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ÉDITION /  JANVIER – FÉVRIER 2019

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Arpajon en 2018 ? Pour 
participer à l’accueil des nouveaux Arpajonnais et 
à la visite guidée de la ville, samedi 2 février, 9h en 
mairie, inscrivez-vous au service communication :
01 64 90 71 72.

CONCERT
QUATUOR AVEC PIANO
La ville d’Arpajon organise un concert de 
musique classique et contemporaine, dimanche 
10 février, 17h, auditorium du conservatoire. 
Le programme du spectacle mettra en regard 
deux œuvres de Gabriel Fauré et de Demis 
Visvikis qui comportent nombre de similitudes. 
Violon, Camille Manaud-Pallas ; Alto, Pierre 
Courriol ; Violoncelle, Esther-Helena Richard ; 
Piano, Antoine Ouvrard. Réservations : 
01 64 90 71 72 servicecom@arpajon91.fr

TRAVAUX
CŒUR DE VILLE
Les travaux de requalifi cation des espaces 
publics du Cœur de ville se poursuivent dé-
but 2019, avec la transformation du parvis 
de l’église Saint Clément. La Municipalité 
met l’accent sur l’information de proximité 

pendant toute la durée du chantier avec trois 
dispositifs : un site internet www.infochan-
tiers.vingtcinq.io/ ; des cafés chantiers ; des 
permanences sur le marché du vendredi et du 
dimanche. 
Infos chantiers, place de l’Hôtel de Ville :
• Vendredi 18 janvier, 12h30
• Mardi 22 janvier, 19h30
• Vendredi 15 février, 12h30
• Mardi 19 février, 19h30
Permanences des élus, marché d’Arpajon : 
• Dimanche 20 janvier, 10h30
• Vendredi 8 février, 10h30 
• Dimanche 17 février, 10h30

SÉJOUR NEIGE
•  6-12 ans : ski et Husky, du 2 au 9 mars 

(Haute Savoie). Renseignements et inscrip-
tions au service scolaire : 01 69 26 15 02.

TCHAT AVEC
MONSIEUR LE MAIRE
Rendez-vous lundi 21 janvier, de 20h30 à 
21h30 sur www.arpajon91.fr pour discuter en 
direct avec Christian Béraud, maire d’Arpajon. 
Cliquez sur l’onglet « tchat avec monsieur le 
maire » pour poser votre question et obtenir 
une réponse.
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> Rendez-vous passeport et Carte Nationale d’Identité

> Réservation de salle communale

> Subventions des associations

> Occupation du domaine public

> Emplacement sur le marché

> Concession au cimetière communal
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ORIENTATION
SCOLAIRE - MÉTIERS
Le Forum des métiers et des formations des 
lycées Michelet, Cassin et Timbaud se dérou-
lera, samedi 26 janvier, de 9h à 12h, au lycée 
Timbaud de Brétigny-sur-Orge. La Journée 
portes ouvertes du lycée Michelet se tiendra 
samedi 13 avril, de 9h à 12h.

ET SI VOUS INVITIEZ
LE MAIRE CHEZ VOUS ?
Christian Béraud vous donne rendez-vous chez 
vous ! Vous êtes un groupe de voisins ou d’amis, 
vous souhaitez discuter dans une ambiance 
conviviale, de la vie quotidienne et de l’avenir 
d’Arpajon, le maire est disponible, en soirée, dans 
la semaine, ou le week-end, pour venir à votre 
rencontre, échanger avec vous et chez l’un d’entre 
vous sur les sujets que vous voudrez aborder.
Pour inviter le Maire, rien de plus simple, il vous 
suffi t de prendre rendez-vous et de vous engager 
à réunir 6 Arpajonnais minimum à votre domi-
cile : 01 64 90 46 46 - servicecom@arpajon91.fr

PROCHAIN CONSEIL
Conseil municipal
• Mercredi 6 février, 20h30, Hôtel de Ville 

SPECTACLE FAMILLES
Le service famille organise un spectacle gratuit 
pour les familles « La retraite du Père Noël », 
samedi 5 janvier, 14h30, salle polyvalente 
d’Égly. Départ navette à 14h15 du parking 
devant la CAF. Inscriptions 01 69 26 15 07.

LES RDV DES AINÉS
• Samedi 19 janvier, 20h, concert de Dany 

Brillant - théâtre de Longjumeau;
•  Lundi 21 janvier, thé dansant, salle Saint-

Sauveur - Les Tamaris;
•  Mercredi 30 janvier, bowling intergénéra-

tionnel au Chicago Bowling d'Avrainville 
en partenariat avec le service municipal de 
la Jeunesse; 

•  Jeudi 14 février, visite du Panthéon et du 
Musée de la Police;

•  Séjour en Allemagne - Freising, mai 2019, 
5 jours et 4 nuits. Programme au CCAS;

•  Séjour en Vendée - Puy du Fou, du jeudi 1er

au samedi 3 août 2019, 3 jours et 2 nuits. 
Programme au CCAS.

Renseignements CCAS : 01 69 26 15 07

VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE 
Samedi 12 janvier, à partir de 18h30, complexe sportif Emile Manuel, Christian Béraud, maire d’Arpajon présen-
tera ses vœux à la population pour l’année 2019. Il reviendra sur les moments importants de 2018 et précisera 
les principaux projets de la ville pour les mois et années à venir. Le chœur périscolaire Victor Hugo participera 
à l’animation de la soirée.
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LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER ET FÉVRIER 2019

 FNACA DE L’ARPAJONNAIS 
La FNACA de l’Arpajonnais organise un dé-

jeuner dansant dimanche 24 mars 2019, salle 

polyvalente d’Egly, à partir de 12h30. Rensei-

gnements : 01 60 83 08 95.

 CRÈCHE FLOCON PAPILLON 
La crèche parentale Flocon papillon organise une 

journée porte ouverte, samedi 9 février 2019. 

• 9h30 à 10h30 : présentation de la crèche. 

• 10h30 à 12h, visite des locaux. 

Informations : presidente@� oconpapillon.fr
09 80 74 10 81 - Floconpapillon.fr

 BROCANTE MUSICALE ET ARTISTIQUE  
Dimanche 10 février de 10h à 18h : « Bro-

cante Musicale et Artistique », au Gymnase 

Victor Hugo, 23 rue Victor Hugo, organisée 

par la Société Musicale d’Arpajon. Instruments 

de musique, partitions, disques, matériels de 

sonorisation mais aussi costumes de théâtre, 

accessoires, décors, livres se rapportant à la 

musique ou au théâtre. Sur place, entrée gra-

tuite pour les visiteurs, buvette, restauration 

rapide, animations diverses, et un dépôt-vente 

gratuit pour les particuliers qui n’auraient pas 

assez d’articles pour tenir un stand à la journée. 

Contact sur : http://harmonie-arpajon.com

 « FLPEJR » RECHERCHE BÉNÉVOLES   
L’association FLPEJR organise, avec la contri-
bution de di� érents partenaires dont Cœur 
d’Essonne Agglomération, le Salon du Livre de 
Jeunesse chaque année courant mars. Le salon 
a pour but de promouvoir la littérature jeunesse 
auprès de tout public à l’échelle régionale. Sa 
fréquentation est, d’année en année, sans cesse 
grandissante. L’association repose en grande 
partie sur des bénévoles qui se chargent des 
tâches très diversifi ées pour la mise en œuvre du 
salon. Nous fêterons nos 20 ans d’existence en 
mars 2019. L’association lance un appel à béné-
voles afi n de renforcer les équipes déjà consti-
tuées. Vous serez les bienvenus parmi nous.
coordination@sljeunesse.fr - www.sljeunesse.fr

 AINVO 
Samedi 12 janvier : SHOC (suivi hivernal des 
oiseaux communs), RDV Villiers-sur-Orge, à 
8h. Dimanche 20 janvier: inventaire des oi-
seaux d’eau de 9h à 12h, RDV parking des 
étangs de Trévoix. Jeudi 24 janvier : alliances 
entre espèces en forêt tropicale*. Samedi 26 
janvier : SOS crapauds, participez au crapau-
duc, RDV à 9h30 à Ormoy la Rivière. Jeudi 7 
février : Les lémuriens hors les murs*. Jeudi 21 
février : Les indiens d’Amérique du nord : les 
premiers américains*. Informations : http://
ainvo.fr - ainvo91@gmail.com 
* Le jeudi 20h30 ancienne Mairie de La Norville, 
local des Associations.

 COOPERATIVE LOCALE 
 D’ÉNERGIE SOLAIRE 

Projection du fi lm "Après demain" de Cyril 

Dion et Mélanie Laurent et création d'une coo-

pérative d'énergie solaire. Un groupe se constitue 

sur Arpajon et alentours en vue de la création 

d'une coopérative locale d'énergie solaire. Objec-

tif : repérer localement les toitures adéquates et 

les équiper de panneaux photovoltaïques. Agir 

pour la transition énergétique ? C'est possible 

! Une projection du fi lm "Après-demain", suivi 

d'un débat s'organise. Renseignements : Archi 
Possible - yeah@archipossible.com

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le deuxième concert du temps libre de la saison 

2018/2019 organisé par l’UTL-Essonne Antenne 

Arpajon-Brétigny aura lieu mardi 5 février 

2019 à 14h30, Pavillon de la Butte aux Grès, 3 

Grande Rue, à Ollainville-La Roche. “Des mots 

d’amour et de liberté, nous invitant à voyager 

dans un univers à la fois poétique, intimiste et 

engagé” : chaque titre du répertoire présenté 

est habillé d’arrangements subtils soulignant 

la fusion entre la voix douce et profonde de 

la chanteuse franco-espagnole Cristina Bernad 

et la richesse harmonique de Patrick Ra� ault, 

accordéoniste chromatique aux accents jazzy. 

Concert ouvert à tous, entrée 10 euros. Venez 

nombreux !

 ASSOCIATION CHUN LING 
L'Association Chun Ling propose 6 stages de Qi 
Gong (gymnastique énergétique pour "renforcer 
la vitalité"), initiation à la méditation et à la 
médecine chinoise, mêlant, selon les stages, des 
notions de diététique chinoise, nutrithérapie 
et autres conseils d'hygiène de vie. Les stages 
se déroulent en demi-journée, les samedis : 
9 février, 30 mars et 13 avril 2019. Rensei-
gnements et descriptif complet des stages sur 
demande : assochunling@gmail.com

 ART ET HISTOIRE 
 DU PAYS DE CHÂTRES 
Du 25 au 30 janvier 2019, l'association Art et 
Histoire du Pays de  Châtres propose une expo-
sition ayant pour thème LA GRANDE GUERRE 
DANS L'ARPAJONNAIS. Galerie Francval - 100 
Grande Rue.

 AMAP 
L’AMAP "les Biaux Arpajonnais" propose des 
contrats de légumes bio, en partenariat avec 
un maraicher de Pussay, avec un engagement 
annuel pour une livraison chaque vendredi soir. 
Il est également proposé des contrats pains, 
œufs (hebdomadaire), fruits (mensuel), viande 
et vin (2 fois par an). Tous les produits sont 
Bios. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’association lors des distributions 
hebdomadaires le vendredi de 18h30 à 19h30 
aux ateliers du 29, ou à l'adresse suivante : 
amap_arpajon@laposte.net

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 

JANVIER
LE 9 Les temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, 
 bibliothèque municipale - 10h.

LE 10 Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du Midi - 15h à 18h.

LE 12 Vœux de Christian Béraud, maire d’Arpajon à la population,
 complexe sportif Emile Manuel, à partir de 18h30.

LE 16 Les temps des histoires, lecture pour les 6-9 ans,
 bibliothèque municipale - 17h.

LE 17 « L’impression en 3D », conférence UTL présentée par Philippe Medan, 
 cinéma Stars - 17h.

LE 19 Audition "Les Cordes en scène", auditorium du conservatoire - 16h.

LE 23 Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30.

LE 24 Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du Midi - 15h à 18h.

 « Rapport hommes-femmes, une question de civilisation ? »,
 conférence UTL présentée par Gaël de Graverol, cinéma Stars - 17h

LE 31 Vœux de Christian Béraud, maire d’Arpajon aux entreprises,
 Hôtel de Ville - 8h30.

FÉVRIER
LE 2 Accueil des nouveaux habitants, Hôtel de Ville, 9h.
 Inscriptions : 01 64 90 71 72.

LE 6 Les temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale - 10h.

 Concert du Chœur de femmes Ad Alta Voce,
direction : Sophie Desmars ; piano : Tamara Husson, lieu à confi rmer - 20h.

LE 7 Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du Midi - 15h à 18h.

LE 9 Audition « Les vents en scène », auditorium du conservatoire - 16h30.

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

LE 11 Don du sang, salle Saint Sauveur, 46 avenue Hoche - 15h à 20h.

LE 13 Les temps des histoires, lecture pour les 6-9 ans,
 bibliothèque municipale - 17h.

LE 14 « Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe »,
conférence UTL présentée par Martine Anstett, cinéma Stars - 17h.

LE 16 « L’émail des mots », ateliers arts plastiques,
 animé par le collectif Ambr’azur, ateliers du 29 rue Dauvilliers, 14h à 17h.
 Tout public. Inscriptions : 01 64 90 71 72.

 « De la nuit au matin », spectacle des classes d'éveil musical du
 conservatoire,  auditorium - 16h.

LE 20 Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30.

LE 21 Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du Midi - 15h à 18h.

 « Les tsunamis sous haute surveillance », 
conférence UTL présentée par Pascal Roudil, cinéma Stars - 17h.

LE 23 Lecture pour petites oreilles (6 mois - 3 ans), 
bibliothèque municipale - 11h à 11h30.
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