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Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,
La victoire de Sarah Moine et de
Ramzi Zinaoui aux élections départementales dans notre canton est
une grande satisfaction. Ils pourront
ainsi siéger au Conseil Départemental tout en représentant fièrement
Arnouville et Garges-lès-Gonesse.
Succès remporté notamment au premier tour face à
une équipe de candidats dont un maire d’une commune hors canton et soutenu par un ancien conseiller municipal d’Arnouville démis de ses fonctions par
le Tribunal administratif, c’est dire… Nous sommes
également fiers du succès remporté par Valérie
Pécresse pour notre région Île-de-France. Elle pourra
ainsi poursuivre les réalisations débutées lors de son
précédent mandat. Même si les actions du Conseil
départemental et de la Région sont parfois méconnues des administrés, il est à souligner l’intérêt de les
avoir à nos côtés pour les bâtiments communaux et
les compétences qui leur sont dévolues. À ce titre, le
manque d’engouement pour ces élections est peutêtre aussi le manque de connaissance de ces deux
administrations. Pour autant, les deux têtes de listes
que sont Valérie Pécresse et le binôme Sarah Moine
et Ramzi Zinaoui, ont été très largement élues et
comme je le disais précédemment, c’est une grande
satisfaction.
Autre bonne nouvelle, les animations et festivités
de l’été débutent sur notre commune. Ce, dès le 11
juillet avec la retransmission de la finale de l’Euro sur
écran géant à l’Espace Charles Aznavour, puis le 12
juillet avec la traditionnelle Île aux loisirs et ses jeux
d’eau pour les enfants, et enfin le 13 juillet au soir
avec le feu d’artifice qui illuminera le ciel d’Arnouville.
Nos services restent par ailleurs ouverts, et vous
accueillent durant tout l’été, n’hésitez pas à les
contacter. En outre, nous sommes toujours contraints
d’appliquer les gestes barrière et jauges liés à la situation sanitaire, c’est pourquoi nous ne pourrons pas
accueillir autant d’enfants dans les centres de loisirs
que nous le souhaitons. Ces règles sont appliquées
pour le bien de tous.

ANIMATION

Fête nationale :
rendez-vous le 13 juillet !

• 21h – Place Gabriel Péri : les enfants et les
familles sont invités à retirer les drapeaux
tricolores et les lampions pour participer à la
retraite aux flambeaux dans une ambiance
festive avec le show de la Caravane Tropicante.
• 21h30 – Place Gabriel Péri : départ de la
retraite aux flambeaux accompagnée de la
Caravane Tropicante jusqu’à l’Esplanade de
l’Espace Charles Aznavour.
• 22h – Esplanade de l’Espace Charles Aznavour :
la soirée se poursuit dans la bonne humeur et
en musique.
• 22h45 – Esplanade de l’Espace Charles
Aznavour : le feu d’artifice musical clôturera la
saison culturelle 2020/2021. Le ciel d’Arnouville
brillera de mille feux au rythme de la musique !

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT
Du 12 juillet 17h au 14 juillet à
8h, le stationnement sera interdit,
du rond-point du 19 mars 1962
jusqu’à l’avenue Paul Vaillant
Couturier et de l’avenue Paul
Vaillant Couturier jusqu’à la rue
Hoche.
Le 13 juillet de 21h à 1h, la
circulation sera interdite, du rondpoint du 19 mars 1962 jusqu’à
l’avenue Paul Vaillant Couturier et
de l’avenue Paul Vaillant Couturier
jusqu’à la rue Hoche.

L’ESSENTIEL

Afin de faire perdurer la belle solidarité que nous
avons tant appréciée durant la crise sanitaire, je vous
encourage vivement à donner votre sang. La situation sanitaire nationale conjuguée aux congés d’été
mettent à mal les réserves de sang pour notre pays.
Rendez-vous le 17 juillet à l’école Danielle Casanova
pour donner notre sang.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES À ARNOUVILLE

En attendant de nous retrouver pour une rentrée
que nous souhaitons la plus normale possible en
espérant que les temps difficiles soient derrière
nous, nous vous souhaitons, avec toute l’équipe
municipale, à toutes et à tous un bel été ensoleillé !

• Sarah MOINE et
Ramzi ZINAOUI : 66,57 %

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

Élections départementales
Suffrages exprimés
• André ISIP et
Catherine THIRY : 33,43 %

Élections régionales - Suffrages exprimés
Jordan Bardella « Le choix de la sécurité » :
22,22%
Julien BAYOU « Écologie évidemment » :
23,78%
Valérie PÉCRESSE « Île-de-France rassemblée
avec Valérie PÉCRESSE » : 46,44%
Laurent SAINT-MARTIN « Envie d’Île-de-France » :
7,56%

votre service
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
Rappel : les inscriptions périscolaires pour
la rentrée de septembre 2021/2022 sont à
effectuer jusqu’au 6 juillet 2021 inclus.

Un été à Arnouville !

Dans le cadre de la réorganisation des
services scolaire et jeunesse, de nouvelles
formalités sont mises en place. De ce
fait, depuis le mois de mai les démarches
s’effectuent via deux pôles dédiés : l’un en
mairie pour les inscriptions aux garderies,
à la cantine et à l’étude ; l’autre à l’Espace
de Vie Sociale (EVS) Trait d’Union pour les
inscriptions aux activités jeunesse (centre
de loisirs).
Retrouvez toutes les informations sur le
site internet www.arnouville95.fr rubriques :
Les services > Enfance, jeunesse > Le
périscolaire
i

Renseignements et prises de rendezvous :
• Service scolaire – 01 30 11 16 16, choix
n°1 // scolaire@ml.arnouville95.org
• Espace de Vie Sociale (EVS) Trait
d’Union - 01 30 11 17 25 //
jeunesse@ml.arnouville95.org

MINIBUS : HORAIRES D’ÉTÉ
Du 12 juillet au 13 août, le minibus de
la ville, mis à disposition des seniors et
des personnes à mobilité réduite, sera en
service les mardis après-midi et vendredis
matin uniquement. Dès le lundi 16 août,le
service reprendra son rythme habituel :
lundi, mardi, jeudi après-midi et vendredi
matin.
i Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS : 01 34 45 97 06

INSCRIPTIONS SUR LE
REGISTRE CANICULE
Les personnes âgées, isolées, malades,
ou en situation de handicap et vivant à
domicile, peuvent s’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.
> Renseignements et inscriptions :
01 34 45 97 06 ou au 01 34 45 97 02.
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Retrouvez ci-dessous l’agenda des
animations de l’été à Arnouville.
• L’Île aux Loisirs
Du 12 juillet au 13 août 2021
Espace Charles Aznavour

Tous les après-midi des animations régaleront les enfants de 3 à 10 ans ! Plateforme
aquatique, jeux d’eau, jeux gonflables, etc.
Pour respecter au mieux le protocole
sanitaire, l’après-midi a été divisé en deux.
200 personnes maximum seront accueillies
par tranches horaires : de 13h30 à 15h20 et
15h40 à 17h30.

Un planning a été distribué à la sortie des
collèges avec les activités proposées et il
est également disponible sur le site de la
ville.

>Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.
>L’entrée se fera avenue Paul Mazurier à
l’entrée de l’Espace Charles Aznavour pour
cause de travaux.
>Ventes de friandises et de boissons sur
place.

> Pour les 11-14 ans, l’ouverture du
gymnase se fera entre 14h et 14h20. Fin de
l’activité à 15h30.
> Pour les 14-17 ans, l’ouverture du
gymnase se fera entre 15h30 et 15h50. Fin
de l’activité à 17h.

Tarifs :

• Maison de la jeunesse
77 avenue Charles Vaillant
Tel. 01 30 11 17 23
Inscription nécessaire.
Dates d’inscription : 1, 2, 5, 6 juillet de 16h
à 18h

• Arnouvillois : 1 € l’entrée par enfant
• Hors commune : 2 € l’entrée par enfant
• Ticket friandises : 1€ pour 5 friandises ou
boissons
• Animations de proximité
Tout l’été
Tel. 06 64 05 06 47
Courriel : mediateurs@arnouville95.org

Les médiateurs et l’animateur sportif
accueilleront les jeunes de 11 à 17 ans de la
ville qui ne fréquentent pas la Maison de la
Jeunesse, de 14h à 17h30. Au programme :
des après-midi tennis, foot, VTT, badminton, etc.
Des matinées escalade sont également
programmées.

> Rendez-vous à 14h directement sur le site
de la NEF pour l’activité tennis.
Accueil du public au gymnase Léo Lagrange

La structure est ouverte de 13h30 à 19h
sauf pour les sorties.
Entrées et sorties toutes les heures (plan
vigipirate).
Des sorties, grands jeux, tournois, ateliers
manuels et ateliers cuisine, barbecues et
barbecues nocturnes y seront organisés.
Les jeunes de la Maison de la jeunesse
profiteront du « super gliss » des élémentaires en fin de journée.

Aide au transport scolaire
La Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France reconduit l’opération
« #monagglomaide » pour la rentrée scolaire 2021-2022.
L’opération soutient les étudiants, lycéens,
collégiens et leur famille en prenant en
charge une partie des frais liés au transport
scolaire sur le territoire.

Pour bénéficier de cette aide, les familles
doivent déposer leur dossier de souscription Imagine R à l’Hôtel de Ville.
i

Informations auprès de la

Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France :
www.roissypaysdefrance.fr
Tél. : 01 34 29 03 06

vous de voir

Don du sang : soyons solidaires !

ARNOUVILLE SUR YOUTUBE :
ABONNEZ-VOUS !
Retransmission des séances du conseil
municipal en direct, émission le
Billet culturel, concerts, animations...
Retrouvez sur la chaîne YouTube de la
ville d’Arnouville les actualités de la ville
en vidéos ! Abonnez-vous, à chaque
nouvelle mise en ligne ou captation en
direct, vous serez notifié.
i

YouTube : Mairie d’Arnouville

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER
PROFESSIONNEL
L’Etablissement Français du Sang appelle à
une mobilisation massive, dès à présent et
tout l’été.
Avec 85 000 poches, les réserves de sang
stagnent à un niveau inquiétant pour cette
période de l’année. La France risque de
manquer de sang cet été si l’EFS n’atteint
pas 120 000 poches d’ici à la mi-juillet.
Avant de partir, ou même pendant vos
vacances, donnez votre sang, sauvez des
vies. Les malades ont besoin de vous,
mobilisons-nous !

> La prochaine collecte de sang aura
lieu le samedi 17 juillet de 12h à 17h
sous le préau couvert de l’école Danielle

Casanova, située Impasse des écoles.
> Prise de rendez-vous au préalable
indispensable sur le site :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
> Port du masque obligatoire.
1h de don = 3 vies sauvées
En offrant 1 heure de leur temps aux
autres, dont seulement une dizaine de
minutes pour l’étape de prélèvement, les
donneurs de sang font un geste essentiel
et généreux, un cadeau qui participera à
sauver 3 vies !
i

https://dondesang.efs.sante.fr

Retransmission : finale de l’Euro
La Ville retransmet en direct le match
de la finale de l’Euro en extérieur sur
l’esplanade de l’Espace Charles Aznavour,
sur écran géant, dans une ambiance
conviviale et festive !
Rendez-vous le 11 juillet 2021 à 21h.

Ouverture des portes : 17h30
Réservation obligatoire soit :

- À l’hôtel de ville les mardis matin et jeudi
après-midi auprès du service Fêtes et
Cérémonies
- À la Nef toute la semaine selon les
horaires d’ouverture : 9h – 21h30 du lundi
au vendredi Samedi 9h – 17h.
Présentation d’un justificatif de domicile
d’Arnouville (pour au moins un participant
du groupe).

> Port du masque obligatoire
> Pass sanitaire non nécessaire
> Toute sortie est définitive
Circulation et stationnement

L’avenue Paul Vaillant Couturier sera
fermée à la circulation et au stationnement du rond-point du 19 mars 1962
jusqu’à la rue Hoche. L’avenue Paul
Mazurier sera également fermée à la circulation et au stationnement, du rond-point
du 19 mars 1962 jusqu’à l’allée la Croix
Gilles Leroy.
i Renseignements : accueil de la Nef
Tel. 01 34 53 66 67

> Entrée gratuite
> Boissons alcoolisées interdites
> Buvette et restauration sur place

Nouveau : foot en marchant
Le Foot en marchant ou « Walking Football » est une variante du football qui se pratique
à effectif réduit (5 contre 5 ou 6 contre 6). La Ville vous propose cette activité gratuite
ouverte à tous les âges au stade de la Vallée, de 14h à 16h tous les lundis.
i

Informations auprès du service des sports, tél. : 01 34 53 66 67

Le service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) du Val d’Oise ouvre
un concours de caporal de sapeurspompiers professionnels, en partenariat
avec les SDIS de la Grande Couronne,
des Hauts-de-France et du Cher.
110 postes sont ouverts pour le département du Val-d’Oise, à titre externe.
Concours accessible aux titulaires du
brevet des collèges ou équivalent, et sans
limite d’âge. Il comporte des épreuves
de français et mathématiques (niveau
troisième) ainsi que des tests d’aptitude
physique. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 28 juillet 2021.
i

www.pompiers95.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME :
ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de la modification en cours
du PLU, une nouvelle enquête publique
aura lieu en septembre/octobre. Nous
vous informerons, notamment par voie
d’affichage et sur le site de la ville www.
arnouville95.fr des dates arrêtées.
i Informations : 01 30 11 16 16,
choix 3 // Courriel :
urbanisme@ml.arnouville95.org

TOMBOLA DU MARCHÉ :
TENTEZ VOTRE CHANCE !
Prochain tirage de la super tombola du
marché : dimanche 4 juillet. Comme
chaque premier dimanche du mois, tentez de gagner un panier garni !

NUISIBLES
La prochaine intervention de la société
de dératisation de la ville se déroulera
cet été. Nous vous rappelons que la ville
ne peut intervenir que sur le domaine
public. Il appartient donc à chacun de
prendre les mesures qui s’imposent chez
soi :
• Colmatez les brèches permettant
aux rongeurs de se faufiler dans leurs
cachettes : sous-sols, égouts, etc.
• Ne nourrissez pas les pigeons, les animaux de compagnie, voire les poules à
l’extérieur : cette nourriture attire aussi
les rats.
• Ne déposez jamais vos sacs-poubelle
en dehors d’un bac hermétique.
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
Les événements suivants sont
maintenus sous réserve des dispositions
gouvernementales. Des mesures
restrictives peuvent y être appliquées.
i

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Espace Charles Aznavour,
salle l’Essentielle
Rendez-vous le 11 septembre pour
rencontrer les associations du territoire
lors du traditionnel Forum des
Associations. Sport, culture, solidarité,
une quarantaine d’associations sera
présente.
i Renseignements et inscriptions
auprès du service Fêtes et Cérémonies:
Tél. : 01 30 11 16 16, choix n°5
associations@ml.arnouville95.org

CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS
MARDI 21 SEPTEMBRE
Espace Charles Aznavour,
salle l’Essentielle
Chaque année, la ville organise à la
rentrée une cérémonie à l’intention
des Arnouvillois ayant obtenu leur
baccalauréat en juin. Cette année, la Ville
a décidé de récompenser également les
personnes ayant obtenu un BAC + 2. Si
vous souhaitez y participer, nous vous
invitons à vous inscrire auprès du service
éducation avant le 10 septembre, muni
des pièces suivantes :
- Justificatif de domicile
- Relevé de notes.
Envoyez le tout par courriel à :
scolaire@ml.arnouville95.org

// CLUB RENCONTRES,
LOISIRS ET ARTISANAT
Inscriptions auprès du Club se
dérouleront lors du Forum des
associations, le 11 septembre. Rentrée
du club le 20 septembre.

// CLUB SOURIRE
Le club a rouvert ses portes depuis le 10
juin, les activités ont donc repris dans
les locaux habituels du bâtiment B de
l’Hôtel de Ville. Deux sorties à la mer
sont prévues cet été :
- le 28 juillet : Cabourg, départ à 6h30
- 25 août : Le Touquet, départ à 6h30
> Contact :
Françoise Morin, 06 77 43 87 95

Jeudis 22 juillet et 26 août

DÉCHETS VERTS*
Les mardis 6 et 20 juillet ; 3, 17 31 août

EMBALLAGES ET PAPIERS*
Tous les vendredis

ORDURES MÉNAGÈRES

Inscriptions : (sans rendez-vous)
• Lundi 6 septembre : musique 15h-19h
• mardi 7 septembre : musique 15h-19h
• Mercredi 8 septembre : danse 10h-

* Sortez vos déchets la veille au soir
sans gêner le passage des piétons.

// CONSERVATOIRE
INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS

12h30 et 14h30-18h
• Jeudi 9 septembre : musique 15h-19h
• Vendredi 10 septembre : musique
15h-19h.

PARCOURS DÉCOUVERTE
Cette activité permet aux élèves de 6 à 8
ans de découvrir plusieurs instruments
durant l’année en participant à des
ateliers encadrés par les professeurs du
conservatoire. Instruments proposés :
flûte traversière, clarinette, trompette,
violoncelle, saxophone, batterie.

COURS D’HISTOIRE MUSICALE

• L’événement Troc & Puces est annulé
compte tenu de la situation sanitaire.
• Préparez vos auditions ! Le « Téléthon
fait son cinéma » revient en décembre...
les auditions et inscriptions débuteront
dès la rentrée !

Renseignements : 01 34 45 97 12
Courriel :
conservatoirearnouville95@gmail.com
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ENCOMBRANTS*

Attention, les jours et horaires de
collecte ont changé depuis le 1er
juin. Les jours sont répartis entre le
mercredi, le jeudi et le samedi selon le
quartier dans lequel vous habitez.
Plus d’informations sur le site internet
du syndicat Sigidurs www.sigidurs.fr
et sur le site de la ville www.arnouville
95.fr rubrique Les services > Déchets,
tri sélectif, encombrants.

Vous aimez la musique ? Vous êtes le
bienvenu à ce cours ! Que vous pratiquiez
un instrument ou non, que vous ayez des
connaissances musicales ou pas, vous
serez enchanté de partager ces moments
d’écoute et d’échanges sur la musique.

À SAVOIR...

LES DÉCHETS

i

www.sigidurs.fr // 0 800 735 736

VIE
POLITIQUE

CONTACT DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION

Vos élu(e)s d’opposition sont à votre écoute :
• Divers gauche - Un nouveau souffle pour
Arnouville 06 24 71 50 52 - Marie-Christine
Jalladaud, mcjalladaud@arnouville95.org
• Rassemblement National - Arnouville
mérite mieux : 06 18 91 97 14 - David Diril,
ddiril@arnouville95.org
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