 94 ans

NOVEMBRE
1 Marie HIAIRRASSARY, 90 ans
6 Christian PRIOUX, 60 ans
21 René CHARLES, 70 ans
27 Jacqueline ROUILLÉ, 100 ans

DÉCEMBRE
5 Berthe DEFAYE, 99 ans
18 Yves GAILLARD, 85 ans
19 Mauricette MARCHAT, 86 ans
20 Max BARBIER, 90 ans
26 Daniel CAHOUR, 69 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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PERMANENCES DE VOS ÉLUS

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 75 05

BERNARD DUBOIS, adjoint au Maire 
chargé du Sport

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

CHRISTIAN BERAUD, 
Maire d’Arpajon
Vice-Président de Coeur d'Essonne 
Aggomération

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 03

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 64 90 44 46

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 07

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 02

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

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

> SUR RENDEZ-VOUS : 01 69 26 15 01
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EXPRESSIONS DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne sauraient être contrôlées par la commune, sauf lorsque leurs contenus sont de nature 
à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication.

C’est avec un nouveau logo, dont l’image a été dévoilée à 
l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire à la population, 
que commence cette nouvelle année. Cette volonté s’inscrit 
dans une démarche globale de communication, qui verra dans 
quelques mois l’arrivée d’un nouveau magazine municipal.

Objectif : valoriser l’image d’Arpajon, développer son attractivité 
et mieux vous informer sur les rendez-vous à venir. 

Une exigence à l’image des actions et des projets que nous 
menons : travaux du cœur de ville, évolution de notre Hôpital, 
rénovation extension du centre socio culturel 29.31, ZAC des 
Belles Vues, rénovation de nos écoles, projet d’aménagement 
sur le site de la CAF, développement d’habitat durable et de 
commerces qualitatifs, lutte contre l’incivisme.

La Ville ne s’était jamais dotée d’une identité visuelle propre, 
le logo actuel étant constitué du blason historique qui est resté 

à ce jour le seul moyen d’identifier la commune. 

L’idée d’une nouvelle charte graphique permet de trancher 
avec l’actuelle, sans pour autant l’affranchir du passé. 

En effet, le nouveau logo représente la Halle d’Arpajon dont 
la construction remonte à 1470. Symbole du dynamisme de 
notre ville avec ses commerces et ses marchés forains, elle 
accueille depuis 1922 la Foire aux Haricots qui fait partie de 
l’ADN d’Arpajon.

Cette nouvelle identité va être déployée cette année. Le blason 
historique ne disparait pas pour autant, il sera conservé sur 
certaines publications officielles.

L’équipe municipale Arpajon ensemble vous souhaite une très 
belle année 2023.
Pour nous contacter : 06 85 80 57 43  - cberaud2020@gmail.com

Nous sommes heureux de la réouverture du cinéma situé ave-
nue du Général de Gaulle. Cette offre culturelle de proximité 
contribue à l’attractivité de notre ville. Isabelle Perdereau, en 
tant que Conseillère régionale Ile-de-France, avait soutenu le 
projet et favorisé à ce que la Région subventionne à hauteur de 
300 000 € cette rénovation. Félicitations à l’équipe du cinéma !

Malgré les travaux de la place du marché, les commerçants 
ont contribué à la magie des fêtes grâce à l’installation de 
belles décorations. Merci à eux ! Les travaux du cœur de ville 
entraînent un stationnement anarchique. Nous sommes toujours 
dans l’attente du nouveau parking souterrain Grande rue dont 
l’ouverture était promise pour 2020.
La sauvegarde du patrimoine remarquable d’Arpajon doit être 
une priorité ! Nous ne pouvons qu’exprimer notre déception 
quant à la proposition de modification du Plan Local d’Urba-

nisme (PLU) qui n’aborde pas cette préservation !
Ce dernier étant trop permissif, les opérateurs immobiliers 
agissent au détriment de l’identité historique d’Arpajon qui doit 
rester « une ville de province à 30 km de Paris ». Les maisons 
meulières qui font le charme de la ville peuvent être rasées 
au profit d’immeubles dont l’harmonisation et l’identité des 
constructions existantes ne sont pas leur priorité.
Nous avons pourtant proposé la mise en place d’un règlement 
communal de préservation des maisons et des sites patrimo-
niaux remarquables. Nous avons établi une feuille de route à 
la demande de la majorité !
Nous souhaitons vous remercier pour votre présence lors des 
vœux de notre équipe municipale.

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

Prise de rendez-vous les premiers samedis de chaque mois au 06 15 33 32 79

ARPAJON ENSEMBLE

RÉUSSIR ARPAJON

UNE GAUCHE CITOYENNE, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE POUR ARPAJON
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