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Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,
Nous l’attendons toutes et
tous avec impatience :
le déconfinement se
précise. Nous voyons enfin
le bout du tunnel. Cela
fait maintenant plus d’un
an que cette épidémie nous prive de nos
proches, de nos sorties, de notre façon
de vivre simplement et librement. C’est
grâce à nos scientifiques et leurs travaux
sur les vaccins, mais c’est aussi grâce à la
coopération de tous en matière de gestes
barrières et de respect des règles, que la
propagation du virus a pu être réduite.
Nous abordons ce renouveau avec
notamment les élections départementales
et régionales. Je vous encourage
vivement à prendre part à notre vie
locale en allant voter. Plus qu’un devoir
civique, c’est la représentation de vos
convictions qui va ouvrir des perspectives
à l’échelon du Val d’Oise et de la région
Île-de-France. Il va de soi que la
commune assurera une sécurité sanitaire
irréprochable dans les bureaux de vote les
20 et 27 juin prochains.
Pour se détendre et profiter des beaux
jours, le service culturel d’Arnouville
vous a concocté un programme riche de
découvertes. D’abord avec l’événement
Rendez-vous aux jardins, qui associera
de nombreux intervenants, notamment
le service espaces verts et propreté
d’Arnouville. Vous aurez l’occasion de
participer à divers ateliers et même à
un troc de plantes ; puis, avec la retraite
aux flambeaux et son feu d’artifice du
13 juillet.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer la
création de l’émission Le billet culturel.
Découvrez-y les talents de notre
commune, les coulisses d’un événement,
ou encore les secrets de notre patrimoine.
Elle est diffusée pour la première fois le
17 mai sur la chaîne YouTube de la ville,
puis elle deviendra un rendez-vous
mensuel. J’espère que vous aurez autant
de plaisir à la regarder, que nous en avons
eu à la préparer.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

NOUVEAU

La culture sur vos écrans !

D

ès le 17 mai, la culture s’invite sur
vos écrans avec la nouvelle émission
produite par la ville d’Arnouville :
Le billet culturel.
Alors que les événements festifs sont à
l’arrêt face à la situation épidémique,
Arnouville prend une nouvelle fois le
contrepied pour partager son savoir-faire
et ses talents.
Avec simplicité et bonne humeur, Ludovic
à l’écran et Fabien à la technique vous
invitent à découvrir une fois par mois
les coulisses d’un spectacle, un élément

du patrimoine Arnouvillois, un artiste...
Retrouvez également l’agenda des
prochains événements ou l’avancement
des travaux de l’Espace Charles Aznavour.
Cette émission d’un quart d’heure est
diffusée sur la chaîne YouTube de la ville :
Mairie d’Arnouville et est relayée sur le
site internet www.arnouville95.fr
Rendez-vous le lundi 17 mai pour la
première de cette toute nouvelle émission !

L’ESSENTIEL
ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
Les élections régionales et départementales sont reportées aux 20 et
27 juin 2021. Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au
14 mai. À cette occasion, l’Hôtel de Ville,
habituellement fermé pour le pont de
l’ascension, ouvrira une permanence de
10h à 12h pour les dernières personnes
souhaitant s’inscrire. Vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire en ligne sur www.
service-public.fr ou directement auprès
de l’Hôtel de Ville, service État-civil.
Faites valoir votre avis, allez voter !

NOUVEAU CALENDRIER
Le Sigidurs, syndicat en charge de la
collecte des ordures ménagères, met
en place un nouveau calendrier. « Selon
les communes et les différents secteurs
de collecte, le nombre de passages
des camions ou les jours de ramassage
changent. ». Aussi, soyez vigilant, le
nouveau calendrier sera distribué fin
mai dans les boîtes aux lettres de la
ville. Si vous ne l’avez pas reçu, il sera
disponible à l’accueil de la mairie ou
sur le site www.sigidurs.fr rubrique
« particuliers », dès le 1er juin.

votre service
INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
Rappel : les inscriptions périscolaires pour
la rentrée de septembre 2021/2022 sont à
effectuer du 3 mai au 6 juillet 2021 inclus.
Dans le cadre de la réorganisation des
services scolaire et jeunesse, de nouvelles
formalités sont mises en place. De ce fait,
à partir du mois de mai les démarches
s’effectueront 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

Déconfinement : les prochaines
étapes
Annoncé le 30 avril dernier, le déconfinement approche. Ci-après, retrouvez le
calendrier.
Depuis le 3 mai
• Couvre-feu maintenu de 19h à 6h sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
• Télétravail maintenu.
• Réouverture des collèges avec une
demi-jauge pour les classes de 4ème et de 3ème
dans les départements à risque.
• Réouverture des lycées en demi-jauge.
• Fin de l’attestation pour les déplacements
en journée.
• Levée des restrictions pour les
déplacements inter-régionaux.
19 mai
• Couvre-feu décalé à 21h.
• Télétravail maintenu.
• Réouverture* des commerces.
• Réouverture des terrasses, tables de 6
personnes maximum.
• Réouverture* des musées, monuments,
cinémas, théâtres, salles de spectacle avec
public assis (800 intérieur, 1 000 extérieur).
• Réouverture* des établissements sportifs
de plein air et couverts pour les spectateurs
(800 intérieur, 1 000 extérieur).
• Reprise des activités sportives dans les
lieux couverts et de plein air avec protocoles
adaptés.
• Rassemblements de plus de 10 personnes
interdits.

INSCRIPTIONS SUR LE
REGISTRE CANICULE
PAPIERS D’IDENTITÉ,
PENSEZ AU RENOUVELLEMENT
Anticipez dès maintenant le
renouvellement de vos papiers ! Nous
vous recommandons d’effectuer dès à
présent vos demandes de carte nationale
d’identité et de passeport, afin de limiter
les délais d’attente et d’obtention (4 à 6
semaines en période estivale).
Pensez à vérifier la validité de vos
papiers d’identité et à en demander le
renouvellement le plus tôt possible dans
l’une des mairies du département équipées
d’une station biométrique (Villiers-leBel, Garges-lès-Gonesse, Gonesse et
Sarcelles étant les plus proches) après
avoir préalablement effectué votre prédemande en ligne sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) –
www.ants.gouv.fr.
Pour rappel, la mairie d’Arnouville n’étant
pas équipée de station biométrique,
aucune demande de carte nationale
d’identité ou de passeport ne peut être
effectuée.
Rappel des durées de validité :
• Carte nationale d’identité : 15 ans
• Passeport : 10 ans
i Informations : www.ants.gouv.fr
www.arnouville95.fr

2 // LA LETTRE // MAI 2021

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.

9 juin
• Couvre-feu à 23h.
• Assouplissement du télétravail.
• Réouverture* des cafés et restaurants,
tables de 6 personnes maximum.
• Possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000
personnes dans les lieux de culture et les
établissements sportifs (pass sanitaire).
• Réouverture* des salles de sport et
élargissement de la pratique sportive aux
sports de contact en plein air et sans contact
en intérieur.
• Réouverture* des salons et foires
d’exposition, possibilité d’accueillir jusqu’à
5000 personnes (pass sanitaire).
• Accueil des touristes étrangers avec pass
sanitaire.
30 juin
• Fin du couvre-feu.
• Fin des limites de jauge selon la situation
sanitaire locale dans les établissements
recevant du public.
• Possibilité d’accéder à tout événement
rassemblant plus de 1 000 personnes en
extérieur et en intérieur (pass sanitaire).
• Limite maximale de public présent adaptée
aux événements et à la situation sanitaire
locale.
• Les discothèques demeurent fermées.
*Les réouvertures sont conditionnées au
respect de jauges et protocoles adaptés à
chaque lieu et activité.

UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR LES
MÉDIATHÈQUES DE L’AGGLO

Depuis le 26 avril 2021, la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France
met en ligne son nouveau site dédié à
la lecture publique, accessible à partir
d’une simple connexion internet sur
ordinateur, smartphone et tablette.
Presse en ligne, vidéos à la demande,
espace ludo-éducatif, autoformations,
sélections web, autant de ressources
de qualité sélectionnées par les
médiathécaires et proposées à tous les
habitants.
L’inscription est 100% gratuite dans les
médiathèques intercommunales de
Roissy Pays de France.
> Retrouvez toutes les informations
sur le site :
https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr

vous de voir

Concours : révélez l’artiste qui est
en vous !
Le service culturel d’Arnouville lance un
concours de création pour trouver le visuel
qui habillera la couverture de la plaquette
de la saison culturelle 2021/2022.
Il s’adresse à tous les artistes, amateurs
ou aguerris, désireux de présenter leurs
œuvres. Il est ouvert à tous sans condition
d’âge. Photographie, peinture, sculpture,
gravure, etc. Montrez votre personnalité,
votre univers artistique et laissez parler
votre créativité au travers de votre
réalisation !
Comment participer au concours ?
Il faut créer un visuel respectant les
clauses techniques suivantes :
• CMJN
• Sans texte
• Dimension A5 (ou homothétie) en format
portrait
• Fichier en format PDF
• Minimum 300 dpi

À l’issue de la sélection, le lauréat du
concours recevra une récompense de 600 €.
Vous avez jusqu’au 19 juin pour envoyer
votre projet par courriel au service
culturel à l’adresse suivante : edannely@
arnouville95.org
i Renseignements : Service culturel
Tel. 01 30 11 16 16, choix n°5
Courriel : edannely@arnouville95.org

Plan Local d’Urbanisme :
la suite des procédures
La Commune a enclenché deux procédures
d’évolution du Plan Local d’Urbanisme par
délibérations du 19 février 2019.
Une révision allégée contribuant à la revalorisation du quartier du vieux Pays, et une
modification avec pour objectif principal
d’encadrer l’aménagement du quartier de
la gare. À la suite de l’enquête publique, le
Conseil Municipal a approuvé la révision
allégée n°1 du PLU par délibération du 12
avril 2021. Le document est disponible à
l’Hôtel de Ville.
La modification en cours du PLU fait l’ob-

jet d’une évaluation environnementale
afin d’appréhender ses impacts sur l’environnement. Cette évaluation est actuellement en cours d’instruction par la Mission
Régionale de l’Autorité environnementale
(MRAe). Une enquête publique aura prochainement lieu afin de présenter le projet
et recueillir vos observations.
i Les informations relatives à ces
procédures peuvent être demandées
auprès du service Urbanisme de la mairie
d’Arnouville : 01 30 11 16 16, choix 3 //
Courriel : urbanisme@ml.arnouville95.org

FUSION DES SERVICES DE
PUBLICITÉ FONCIÈRE
Les quatre Services de Publicité
Foncière du Val-d’Oise ont fusionné.
Votre interlocuteur départemental en
matière de publicité est désormais le
Service de Publicité Foncière de SaintLeu-la-Forêt 2.
Accueil du public : du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h15 sans rendezvous et de 13h30 à 16h uniquement sur
rendez-vous.
Fermé mercredi et jeudi après-midi.
i Renseignements :
Service de Publicité Foncière de
Saint-Leu-la-Forêt 2
Tel. : 01 30 40 66 00 // Courriel : spf.
saint-leu-la-foret2@dgfip.finances.
gouv.fr

RECHERCHE : FAMILLES
D’ACCUEIL
Le Centre Hospitalier de Gonesse
recherche des familles d’accueil à
proximité de Gonesse (départements
Val d’Oise et Seine-Saint-Denis),
pour son service d’Accueil Familial
Thérapeutique spécialisé en psychiatrie
adulte. La rémunération proposée est
d’environ 30 000 € brut par an avec
droits aux congés payés.
Le titulaire du contrat devra
impérativement être titulaire du permis
de conduire et disposer d’une chambre
pour le patient. L’accueillant travaillera
en étroite collaboration avec une
équipe pluridisciplinaire et bénéficiera
de formations.
i Renseignements : secrétariat de
l’Accueil Familial Thérapeutique :
Tel. : 01 34 53 20 89 // Courriel :
aft@ch-gonesse.fr

Règlement Local de Publicité :
enquête publique
Une enquête publique sur le projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité
se déroulera à l’Hôtel de ville, du 31 mai au
25 juin 2021 inclus.
C’est l’occasion pour chacun de consigner ses observations sur les registres
d’enquête avec ou sans la présence du
commissaire enquêteur ou bien de les
adresser à son attention par courrier postal à la Mairie ou courrier électronique à :
rlp-arnouville@registredemat.fr.
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête
publique du projet d’élaboration du RLP est
consultable de plusieurs façons :

• Sur le site internet https://www.registredemat.fr/rlp-arnouville ;
• En version papier à la Direction de l’Aménagement et du Cadre de Vie à la Mairie
d’Arnouville.
Le commissaire enquêteur sera présent
à l’Hôtel de ville d’Arnouville aux jours et
horaires suivants :
• Lundi 31 mai 2021 de 8h30 à 12 heures
• Mercredi 9 juin 2021 de 13h30 à 18 heures
• Vendredi 25 juin 2021 de 13h30 à 17 heures
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 6 juin. Comme
chaque premier dimanche du mois,
tentez de gagner un panier garni !
>Marché de la gare, ouvert les jeudis
matin, les vendredis après-midi et les
dimanches matin.
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

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

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
LES 5 ET 6 JUIN

// CONSERVATOIRE
INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
Réinscriptions :
• Semaines du 7, 14, 21 juin : lundi,
mardi, mercredi, vendredi entre 15h et
19h sur rendez-vous (le conservatoire
enverra par courriel un lien Internet
pour réserver son créneau).
• Samedi 26 juin entre 9h et 12h30 sans
rendez-vous.

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

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

Espace Fontaine

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

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
C’est le moment de prendre l’air !
Les 5 et 6 juin, Arnouville participera aux
« Rendez-vous aux jardins », événement
national organisé par le Ministère de
la Culture. La commune proposera un
jardin éphémère présenté par le service
espaces verts et propreté de la ville et de
nombreux ateliers autour de la diversité
et de la richesse des jardins (Art topiaire,
modelage, etc.).
Au programme : une exposition de
peintures et photos par l’association
Alphamuzix, une exposition vente de
céramiques de Véronique Ganhao,
un troc de graines et de plantes et
une buvette tenue par l’Amicale du
personnel de la ville.

APPEL DU 18 JUIN
VENDREDI 18 JUIN // 9H30
Rendez-vous le vendredi 18 juin devant
la stèle du Général de Gaulle située
aux abords de l’esplanade de l’Espace
Charles Aznavour, pour la 81è cérémonie
commémorative de l’Appel de Londres
lancé par le Général de Gaulle le 18 juin
1940. Cérémonie organisée en comité
restreint.
i Renseignements : 01 30 11 16 16,
choix n°5

FÊTE NATIONALE
MARDI 13 JUILLET // DÈS 21H30

• SAMEDI : ATELIER KOKEDAMA

Au programme de la soirée :

À 14h et à 16h sur inscription.
Animé par Arnaud de Quartier Japon.
Création de petites compositions
végétales à partir d’une plante et
d’une boule de substrat recouverte de
verdure. Sur inscription.

21h30 – Distribution de lampions sur la
Place Gabriel Péri, où les enfants et les
familles seront invités à retirer drapeaux
tricolores et lampions.

• DIMANCHE : ATELIER ART FLORAL

À 14h et à 16h sur inscription. Animé par
Aromatique. Création d’une composition
florale. Sur inscription.
i Renseignements et inscriptions
auprès du service culturel :
Tél. : 01 30 11 16 16, choix n°5
culturel@ml.arnouville95.org
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22h – Départ de la retraite aux
flambeaux.
22h45 – Feu d’Artifice à l’esplanade
de l’Espace Charles Aznavour. Le ciel
d’Arnouville brillera de mille feux :
fontaines et cascades lumineuses
enchanteront petits et grands pour un
spectacle grandiose.
La Caravane Tropicante viendra rythmer
cette soirée festive !

Jeudi 27 mai

DÉCHETS VERTS*
Les mardis 11, 18, 25 mai
* Sortez vos déchets la veille au soir
sans gêner le passage des piétons.
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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