
RENCONTRES DE QUARTIER

Vous avez la parole !

L’ESSENTIEL

Le 14 mai dernier, la municipalité a 
lancé un nouveau cycle de rencontres 
de quartier dans différents lieux de la 

commune. Organisés en soirée, ces rendez-
vous sont l’occasion de rencontrer le maire 
et les élus municipaux pour faire part de 
vos remarques ou suggestions concernant 
la vie de votre quartier. C’est également 
l’endroit idéal pour vous tenir informé des 
derniers projets en cours ou fraîchement 
terminés à Arnouville. Pour participer, rien 
de plus simple, il vous suffit de venir sur 
place un peu en avance afin de pouvoir 
assister à toute la réunion. N’hésitez pas à 
préparer vos interventions si vous souhai-
tez questionner directement le Maire et 
les élus. Vous pouvez également remplir 
un formulaire distribué sur place pour 
poser une question écrite ou formuler une 
remarque. Sachez que toutes les demandes 
et propositions sont traitées par les services 
de la ville.

Les prochaines rencontres :
•  Lundi 27 mai à 19 h 30 

Quartier du Cottage 
Envol / Maison de la Jeunesse

•  Mardi 4 juin à 19 h 30 
Quartier Robespierre Jaurès 
EVS Trait d’Union - Salle en sous-sol

•  Lundi 17 juin à 19 h 30 
Quartier de l’Hôtel-de-Ville 
Préau de l’école Danielle Casanova

•  Jeudi 20 juin à 19 h 30 
Quartier de la gare  
Marché couvert

COMPTEURS LINKY : 
DÉPLOIEMENT EN COURS

Le déploiement du compteur Linky est 
en cours sur Arnouville et concerne 
le remplacement de 5 !700 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

Ce mois de mai est placé 
sous le sceau de l’Europe. 
Dimanche 26 mai, 
nous sommes appelés 
aux urnes pour choisir 
nos représentants au 
Parlement européen. 
Ce vote, comme tous 

les autres, est important. L’Europe a bien 
des défauts et des faiblesses, mais elle 
donne aussi des forces à nos nations 
dans un monde de superpuissances 
économiques. Surtout, elle nous assure, 
depuis 75 ans, cette paix durable dont 
personne ne mesure véritablement la 
valeur. Chacun a sa sensibilité, chacun 
peut l’exprimer à cette occasion.

Pour ce qui est d’Arnouville, vous 
connaissez tous l’attention portée 
par la municipalité aux échanges 
culturels. Une ouverture et une volonté 
d’enrichissement mutuel parfaitement 
symbolisée par le jumelage de notre 
commune avec Miltenberg, en 
Allemagne. Des liens solides qui résistent 
au temps et aux modes depuis 1982, 
date à laquelle nos deux villes avaient 
décidé de sceller leur amitié. Début juin, 
une délégation Miltenbourgeoise fera 
d’ailleurs le déplacement à Arnouville 
pour renouveler ce serment d’amitié. Je 
remercie toutes les familles d’Arnouville 
qui accueilleront les membres de cette 
délégation et leur feront découvrir ou 
redécouvrir les richesses de notre région.

Si nous célèbrerons en ce début 
du mois de juin l’amitié franco-
allemande, pas question d’oublier 
nos préoccupations plus locales. Le 
traditionnel cycle des rencontres de 
quartier a repris son cours il y a quelques 
jours, offrant déjà son lot d’échanges 
constructifs entre élus et habitants. Ce 
dialogue va se poursuivre jusqu’à la fin 
du mois de juin. Je ne peux que vous 
inviter à venir la rencontre de l’équipe 
municipale.
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PROPRETÉ CANINE :  
PENSEZ À RAMASSER

Depuis  de nombreuses années, 
Arnouville dispose de distributeurs de 
sacs pour les propriétaires de chiens. S’il 
est normal de sortir votre compagnon à 
quatre pattes dans la rue, il est toujours 
désagréable pour les piétons de marcher 
sur une déjection. Le système a très bien 
fonctionné au début, mais force est de 
constater qu’il est utilisé aujourd’hui par 
moins d’habitants… Dommage alors que 
ce service, est gratuit et à disposition 
de tous. Plusieurs distributeurs sont 
disponibles dans des lieux stratégiques 
de la commune comme l’avenue Paul 
Mazurier, la rue de Saumur, la place 
de la Libération ou encore la rue des 
Quinconces. Vous pouvez également 
vous rendre en mairie pour récupérer 
des sacs.

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

ARNOUVILLE SOLIDAIRE  
AVEC NOTRE-DAME

Suite à l’incendie survenu le 15 avril 
dernier à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, le conseil municipal du 17 avril 
dernier s’est joint à l’élan de solidarité 
en votant à l’unanimité une aide de 
10!000 euros. Ces fonds seront reversés 
à la Fondation du Patrimoine, organisme 
habilité à recueillir des dons en faveur de 
ce monument indissociable de la culture 
française. Pour faire acte de générosité, 
la ville a prélevé la somme dans un 
budget permettant ce type de dépense 
exceptionnelle. En prenant cette décision 
forte seulement deux jours après cette 
terrible catastrophe, les élus de toutes les 
sensibilités ont ainsi permis à Arnouville 
de rejoindre la liste des nombreuses 
municipalités ayant fait un geste pour la 
reconstruction de l’édifice.



ENFANCE/JEUNESSE

Des séjours  
plein la valise  
pour les jeunes

Cette année encore, les enfants et 
adolescents de la commune peuvent 
s’inscrire aux différents voyages 

organisés pendant l’été.

SÉJOURS JEUNESSE 2019
La Maison de la Jeunesse organise deux 
séjours à la base de loisirs de Buthiers du 
15 au 18 juillet pour les 9 – 11 ans et les 11 
– 13 ans. Les participants seront accueillis 
en pension complète, hébergés en tentes 
sur le camping agréé de la base, et partici-
peront à des activités ludiques telles que 
l’accrobranche ou la piscine.
i  Tarif : 80 € transport en car inclus.  

Renseignements et inscriptions :  
01 30 11 17 23

LES JOLIES COLONIES  
DE VACANCES
Un voyage « Face à la mer » dans l’Hérault 
se déroulera du 19 juillet au 1er août et du  
1er au 14 août. Un séjour « Cap au Sud » aura 
de son côté lieu dans l’Aude du 19 juillet au 
1er août et du 17 au 28 août. 
i   Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 

31 mai prochain auprès du service 
éducation au 01 30 11 16 50/30. Il reste 
encore quelques places.
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Inscriptions périscolaires
Les inscriptions périscolaires (garderies, 
études, accueils de loisirs) pour la rentrée 
de septembre 2019 s’effectuent en mai-
rie auprès du service éducation jusqu’au 
5 juillet, uniquement sur rendez-vous aux 
numéros ci-dessous. Un certain nombre 
de documents vous seront demandés 
pour le calcul du quotient familial :
• Avis d’imposition 2018 (revenus 2017)
• Taxe d’habitation 2018 recto-verso
•  Justificatifs de revenus des 3 derniers 

mois (bulletins de salaire, indemnités 
chômage, dernier bilan comptable)

•  Certificats de travail récents des deux 
parents

•  Jugement de divorce, tutelle, adoption 
ou garde pour justifier l’autorité paren-
tale de l’enfant

•  Justificatif de domicile de moins de 3 
mois (eau, gaz, électricité uniquement)

•  Attestation de la caisse d’allocations fa-
miliales de moins de 3 mois (relevé des 
sommes perçues)

•  Attestation d’assurance responsabilité 
civile

•  Pour les personnes hébergées : docu-
ments d’identité de l’hébergeant, attes-
tation d’hébergement, 2 justificatifs de 
domicile de l’hébergeant (eau, gaz, élec-
tricité), taxe d’habitation 2018 recto-ver-
so, justificatif de domicile au nom des 
parents (sécurité sociale ou CAF).

Aucune réinscription ne sera possible en 
cas de factures impayées périscolaires, 
sauf sur présentation d’un justificatif 
de paiement de la dette auprès du 
Trésor Public ou de la mise en place d’un 
échéancier.
Renseignements et prise  
de rendez-vous : 01 30 11 16 50/30

EN BREF
FABIENNE FOULON
NOUS A QUITTÉS

C’était une personnalité bien connue 
à Arnouville tant son engagement 
s’est inscrit au fil des années dans la 
vie communale. Fabienne Foulon est 
décédée le 2 mai dernier à l’âge de 99 
ans. Beaucoup se souviendront d’elle 
en tant que présidente du Club Sourire, 
association très active de notre ville. 
Elle a également été membre de la 
section locale du Souvenir Français, qui 
s’occupe de l’entretien des monuments, 
notamment les tombes des soldats, 
et de la transmission du souvenir aux 
générations futures. Ses obsèques se 
sont déroulées le 10 mai à l’église Notre-
Dame de la Paix en présence du maire, 
de nombreux élus et de représentants 
d’associations qui l’ont côtoyée.
 
BACHELIERS 2019 :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Comme chaque année, la ville 
organisera à la rentrée prochaine une 
cérémonie à l’intention des Arnouvillois 
ayant obtenu leur baccalauréat en 
juin 2019. Si vous souhaitez participer, 
n’oubliez pas de vous inscrire auprès du 
service éducation avant le 6 septembre, 
muni de la photocopie du diplôme (ou 
à défaut de l’attestation d’obtention) et 
d’un justificatif de domicile.

FERMETURE
DES SERVICES FISCAUX

Les services de la direction 
départementale des finances 
publiques du Val-d’Oise fermeront 
exceptionnellement le vendredi 31 mai. 
En cas de démarches à effectuer auprès 
de l’administration fiscale, il vous faudra 
venir avant, ou attendre la réouverture 
du service le lundi 3 juin. À noter qu’une 
autre fermeture exceptionnelle est 
également programmée le vendredi 
16 août.

EUROPACITY :
DONNEZ VOTRE AVIS

La concertation se poursuit autour du 
projet EuropaCity, immense complexe 
de loisirs et de commerces qui doit voir 
le jour dans le Triangle de Gonesse. 
Depuis avril, les promoteurs proposent 
aux habitants du territoire de participer 
à des réunions autour de différentes 
thématiques. Les deux dernières se 
dérouleront les 19 et 26 juin, autour des 
questions du développement durable 
et du chantier du futur centre. Jusqu’à 
juillet, des permanences sont également 
organisées tous les mercredis de 10 h à 
13 h.
i   Rendez-vous à la Maison du projet 

du Triangle de Gonesse, 3 place du 
général de Gaulle, à Gonesse.

VOTRE SERVICEVOTRE SERVICE

Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées fragiles est une des 
principales missions du C.C.A.S. Dans 

ce but, deux types de prestations d’aide à 
domicile existent pour vous accompagner :

-  Les aides ménagères vous apportent 
un soutien dans l’accomplissement des 
tâches domestiques. Elles interviennent 
auprès des retraités, des bénéficiaires de 
l’APA (Allocation Personnalisée d’Autono-
mie) et dans le cadre de la PCH (Prestation 
de Compensation du Handicap) pour les 
personnes en situation de handicap.

-  Les auxiliaires de vie aident au quoti-
dien les personnes bénéficiaires de l’APA 
dans l’accomplissement des actes de la 
vie courante. Elles interviennent pour les 
soins d’hygiène, l’habillage, l’aide au lever, 
au coucher et au repas. Elles apportent 
également un soutien moral, préservent 
l’autonomie et contribuent à rompre l’iso-
lement des personnes âgées.

CCAS : l’aide à domicile



Conservatoire : n’oubliez pas de 
vous réinscrire

Les anciens élèves du Conservatoire 
pourront renouveler leur adhésion pour 
la rentrée 2019-2020 du lundi 17 juin au 

jeudi 27 juin, du lundi au vendredi de 15 h à 
19 h. Concernant les personnes souhaitant 
s’inscrire pour la première fois, les dossiers 
seront à déposer les jours suivants :
•  Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 septembre 

de 15 h à 19 h
•  Lundi 9 et mardi 10 septembre de 15 h à 19 h
•  Mercredi 11 septembre (réservé aux classes 

de danse) de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h)
•  Jeudi 12 septembre de 15 h à 19 h
À noter que qu’un « Parcours découverte » 
sera mis en place à la rentrée de septembre 
à destination des enfants âgés de 6 à 9 ans. 
Les élèves pourront découvrir différents 
instruments (flûte, clarinette, trompette, 
saxophone, batterie et violoncelle) à travers 

des ateliers de 30 minutes encadrés par les 
professeurs du conservatoire. Différents 
groupes seront constitués afin que les 
élèves puissent découvrir 4 à 5 instruments 
sur toute l’année.
Vous pouvez vous renseigner dès mainte-
nant au secrétariat du conservatoire et 
réserver votre inscription.
i   Horaires du secrétariat : lundi 

mardi jeudi vendredi de 15 h à 19 h. 
Mercredi 10-12 h, 15 h-19 h 
Rens. : 01 34 45 97 12  
conservatoirearnouville95@gmail.com
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Appel du 18 juin
Le mardi 18 juin à 
18 h 30, Arnouville 
célébrera le 79e anni-
versaire de l’Appel de 
Londres lancé par le 
Général de Gaulle le 
18 juin 1940. Une cé-
rémonie se déroulera 

devant la stèle du Général de Gaulle, 
située aux abords de l’esplanade de 
l’Espace Charles Aznavour.

Troc & Puces 2019
Cap sur la rentrée avec l’ouverture des 
inscriptions pour le prochain Troc et 
Puces, vide-grenier incontournable 
d’Arnouville, organisé chaque année le 
premier dimanche de septembre. Ins-
criptions auprès du service culturel du 
mercredi 12 au vendredi 21 juin inclus, 
aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de 
Ville.
i   Tarifs : 10 € pour 2 m // 20 € pour 4 m. 

Renseignements : 01 34 45 97 19.

Plan canicule : 
inscription  
sur le registre
Nous rappelons aux personnes âgées 
ou en situation de handicap de la com-
mune, et vivant à domicile, qu’elles 
peuvent se faire inscrire sur le registre 
nominatif de plan d’alerte canicule 
durant la période de veille sanitaire 
du 1er juin au 31 août. En cas de fortes 
chaleurs ou d’alerte canicule, toutes 
les personnes inscrites sur le registre 
sont contactées quotidiennement par 
téléphone et/ou visitées. 
i   N’hésitez pas à vous renseigner et à 

vous inscrire 01 34 45 97 06 ou au 01 
34 45 97 02.

KARATÉ :
LES PUPILLES BRILLENT

À l’occasion des Championnats de 
France Combat Pupilles, organisés 
à Villebon-sur-Yvette le 12 mai 
dernier, les jeunes karatékas du club 
d’Arnouville ont brillé. L’Athlétic 
Karaté Arnouville (AKA) est revenu de 
l’Essonne avec deux vice-champions 
de France. Bravo à Tanina Slimani, 
qui a remporté la médaille d’argent 
en -40 kg chez les filles, et à Neyman 
Atila, médaillé d’argent en -40 kg chez 
les garçons. Autres performances 
à signaler, celles d’Adrien Frances, 
champion de France Kata 2019 et de 
Reda Chakir, médaillé de Bronze lors 
des Championnats de France Kata 
Pupilles organisés le 4 mai à Saint-
Quentin (02).

FUTSAL : LE LYCÉE
VIRGINIA HENDERSEN
AUX CHAMPIONNATS
DE FRANCE

Le 17 avril dernier, l’équipe cadets 
garçons du lycée Virginia Hendersen 
disputait un tournoi qualificatif 
pour le championnat de France 
interacadémique de futsal. Une 
compétition organisée au gymnase 
Léo Lagrange qui réunissait les quatre 
meilleurs lycées franciliens. À l’issue 
du tournoi, l’équipe Arnouvilloise a 
réussi à s’adjuger une belle seconde 
place. Elle sera donc présente en juin 
prochain à Soissons pour le volet 
national.

LE CLUB SOURIRE
CÉLÈBRE LA FÊTE DES MÈRES

Le 28 mai, le club sourire célébrera la 
fête des mères avec un repas organisé 
à l’Espace Charles Aznavour. Les 
inscriptions sont ouvertes en mairie.
i   Tarif : 28 euros 

Contact : 01 34 45 97 16 / 
clubsourire@hotmail.fr

VOUS DE VOIR

Markus Onkur,  
meilleur 
apprenti  
du Val d’Oise

On dit souvent que les meilleurs 
artisans ont de l’or dans les mains. 
Pour le jeune Arnouvillois Markus 

Onkur, c’est plutôt du cuivre, le jeune 
homme étant promis à un très bel avenir 
dans la profession de plombier !
Âgé de 17 ans, cet élève en CAP « installation 
sanitaire » du lycée professionnel Pierre 
Mendès France de Villiers-de-Bel vient 
en effet de décrocher une médaille d’or 
au concours des Meilleurs Apprentis de 
France dont les finales départementales et 
régionales se sont déroulées les 4 et 5 mai 
dernier à l’Espace Charles Aznavour.

L’œuvre réalisée par Markus, mettant en 
pratique tous les techniques requises 
en installation sanitaire, a décroché la 
médaille d’or départementale et la médaille 
d’argent régionale, décernées par un jury 

composé d’artisans de haut niveau, tous 
« Meilleur Ouvrier de France ».
Cette œuvre assemblant des éléments en 
cuivre et en PVC, qui répond à un cahier des 
charges très précis et nécessite au moins 
quatre semaines de travail, a été exposée 
quelques jours dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, offrant l’occasion au Maire d’accueillir 
et de féliciter le jeune apprenti Arnouvillois, 
accompagné de ses enseignants.
« Notre ville est toujours très fière lorsqu’un 
de ses jeunes est distingué pour son 
talent. On ne peut qu’encourager Markus 
à poursuivre ce parcours d’excellence, en 
visant, pourquoi pas, le titre prestigieux de 
Meilleur Ouvrier de France. La formation 
en alternance est actuellement l’une des 
meilleures voies de formation donnant 
accès à des métiers porteurs qui recrutent », 
a rappelé Pascal Doll.

SSOCIATIONS
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BIBLIOTHÈQUE

« PLUME D’OR »
CONTE PAR MATHILDE  
VAN DEN BOOM

15 JUIN // 10 H 30
Conte, marionnettes et théâtre d’ombres 
au programme de ce spectacle destiné aux 
tout-petits.
i  Entrée libre – Enfant 0 - 3 ans

PAUSE POUSSETTE
22 JUIN // 10 H 30

Venez avec vos petites oreilles et vos 
doudous. Vos bibliothécaires vous 
attendent avec toute une réserve 
d’histoires et de comptines.

FEU D’ARTIFICE
13 JUILLET // DÈS 21 H 30

Pour suivre le cortège rendez-vous à 
21 h 30, au rond-point Gabriel Péri. Les 
enfants seront invités à retirer drapeaux 
bleu-blanc-rouge et lampions pour 
participer à la retraite aux flambeaux.
À 23 h, pour clôturer la saison culturelle, 
venez nombreux admirer le ciel 
d’Arnouville qui brillera de mille feux. 
Fontaines et cascades lumineuses 
enchanteront petits et grands en 
musique.
i   Esplanade de l’Espace  

Charles Aznavour

SORTIR
EN FAMILLE / SPECTACLES

DANSES ET MUSIQUES  
DU MONDE
29 JUIN // 18 H 30
Esplanade Charles Aznavour
Danses et Musiques du Monde fera 
son retour le 29 juin. Pour l’occasion, la 
ville et les associations de la commune 
proposeront un programme riche et varié 
de danses et de concerts qui mettront 
à l’honneur la diversité des habitants 
d’Arnouville. Sur scène, le public pourra 
entre autres assister à des spectacles 
de danses traditionnelles proposés par 
Sassoun ou la Croix Bleue des Arméniens 
de France. Le Conservatoire présentera 
des chorégraphies classiques et modern 
jazz. Côté musique, ne ratez pas le concert 
du groupe valdoisien The Crook and 
the Dylan’s, ni la fanfare funk « Le Gros 
tube » qui devrait vous faire bouger. Bien 
entendu, un espace restauration vous 
permettra de refaire le plein d’énergie 
avec les crêpes de Passion Danse, le 
barbecue de Sassoun, ou encore les plats 
vegans de l’association ICEC.
i   Renseignements : 01 34 45 97 19

/ CONSERVATOIRE
CONCERT DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE
8 JUIN//20 H 30 
Salle de l’Orangerie – Château 
d’Arnouville
Découvrez le concert présenté par les 
élèves du département « musique de 
chambre », animé par Cécile Saquet, 
professeur de Flûte du Conservatoire 
d’Arnouville.
i   Renseignements et réservations :  

01 34 45 97 12  
conservatoirearnouville95@gmail.com

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

LES DÉCHETS

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

ENCOMBRANTS*
Jeudis 23 mai et 27 juin

DÉCHETS VERTS*
Mardis 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 
25 juin

* les sortir la veille au soir

i   www.sigidurs.fr // 0 800 735 736

ERRATUM
Une erreur s’est glissée en page 4 de 
votre Arnouville Express n° 355 d’Avril 
2019. Contrairement à l’information 
annoncée, la collecte des déchets 
spéciaux a bien été supprimée par le 
Sigidurs. Vous pouvez en revanche 
toujours vous rendre en déchèterie 
avec ces déchets spécifiques pour qu’ils 
soient pris en charge.

/ EXPOSITIONS
PERCEPT’MÊME
DU MERCREDI 12
AU DIMANCHE 15 JUIN
// 14 H-18 H
Espace Charles Aznavour
Les élèves de l’association Percept’même 
présenteront leurs travaux de l’année 
autour de diverses pratiques artistiques : 
arts plastiques et visuels, dessin, peinture, 
collage, sculpture, assemblage…
i   Renseignements : 06 88 16 12 88

PERMANENCE DES ÉLUS  
DE L’OPPOSITION
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

GALA DE DANSE
22 JUIN // 20 H 30 & 23 JUIN 
// 16 H
Espace Charles Aznavour
Les élèves de Julia Laguette, professeur 
de Danse classique et Oriana Ducoin, 
professeur de Danse Modern Jazz du 
Conservatoire présenteront le fruit de 
leur travail de la saison à l’occasion de 
leur traditionnel gala de danse organisé 
sur la scène de l’Espace Charles Aznavour. 
Un moment toujours très attendu et 
riche en émotions.
i   Renseignements et réservations :  

01 34 45 97 12  
conservatoirearnouville95@gmail.com

/ ESPACE FONTAINE
ATELIER DE CRÉATION  
DE POTS AFRICAINS
MARDI 4 JUIN DE 18 H // 21 H 
Animé par Véronique Ganhao.
Tarif : 30 euros
i   Renseignements et réservations : 

Service culturel : 01 34 45 97 19


