
ÉDITION /  MARS – AVRIL 2019

SPECTACLE
TROIS CLOWN
Mr Lô, Airbus et Marcel sont sur la piste, le public 
est autour d’eux. Ils sont cernés. Nos trois clowns 
vont faire leur cirque, leurs acrobaties, leurs gags 
en interrogent l'art clownesque dans les méandres 
de leur savoir-faire. Un spectacle drôle, de type 
documentaire qui éclaire sur la profession d’artiste 
de cirque. Dimanche 17 mars, 17h, espace Duha-
mel. Tout public à partir de 8 ans. Réservations : 
01 64 90 71 72 - servicecom@arpajon91.fr

SALON DU TOURISME
EN ESSONNE 
Arpajon accueille la 5e édition du Salon du 
Tourisme en Essonne, sous la halle du centre-
ville, samedi 13 et dimanche 14 avril, de 10h à 
18h. Venez découvrir les stands de nombreux 
exposants (informations touristiques, sites 
culturels et de loisirs, producteurs locaux …) et 
une multitude d’animations pour toute la famille.

FESTIVAL DES ORGUES 
DE BARBARIE
La 8e édition du festival des orgues de Barbarie 
se tiendra samedi 18 et dimanche 19 mai, parc 
Chevrier. 25 compagnies de tourneurs d’orgues 
interprèteront des chansons du répertoire popu-

laire français à l’ombre des grands arbres du 
parc Chevrier et se succéderont sous la guin-
guette. Animations pour les enfants avec le 
manège de « Babs le clown » et spectacle musi-
cal « La valise à comptines » pour les 2-5 ans. 
Pour héberger un couple de tourneurs d’orgues, 
contactez le service culturel : 01 64 90 46 46. 
www.arpajon91.fr

EXPOSITIONS
GALERIE FRANCVAL
• Du 14 au 20 mars, exposition de coffrets, 
boîtes à musique entoilées, composition fl orales 
en tissus et peintures - Madame Bondeux
• Du 21 au 28 mars, exposition des Artistes 
du vieux Châtres
• Du 11 au 18 avril, exposition de pastels, 
sculptures et céramiques - Michel Fleury

TRAVAUX
CŒUR DE VILLE
Les travaux de requalifi cation du Cœur de ville se 
déroulent en ce moment dans la Grande Rue, sur le 
parvis de l’église et dans la cour de l’hôtel de ville. 
La Municipalité met l’accent sur l’information de 
proximité (http://infochantiers.vingtcinq.io/) :
Infos chantiers, place de l’Hôtel de ville 
• Vendredi 15 mars, 12h30
• Mardi 26 mars, 19h
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• Vendredi 12 avril, 12h30
• Mardi 16 avril, 19h
Permanences des élus, marché d’Arpajon :
• Vendredi 15 mars, 11h
• Dimanche 24 mars, 10h30
• Vendredi 12 avril, 11h

SALON DES ARTS
La 16e édition du salon des arts se déroulera 
aux ateliers 29 rue Dauvilliers. Une trentaine 
d’artistes exposeront peintures et sculptures. 
Thème 2019 : « savoirs et transmissions ». 
Samedi 30 et dimanche 31 mars, 10h-18h.

MARCHÉ DES POTIERS
Une quarantaine d’exposants installeront leurs 
échoppes samedi 30 et dimanche 31 mars, 
sous la Halle (10h-19h). Un large choix de 
poteries sera présenté : traditionnelle, ludique, 
contemporaine, d’extérieur, zen, etc. Animations 
pour les enfants chaque après-midi et démons-
tration tout au long du week-end. Une initiative 
de l’association « Le bonheur est dans le pot ».

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES
Les élections européennes se dérouleront 
dimanche 26 mars. Pour pouvoir voter, 
il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes

de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour les Français obtenant la nationalité 
à partir de 2019. En dehors de ces situations, 
pour voter aux élections européennes du 
26 mai 2019, il faut demander à être inscrit 
sur les listes électorales (communales ou 
consulaires) avant le 31 mars 2019.
Rappel : un citoyen de l'Union européenne qui réside 
en France a le droit de voter aux élections munici-
pales et aux élections européennes à la condition 
d'être inscrit sur les listes électorales françaises.

COLLECTE
DES DÉCHETS
Cœur d'Essonne Agglomération informe qu'à 
compter du 4 avril, les sacs poubelles déposés au 
sol ne seront plus collectés. Les déchets collectés 
en porte-à-porte doivent impérativement être 
présentés dans des conteneurs prévus à cet effet. 
Ils sont fournis gratuitement par Cœur d’Essonne 
d’Agglomération ; www.coeuressonne.fr

PROCHAIN CONSEIL
Conseils municipaux
• Mercredi 27 mars, 20h30, Hôtel de ville
• Mercredi 17 avril, 20h30, Hôtel de ville 

SORTIES FAMILLES
• Samedi 23 mars, cité des Sciences et de 
l’Industrie. Prévoir pique-nique. Inscriptions 
à partir du lundi 4 février.
• Samedi 13 avril, journée à la ferme. Prévoir 
pique-nique. Inscriptions à partir du lundi 11 mars.
Inscriptions - renseignements au CCAS :
01 69 26 15 07

LES RDV DES AINÉS
• Jeudi 21 mars, journée à Paris : visite 
de l’Opéra Garnier et du Musée du Parfum 
Fragonard
• Vendredi 29 mars, balade avec Daniel 
Rousseau, visite de Rueil-Malmaison. RDV 9h 
à la Gare d’Arpajon. Départ avec le car de la 
ville. Prévoir pique-nique
• Mardi 9 avril, déjeuner-dansant, 12h, 
résidence Les Tamaris. Salle Saint-Sauveur
• Dimanche 14 avril, pièce de théâtre, « Nuit 
d’ivresse » au théâtre de Longjumeau. Début 
du spectacle : 15 h.
• Vendredi 26 avril, balade avec Daniel 
Rousseau, visite de Montfort l’Amaury. RDV 
9h à la gare d’Arpajon. Départ avec le car de 
la ville. Prévoir pique-nique
Inscriptions - renseignements CCAS :
01 69 26 15 07

UN ESPACE
SOCIO-CULTUREL 
POUR TOUS

B-MIAC
Bibliothèque
Maison des Initiatives 
Associatives 
et Citoyennes

B-MIAC Bibliothèque-Maison des Initiatives Associatives et Citoyennes : 29/31 rue Dauvilliers - Bibliothèque : 01 64 90 75 05, bibliotheque@arpajon91.fr 
Ateliers 29 : contact@ateliers29.org - CCAS : 01 69 26 15 07, accueil.ccas@arpajon91.fr - Comptoir des associations : vieassociative.bmiac@arpajon91.fr

« Bibliothèques de rue » :
les mercredis et samedis 
après-midis dans les 
résidences des Grouaisons
et Bourdan. 

« Le Temps des Histoires », 
« Lectures pour petites 
Oreilles » : temps de 
partage autour de la 
lecture d’albums, de 
comptine et de jeux de 
doigts, un moment pour 
écouter et rêver.

Cours de Français Langue 
étrangère et de préparation 
au DILF : cours gratuits, 
sept-juin, réservés aux 
Arpajonnais, inscription en 
fonction des disponibilités 
(renseignements au CCAS).

«Sorties en Familles» en 
collaboration avec le CCAS.

Ateliers « Familles » :  jeux de 
société parents-enfants le 
mercredi après-midi.

« Rendez-vous jeux » : 
un samedi après-midi tous 
les deux mois, Aurélie de la 
Valis’À Jeux propose une 
sélection de jeux pour tout 
public. 

Ateliers d’initiation : marche 
nordique, rando douce, self 
défense…

Accueils de classes/crèches/
groupes spécifi ques en 
bibliothèque pour découvrir 
autrement le lieu.

Ateliers ponctuels : 
Montessori, Fête des gens 
qu’on aime, cartes pop-up, 
… l’occasion d’échanger et 
de partager un moment 
convivial.

Ateliers « Histoire et 
Actualité », théâtre d’impro, 
initiation laïque à l’ancien 
testament.

Ateliers : Conversations en 
anglais, italien, espagnol 
du Mexique, initiation à la 
langue des signes.

Ateliers « Bricolage et 
Embellissement du lieu ».

Ateliers « Guitare et 
Musique », « Lire et délires » 
(Poésies), Café-Philo.

Club de conversation en 
français : le jeudi de 18h30 
à 20h, venez discutez en 
français.

Interventions dans les 
écoles : présence de deux 
intervenants livres et deux 
éducateurs sportifs.

Les actions régulières au 29/31i
Elles sont proposées et animées par des bénévoles, 
par les services municipaux et bien souvent par 
les deux en collaboration.

CARNAVAL !
Le carnaval d’Arpajon, organisé par l’association Arpajon Festivités en partenariat avec la Municipalité, se dérou-
lera dimanche 3 mars. Le défi lé composé de chars fl euris et de joyeux groupes de musiciens partira du parking 
de la gare SNCF, à 14h. Arrivée sur le parking de l’espace Concorde pour l’embrasement de Sieur Bineau à 16h. 
Parcours complet sur Facebook Arpajon Festivités.
Ne manquez pas la fête foraine qui s’installera Porte d’Etampes, du 2 au 10 mars.
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LES RENDEZ-VOUS DE MARS ET AVRIL 2019

 SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
La soirée des bénévoles organisée par la Mu-

nicipalité se déroulera vendredi 12 avril, de 
17h30 à 22h salle Saint Sauveur - Les tamaris. 

Au programme : accueil, présentation des ser-

vices aux associations, conférence débat sur le 

thème : « dynamiser son projet associatif, attirer 

de nouveaux bénévoles », en partenariat avec 

le Conseil départemental de l’Essonne, bu� et 

dinatoire. Inscriptions : vieassociative.bmiac@

arpajon91.fr

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

2018/2019, organisé par l’antenne Arpajon-

Brétigny de l’UTL Essonne, aura lieu mardi 2 
avril, 14h30, auditorium du Centre Culturel 
d’EGLY, 1 rue des Ecoles. Catherine Hausfater, 

Laurence Sevenier, Lucile Fauquet, trois violon-

cellistes talentueuses, nous feront découvrir de 

nombreux compositeurs, avec un programme 

varié de transcriptions «maison», du répertoire 

classique jusqu’aux musiques de fi lms  (Stradella, 

Cervetto, Haendel, Haydn, Pester, de la Tombelle, 

etc.). Ne manquez pas de réserver cette date sur 

votre planning. Concert ouvert à tous, entrée 10 €

 ARCHI POSSIBLE

L'association Archi Possible vous propose régu-

lièrement des "sorties inspirantes". En mars et 

avril : visite de l'école de plein air de Suresnes, 

exposition "l'art du chantier" à la cité de l'archi-

tecture... et d'autres surprises. Informations : 

archipossible.com - 06 45 54 54 12.

 NUIT DES ARTS DU FEU
Préparons la prochaine Nuit des Arts du Feu ! 

Samedi 15 juin 2019 se tiendra la Nuit des 

Arts de Feu, un énorme festival avec ateliers, 

animations, spectacles ayant pour fi l conducteur 

le feu et la terre. Aux ateliers du 29, on se pré-

pare : organisation d'un pôle culinaire géant ! 

Nous cherchons des bénévoles ! Renseignement : 

contact@ateliers29.org - 01 70 62 80 88.

 CONCERT À L'ÉGLISE SAINT CLÉMENT 
Récital "alto-violoncelle", église Saint Clément, 

dimanche 31 mars, 17h. Avec la participation 

de Patricia Neels, violoncelle et Daniel Dato, 

alto. Ils interprèteront des œuvres de grands 

compositeurs classiques et romantiques  : 

Ludwig Van Beethoven, Jules Massenet, 

Camille Saint-Saëns.

 LES ARTISTES DU VIEUX CHÂTRES 

Les Artistes du Vieux Châtres présentent l’ex-
position de Marie-Claude ANCIAUX, Martine 
BOTELLA et Martine STEPHANE, galerie Franc-
val, du jeudi 21 mars au mercredi 27 mars de 
10h à 18h.

 COLLÈGE ALBERT CAMUS 
1988-2018, 30e anniversaire de l'appariement du 
collège Albert Camus, La Norville et du lycée 
Louis Joseph Papineau à Papineauville (Québec). 
Vous êtes un ancien élève du collège Albert 
Camus et vous avez participé, dans le cadre 
de l'appariement qui lie notre établissement à 
celui de Papineauville au Québec, à un échange 
culturel et fraternel entre 1988 et 2018 ? Si tel 
est le cas, nous vous proposons de partager un 
moment de convivialité (repas communautaire) 
et de souvenir pour fêter le 30e anniversaire 
de ce riche appariement, vendredi 29 mars, à 
partir de 19h au Collège. Informations : camus-
papineau30ans@hotmail.com

 RENCONTRE DES FÉMININS 
À l’occasion de la journée internationale du 
droit des femmes, les ateliers 29 proposent 
toute une série de rendez-vous. 
• Mercredi 6 mars, 18h - 20h : « Droit de parole » 

- atelier création d’a�  ches et slogans autour 
des droits des femmes.
• Du 7 au 10 mars, 10 h-18h, exposition 
collective (peinture, dessin, photographie, 
sculpture).
• Vendredi 8 mars : 14h - 17h : ateliers 
créatifs en accès libre ; 16h - 18h : « Info 
ou intox?» Jeu autour des idées reçues sur 
les droits des femmes par le SMJ (3 sessions 
de 30 minutes) ; 17h - 18h : « La place des 
femmes dans l’Ancien Testament », conférence 
par Roseline Wiart ; 18h - 20h : vernissage 
de l’exposition autour d’un apéritif partagé ; 
20h - 21h : « Contes sur elles », spectacle sur 
la représentation des femmes dans les mythes 
et légendes, par la troupe du Kariofole. La 
pièce sera suivie d’un échange-débat. www.
ateliers29.org / 06 48 53 99 14.

 CHASSE AUX ŒUFS 

Arpajon festivités organise une chasse aux 
œufs, samedi 20 avril, parc de la Folatiére : 
6 - 10 ans de 14h30 à 15h30 ; 3 - 5 ans de 
16h à 17h. Les inscriptions se dérouleront du 
18 mars au 14 avril soit par le biais des bul-
letins d'inscriptions distribués dans les écoles 
soit en contactant l’association par mail : arpa-
jonfestvites@gmail.com.

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 

MARS
2 AU 10 Fête foraine, Porte d’Etampes

LE 3 Défilé du carnaval, départ gare SNCF - 14h

DU 5
AU 30 Exposition « la boîte à nouvelles », bibliothèque municipale

LE 13  Le temps des histoires, lecture pour enfants de 6 à 9 ans, 
bibliothèque municipale - 17h

LE 17  Spectacle 3 clowns, cirque à partir de 8 ans, espace Duhamel, 
réservations : 01 64 90 46 46

LE 19  Commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, parc de la 
Folatière - 18h30

LE 20  • Le temps des histoires, lecture pour enfants de 3 à 6 ans, bibliothèque 
municipale - 10h

  • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30

LE 21  • « Comment les plantes communiquent sans parler ? », conférence UTL 
présentée par Bénédicte Sturbois, cinéma STARS - 17h
• Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h

LE 23  • Lecture pour petites oreilles, 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale - 
11h

  • Atelier « bestiaire fantastique », parc Chevrier et Ateliers 29, avec 
Megan Lesoeur Vidy graphiste Illustratrice et Justine Veillard, médiatrice 
culturelle. Inscriptions : 01 64 90 46 46.

LE 27  Spectacle "Baroque et Compagnie" (élèves de formation musicale, éveil 
musical, chorale, disciplines instrumentales et vocales) espace Marcel 
Carné (Saint-Michel-sur-Orge) - 18h30

LE 28  « La tour Eiffel, les grattes ciel : dépasser les limites », conférence UTL 
présentée par Fréderic Dronne, cinéma STARS - 17h

30 ET 31  • Salon des arts, exposition de peintures et sculptures, ateliers 29 rue 
Dauvilliers, 10h-18h, entrée libre

  • Marché des potiers, sous la halle, 10h-19h

AVRIL
LE 4 Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h

LE 6  • Lecture pour petites oreilles, 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale - 
11h

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

LE 7  Parcours du cœur, départ 9h de la mairie d'Arpajon, arrivée 13h mairie 
d’Arpajon

LE 13 Audition "En famille", auditorium du conservatoire - 15h

LE 14  • Gala de danse du conservatoire "Un jour de fête en hiver", espace 
Olympe de Gouges - 15h30

LE 16  Le temps des histoires, lecture pour enfants de 6 à 9 ans, bibliothèque 
municipale - 17h

LE 17  • Le temps des histoires, lecture pour enfants de 3 à 6 ans, bibliothèque 
municipale - 10h

  • Audition des élèves musiciens du conservatoire, auditorium - 18h30

LE 18  • « La Syrie dans la tourmente », conférence UTL présentée par Annick 
Neveux-Leclerc, cinéma STARS - 17h

  • Café mémoire avec France Alzheimer Essonne, Café du midi - 15h à 18h
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