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Madame, Monsieur,
chers Arnouvillois,
Le printemps s’annonce
avec un cortège d’activités
et de nouvelles joyeuses.
Nombreux sont ceux
d’entre vous qui vont cultiver leurs
jardins ou leurs plantations sur leurs
balcons. Vous pourrez ainsi bénéficier
de la distribution gratuite de compost
organisée lors de la Semaine du jardin
durable par le Sigidurs. Profitez-en !
Le cadre de vie c’est aussi la
réglementation et la concertation.
Informez-vous du nouveau dispositif
« Permis de louer » qui permet
de vérifier l’état des logements
mis en location. Dans le cadre des
procédures de modification et
de révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) mais aussi de
l’élaboration du Règlement Local
de Publicité (RLP), des cahiers
d’observations sont mis à votre
disposition pour y consigner vos
remarques.
C’est également la période des
inscriptions scolaires, n’oubliez pas
d’inscrire vos enfants qui vont faire
leur prochaine rentrée en CP.
Pour le plaisir des petits, un bal
costumé est organisé ce mois-ci par
les équipes de l’Espace de Vie Sociale
Trait d’Union... Un rendez-vous festif
à ne pas manquer !
Par ailleurs, Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Ile-de-France
a obtenu de faire dédommager
financièrement les voyageurs qui ont
subi les conséquences des grèves.
Ainsi, n’oubliez pas de faire une
demande de remboursement de votre
forfait Navigo ou Imagine R utilisé
durant le mois de décembre dans les
transports en commun.
Vous trouverez les informations utiles
à l’intérieur de ce numéro.

pascal doll
VOTRE MAIRE

environnement

La Semaine du jardin durable

E

n mars, le syndicat de gestion des
déchets Sigidurs vous donne
rendez-vous en déchèterie
aux horaires d’ouverture, pour une
distribution gratuite de compost :
∞ Vendredi 20 et samedi 21 mars,

sur les déchèteries de Sarcelles et de
Louvres
∞ Vendredi 27 et samedi 28 mars,

sur les déchèteries de Gonesse et de
Bouqueval
La distribution est réservée aux
habitants, munis de leur badge d’accès ou
des justificatifs requis pour sa création
(pièce d’identité, carte grise du véhicule,
justificatif de domicile récent).
Le Sigidurs offrira 20 kg de compost en
sac par foyer*. Il sera également proposé
en vrac, à Louvres et à Sarcelles. Pensez à
vous munir d’un contenant. Attention, les
remorques ne sont pas acceptées.
*Offre réservée aux particuliers (hors services
techniques, associations, administrations), dans
la limite des stocks disponibles.
i Renseignements : 0 800 735 736
www.sigidurs.fr

Téléthon : cette année, 390 tonnes
d’emballages en verre ont été collectées
sur tout le mois de décembre, soit 38
tonnes de plus que l’année dernière.
Le Sigidurs verse donc à L’AFM Téléthon
la somme de 10 000€.

Au bal masqué, ohé ohé !
Les équipes de l’Espace de Vie Sociale
Trait d’Union vous donnent rendez-vous
le mercredi 19 février, de 14h à 17h
à l’Espace Charles Aznavour pour un
après-midi festif et costumé ! 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...
Pour y assister :
> Apportez une boisson et un paquet de
bonbons emballés, les gâteaux seront
offerts
> Les enfants doivent être déguisés et
accompagnés d’un adulte
> Se munir d’un justificatif de domicile

votre service

EN BREF
le minibus à votre disposition
La Ville, en collaboration avec le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) met
à disposition des personnes âgées de la
commune un service de minibus pour les
déplacements médicaux, administratifs et
autres sous certaines conditions.
Le minibus vient vous chercher devant
votre domicile et vous dépose au point
de destination. Il revient vous prendre à
une heure convenue d’avance pour vous
reconduire chez vous. Le service est
gratuit et concerne les trajets effectués
sur Arnouville et les communes voisines.
Il est conseillé de téléphoner le plus tôt
possible et au moins 3 jours avant le
rendez-vous.
Les jours de service
Lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 16h30,
vendredi de 8h45 à 11h30.
i Renseignements et réservations :
01 34 45 97 06

transports

Remboursement du pass Navigo,

comment ça se passe ?

À la demande de Valérie Pécresse,
Présidente de la Région et d’Île-de-France
Mobilités, les abonnés Navigo et
Imagine R seront dédommagés par la
RATP et Transilien SNCF des perturbations
subies en décembre 2019 dans les
transports en commun.
Pour être dédommagés de leur forfait Navigo
ou Imagine R de décembre 2019, les clients
doivent en faire la demande sur le site :
www.mondedommagementnavigo.com
jusqu’au 11 mars 2020.

ateliers vitalités

Comment se fera le remboursement
Navigo et Imagine R ?
Le remboursement peut se faire de
plusieurs façons :
Par un prochain mois non facturé pour les
abonnés Annuel et Imagine R payant par
versements mensuels et qui feront leur
demande en milieu de mois,
Par virement bancaire ou lettre-chèque
pour les autres clients (le virement aura
pour libellé « remb.navigo greve »).
i Plus d’informations sur le site de la
Région www.iledefrance.fr et sur le site
dédié :
www.mondedommagementnavigo.com

Prévention des cambriolages
Pour se prémunir des cambriolages,
plusieurs recommandations sont à
respecter :
∞ Protégez les accès : équipez votre porte

Organisés par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) d’Arnouville, les Ateliers
vitalité sont proposés aux séniors de la
commune. Ils se composent de plusieurs
activités gratuites :
∞ Zen’vitalité : pratique de la relaxation
avec une sophrologue, jusqu’au 26 mars.
Tous les jeudis de 14h à 15h30 à l’Envol,
avenue Charles Vaillant.
∞ Déclic’Vitalité : atelier photo, jusqu’au
23 mars. Tous les lundis de 14h à 15h30 à
l’Envol, avenue Charles Vaillant.
i Renseignements et inscriptions :
01 34 45 97 06

erratum
Dans la dernière édition d’Arnouville
Express, éditée en janvier 2020, une
coquille s’est glissée dans l’encadré
annonçant l’ouverture d’un nouveau
cabinet médical au 5, bis rue du Marché.
Il s’agit du docteur LEROUX (et non
LEJOUR), psychologue, qui vous reçoit sur
rendez-vous. Contact : 06 31 01 49 49.
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d’un système de fermeture fiable, d’un
moyen de contrôle visuel (œilleton),d’un
entrebâilleur, d’une alarme, etc.
∞ Soyez prévoyant : photographiez vos
objets de valeur. Notez le numéro de
série et la référence des matériels et
biens de valeur. Conservez vos factures.
∞ Soyez vigilant : fermez la porte à
double tour, même lorsque vous êtes
chez vous. Avant de laisser quelqu’un
entrer chez vous, assurez-vous de

son identité. En cas de doute, appelez
le service ou la société dont vos
interlocuteurs se réclament. Ne laissez
jamais une personne inconnue seule
dans une pièce de votre domicile.
Signalez au commissariat de police ou
à la police municipale tout individu ou
tout fait suspect pouvant indiquer qu’un
cambriolage se prépare.
i Police municipale : 01 34 45 97 24
Commissariat de Gonesse : 01 34 45 19 00

Raid aventure : la journée
sportive et citoyenne !
Le temps d’un après-midi, l’association
Raid Organisation en collaboration avec
l’Espace de Vie Sociale Trait d’Union et le
collège Jean Moulin, propose aux jeunes
des activités sportives et citoyennes
encadrées par des policiers bénévoles.
Au programme : initiation aux premiers
secours, pratique de la boxe française
et de la boxe anglaise, un laser game

gonflable, un parcours d’habilité motrice
police, un mur d’escalade de 8m et bien
d’autres activités !
Rendez-vous mercredi 4 mars de 13h à 17h
au gymnase Auguste Delaune ( COSEC), rue
des Quinconces à Arnouville.
i Renseignements : 01 30 11 17 21
Entrée libre et gratuite

vous de voir
portes ouvertes

vie citoyenne

Sacrifice du groupe Manouchian
La municipalité et les associations
d’anciens combattants commémoreront
le 76è anniversaire du Sacrifice du Groupe
Manouchian le samedi 22 février
à 10 heures. Ouverte à tous, la cérémonie
aura lieu devant la plaque commémorative
située à l’angle des rues Jean Jaurès et
Missak Manouchian.

Le lycée de la Tourelle à Sarcelles
organise une journée portes
ouvertes vendredi 6 mars de 16h à
20h. Ce sera l’occasion de découvrir
les enseignements généraux,
technologiques, professionnels ou de
spécialité, qui y sont dispensés.
i Renseignements : 01 34 38 36 29
8, rue Fernand Léger, 95200 Sarcelles

prix de l’égalité des chances

i Renseignements : 01 30 11 16 16,
puis choix 5.

Inscriptions CP rentrée 2020/2021

Les inscriptions scolaires concernant les
enfants entrant au CP, sont à effectuer en
mairie du 02 au 31 mars uniquement sur
rendez-vous. Tout dossier incomplet ou en
retard ne sera pas accepté.
Le service Éducation-animation-famille
vous reçoit sur rendez-vous :
• Lundi, mardi, mercredi de 9h à 11h30
et de 14h à 17h30
• Jeudi de 14h à 18h30
• Vendredi de 9h à 11h30
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR,
ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES :
• Les pièces d’identité des parents de
l’enfant, le livret de famille et le carnet de
santé (uniquement les pages des vaccins) ;
• Un justificatif de domicile récent (facture

eau, gaz, électricité, CAF, Sécurité Sociale)
au nom des parents de l’enfant ;
• La taxe d’habitation recto-verso 2019.
Pour les personnes hébergées, se munir
également des documents suivants :
• Une copie de la pièce d’identité de
l’hébergeant ;
• Une attestation d’hébergement ;
• Deux justificatifs de domicile récents de
l’hébergeant (factures d’eau, de gaz ou
d’électricité, etc.) ;
• La taxe d’habitation recto-verso 2019 ;
• Un justificatif de domicile au nom de
l’hébergé (CAF ou Sécurité sociale).
Renseignements : 01 30 11 16 16 puis
choix n°1, service enfance et jeunesse.
i

Demandez votre permis de louer !
Vous souhaitez mettre votre bien en
location ? Pour cela, une autorisation de
mise en location est nécessaire et doit être
annexée au bail. Cette autorisation est
délivrée après instruction du dossier et
contrôle par les agents de la Direction de
l’aménagement et du cadre de vie.
i Renseignements : 01 30 11 16 16, puis
choix 3 ou www.arnouville95.org

Vous êtes Valdoisien, vous avez moins
de 26 ans et votre parcours scolaire
ou universitaire est exemplaire ?
Vous avez besoin d’un soutien pour
le poursuivre, et réaliser ainsi vos
aspirations professionnelles ? Le Prix de
l’Egalité des Chances est là pour vous !
Organisé par le Conseil Départemental
du Val d’Oise pour la 8è fois, ce prix
récompense les lauréats par une
dotation financière entre 3 000
et 8 000 euros.
Les jeunes Valdoisiens et Valdoisiennes
sont invités à remettre leur candidature
jusqu’au mercredi 1er avril 2020,
minuit. Par courrier : au 2 avenue
du parc, CS 20201 CERGY - 95032
Cergy-Pontoise Cedex ; ou par mail à :
égalitedeschances@valdoise.fr.
i Informations au 01 34 25 35 96
Règlement et dossier de candidature
sur : www.valdoise.fr

aménagement et Cadre de vie
Nous vous rappelons qu’une
modification et une révision allégée du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont en
cours afin de faire évoluer, entre autres,
deux quartiers de la ville : le quartier de
la gare et le Vieux Pays.
L’élaboration du Règlement Local de
Publicité (RLP) est également en cours.
Il permet notamment de réglementer
les enseignes, pré-enseignes et les
panneaux publicitaires.
Dans le cadre de ces trois procédures
en cours, des cahiers d’observations
sont à votre disposition à la Direction de
l’Aménagement et du Cadre de Vie.
i Renseignements : 01 30 11 16 16
puis choix n°3 OU 01 30 11 16 22 urbanisme@ml.arnouville95.org
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genda
retrouvez tout le programme des manifestations sur notre site
www.arnouville95.fr

événements
culturels
//sorties
bibliothèque

lettres à nour

exposition
« les animaux »

vendredi 28 février // 20h45

du 25 février au 14 mars
Exposition d’illustrations originales
tirées d’albums d’Audrey Calleja.
Organisée dans le cadre du festival de la
littérature jeunesse.
Site internet : www.audreycalleja.com
Blog : https://audreycalleja-illustration.
blogspot.fr

théâtre :
fifi brindacier
samedi 29 février // 17h
Revivez les
aventures de la
plus célèbre des
rouquines au
tempérament
bien trempé.
Avec tendresse et
humour, elle ravive
en chacun la malice
et l’insouciance de
l’enfance.
i Renseignements
et réservations :
01 39 85 39 96

espace fontaine
ateliers libres
d’arts plastiques
Organisés chaque premier samedi
jusqu’au mois de juin de 9h à 13h à
l’Espace Fontaine. Atelier gratuit, matériel
non fourni.
i Renseignements : 01 34 45 97 19.

les déchets
Encombrants*
Jeudis 27 février et 26 mars.

Déchets verts*
Mardis 10 mars et 7, 14, 21, 28 avril.
* Sortez vos déchets la veille au soir sans
gêner le passage des piétons.
i www.sigidurs.fr // 0 800 735 736
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Espace Charles Aznavour
Cette pièce de théâtre est une
correspondance entre Nour, 20 ans,
partie rejoindre son mari, lieutenant de
Daech et son père brillant universitaire
qui ne peut se résoudre à son départ.
Tarifs : plein 14€ / tarif réduit 7 €.
i Réservations : 01 34 45 97 19.

« Mémoires(S)»
28 février, 2 et 3 mars
Espace Fontaine
Exposition photos par l’association des
Cités du Secours Catholique et Cité Escale
Sainte-Monique. à l’Espace Fontaine le
vendredi 28 février de 17h à 19h, lundi 2 et
mardi 3 mars 2020 de 18h à 20h.

LE PIANO VOYAGEUR
vendredi 6 mars // 20h
Salon du château d’Arnouville
En collaboration avec l’association
du Piano Retrouvé, le Conservatoire
d’Arnouville vous propose de venir
écouter ses élèves et leurs professeurs
dans un répertoire éclectique qui vous
fera découvrir de nouveaux horizons
avec comme thème « Le Piano Voyageur ».
i Réservation conseillée : 01 34 45 97 12
conservatoirearnouville95@gmail.com

club rencontre
conférences
∞ « Les soupers du roi Louis XIV ».
Conférence par Catherine Ranouille le
lundi 24 février à 17h. Tarif : 5€. Salle n°2
de l’Hôtel de Ville.
∞ « Leonard de Vinci ». Conférence par
Françoise Gagliano le mardi 24 mars 17h.
Tarif : 5€. Salle n°2 de l’Hôtel de Ville.
Renseignements auprès de Madame
Szlamowicz : 06 14 55 96 94.

// club sourire
> Informations : 06 77 43 87 95.

musée de l’horlogerie
25 mars 2020 // Départ 6h30
Le musée se situe à Saint-Nicolas
d’Aliermont (76). Programme : accueil,
petit déjeuner, repas de midi, visite
guidée l’après-midi. Prix adhérent : 27 €.

disco live fever
3 mars 2020 // Départ 13h
Spectacle musical : 20 artistes
sur scène accompagnés de quatre
musiciens et 16 danseurs-chanteurs
au théâtre André Malraux de Gagny (93).
Prix adhérent : 35 € / non adhérent : 45 €.

séjour lacs italiens
et venise
du 14 au 20 mai 2020
Prix : 1 610 € sur la base de 20
à 29 personnes. Ce tarif comprend
notamment le logement, le transport,
la pension complète, les activités.
Pour plus d’informations, contactez
le Club Sourire.

vie
politique

FNACA

permanence des élus de
l’opposition

REPAS DANSANT
Les comités d’Arnouville et de
Villiers-le-Bel de la FNACA organisent un
repas dansant dimanche 8 mars de 12h à
19h à l’Espace Charles Aznavour avec un
nouvel orchestre et un repas réalisé par un
traiteur. Réservation avant le dimanche
1er mars auprès de :
M. Roger Roudil : 01 39 85 20 18
M. Michel Chretien : 01 39 85 64 79

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

LOTO
Les comités FNACA d’Arnouville, de Garges,
de Gonesse, de Sarcelles et
Villiers-le-Bel organisent également un loto
samedi 4 avril à 14h, salle polyvalente et
complexe sportif de Bonneuil-en-France.
De nombreux lots à gagner !
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