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ÉDITION /  MARS – AVRIL 2020

MUSIQUES DU MONDE 
TIERRA DEL SUR 
Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Klezmer, 
Arménie, Latin-jazz et compositions originales, 
d’où qu’ils viennent les rythmes et les mélo-
dies fusent pour apporter du soleil pour nos 
oreilles ! Le trio « Tierra del Sur » s’oriente sur 
les musiques latines. Il est composé d’Olivier 
Ombredane (flûtes), Patrick Vassort (contre-
basse), Pierre Bluteau (guitare) et rejoint par 
Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon), pro-
fesseur au C.N.S.M de Paris. 
Samedi 7 mars, 20h30, espace Concorde. 
Réservations : 01 64 90 71 72 - servicecom@
arpajon91.fr

ARPAJON VILLE 
CONNECTÉE
Effectuez vos démarches en ligne sur www.
arpajon91.fr ! Rendez-vous passeport et Carte 
Nationale d’Identité, réservation de salle 
communale, subventions aux associations, 
occupation du domaine public, emplacement 
sur le marché, concession au cimetière 
communal.

PARCOURS DU CŒUR
Participez au Parcours du cœur, marche pour 
faire reculer les maladies cardio-vasculaires par 
l'information, dimanche 19 avril, de 9h à 13h, 
départ de La Norville.

ARPAJON SUR VOS 
OUTILS NUMÉRIQUES
Inscrivez-vous à la lettre d’information 
électronique hebdomadaire sur www.
arpajon91.fr et recevez l’actualité d’Arpajon. 
Et, suivez nous sur Facebook : facebook.com/
villearpajon91

FÊTE DES GRAINES
L’association Arpajon ville commerçante orga-
nise la première fête des graines, plantes et 
jardins, samedi 21 mars, place du marché. Cette 
journée qui marque le début du printemps sera 
rythmée par trois pôles d’animations. Un pôle 
associatif avec ateliers de jardinage, ateliers 
créatifs et ludiques, sensibilisation aux espaces 
naturels, au recyclage… Un pôle professionnel 
avec pépiniéristes, fleuristes. Un pôle « Troc de 
jardin » destiné aux particuliers pour vendre 
plantes, boutures, ustensiles de jardin, déco-
rations et articles liés au jardinage. 
Informations : commerces.arpajon@gmail.com

CONCERT DES 
PROFESSEURS DU 
CONSERVATOIRE
Le conservatoire intercommunal d’Arpajon 
organise un concert des professeurs, sous 
forme d’une carte blanche aux artistes-
enseignants. 
Mercredi 25 mars, 20h, espace Concorde. 
Entrée libre.
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LES RENDEZ-VOUS DE MARS ET AVRIL 2020

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 

LE 4 Le temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale  
 - 10h à 10h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 5 « Dostoïevski, histoire d’une folie ordinaire », conférence UTL présentée  
 par Laetitia Benoit, espace Concorde - 17h

LE 7 Lectures pour petites oreilles (0 - 3 ans), bibliothèque municipale, 11h à  
 11h30. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 11  Le temps des histoires, lecture pour les 6-9 ans, bibliothèque municipale 
- 10h à 10h30. Réservation : 01 64 90 75 05

 « Monde féérique et créatures enchantées », concert de la classe de  
 chant classique, auditorium du conservatoire - 20h

LE 13 Détente littéraire, séance de yoga suivie d’un temps de lecture à haute  
 voix, bibliothèque municipale, 18h30 à 19h30. Pour adulte.  
 Réservation : 01 64 90 75 05.

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

 Bataille de couleurs, venez participer à une bataille de poudre colorée,  
 l’un des temps forts de la fête indienne de Holi (fête des couleurs),   
 bibliothèque municipale - 16h30 à 17h30.

LE 15  Élections municipales, 1er tour, ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h

LE 18  « L’heure musicale d’Arpajon », auditorium du conservatoire - 18h30

LE 19  « La genèse du tableau de Mendeleïev », conférence UTL présentée par 
Bernadette Ben-Saude-Vincent, espace Concorde - 17h

 Commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, parvis de   
 l’hôtel de ville - 18h30

LE 20  Lecture pour adultes, thème « roman noir », bibliothèque municipale, 
19h à 20h. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 22  Élections municipales, 2e tour, ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h

LE 25  Concert mosaïque, « carte blanche aux professeurs du Conservatoire », 
espace Concorde - 20h

LE 26 « La Russie à la conquête de son influence », conférence UTL   
 présentée par Eugène Julien, espace Concorde - 17h

LE 27  Soirée gaufrier, thème : « vous avez le code ? Les codes narratifs de 
la Bande Dessinée », bibliothèque municipale, dès 7 ans - 20h à 21h. 
Réservation : 01 64 90 75 05

LE 28  Concert en famille, auditorium du Conservatoire - 17h

AVRIL 

LE 3 Les raconteurs, lectures partagées sur le thème : « les plaisanteries  
 les meilleurs… », bibliothèque municipale, tout public - 19h à 20h.   
 Réservation : 01 64 90 75 05

LE 4  Lectures pour petites oreilles (0 – 3 ans), bibliothèque municipale, 11h à 
11h30. Réservation : 01 64 90 75 05

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

LE 17 Détente littéraire, séance de yoga suivie d’un temps de lecture à haute  
 voix, bibliothèque municipale, 18h30 à 19h30. Pour adulte.    
 Réservation : 01 64 90 75 05

LE 22  Le temps des histoires, 6-9 ans, bibliothèque municipale - 10h à 10h30. 
Réservation : 01 64 90 75 05

LE 24  Lecture pour adultes, thème « voyages rêvés, voyages vécus » (en 
lien avec l’exposition Carnet de voyage, mode d’emploi), bibliothèque 
municipale, 19h à 20h. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 28  Le temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale 
- 10h à 10h30. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 30  « Les couples mythiques de l’art », conférence UTL présentée par 
Virginie Gimaray, espace Concorde - 17h

 

SALON DES ARTS
La 17e édition du salon des arts d’Arpajon se 
tiendra samedi 29 février et dimanche 1er mars, 
espace Concorde. Plus de 60 artistes exposeront 
peintures, sculptures et photographies. Thème 
2020 : Chapeaux ! Votez pour l’œuvre de votre 
choix et participer au prix du public 2020. Le 
collectif Ambr’azur animera un atelier art plas-
tique ouvert à tous le samedi et le dimanche. 
Renseignements et inscriptions : 01 64 90 46 
46 - servicecom@arpajon91.fr

MARCHÉ DES POTIERS
Samedi 28 et dimanche 29 mars, le marché 
des potiers réunira 37 artisans, sous la halle 
du centre-ville. L’exposition vente se déroulera 
de 10h à 19h. Démonstrations de tournage et 
initiation au modelage à partir de 14h. 
www.lebonheurestdansleport.com

SALON ART’PAJON
La première édition du Salon Art’pajon se 
tiendra les 7 et 8 mars à l’espace Concorde. 
Une belle occasion de découvrir les créations 
d’une trentaine d’artisans de l’Essonne, 
passionnés et les savoir-faire de restaurateurs 
du patrimoine. Une magnifique vitrine des 
métiers du bois, de la céramique, du métal, de 
la mode, de la bijouterie, de la vannerie, de la 
maroquinerie, du mobilier, des luminaires, de 
la photographie… 
Samedi 7 mars : 10h-19h. Dimanche 8 mars : 
10h-18h. Entrée libre. Restauration sur place.

SÉJOUR SÉNIORS
Circuit Corrèze /Limousin/Vallée de la 
Dordogne, du Mardi 2 au vendredi 5 juin 
2020 (4 jours et 3 nuits). Tarif selon quotient. 
Inscription à l’accueil au CCAS.

LES RDV DES AINÉS
• Vendredi 20 mars : balade au bois de Bou-
logne et jardin d’acclimatation. Rendez-vous 
gare d’Arpajon à 8h58. Prévoir pique-nique.
• Jeudi 26 mars : visite guidée du musée Rodin 
- Paris. Déjeuner.
• Vendredi 17 avril : Balade à Nogent-sur-
Marne (guinguettes, les bords de marne). 
Rendez-vous gare d’Arpajon à 10h. Prévoir 
pique-nique.
• Jeudi 23 avril : Journée au Domaine de Chan-
tilly. Animations équestres. Visite guidée du 
château. Déjeuner.
Inscriptions : 01 69 26 15 07

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
La soirée des bénévoles organisée par la Mu-
nicipalité se déroulera vendredi 17 avril, de 
17h30 à 22h, espace Concorde.

17h30 : accueil des participants

18h : présentation des services proposés aux 
associations par la ville d’Arpajon

18h30 : conférence-débat, thème à confirmer

19h30 : cocktail dinatoire

 CHASSE AUX OEUFS 
La chasse aux œufs organisée par l’association Arpajon Festivités 
se tiendra samedi 11 avril, parc de la Folatière. Les enfants de 
3 à 5 ans ont rendez-vous de 16h à 17h, les enfants de 6 à 10 
ans, de 14h30 à 15h30. Inscription obligatoire, du 21 mars au 
5 avril : arpajonfestivites@gmail.com ; participation : 4 euros.

 BROCANTE ÉCOLE VICTOR HUGO 

Participez à la Brocante « vide ta chambre » organisée samedi 25 
avril, de 9h à 14h au Gymnase Victor Hugo, école Victor Hugo.

 PORTE OUVERTE AU BILLARD 
Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes 
ouvertes proposée samedi 29 février de 10h à 18h à l'espace 
Concorde. Une initiative de l'AMBA (Académie Municipale de 
Billard d'Arpajon).

 CONCERT À L’ÉGLISE 
L’ensemble vocal Martin-du-Bec, direction Emmanuelle Pas-
cal-Falala présente un concert de musique sacrée et profane 
pour chœur et piano. Avec Séverin Treille, piano et Françoise 
Courbin, soprano. Dimanche 15 mars, 17h, église Saint Clément. 
Participation libre.

 PHOTO-CLUB 
Le Photo club d'Arpajon organise une exposition photos du 
vendredi 3 avril au dimanche 5 avril inclus, galerie Francval, 
100 Grande Rue. Le thème de cette exposition est « Invitation 
au voyage ». Ouvertures : vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 17h. Entrée libre.

 ARTISTES DU VIEUX CHATRES 
Les Artistes du Vieux Châtres exposent les œuvres d’Anne-Marie 
Joy, Maxime Cellier et Noël Ledevedec, galerie Francval - 100 
Grande rue. Exposition du jeudi 19 mars au mercredi 26 mars, 
de 10h à 18h30.

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le troisième concert du temps libre de la saison 2019/2020 orga-
nisé par l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne aura lieu 
mardi 31 mars, à 14h30, à l’auditorium du Centre Culturel d’Egly, 
1 Rue des Ecoles. Nous vous proposons « Le Caribou Volant », 
rencontre franco-québécoise à deux voix, d’une plume et d’un 
mélange de cordes tantôt frottées tantôt pincées. Yoan et Ninon 
chantent la vie estudiantine, le temps qui passe et cette « mon-
dialiénation » frénétique qui nous fait bouillir la cervelle. Le duo 
enjoué et pétillant qui ne garde pas sa langue dans sa poche 
s’inscrit pleinement dans la tradition de la chanson francophone, 
sautillant sans vergogne d’un continent à l’autre. Chansons bio-
logiques aux influences reggae-jazz-folk, ils vous emmèneront 
avec eux dans un voyage musical joyeux et engagé. Ce concert est 
ouvert à tous, entrée 10 euros. Nous vous espérons très nombreux.

 SORTIE GUÉDELON 
Les bénévoles de la Croix Rouge française de l'Arpajonnais 
organisent une visite du site de Guédelon le 25 avril. Une fois 
franchies les portes de la grange d'accueil, les visiteurs sont 
plongés au cœur d'une autre époque. Pas de bruits mécaniques, 
pas d'engins à moteur - même pas de téléphones portables !  Mais 
un espace naturel qui éveille tous les sens. Une visite guidée 

et un atelier taille de pierre raviront petits et grands. Départ 
8h, retour 18h. Inscriptions limitées à 45 personnes. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter la Croix Rouge Française, 2 
boulevard Eugène Lagauche, les mercredi et jeudi de 14h à 18h 
- ul.arpajon@croix-rouge.fr - tél. 01 60 83 45 48.

 CONFÉRENCE CLIC ORGESSONNE 
Le CLIC Orgessonne, en partenariat avec les Communes de Cœur 
d’Essonne Agglomération vous propose une conférence « Jeunes 
et personnes âgées, s’engager ensemble pour une société plus 
fraternelle» animée par Monsieur Guillaume Douet, Directeur de 
l’Institut Européen de Développement Humain. Cette conférence, 
ouverte à tous, aura lieu lundi 16 mars à 14h, salle Olympe de 
Gouges, rue René Decle à Saint-Germain-lès-Arpajon.

 FOIRE AUX LIVRES 
Le Rotary club d’Arpajon organise la première Foire aux livres 
d’occasion et BD, samedi 18 et dimanche 19 avril, espace 
Concorde. Pour ce faire, un appel au don a été lancé pour 
collecter : livres poches ou brochés, adulte et jeunesse, bandes 
dessinées et mangas. Renseignements : foireauxlivresarpajon@
gmail.com

La totalité des bénéfices servira à financer le prix Rotary du 
lycéen. Chaque année, le Rotary met à l’honneur deux élèves de 
Terminale d'un lycée général ou technologique, qui se distinguent 
tant par leurs qualités humaines que scolaires. Un chèque de 
1000 € leur sera remis pour les aider à débuter leurs études 
supérieures.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : INFORMATIONS CIVIQUES

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES SE 
DÉROULERONT DIMANCHE 15 MARS 
ET DIMANCHE 22 MARS 2020.

LES BUREAUX DE VOTE D’ARPAJON 
SERONT OUVERTS DE 8H À 20H

L’élection municipale se déroule 
selon un scrutin de liste à deux tours, 
organisé au suffrage universel direct. 
Pour voter, il faut être Français, avoir 
plus de 18 ans et être inscrit sur les 

listes électorales. Les ressortissants 
de l’Union Européenne de plus de 18 
ans peuvent voter s’ils sont inscrits 
sur la liste électorale complémentaire 
d’Arpajon.

VOTER PAR PROCURATION

Si vous n’êtes pas disponible au 1er  
et/ou au 2e tour de scrutin, vous 
pouvez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne 

inscrite sur la liste électorale 
d’Arpajon de voter à votre place. 

Pour établir une procuration, il faut se 
rendre au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de 
travail.

www.arpajon91.fr – facebook.com/villearpajon91 POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER#98

CARNAVAL 
Le carnaval d’Arpajon, organisé par l’association Arpajon Festivités en partenariat avec la Municipalité, se dérou-
lera dimanche 1er mars. Le défilé, composé des chars fleuris et de joyeux groupes de musiciens, partira du parking 
de la gare SNCF à 14h30. Arrivée sur le parking de l’espace Concorde pour l’embrasement de Sieur Bineau à 16h. 
Plus d’infos sur Facebook Arpajon Festivités. Ne manquez pas la fête foraine qui s’installera Porte d’Etampes, du 
29 février au 8 mars.
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TIERRA DEL SUR 
Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Klezmer, 
Arménie, Latin-jazz et compositions originales, 
d’où qu’ils viennent les rythmes et les mélo-
dies fusent pour apporter du soleil pour nos 
oreilles ! Le trio « Tierra del Sur » s’oriente sur 
les musiques latines. Il est composé d’Olivier 
Ombredane (flûtes), Patrick Vassort (contre-
basse), Pierre Bluteau (guitare) et rejoint par 
Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon), pro-
fesseur au C.N.S.M de Paris. 
Samedi 7 mars, 20h30, espace Concorde. 
Réservations : 01 64 90 71 72 - servicecom@
arpajon91.fr

ARPAJON VILLE 
CONNECTÉE
Effectuez vos démarches en ligne sur www.
arpajon91.fr ! Rendez-vous passeport et Carte 
Nationale d’Identité, réservation de salle 
communale, subventions aux associations, 
occupation du domaine public, emplacement 
sur le marché, concession au cimetière 
communal.

PARCOURS DU CŒUR
Participez au Parcours du cœur, marche pour 
faire reculer les maladies cardio-vasculaires par 
l'information, dimanche 19 avril, de 9h à 13h, 
départ de La Norville.
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OUTILS NUMÉRIQUES
Inscrivez-vous à la lettre d’information 
électronique hebdomadaire sur www.
arpajon91.fr et recevez l’actualité d’Arpajon. 
Et, suivez nous sur Facebook : facebook.com/
villearpajon91

FÊTE DES GRAINES
L’association Arpajon ville commerçante orga-
nise la première fête des graines, plantes et 
jardins, samedi 21 mars, place du marché. Cette 
journée qui marque le début du printemps sera 
rythmée par trois pôles d’animations. Un pôle 
associatif avec ateliers de jardinage, ateliers 
créatifs et ludiques, sensibilisation aux espaces 
naturels, au recyclage… Un pôle professionnel 
avec pépiniéristes, fleuristes. Un pôle « Troc de 
jardin » destiné aux particuliers pour vendre 
plantes, boutures, ustensiles de jardin, déco-
rations et articles liés au jardinage. 
Informations : commerces.arpajon@gmail.com

CONCERT DES 
PROFESSEURS DU 
CONSERVATOIRE
Le conservatoire intercommunal d’Arpajon 
organise un concert des professeurs, sous 
forme d’une carte blanche aux artistes-
enseignants. 
Mercredi 25 mars, 20h, espace Concorde. 
Entrée libre.
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BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

MARS 

LE 4 Le temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale  
 - 10h à 10h30. Réservations : 01 64 90 75 05

LE 5 « Dostoïevski, histoire d’une folie ordinaire », conférence UTL présentée  
 par Laetitia Benoit, espace Concorde - 17h

LE 7 Lectures pour petites oreilles (0 - 3 ans), bibliothèque municipale, 11h à  
 11h30. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 11  Le temps des histoires, lecture pour les 6-9 ans, bibliothèque municipale 
- 10h à 10h30. Réservation : 01 64 90 75 05

 « Monde féérique et créatures enchantées », concert de la classe de  
 chant classique, auditorium du conservatoire - 20h

LE 13 Détente littéraire, séance de yoga suivie d’un temps de lecture à haute  
 voix, bibliothèque municipale, 18h30 à 19h30. Pour adulte.  
 Réservation : 01 64 90 75 05.

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

 Bataille de couleurs, venez participer à une bataille de poudre colorée,  
 l’un des temps forts de la fête indienne de Holi (fête des couleurs),   
 bibliothèque municipale - 16h30 à 17h30.

LE 15  Élections municipales, 1er tour, ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h

LE 18  « L’heure musicale d’Arpajon », auditorium du conservatoire - 18h30

LE 19  « La genèse du tableau de Mendeleïev », conférence UTL présentée par 
Bernadette Ben-Saude-Vincent, espace Concorde - 17h

 Commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, parvis de   
 l’hôtel de ville - 18h30

LE 20  Lecture pour adultes, thème « roman noir », bibliothèque municipale, 
19h à 20h. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 22  Élections municipales, 2e tour, ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h

LE 25  Concert mosaïque, « carte blanche aux professeurs du Conservatoire », 
espace Concorde - 20h

LE 26 « La Russie à la conquête de son influence », conférence UTL   
 présentée par Eugène Julien, espace Concorde - 17h

LE 27  Soirée gaufrier, thème : « vous avez le code ? Les codes narratifs de 
la Bande Dessinée », bibliothèque municipale, dès 7 ans - 20h à 21h. 
Réservation : 01 64 90 75 05

LE 28  Concert en famille, auditorium du Conservatoire - 17h

AVRIL 

LE 3 Les raconteurs, lectures partagées sur le thème : « les plaisanteries  
 les meilleurs… », bibliothèque municipale, tout public - 19h à 20h.   
 Réservation : 01 64 90 75 05

LE 4  Lectures pour petites oreilles (0 – 3 ans), bibliothèque municipale, 11h à 
11h30. Réservation : 01 64 90 75 05

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

LE 17 Détente littéraire, séance de yoga suivie d’un temps de lecture à haute  
 voix, bibliothèque municipale, 18h30 à 19h30. Pour adulte.    
 Réservation : 01 64 90 75 05

LE 22  Le temps des histoires, 6-9 ans, bibliothèque municipale - 10h à 10h30. 
Réservation : 01 64 90 75 05

LE 24  Lecture pour adultes, thème « voyages rêvés, voyages vécus » (en 
lien avec l’exposition Carnet de voyage, mode d’emploi), bibliothèque 
municipale, 19h à 20h. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 28  Le temps des histoires, lecture pour les 3-6 ans, bibliothèque municipale 
- 10h à 10h30. Réservation : 01 64 90 75 05

LE 30  « Les couples mythiques de l’art », conférence UTL présentée par 
Virginie Gimaray, espace Concorde - 17h

 

SALON DES ARTS
La 17e édition du salon des arts d’Arpajon se 
tiendra samedi 29 février et dimanche 1er mars, 
espace Concorde. Plus de 60 artistes exposeront 
peintures, sculptures et photographies. Thème 
2020 : Chapeaux ! Votez pour l’œuvre de votre 
choix et participer au prix du public 2020. Le 
collectif Ambr’azur animera un atelier art plas-
tique ouvert à tous le samedi et le dimanche. 
Renseignements et inscriptions : 01 64 90 46 
46 - servicecom@arpajon91.fr

MARCHÉ DES POTIERS
Samedi 28 et dimanche 29 mars, le marché 
des potiers réunira 37 artisans, sous la halle 
du centre-ville. L’exposition vente se déroulera 
de 10h à 19h. Démonstrations de tournage et 
initiation au modelage à partir de 14h. 
www.lebonheurestdansleport.com

SALON ART’PAJON
La première édition du Salon Art’pajon se 
tiendra les 7 et 8 mars à l’espace Concorde. 
Une belle occasion de découvrir les créations 
d’une trentaine d’artisans de l’Essonne, 
passionnés et les savoir-faire de restaurateurs 
du patrimoine. Une magnifique vitrine des 
métiers du bois, de la céramique, du métal, de 
la mode, de la bijouterie, de la vannerie, de la 
maroquinerie, du mobilier, des luminaires, de 
la photographie… 
Samedi 7 mars : 10h-19h. Dimanche 8 mars : 
10h-18h. Entrée libre. Restauration sur place.

SÉJOUR SÉNIORS
Circuit Corrèze /Limousin/Vallée de la 
Dordogne, du Mardi 2 au vendredi 5 juin 
2020 (4 jours et 3 nuits). Tarif selon quotient. 
Inscription à l’accueil au CCAS.

LES RDV DES AINÉS
• Vendredi 20 mars : balade au bois de Bou-
logne et jardin d’acclimatation. Rendez-vous 
gare d’Arpajon à 8h58. Prévoir pique-nique.
• Jeudi 26 mars : visite guidée du musée Rodin 
- Paris. Déjeuner.
• Vendredi 17 avril : Balade à Nogent-sur-
Marne (guinguettes, les bords de marne). 
Rendez-vous gare d’Arpajon à 10h. Prévoir 
pique-nique.
• Jeudi 23 avril : Journée au Domaine de Chan-
tilly. Animations équestres. Visite guidée du 
château. Déjeuner.
Inscriptions : 01 69 26 15 07

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
La soirée des bénévoles organisée par la Mu-
nicipalité se déroulera vendredi 17 avril, de 
17h30 à 22h, espace Concorde.

17h30 : accueil des participants

18h : présentation des services proposés aux 
associations par la ville d’Arpajon

18h30 : conférence-débat, thème à confirmer

19h30 : cocktail dinatoire

 CHASSE AUX OEUFS 
La chasse aux œufs organisée par l’association Arpajon Festivités 
se tiendra samedi 11 avril, parc de la Folatière. Les enfants de 
3 à 5 ans ont rendez-vous de 16h à 17h, les enfants de 6 à 10 
ans, de 14h30 à 15h30. Inscription obligatoire, du 21 mars au 
5 avril : arpajonfestivites@gmail.com ; participation : 4 euros.

 BROCANTE ÉCOLE VICTOR HUGO 

Participez à la Brocante « vide ta chambre » organisée samedi 25 
avril, de 9h à 14h au Gymnase Victor Hugo, école Victor Hugo.

 PORTE OUVERTE AU BILLARD 
Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes 
ouvertes proposée samedi 29 février de 10h à 18h à l'espace 
Concorde. Une initiative de l'AMBA (Académie Municipale de 
Billard d'Arpajon).

 CONCERT À L’ÉGLISE 
L’ensemble vocal Martin-du-Bec, direction Emmanuelle Pas-
cal-Falala présente un concert de musique sacrée et profane 
pour chœur et piano. Avec Séverin Treille, piano et Françoise 
Courbin, soprano. Dimanche 15 mars, 17h, église Saint Clément. 
Participation libre.

 PHOTO-CLUB 
Le Photo club d'Arpajon organise une exposition photos du 
vendredi 3 avril au dimanche 5 avril inclus, galerie Francval, 
100 Grande Rue. Le thème de cette exposition est « Invitation 
au voyage ». Ouvertures : vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 17h. Entrée libre.

 ARTISTES DU VIEUX CHATRES 
Les Artistes du Vieux Châtres exposent les œuvres d’Anne-Marie 
Joy, Maxime Cellier et Noël Ledevedec, galerie Francval - 100 
Grande rue. Exposition du jeudi 19 mars au mercredi 26 mars, 
de 10h à 18h30.

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 
Le troisième concert du temps libre de la saison 2019/2020 orga-
nisé par l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne aura lieu 
mardi 31 mars, à 14h30, à l’auditorium du Centre Culturel d’Egly, 
1 Rue des Ecoles. Nous vous proposons « Le Caribou Volant », 
rencontre franco-québécoise à deux voix, d’une plume et d’un 
mélange de cordes tantôt frottées tantôt pincées. Yoan et Ninon 
chantent la vie estudiantine, le temps qui passe et cette « mon-
dialiénation » frénétique qui nous fait bouillir la cervelle. Le duo 
enjoué et pétillant qui ne garde pas sa langue dans sa poche 
s’inscrit pleinement dans la tradition de la chanson francophone, 
sautillant sans vergogne d’un continent à l’autre. Chansons bio-
logiques aux influences reggae-jazz-folk, ils vous emmèneront 
avec eux dans un voyage musical joyeux et engagé. Ce concert est 
ouvert à tous, entrée 10 euros. Nous vous espérons très nombreux.

 SORTIE GUÉDELON 
Les bénévoles de la Croix Rouge française de l'Arpajonnais 
organisent une visite du site de Guédelon le 25 avril. Une fois 
franchies les portes de la grange d'accueil, les visiteurs sont 
plongés au cœur d'une autre époque. Pas de bruits mécaniques, 
pas d'engins à moteur - même pas de téléphones portables !  Mais 
un espace naturel qui éveille tous les sens. Une visite guidée 

et un atelier taille de pierre raviront petits et grands. Départ 
8h, retour 18h. Inscriptions limitées à 45 personnes. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter la Croix Rouge Française, 2 
boulevard Eugène Lagauche, les mercredi et jeudi de 14h à 18h 
- ul.arpajon@croix-rouge.fr - tél. 01 60 83 45 48.

 CONFÉRENCE CLIC ORGESSONNE 
Le CLIC Orgessonne, en partenariat avec les Communes de Cœur 
d’Essonne Agglomération vous propose une conférence « Jeunes 
et personnes âgées, s’engager ensemble pour une société plus 
fraternelle» animée par Monsieur Guillaume Douet, Directeur de 
l’Institut Européen de Développement Humain. Cette conférence, 
ouverte à tous, aura lieu lundi 16 mars à 14h, salle Olympe de 
Gouges, rue René Decle à Saint-Germain-lès-Arpajon.

 FOIRE AUX LIVRES 
Le Rotary club d’Arpajon organise la première Foire aux livres 
d’occasion et BD, samedi 18 et dimanche 19 avril, espace 
Concorde. Pour ce faire, un appel au don a été lancé pour 
collecter : livres poches ou brochés, adulte et jeunesse, bandes 
dessinées et mangas. Renseignements : foireauxlivresarpajon@
gmail.com

La totalité des bénéfices servira à financer le prix Rotary du 
lycéen. Chaque année, le Rotary met à l’honneur deux élèves de 
Terminale d'un lycée général ou technologique, qui se distinguent 
tant par leurs qualités humaines que scolaires. Un chèque de 
1000 € leur sera remis pour les aider à débuter leurs études 
supérieures.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : INFORMATIONS CIVIQUES

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES SE 
DÉROULERONT DIMANCHE 15 MARS 
ET DIMANCHE 22 MARS 2020.

LES BUREAUX DE VOTE D’ARPAJON 
SERONT OUVERTS DE 8H À 20H

L’élection municipale se déroule 
selon un scrutin de liste à deux tours, 
organisé au suffrage universel direct. 
Pour voter, il faut être Français, avoir 
plus de 18 ans et être inscrit sur les 

listes électorales. Les ressortissants 
de l’Union Européenne de plus de 18 
ans peuvent voter s’ils sont inscrits 
sur la liste électorale complémentaire 
d’Arpajon.

VOTER PAR PROCURATION

Si vous n’êtes pas disponible au 1er  
et/ou au 2e tour de scrutin, vous 
pouvez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne 

inscrite sur la liste électorale 
d’Arpajon de voter à votre place. 

Pour établir une procuration, il faut se 
rendre au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de 
travail.

www.arpajon91.fr – facebook.com/villearpajon91 POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER#98

CARNAVAL 
Le carnaval d’Arpajon, organisé par l’association Arpajon Festivités en partenariat avec la Municipalité, se dérou-
lera dimanche 1er mars. Le défilé, composé des chars fleuris et de joyeux groupes de musiciens, partira du parking 
de la gare SNCF à 14h30. Arrivée sur le parking de l’espace Concorde pour l’embrasement de Sieur Bineau à 16h. 
Plus d’infos sur Facebook Arpajon Festivités. Ne manquez pas la fête foraine qui s’installera Porte d’Etampes, du 
29 février au 8 mars.
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