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Madame, Monsieur,
Chers Arnouvillois,
Notre nouvelle crèche
des Augustines
située avenue de la
République a ouvert
ses portes comme prévu le 7 janvier
dernier pour le plus grand bonheur
des tout-petits qui la fréquentent et
de leurs familles. D’une capacité totale
de 20 berceaux, dont 5 réservés aux
mamans de l’Escale Sainte Monique, ce
nouvel équipement vient s’intégrer au
projet pédagogique de la Maison de la
Petite Enfance. Cette crèche principale
inaugurée en 2009 compte 60 places
en accueil collectif et touche près de
150 familles via le multi-accueil.
Fruit d’un partenariat original entre
l’Association des Cités du Secours
Catholique, propriétaire des locaux,
l’État, le Département, la CAF et la Ville,
l’ouverture de cette crèche, qui n’était
pas prévue au début de la mandature,
est un bel exemple de coopération
pour l’aboutissement d’un projet au
service des familles que nous n’aurions
pas pu réaliser seuls.
Dans les secteurs de l’animation et
de la culture, de beaux rendez-vous
vous attendent dans les semaines à
venir : théâtre avec «Mémoires d’un
tricheur», cirque avec «Bobines»,
exposition à l’Espace Fontaine,
rendez-vous familiaux avec le Bal
costumé et la Chasse aux oeufs... sans
oublier les réprésentations musicales
du conservatoire et les ateliers de la
bibliothèque intercommunale.

ENVIRONNEMENT

Semaine du Jardin Durable

E

n mars, le Sigidurs vous donne rendezvous à la Semaine du compostage,
renommée Semaine du Jardin Durable
à l’occasion de ses 10 ans.

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
• Les 15 et 16 mars, sur les déchèteries
de Sarcelles et Louvres
• Les 22 et 23 mars, sur les déchèteries
de Gonesse et Bouqueval
Cette distribution est réservée aux
habitants, munis de leur badge d’accès ou
des justificatifs nécessaires à sa création
(pièce d’identité, carte grise du véhicule,
justificatif de domicile récent). Le Sigidurs
offrira 20 Kg de compost en sac par foyer*,
également proposé en vrac à Louvres
et Sarcelles (pensez à vous munir d’un
contenant).
*Offre réservée aux particuliers

du broyat et plus largement sur les bonnes
pratiques autour du jardin durable.
Quelques règles à respecter :
• Diamètre maximum des branches : 8 cm
• Pas de cailloux, terre, pelouse, mauvaises
herbes, feuilles, tiges métalliques,...
• Se munir d’un contenant pour repartir
avec le broyat obtenu.
i Rens. : 0 800 735 736 // www.sigidurs.fr
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OPÉRATION BROYAGE DE BRANCHES
Si vous souhaitez obtenir du broyat, c’està-dire réduire en copeaux vos branches et
branchages issus du jardin, rendez-vous :
• Le mardi 19 mars sur la déchèterie de
Sarcelles
• Le mercredi 20 mars sur la déchèterie
de Louvres
Ce rendez-vous sera également l’occasion
de bénéficier d’informations sur l’utilisation

du 15 au 23 mars 2019
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Un doute, une question ?

L’ESSENTIEL
COMPTEURS LINKY :
DÉPLOIEMENT EN COURS

EUROPACITY LINKY
VOUS ACCUEILLE
COMPTEURS
:
TOUS
LES
MERCREDIS
DÉPLOIEMENT EN COURS

PASCAL DOLL

Le déploiement du compteur Linky est
en cours sur Arnouville et concerne le
remplacement de 5700 appareils d’ancienne
génération. C’est l’entreprise ENDY qui a
été mandatée par ENEDIS pour réaliser
l’opération qui est gratuite. Celle-ci est
obligatoire et ne nécessite votre présence
que si le compteur est à l’intérieur du
logement (environ 30 min d’intervention).

VOTRE MAIRE

Rens. : 0 800 054 659 (appel gratuit)
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Inscrivez-vous, participez, profitez de
la richesse et de la diversité proposées
dans notre ville. Bonne lecture à tous.

GENDA
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

VIE LOCALE
BIBLIOTHÈQUE
i

Rens. et inscriptions : 01 39 85 39 96
Horaires pendant les vacances scolaires :
• Mardi : 15h - 18h
• Mercredi : 13h30 - 18h
• Vendredi : 15h - 18h
• Samedi : 10h30 - 12h30 // 13h30 - 17h

PAUSE POUSSETTE
SAMEDI 2 MARS // 10H30
Sur inscription - Jusqu’à 3 ans
Venez avec vos petites oreilles et vos
doudous pour écouter vos bibliothécaires
qui vous attendent avec une réserve
d’histoires et de comptines.

REZO
VENDREDI 29 MARS // 17H
Entrée libre - À partir de 13 ans
Special « Voyage dans le temps et dans
l’espace »... Tout un programme à découvrir !

PAUSE POUSSETTE
SAMEDI 30 MARS // 10H30
Sur inscription - Jusqu’à 3 ans

STOP MOTION

ATELIER NUMÉRIQUE

SAMEDI 30 MARS // 10H30
Sur inscription - Ados/Adultes
Réalisation de petits films d’animation avec
la technique du stop motion (image par
image). Les participants écrivent un scénario,
créent les personnages et les décors, puis les
mettent en scène pour réaliser un petit film...

ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
MÉMOIRES D’UN TRICHEUR
VENDREDI 22 MARS // 20H45
Espace Charles Aznavour
Élégance, bouffonnerie et imagination:
voilà les trois impératifs de la mise en
scène de cette pièce de théâtre à ne pas
manquer. Alex, interprété par Olivier
Lejeune, se raconte depuis un endroit
qu’on ne découvrira qu’à la fin. Derrière
lui, surgissant du passé, les personnages
apparaissent, femmes et hommes,
interprétés par Sylvain Katan...
PLEIN TARIF : 14 ¤
TARIF RÉDUIT : 7 ¤
i Réservations : 01 34 45 97 19

BOBINES
VENDREDI 5 AVRIL // 20H45
Espace Charles Aznavour
Un spectacle à découvrir en famille,
mêlant cirque, musique et cinéma :
Bibeuh et Humphrey, clowns musiciens,
arrivent dans leur gradin circulaire afin
de partager avec le public les images
qu’ils ont glanées, fabriquées en amont,
ou chapardées sur place... Souvenirs,
témoignages, mises en abyme, les
clowns s’amusent avec le public autour
d’attractions visuelles et poétiques...
TARIF SPÉCIAL FAMILLE : 7 ¤
i Réservations : 01 34 45 97 19

Jeudis 28 février, 28 mars et 25 avril

DÉCHETS VERTS*
Mardis 12 mars, 2, 9, 16, 23 et 30 avril
* les sortir la veille au soir
i

www.sigidurs.fr // 0 800 735 736
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Présentez un justificatif de domicile
pour participer

CLUB SOURIRE
i Renseignements au Club : les jeudis et
vendredis après-midi, bâtiment B de l’Hôtel
de ville.

MARIOCA

LA REVUE DU SOLEIL

LUNDI 11 MARS // 13H
Spectacle - Gagny
Tarif adhérent : 34 ¤

HUGUES AUFRAY
VENDREDI 19 AVRIL // 19H30
Concert - Espace Lino Ventura de Garges
Tarif adhérent : 18 ¤

// SÉJOUR
DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 2019
Annecy et son lac, Aix-les-Bains,
Beaufort
Tarif : 1180 ¤ (base de 30 à 40 participants)

DU 19 MARS AU 6 AVRIL

ENCOMBRANTS*

Ouvert à toutes les familles
d’Arnouville ayant des enfants
de 3 à 10 ans

Programme disponible au Club

EXPOSITION DE PLANCHES ORIGINALES

LES DÉCHETS

FAMILLE

// SPECTACLES

À TRAVERS

Dans le cadre du Festival de la Littérature Jeunesse
Fenêtres, lucarnes, écrans, focales : à
travers ces ouvertures, une vie défile, toute
une vie... Cette exposition est dédiée au
nouveau livre de Tom Haugomat, À Travers
(éd. Thierry Magnier). Un ouvrage sans
parole époustouflant, à découvrir ici à
travers une sélection de sérigraphies.

1,2,3...
BOUGEZ !

PERMANENCE DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION

// ÉVÉNEMENT
FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE
JEUNESSE #11
SAMEDI 13 AVRIL // 10H - 19H
Espace Charles Aznavour
Sur le thème « Voyage à travers le temps
et l’espace », le salon de ce 11è Festival
organisé par le réseau des bibliothèques
intercommunales vous proposera
d’embarquer pour un périple temporel à
la rencontre des auteurs d’une multitude
d’ouvrages pour petits et grands.

Vos élu(e)s des groupes d’opposition sont
à votre écoute :
• Socialistes - Ensemble Construisons
l’Avenir d’Arnouville : 06 46 09 20 82,
grp.ps.ecaa@gmail.com
• Communistes Front de Gauche Ensemble construisons l’Avenir
d’Arnouville : 06 80 62 96 03,
nicolegauthiert@wanadoo.fr
PUBLICATION DE LA VILLE D’ARNOUVILLE //
15-17 rue Robert Schuman
CS 20101 // 95400 ARNOUVILLE
Tél. // 01 30 11 16 16 // Fax // 01 30 11 16 05
Directeur de la publication // Pascal Doll
Conception et réalisation // Service communication
En collaboration avec // Agence RDVA
www.arnouville95.fr

VOTRE SERVICE

EN BREF
SCOLARITÉ : INSCRIPTIONS CP
Les inscriptions scolaires de la rentrée
de septembre 2019 concernant les
enfants entrant au CP, s’effectuent auprès
du service éducation, du lundi 11 au
vendredi 29 mars aux horaires suivants :
• Lundi, mardi et mercredi de 9h à
11h30 et de 14h à 17h30
• Jeudi de 14h à 18h45
• Vendredi de 9h à 11h30
Lors de votre déplacement en mairie,
merci de vous munir des documents
suivants :
• Pièces d’identité des parents, livret de
famille, carnet de santé de l’enfant;
• Copie d’un justificatif de domicile
récent au nom des parents de l’enfant
(factures d’eau, de gaz ou d’électricité);
• Copie de la taxe d’habitation 2018.
Concernant les personnes hébergées,
founir également :
• Pièce d’identité de l’hébergeant;
• Attestation d’hébergement;
• 2 justificatifs de domicile récents de
l’hébergeant (eau, gaz, électricité);
• Justificatif de domicile au nom des
parents (CAF ou Sécurité sociale).
i Renseignements : 01 30 11 16 50/30

ASSOCIATION FUN AND CREATIVE
L’ANGLAIS EN S’AMUSANT
L’association Fun and Creative propose
depuis septembre dernier à Trait d’Union,
des ateliers ludiques et créatifs en
anglais à destination des CP-CM2.
Conduits par une enseignante bilingue
ayant vécu aux Etats-Unis, les ateliers
consistent à transmettre la langue de
manière ludique et positive autour d’une
pédagogie dynamique axée sur l’oral.
Répartis par tranches d’âge (CP-CE1 /
CE1-CE2 / CM1-CM2) au sein de groupes
réduits (8 à 9 maximum), les enfants
assimilent tout au long de l’année les
bases grammaticales et développent
leur vocabulaire autour des activités
manuelles, jeux, chansons, flashcards
(cartes-mots), qui leur sont proposés.
i Renseignements : 06 64 14 03 67
funandcreative.arnouville@gmail.com

SÉCURITÉ

Se prémunir des cambriolages

Voici quelques conseils élémentaires
de prudence pour que votre domicile
ne devienne pas la cible privilégiée des
cambrioleurs.
PRÉVENTION : LES BONNES PRATIQUES
Vous êtes chez vous
• Ne laissez pas vos portes et fenêtres
ouvertes inutilement
• Maintenez fermés le portail, la porte
de garage, la porte de communication
entre le garage et votre habitation
• Si vous êtes équipé, mettez votre
système de sécurité en marche partielle
Vous sortez de chez vous
• Fermez portes et fenêtres
• Ne « rabattez » pas tous les volets
extérieurs (signe d’absence prolongée)
• Tirez les rideaux des pièces visibles
de l’extérieur (salon, chambres) et ne
laissez pas d’objet précieux en évidence
• Ne cachez pas vos clés à proximité de la
porte d’entrée (pot de fleur, paillasson,
rebord de fenêtre, boîte aux lettres)
• Si vous êtes équipé, mettez votre
système de sécurité en marche totale

BAFA : STAGE
D’APPROFONDISSEMENT
Le stage d’approfondissement BAFA
permet aux stagiaires de faire un bilan
sur les stages théoriques et pratiques et
d’acquérir des compétences spécifiques.
Cette année, le stage organisé sur la
commune aura pour thème l’accueil
de loisirs et les temps périscolaires.
Il se déroulera du lundi 22 avril au
samedi 27 avril inclus à l’école Danielle
Casanova.
TARIF : 340 € (hors participation
communale pour les Arnouvillois : 50 €)
i Rens. et inscriptions : 01 30 11 17 21/22
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Vous allez partir en vacances
• Veillez à ce que toutes les issues, et
spécialement les plus accessibles,
soient fermées.
• Faites garder votre courrier par La Poste
ou un voisin, évitez l’accumulation de
prospectus dans votre boîte aux lettres
• Ne mentionnez pas votre absence sur
votre répondeur téléphonique ni sur les
réseaux sociaux
• Vérifiez le bon fonctionnement de votre
système de sécurité en faisant un essai
réel de déclenchement
• Mettez votre système de sécurité en
marche totale
• Avisez la Police municipale de votre
absence via la fiche Opération
Tranquillité Vacances
QUE FAIRE APRÈS UN CAMBRIOLAGE ?
• Ne touchez à rien et prévenez sans
tarder les services de police
• En attendant leur arrivée, photographiez
les dégâts, en particulier les traces
d’effraction éventuelles
• Dressez un premier inventaire succinct
de ce qui vous a été dérobé et un second
des dégâts constatés et déposez plainte
• Prévenez votre assurance au plus
tard dans les 24 heures et suivez
scrupuleusement les consignes qui vous
seront données : envoi du récépissé
de dépôt de plainte, déclaration de
sinistre,... Relisez bien votre contrat
d’assurance
• Organisez une présence constante
dans votre logement en attendant
d’effectuer ou de faire réaliser les
premiers travaux de renforcement
(conservez les factures des travaux
effectués)

La Police municipale est mobilisée tout au long de l’année pour
votre sécurité avec des patrouilles de terrain sur l’ensemble de la
ville du lundi au dimanche. En complément, une permanence
vous reçoit en mairie du lundi au vendredi de 13h30 à 15h.
i
i

Police Municipale : 01 34 45 97 24
Police Nationale : 17 ou 112

VOUS DE VOIR

Bal costumé en famille
Les équipes de l’Espace de Vie Sociale
Trait d’Union vous donnent rendez-vous le
mercredi 6 mars, de 14h à 17h à l’Espace
Charles Aznavour pour un après-midi festif
et costumé tout en musique !
À destination des enfants fréquentant les
centres de loisirs pendant les vacances
scolaires, cet événement est également
ouvert à toutes les familles d’Arnouville
avec enfants de 3 à 10 ans. Au programme,
musique, danse, farandoles et goûter
partagé... de quoi se replonger dans
l’ambiance du « Mardi gras » d’autrefois !
DROITS D’ENTRÉE
> Un gâteau et une boisson par famille
> Les enfants doivent être déguisés
> Présentation d’un justificatif de domicile

Rendez-vous du Conservatoire
VENDREDI 29 MARS / 20H / Salon du Château
Autour du Piano
Les professeurs Claudine Godineau,
Béatrice Presle et Maurice Dumont seront
accompagnés de leurs élèves pour ce
concert dont le programme aura pour thème
la Musique de danse.
SAMEDI 6 AVRIL / 20H30 / Église Saint-Denys
Ensemble à cordes & Ensemble vocal
Dans le cadre historique de l’Église
offrant une acoustique idéale aux voix et
instruments à cordes, vous aurez le plaisir
de retrouver l’Ensemble à cordes dirigé par
Gilles Harlé et l’Ensemble vocal conduit par
Célia Bocquel.
i Réservations : 01 34 45 97 12
conservatoirearnouville95@gmail.com

Les anciens combattants justifiant
de 4 mois de présence en Algérie
entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet
1964, sont invités à se rapprocher de
Monsieur Roudil, président du comité
FNACA d’Arnouville, afin de constituer
le dossier nécessaire à l’obtention de
leur carte de combattant.
i M. Roudil : 01 39 85 20 18
26 rue de la Liberté, 95400 Arnouville

DEVOIR DE MÉMOIRE :
COMMÉMORATIONS À VENIR
SAMEDI 23 FÉVRIER / 10H
75è anniversaire du Sacrifice du
Groupe Manouchian
i Plaque commémorative, angle des
rues Jean Jaurès et Missak Manouchian
MARDI 19 MARS/ 9H30
57è anniversaire de l’arrêt des
combats en Algérie
i Stèle du Rond-point du 19 mars 1962
puis hommage au monument aux morts
SAMEDI 27 AVRIL / 15H
104è anniversaire du Génocide
Assyro-Chaldéen
i Stèle aux abords de la gare routière,
rue Jean Jaurès
DIMANCHE 28 AVRIL / 10H30
74è anniversaire du Souvenir des
Déportés
i Stèle du Rond-point du 19 mars 1962
DIMANCHE 28 AVRIL / 11H
104è anniversaire du Génocide
Arménien
i Église Sainte-Croix de Varak, rue SaintJust

CLUB RENCONTRE
ARTISANAT ET LOISIRS

Culture à l’Espace Fontaine !

Jardin de l’Espace Fontaine, 1 rue Boishue

FNACA : INFORMATION
CARTES DE COMBATTANTS

DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 24 MARS
« 1 Minute »
Une exposition de photographies et
sculptures proposée par l’artiste Sadinoël
à découvrir en accès libre aux horaires
suivants : mercredi, vendredi et samedi de
14h à 20h, dimanche de 14h à 19h.
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL / 14H-18H
« Journées des métiers d’art et de l’artisanat »
Pour cette première édition des JEMA à
Arnouville, la ville s’associe aux Moulins
Foricher autour du savoir-faire des métiers
de la meunerie et de la boulangerie
traditionnelle. Ateliers et rencontres seront
au programme des deux jours. Le dimanche
à 15h, l’historien américain Steven Kaplan
animera une conférence sur l’histoire du
pain et de la meunerie à Arnouville et dans
sa région.
i Rens. et réservations : 01 34 45 97 19

L’association culturelle vous propose
une conférence sur Victor Vasarely,
plasticien hongrois reconnu comme
étant le père de l’art optique, le mardi
26 mars à 17h.
Cette conférence est ouverte à tous,
n’hésitez pas à vous inscrire même si
nous n’êtes pas adhérent du club.
Rendez-vous bâtiment B de l’Hôtel
de ville (accès et parking par la rue
d’Auxerre).
TARIF : 5 ¤
i Mme Szlamowicz : 06 14 55 96 94
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