
ÉDITION /  MAI – AOÛT 2022

CONVENTION DE 
TATOUAGE
La 1ère convention de tatouage d’Arpajon 
se déroulera samedi 7 mai de 10h à 20h 
et dimanche 8 mai de 10h à 19h, espace 
Concorde. 90 tatoueurs présenteront leur 
travail et proposeront des tatouages aux 
visiteurs (avec ou sans rendez-vous - www.
tattooconvention.fr). Food trucks, animations 
musicales, etc. Entrée : 5€.

FÊTE DU SPORT
La fête du sport se tiendra samedi 4 juin, 
de 10h à 17h, espace sportif Emile Manuel. 
Démonstrations, animations pour toutes et 
tous !

FESTIVAL DE JOUR DE 
NUIT
Arpajon accueille le festival De Jour // De 
Nuit, samedi 4 juin, 19h30, parvis de l’hôtel 
de ville. Au programme, le cirque ENTRE NOUS 
présentera un spectacle familial à ciel ouvert, 
fait de rencontres et d’amitié, de nostalgie 
et d’humour, de musique live et d’acrobaties 
vertigineuses. Tout public (dès 4 ans). Durée 
50 min. Gratuit.

PLAN CANICULE
Il est recommandé aux personnes âgées, han-
dicapées ou isolées de se signaler pour une 
inscription sur le registre communal permettant 
une intervention à domicile : 01 69 26 15 07.

PROCHAINS CONSEILS 
• Mercredi 25 mai, 20h30, espace Concorde
• Mercredi 22 juin, 20h30, espace Concorde

FÊTE DE LA MUSIQUE
La ville d’Arpajon organise la fête de la mu-
sique, samedi 18 juin dans le centre-ville. Si 
vous souhaitez participer avec votre groupe 
de musiciens, renseignez-vous : servicecom@
arpajon91.fr

BROCANTE EN CENTRE-
VILLE
Dimanche 26 juin, l’association des commer-
çants « Arpajon ville commerçante » organise 
une brocante en centre-ville, en partenariat 
avec la commune. Inscriptions : http://www.2r-
expo.com/brocantearpajon2022/ - Tel : 07 84 
29 74 58.

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet : 

• Départ retraite aux flambeaux 21h50 parking 
gare SNCF, vente de lampions à partir de 21h30 
(2 € Arpajon Festivités)

• Concert de la société musicale d’Arpajon, 22h 
parking Duhamel.

• Feu d’artifice tiré à 23h, espace Marcel Duha-
mel. 

Jeudi 14 juillet :

• Cérémonie commémorative de la Fête Natio-
nale, 11h parvis de l’hôtel de ville
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SORTIES À LA MER 
• Jeudi 21 juillet : journée à la mer pour les 
séniors
• Jeudi 4 août : journée à la mer, public 
intergénérationnel
• Jeudi 18 août : journée à la mer pour les 
familles
Inscriptions : 01 69 26 15 07

OPÉRATION 
TRANQUILITÉ VACANCES
Pour partir en toute sérénité pendant 
les vacances, signalez vos absences au 
commissariat (01 69 26 19 70) ou à la Police 
Municipale (01 69 26 15 09). Ce service est 
gratuit. Les policiers, une fois alertés, veillent 
sur votre logement laissé vide, pendant 
votre absence. Vous pouvez télécharger 
le formulaire de cette opération sur le site 
internet de la ville : www.arpajon91.fr

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront 
dimanche 12 et dimanche 19 juin. Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
20h. Pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. Les inscriptions se font en 
mairie. Elles sont ouvertes jusqu’au 6 mai. 
Renseignements : 01 69 26 15 01.

FESTIVAL DU JEU
Samedi 21 mai, 10h-19h, festival du jeu, 
organisé par la boutique les Jeux d’Ornicar en 

partenariat avec la ville d’Arpajon, parvis de 
l’hôtel de ville. Jeux de société de tous types. 
Entrée libre. Buvette.

RENDEZ-VOUS DES 
AINÉS
• Chaque mercredi du 11 mai au 29 juin, 10h à 
11h, médiation animale : 8 ateliers d’1 heure. 
Activité réservée aux 60 ans et + vivant seuls 
à leur domicile

• Jeudi 19 mai : journée en Seine et Marne. 
Visite de Parrot World, déjeuner, visite d’une 
brasserie avec dégustation à Crécy-la-Chapelle

• Ateliers numériques séniors : 5 ateliers les 
mardis du 24 mai au 21 juin de 10h à 12h. 
Ateliers sur tablettes ou smartphones

• Vendredi 27 mai : sortie au jardin Albert 
Kahn, prévoir pique-nique (06 18 77 60 90)

• Mardi 31 mai, 10h-12h, sensibilisation à la 
lutte contre les fraudes animée par la Police 
Municipale, espace Concorde

• 10 au 13 juin : séjour en Corrèze

• Jeudi 23 juin : Journée à Fontainebleau et 
Barbizon (77)

• Vendredi 24 juin : visite de l’Ile de Sainte-
Catherine (Saint-Maur / Créteil). RDV 10h gare 
d’Arpajon, départ en car - prévoir pique-nique 
(06 18 77 60 90)

• Jeudi 14 juillet : banquet des ainés
Informations et inscriptions : 01 69 26 15 07

SALON VINS ET FROMAGES 
édition spéciale 30e anniversaire !

Une quarantaine d’exposants et producteurs 
des terroirs français installeront leurs échoppes 
sous la halle, pour présenter des vins et des 
fromages de qualité, samedi 11 juin, 10h-19h 
et dimanche 12 juin, 9h-18h. Une valeur sûre 
pour les gourmets organisée à l’initiative de la 
Municipalité.  

CINEMA DE PLEIN AIR 
La ville d’Arpajon organise une séance de cinéma de plein air, vendredi 22 juillet, 
21h30, parc de la Folatière. Projection du film d’animation « Là-haut ». Carl Fredrick-
sen, vendeur de ballons de 78 ans, attache des milliers de ballons à sa maison pour 
s'envoler vers l'Amérique du Sud … 
Comédie d'aventure. Tout public. Durée : 1h 35min. Gratuit.
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LES RENDEZ-VOUS DE MAI AOÛT 2022

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 44 46.

BRÈVES DES ASSOCIATIONS 

MAI 

7 ET 8 Convention de tatouage, espace Concorde, samedi 10h à 20h, dimanche  
 10h à 19h

LE 8 Commémoration de l’Armistice de la victoire du 8 mai 1945, parvis de  
 l’hôtel de ville - 11h30

LE 12 Café mémoire animé par France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à  
 17h

LE 14 « Lecture pour petites oreilles », 6 mois - 3 ans, thème : « sur le chantier »  
 Maison du projet - parc Chevrier, 11h à 11h30, sur inscription 01 64 90 75 05

LE 18 « Le temps des histoires », lecture pour les 3 - 6 ans, bibliothèque   
 municipale, 10h à 10h30, sur inscription 01 64 90 75 05

LE 19 « Raymond Devos, un génie de l’humour », conférence UTL présentée  
 par Dominique Gour, espace Concorde - 17h

LE 21 Festival du jeu, organisé par la boutique les Jeux d’Ornicar, parvis de  
 l’hôtel de ville - 10h à 19h

 Animation lecture musique en famille, dans le cadre du festival de la  
 petite enfance, Maison du projet - parc Chevrier, sur inscription 01 64 90 75 05

LE 22 « Pierre et le loup », gala de danse du conservatoire, espace Concorde - 16h

LE 23 Don du sang, résidence Les Tamaris - 15h à 20h. Inscription : https://mon- 
 rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou appli « dondesang ».

LE 25 « Lecture pour petites oreilles », 6 - 9 ans, bibliothèque municipale, 11h à  
 11h30, sur inscription 01 64 90 75 05

JUIN 

LE 4 Cirque Entre nous, spectacle tout public dans le cadre du festival  
 de Jour // de Nuit, parvis de l’hôtel de ville - 19h30. Gratuit. 

LE 9 Café mémoire animé par France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 17h

LE 10 « Les noces de Figaro », atelier lyrique et classe théâtre du   
 conservatoire, espace Concorde - 20h

LE 11 « Lecture pour petites oreilles », 6 mois - 3 ans, bibliothèque municipale,  
 11h à 11h30, sur inscription 01 64 90 75 05
LE 12 1er tour de l’élection législative, ouverture des bureaux de vote de 8h à  
 20h

11 ET 12 Salon vins et fromages, organisé par la Municipalité, sous la halle,   
 samedi 10h-19h, dimanche 9h-18h

LE 15 « Lecture pour petites oreilles », 3 - 6 ans, bibliothèque municipale, 11h à  
 11h30, sur inscription 01 64 90 75 05

LE 18  Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, parvis de l’hôtel de ville - 
11h30

18 ET 19  Bourse à la puériculture de l’association AFAE, espace Concorde

LE 19  2e tour de l’élection législative, ouverture des bureaux de vote de 8h à 
20h

LE 22   Le temps des histoires, 6 à 9 ans, bibliothèque municipale, 11h à 11h30, 
zsur inscription : 01 64 90 75 05

 Spectacles des classes de théâtre du conservatoire, espace Concorde à  
 partir de 15h

LE 23  Café mémoire animé par France Alzheimer Essonne, café du midi - 15h à 
17h

LE 26  Brocante en centre-ville organisée par l’association des commerçants, 
en partenariat avec la commune. Inscriptions : http://www.2r-expo.com/
brocantearpajon2022/ - Tel : 07 84 29 74 58.

 Spectacle de fin d’année du conservatoire, espace concorde - 15h et 17h

LE 28  Examens des élèves de fin de cycle III du conservatoire, espace Concorde 
- 18h

JUILLET 

LE 13 Retraite aux flambeaux, départ parking gare SNCF - 21h50

 Concert société musicale d’Arpajon, parking Duhamel - 22h

 Feu d’artifice, parking Duhamel - 23h

LE 14  Cérémonie de la Fête Nationale, parvis de l’hôtel de ville -11h

LE 18 Don du sang, résidence Les Tamaris - 15h à 20h. Inscription : https://mon- 
 rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ou appli « dondesang ».  

LE 22  « Là-haut », film d’animation, séance de cinéma de plein air, parc de la 
Folatière, tout public gratuit - 21h30

AOÛT 

LE 22 Commémoration de la Libération d’Arpajon, parvis de l’hôtel de ville -  
 18h30

 COMPETITION DE GYM ARTISTIQUE 
Le club ESRA Gymnastique organise le week-end du 21-22 mai 
2022, les finales régionales B de Gymnastique Artistique Fémi-
nines au complexe sportif Émile Manuel. Cette manifestation est 
ouverte gratuitement au public. Buvette sur place (sous réserve 
de l’évolution des mesures sanitaires).

 CONCERT DU TEMPS LIBRE 

Le troisième concert du temps libre de la saison 2021-2022 orga-
nisé par l’Antenne Arpajon-Brétigny de l’UTL-Essonne aura lieu 
mardi 17 mai, 14h30 à Egly, auditorium du Centre Culturel, 1 
rue des écoles. Le Trio Saphir :  flûte traversière, violoncelle et 
piano, respectivement Janine Hingston, Catherine Hausfater et 
Anna Marcisz, exploreront avec passion le répertoire écrit à 
l’époque classique et romantique pour cette formation, tout en 
jouant des transcriptions de musiques du monde et de musiques 
de film du XXe siècle. Concert ouvert à tous, entrée 10 €. Nous 
vous espérons très nombreux.

 ARTISTE DU VIEUX CHATRES 

Les artistes du Vieux Châtres proposent une balade picturale 
dans le jardin du 100 grande rue, samedi 21 mai de 10h à 18h. 
Venez admirer nos œuvres dans un cadre bucolique.

 PORTE OUVERTE AU BILLARD
Venez découvrir le Billard Français, lors de la journée portes ouvertes, 
dimanche 22 mai 2022 de 10h à 18h à l'espace Concorde. Une 
initiative de l'AMBA (Académie Municipale de Billard d'Arpajon).

 TROC DE PLANTES - JARDINIERS DE L’ESSONNE 
La délégation MAIF d'Arpajon et les Jardiniers en Essonne vous 
invitent au TROC DE PLANTES qu'ils organisent, samedi 21 mai 
de 9h à 13h sur le parking de la MAIF, 6 rue Marc Sangnier. 
Venez échanger des plantes, annuelles ou vivaces, des plantes 
potagères ou d'intérieur, des graines, des outils... tout ce qui 
a trait au jardin. Vous pourrez y admirer les carrés potagers 
réalisés en partenariat MAIF - Fleurs de Cocagne - Jardiniers 
en Essonne. Ce troc est ouvert à tout public, la participation 
est gratuite. Renseignements, Mme Soen : 06 26 19 20 54 -  
Mr Saunier : 06 45 69 59 40.

 ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ARPAJON 
Vous souhaitez vous remettre en forme par une activité physique 
et sportive de loisir et de bien-être, améliorer votre condition 
physique tout en vous faisant plaisir, alors nous vous attendons 
lors de nos journées Portes Ouvertes, du lundi 20 juin au jeudi 
7 juillet 2022, gymnase Duhamel.

MATIN : 
Lundi, mardi et mercredi : 9h30-10h30 – 10h30-11h30 ; jeudi 
9h-10h – 10h15-11h15

APRES MIDI :
Lundi : 17h-18h - 18h-19h - 19h-20h
Mercredi : 17h-18h - 18h-19h
Jeudi : 17h30-18h30 - 18h30-19h30

N'oubliez pas de vous munir de baskets pour accéder à la salle. 
Contact : gymnastique.arpajon@gmail.com

 FORUM DES ASSOCIATIONS 
La Municipalité organise le forum des associations, samedi 3 
septembre, 10h-18h, centre sportif Emile Manuel. Plus de 90 
associations présenteront leur acticité dans les domaines du sport, 
des loisirs, de la culture, des aides, etc.

 MOUSTIQUES : LA NATURE EST NOTRE MEILLEURE     
ALLIEE !
Avec quelques gestes simples, limitons la prolifération des 
moustiques au printemps :

• Ne laissons pas d’eau stagnante non recouverte en extérieur 
(gouttière, bac, réserve d’eau…)

• Les oiseaux et chauves-souris peuvent manger 2000 moustiques 
par jour ! Favorisons leur nidification en ne taillant pas les arbres 
au printemps, en réduisant la pollution lumineuse dans nos jardins

• Bannissons les insecticides, ils sont mauvais pour notre santé, 
ils tuent les prédateurs en même temps que les moustiques et font 
empirer la situation !

 FOIRE AUX HARICOTS  
La foire aux haricots se déroulera du vendredi 16 au dimanche 
18 septembre en centre-ville. Thème 2022 : 100e anniversaire ! 
Au programme : pôle gastronomie, pôle rural, pôle sécurité - 
prévention, fête foraine, expositions, animations de rue et déam-
bulations. Ambiance de fête après deux années d’interruption en 
raison des la crise sanitaire.
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