
Marché de Noël
à Arpajon du 7 au 9 décembre

Parvis de l’Hôtel de Ville

ÉDITION /  NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2018

CHAMPS DE 
LA MARIONNETTE
« Drôles de gaines », spectacle de marionnettes 
à gaines, présenté par la compagnie Zouak. 
Vous serez le témoin des aventures rocambo-
lesques de Polichinelle, drôle de bonhomme au 
nez crochu et au dos bossu, accompagné par 
sa bande de marionnettes traditionnelles : Pier-
rot, Arlequin, Colombine, Cassandre, le Gen-
darme, le crocodile. Samedi 10 novembre, 17h 
ateliers du 29 rue Dauvilliers. À partir de 4 ans. 
Réservations : 01 64 90 71 72 ; servicecom@
arpajon91.fr

JOURNÉE DE 
LA NAISSANCE
La 2e journée de la naissance se tiendra samedi 3 
novembre, de 10h à 17h, au Centre hospitalier 
d’Arpajon, rue des Processions. Entrée gratuite.

TÉLÉTHON
Le Téléthon se déroulera vendredi 7, samedi 
8 et dimanche 9 décembre au gymnase Victor 
Hugo (Zumba vendredi soir), au centre sportif 
Émile Manuel (24h du basket samedi et di-
manche) et sous la Halle du centre-ville avec 
de nombreuses animations organisées par les 
associations Arpajonnaises. Programme sur 
www.arpajon91.fr 

SORTIES FAMILLES 
• Samedi 17 novembre, Cité des Sciences et 
de l’Industrie.
• Dimanche 16 décembre, salle polyvalente 
d’Égly, spectacle de fi n d’année « La retraite du 
Père Noël ». Une magnifi que aventure associant 
chant, magie, illusion, gags, chien savant… et 
une participation active du public. Entrée libre. 
Mise en place d‘une navette. 
Renseignements : 01 69 26 15 07.

EXPOSITIONS 
GALERIE FRANCVAL
• Du 15 au 22 novembre, exposition de 
Jean-Pierre Ledey : peintures, aquarelles et 
céramiques.
• Du 22 au 28 novembre, exposition des Ar-
tistes du vieux Châtres : peintures, sculptures 
et mosaïques.
• Du 29 novembre au 6 décembre, exposi-
tion des Ateliers Arpajonnais : peintures et 
porcelaines.
• Du 13 au 20 décembre, exposition de 
Geneviève Durieux : peintures.

PROCHAINS CONSEILS 
Conseils municipaux
• Mercredi 21 novembre, 20h30, Hôtel de Ville
• Mercredi 19 décembre, 20h30, Hôtel de Ville
Conseil communautaire
• Jeudi 13 décembre, 20h30, salle La Grange, 
Plessis-Pâté

TRAVAUX 
CŒUR DE VILLE
Les travaux de requalifi cation des espaces 
publics du Cœur de ville ont commencé le 22 
octobre. Le premier tronçon concerne la Grande 
rue, entre la porte de Paris et l’église. Un site 
internet informe de l’avancée du chantier : 
www.infochantiers.vingtcinq.io/

LES RDV DES AINÉS
• Jeudi 15 novembre, « Fêtons Le Beaujolais 
Nouveau » à La Guinguette du Martin 
pêcheur, Champigny-sur-Marne (94).
• Dimanche 25 novembre, 14h45, spectacle 
de fi n d’année « Top génération ». Les grands 
succès des années 60 à 80. Salle polyvalente 
Jean-Claude Moulin, 6 Grande rue, Égly. 
Entrée libre. Mise en place d’une navette. 
Renseignements : 01 69 26 15 07.
• Jeudi 6 décembre, déjeuner-spectacle 
au cabaret « Le Diamant Bleu », Barville 
en Gâtinais (45). Inscriptions à partir du 
mercredi 7 novembre.
• Samedi 8 décembre ou dimanche 9 
décembre, banquet de Noël (sur inscription 
environ 200 places par date), 12h, espace 
Louis Aragon, place des Tilleuls, Ollainville. 
Mise en place d’une navette. Inscription 
obligatoire : 01 69 26 15 07.
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La population est invitée à assister 
à la cérémonie en lumières, du 
100e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, dimanche 
11 novembre 2018, 17h30, Cour 
de l’hôtel de ville. 
Avec la participation de la chorale des enfants 
des écoles V. Hugo et E. Herriot, du conservatoire 
communautaire d’Arpajon, de la société 
musicale d’Arpajon, du Conseil Municipal des 
Enfants, des élèves du lycée professionnel 
P. Belmondo.

SPECTACLE HISTORIQUE (THÉÂTRE)

Dimanche 11 novembre : 
• 16h, sous la halle : scènes de vie dans une tranchée, au café-
concert, dans les beaux quartiers.
• 17h30, cour de l’hôtel de ville : scènes de vie à l’école.
Conception et mise en scène : Elisabeth Duyck avec les comédiens du théâtre historique 
des Ateliers 29 et du Conseil municipal des Enfants.

CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

« Grande guerre et généalogie », jeudi 8 novembre, 17h cinéma Stars.

EXPOSITION AUTOUR DE L’ARMISTICE 1918

Du 8 au 15 novembre, galerie Francval, entrée libre.
Organisée par l’Amicale philatélique, les Ateliers 29 et le COMRA.

LECTURE DE LETTRES DE POILUS

Samedi 21 novembre à 10h30, bibliothèque municipale (à partir 
de 15 ans, durée : 1h).

EXPOSITION « 1914 – 1918, SI PROCHE… SI LOIN »

Du 26 novembre au 15 décembre, bibliothèque municipale, entrée 
libre.
Prêt des Archives Départementales de l’Essonne.

ARPAJON VILLE 
DU CENTENAIRE 
1918-2018

ARPAJON
Ville du centenaire 

1918 - 2018 

CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON

Conférences & Ateliers
Professionnels à votre écoute
Visites de la maternité / néonatologie
Stands partenaires de la naissance

SAMEDI 10
NOVEMBRE 2018

« Centre Hospitalier Arpajon - Journée de la naissance »
18 Avenue de Verdun, 91294 ARPAJON
01 64 92 92 92 - www.ch-arpajon.fr

10H00 - 17H00

ENTRÉE  
GRATUITE

ARPAJON FÊTE NOËL
Le traditionnel salon de Noël organisé par la ville d’Arpajon se tiendra du 7 au 9 décembre, cour de l’hôtel de ville. 
Ouvertures : vendredi de 9h à 20h ; samedi de 10h à 19h ; dimanche de 10h à 18h. Une trentaine d’artisans d’art 
et de petits producteurs proposeront de nombreuses idées cadeaux pour d’excellentes fêtes de fi n d’année.
Les commerçants d’Arpajon égaieront leurs vitrines et proposeront de nombreuses animations sur le thème de 
Noël : présence du Père Noël devant l’hôtel de ville, échassiers, musiciens et jongleurs du samedi 22 au lundi 24 
décembre, petit train de noël du vendredi 21 au lundi 24 décembre. Une initiative de l’association des commerçants 
Arpajon Renouveau dans le Cœur de ville.
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LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018

 BOUCHONS D'AMOUR 
Les Bouchons d’amour recherchent toujours des 
bénévoles pour le tri des bouchons. Le local 
situé à droite du second parking de la gare 
est ouvert les lundis et jeudis de 13h30 à 16h. 
Venez nous rencontrer. 

 ROTARY CLUB D’ARPAJON-BRÉTIGNY  
Le Rotary Club d’Arpajon-Brétigny sera présent 
dans les supermarchés de l’Arpajonnais pour la 
collecte hivernale de la Banque alimentaire avec 
l’Epicerie Solidaire des Trois Vallées, le dernier 
Week-end de novembre. 
Nous participerons également au marché de 
Noël d’Arpajon, en décembre, pour y vendre 
des chocolats au profi t des actions locales pour 
la jeunesse. Venez nous rencontrer et faites-vous 
votre propre idée de nos actions ! 
www.rotary-arpajon-bretigny.fr

 LES ARTISTES DU VIEUX CHÂTRES 
Exposition des œuvres des Artistes du vieux 
Châtres, salle Francval - du jeudi 22 au mer-
credi 28 novembre 2018, de 10h à 19h, tous 
les jours. Venez nombreux !

 LIGUE CONTRE LE CANCER 
Le Comité de l’Essonne de la Ligue contre le can-
cer est une association Loi 1901 créée il y a 45 
ans. Il initie et fi nance des projets de recherche, 
informe, sensibilise, participe à la prévention des 
risques de cancer, apporte des aides concrètes 
aux personnes malades et à leurs proches et 
œuvre auprès des institutions et des entreprises 
afi n de promouvoir les droits des usagers du 
système de santé et l’éducation à la santé.
Infos : cd91@ligue-cancer.net ; 
Tel : 01 64 90 88 88 ; www.facebook.com/
liguecontrelecancer91; Twitter : @liguecancer91

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Le club de gymnastique volontaire d’Arpajon 
organise des portes ouvertes du 7 au 10 janvier 
2019, espace Duhamel. Le club propose des 
cours séniors à partir de 65 ans, renforcement 
musculaire, body zen, body Punch, stretching. 
Deux cours d’essai gratuits. Renseignements : 
gymnastique.arpajon@gmail.com

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le premier concert du temps libre de la sai-
son 2018/2019 organisé par l’UTL-Essonne 
antenne Arpajon-Brétigny aura lieu mardi 20 
novembre, 14h30, salle des fêtes d’Avrainville.
Martine Jacotin propose d’ouvrir pour nous 

tous les petits secrets de la vie intime de la 
harpe. Selon ses propres mots, “de l’Égypte 
ancienne à nos jours, la harpe a toujours sus-
cité curiosité, admiration, amour : instrument 
magique qui par sa verticalité relie la terre et le 
ciel”. Accompagnée parfois de Yvon Le Quellec, 
elle jouera de quatre types de harpes : grande 
à pédale, troubadour, celtique, électro. Entrée 
10 euros. Venez nombreux !

 SECOURS CATHOLIQUE 
L’équipe du Secours Catholique d’ABE (Arpajon, 
Breuillet, Egly) ainsi que l’épicerie solidaire 
FS3V d’Avrainville recherchent des bénévoles 
pour des missions variées, selon vos goûts, vos 
disponibilités, et vos compétences. Que ce soit 
pour quelques heures par mois ou plusieurs 
demi-journées par semaine … Il y a toujours 
quelque chose à partager.
• Accueil, écoute bienveillante : missions à 
l’équipe d’ABE.
• Accompagnement informatique (CAF, Pôle Em-
ploi), atelier de cuisine, aide à la gestion des den-
rées, collectes, etc. : missions à l’épicerie solidaire.
Renseignements : épicerie solidaire, 01 69 78 30 35
Equipe ABE, 07 86 09 99 20.

 RECHERCHE BÉNÉVOLES 
L'association VIVRE ENSEMBLE vous invitent 
à découvrir ses activités d'alphabétisation et 
rencontrer les bénévoles et adhérents, à l'occa-
sion d'une après-midi "Portes ouvertes", jeudi 
8 novembre de 14h à 16h (ex CCAS derrière la 
mairie). L’association recherche des bénévoles 
pour participer à des actions d'alphabétisation. 
Renseignements : 0678326255

 TÉLÉTHON 
L’E.S.R.A. (comprenant : basket-ball, tennis de 
table, tae kwen do, yoga, judo, musculation, 
gymnastique volontaire, gymnastique artistique, 
volley-ball) sera présente au TÉLÉTHON, centre 
sportif Emile Manuel, samedi 8 et dimanche 9 
décembre !  24h de basket (match 3 x 3) ouverts 
à tous. Fil rouge shoot et autres surprises. Venez 
nombreux pour soutenir le TÉLÉTHON !

 JOURNÉE DU TRAIN MINIATURE 
Le Club Modélisme Ferroviaire Arpajonnais or-
ganise une Journée « Portes ouvertes » du train 
miniature. Samedi 8 décembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Rendez-vous dans les locaux 
de l’association, 100 Grande rue, au 2e étage.

Associations, cette rubrique du flash info vous est consacrée. 
Vous pouvez annoncer un événement que vous organisez ou le lancement d’une nouvelle activité. 
Contactez le service communication : servicecom@arpajon91.fr ; 01 64 90 71 72.

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

NOVEMBRE
LE 3 Atelier masque pop-up, découpe et assemblage, animé par l’association
 « L’En.cre », Ateliers 29, 14h à 17h. Gratuit. Inscriptions : 01 64 90 71 72.

LE 7 Le Temps des Histoires, lecture pour les 6-9 ans, bibliothèque municipale, 10h

LE 8 « Grande guerre et généalogie, une alliée méconnue », conférence UTL 
 présentée par Nicolas Charles, cinéma Stars, 17h.

LE 11 Commémoration de l’Armistice 1918 (cf. verso), cour de l’Hôtel de Ville, 17h30.

LE 14 Le Temps des Histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale, 10h.

LE 15 Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du Midi, 15h à 18h.

LE 16 Soirée concert du Point-Virgule, Ateliers du 29, 18h.

LE 17 Lecture pour petites Oreilles (6 mois à 3 ans), bibliothèque municipale, 11h à 11h30

 Atelier arts plastiques « L’artbas, l’arbre à … », animé par Ambr’azur,
 Ateliers 29, 14h à 17h. Gratuit. Inscriptions : 01 64 90 71 72.

LE 22 « L’Iran entre nationalisme, islam et mondialisation », conférence UTL 
 présentée par Bernard Hourcade, cinéma Stars, 17h.

 Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du Midi, 15h à 18h.

LE 24 Atallah Nehme, concert acoustique et guitare, chansons et rock français,
 Ateliers du 29, à partir de 19h.

LE 28 Atelier d’écriture « Prenez la plume », bibliothèque municipale, 14h à 17h.
 Gratuit. Inscriptions : 01 64 90 75 05.

 Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium, 18h30 à 19h30.

LE 29 « Émile Zola, anti système », conférence UTL présentée par Laurent Perreaux,
 cinéma Stars, 17h.

DÉCEMBRE
LE 5 Le Temps des Histoires, lecture pour les 6-9 ans, bibliothèque municipale
 16h à 17h.

LE 12 Le Temps des Histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale
 16h à 17h.

LE 13 « Histoire de la pudeur », conférence UTL présentée par Martine Lorette,
 cinéma Stars, 17h.

LE 15 Lecture pour petites Oreilles (6 mois à 3 ans), bibliothèque municipale
 11h à 11h30.

 Rendez-vous Jeux, bibliothèque municipale, 14h à 17h.

 Concert de Noël du chœur et ensemble instrumental Jean-Philippe Rameau 
 du conservatoire communautaire d’Arpajon. Programme : W.A Mozart Chœurs
 d'opéra, "Suite Tchèque" d'Anton Dvorak et "Pastorale d'été" d'Arthur Honneger. 
 Église Saint Clément, 20h45.

LE 19 Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium, 18h30 à 19h30.

LE 20 « Les conflits d’intérêt, un risque majeur », conférence UTL présentée par
  Jean-Sébastien Borde, cinéma Stars, 17h.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR
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