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Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,
Plus que quelques jours
avant le début du mois
de décembre, synonyme
de partage en famille, de
retrouvailles, de gaieté (et de calendriers de
l’avent pour les plus gourmands).
La municipalité met tout en œuvre pour faire
vivre, à Arnouville, cette magie de Noël, et ce
malgré les restrictions budgétaires.
Des illuminations habilleront les principaux
carrefours, tandis que les ronds-points
accueilleront les habituelles décorations
conçues par nos écoliers.
La boîte aux lettres du Père Noël, qui a
connu un très grand succès l’an dernier, sera
réinstallée sur le parvis de l’hôtel de ville,
pour que nos tout-petits puissent établir
une correspondance avec ce personnage ô
combien apprécié.
Les enfants, adolescents et familles seront
quant à eux attendus dans nos diverses
structures, pour passer deux semaines festives.
Pour nos aînés, le traditionnel repas de Noël
se tiendra à l’Espace Charles Aznavour ; les
absents auront quant à eux un colis gourmand.
Enfin, toute la population est amenée à
participer au concours des décorations,
qui remplace celui des illuminations, ce qui
permettra d’allier magie de Noël et économies
d’énergie.
En parallèle, les événements associatifs
rythmeront la vie arnouvilloise : le
Conservatoire célèbrera ses 50 ans à travers
des concerts-spectacles sur entrée libre, et
nous serons mobilisés tout un week-end sur le
Téléthon, au profit de la recherche médicale.
À bientôt sur une de ces manifestations.
Bien à vous,

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Fêtez les 50 ans du Conservatoire
Déjà 50 ans que le Conservatoire de musique et de danse d’Arnouville a ouvert ses portes
sur le territoire communal. Pour fêter cet événement comme il se doit, l’association vous
invite à assister à plusieurs concerts-spectacles sur entrée libre :
• Concert de l’Orchestre de la Musique de l’air, dont les musiciens sont issus des
conservatoires nationaux supérieurs de musique. Ils aborderont tous les styles, de
la musique symphonique aux musiques de films, en passant par le jazz et la création
contemporaine, le vendredi 25 novembre à 20h30 à l’Espace Charles Aznavour,
• Concert des ensembles de guitares, de l’orchestre junior et de musique de chambre,
le samedi 26 novembre à 18h à la salle de l’orangerie du château,
• Concert et spectacle de danse des classes de l’association, le samedi 10 décembre à 20h
à l’Espace Charles Aznavour.
i Entrée libre sur réservation : 01 34 45 97 12 - conservatoirearnouville95@gmail.com

Première d’un concert
symphonique
« Rupture, le concert symphonique » est une création originale dont la première aura lieu
à Arnouville, le vendredi 16 décembre à 20h45 à l’Espace Charles Aznavour.
Il contera la quête de Cléo, prête à tout pour retrouver son ex-copain Andréa, décédé. Cette
dernière, n’ayant jamais pu lui dire « au revoir », se retrouve toute chamboulée le jour
où elle reçoit un courrier de ce dernier, contenant une histoire qu’il lui avait écrite juste
avant de mourir. Elle décide alors de passer de l’autre côté de cette histoire, partant à la
rencontre de cet univers, à la recherche de cette personne qu’elle a tant aimée.
i Tarif unique : 7 € - billetterie en ligne : billetterie.arnouville95.fr - 01 34 45 97 19.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
Profitez des animations proposées par la médiathèque intercommunale, sur entrée libre :
• Conte dès 5 ans « À rebrousse-poil » : samedi
présentera le courant des photographes
26 novembre à 17h. La conteuse revisitera
humanistes, et en particulier l’engagement
des versions traditionnelles comme « Le Petit
de ces artistes, prompts à servir une cause,
Chaperon rouge » ou « Les Trois petits cochons ».
dénoncer des inégalités ou mettre en valeur
Tour à tour, les personnages apparaitront
des quartiers populaires.
sous forme de cartoons portés par un récit • Club lecture junior 8-10 ans : mercredi 7
dynamique et décalé.
décembre à 10h30, pour que vos enfants
• Exposition photographique « En toute
partagent leurs dernières lectures
humanité » : du samedi 26 novembre
e t d é co u v re n t l e s n o u v ea u t é s de l a
au samedi 17 décembre sur les horaires
médiathèque.
d’ouverture de la structure. Certains sont • Pause poussette 0-3 ans : samedi 10
célèbres, d’autres peu connus, mais tous ont
décembre à 10h30, pour partager un moment
été qualifiés de photographes humanistes,
convivial avec vos enfants autour de lectures
car ils plaçaient l’être humain au centre de
et comptines.
leur propos. Entre engagement, fraternité, • Conte musical dès 5 ans « Flocons de mots » :
universalisme et poésie, leurs images nous
samedi 17 décembre à 17h. Au programme :
invitent à poser un autre regard sur le monde.
histoires d’un Père Noël à la retraite, d’hiver,
• Conférence en images : samedi 3 décembre
de neige, de sapins…
à 15h. Gabrielle De La Selle, historienne
i  Accès et parking rue d’Auxerre.
de la photographie et auteure d’un film
01 39 85 39 96.
documentaire sur Willy Ronis, vous

SAVOIR
TAXE FONCIÈRE : LA PART
MUNICIPALE N’AUGMENTE PAS
Pour répondre à vos interrogations : les
taux de la taxe foncière de la commune
n’ont pas augmenté depuis plusieurs
années. Ce qui a augmenté est la valeur
des bases locatives, ﬁxées par l’État.

AIDE DANS LA RÉDACTION
DE DOCUMENTS
Si vous souhaitez être accompagné
dans la rédaction de courriers et actes
administratifs, vous pouvez bénéﬁcier
gratuitement de l’aide d’un écrivain
public, les mercredis de 14h à 16h à Trait
d’Union.
i Inscriptions : 71/73 avenue Henri Barbusse.
01 30 11 17 21 / 22 / 23.

LUTTEZ CONTRE
LA GRIPPE ET LA BRONCHIOLITE
Il est important de vous faire vacciner
pour éviter les formes graves de la grippe.
Cet acte médical est pris en charge à
100 % pour les personnes âgées de 65
ans et plus, ou souﬀrant d’une maladie
chronique.
Le Réseau bronchiolite d’Île-de-France
comprend des kinésithérapeutes qui
accueillent dans leurs cabinets vos
enfants atteints de bronchiolite, les
week-ends et jours fériés, de 9h à 18h.
Des médecins libéraux sont quant à eux
disponibles 7 jours sur 7, de 9h à 23h.
i Standard kinésithérapeutes :
0 820 820 603 (prix d’un appel local).
Standard médecins : 0 820 800 880
(prix d’un appel local).

NE PAS MANQUER

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE
Comme chaque année, la Ville vous propose divers événements pour fêter comme il se doit
la fin d’année.

Boîte aux lettres du Père Noël
Cher petit Arnouvillois, le Père Noël
a installé une boîte aux lettres sur
le parvis de l’hôtel de ville, pour que
tu puisses transmettre tes souhaits
(il peut s’agir de cadeaux, mais également
de vœux).
Ses lutins viennent régulièrement relever
le courrier. Dépêche-toi d’y déposer le tien !
Pour cela, si tu es en classe de petite section
jusqu’en CE2, tu as dû recevoir une lettre de
la municipalité, te permettant de lui écrire.
Nous espérons que le Père Noël te répondra
rapidement, et exaucera tous tes vœux.

Concours des décorations
Le concours des décorations de Noël fait
son retour, avec une légère modification :
il ne s’agit plus d’illuminations mais bien
de décorations.
Comment ça marche ?
Vous devez décorer votre maison, votre
balcon ou votre fenêtre. Cela doit être
visible depuis la rue. Un jury passera pour
désigner les gagnants durant le mois de
décembre. Les trois premiers recevront
une récompense.
Pour participer, rien de plus simple :
vous avez jusqu’au vendredi 9 décembre
pour remettre au CCAS votre bulletin
d’inscription, téléchargeable sur notre site
i Contact : 01 34 45 97 06.

Repas de Noël
ATTENTION AUX FRAUDES
Les ﬂyers recensant les professionnels
de divers corps de métiers œuvrant sur
le territoire communal ne sont pas émis
par la Ville, ni par un de nos partenaires
(même ceux comportant la bannière bleu,
blanc, rouge). Nous vous demandons
donc d’en prendre connaissance avec la
plus grande vigilance.
Concernant les éboueurs, sachez qu’il
leur est interdit de vous démarcher, dans
le cadre du contrat signé avec le Sigidurs.
Si un éboueur se présente chez vous pour
vous proposer un calendrier, il s’agit d’un
usurpateur, ne vous laissez pas abuser.
Signalez-le en appelant le numéro vert
du Sigidurs.
i 0 800 735 736 (appel gratuit).
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Les Arnouvillois âgés de 62 ans et plus auront le plaisir de se retrouver autour d’un repas
festif de Noël, le mardi 13 décembre à l’Espace Charles Aznavour. L’accueil des participants
se fera dès 11h30.
Les inscriptions ont lieu en mairie de 9h à 12h et de 13h30 à 17h les vendredi 25 novembre,
mardi 29 novembre et vendredi 2 décembre.
i Contact : 01 34 45 97 00.

Colis de Noël
Les Arnouvillois âgés de 70 ans et plus qui
ne participeront pas au repas de Noël se
verront offrir par la municipalité un colis
gourmand de Noël.
La distribution aura lieu les jeudi 8 et
vendredi 9 décembre de 9h à 12h et de 14h
à 17h à l’Espace Charles Aznavour.
i Une pièce d’identité et un justificatif
de domicile seront à présenter le jour J.
Contact : 01 34 45 97 00.

NE PAS MANQUER

Activités de ﬁn d’année
Pour les enfants :
Les petits lutins arnouvillois âgés de 3 à 11
ans proﬁteront de deux semaines festives
aux accueils de loisirs. Au programme :
activités manuelles, ateliers culinaires,
activités sportives, initiation au monde
du cirque, projections de dessins animés
spectacles de Noël, sorties…
i Sur inscription :
01 39 85 00 14 - 01 39 87 40 39.
Pour les adolescents :
Tout au long des vacances scolaires, les
adolescents arnouvillois âgés de 11 à 17 ans
auront la possibilité de participer à diverses
activités à la Maison de la jeunesse, du
lundi au vendredi, de 13h30 à 19h30. Au
programme, encadrés par des animateurs :
des sorties à thème comme au laser game,
des tournois sportifs, des grands jeux ainsi
que des ateliers culinaires autour du thème
de Noël.
i

Inscriptions sur place.
Cotisation de 2 € par semaine + coût
supplémentaire pour certaines sorties.
P r o g ra m m e d i s p o n i b l e s u r n o t r e
site, dans l’onglet « Les services »
puis « Jeunesse ».
77 avenue Charles Vaillant,
01 39 85 66 94.

Pour les familles :
Les familles de Trait d’Union auront la
chance d’entrer dans une annexe de
l’atelier du Père Noël, qui ne sera autre que
l’Espace de vie sociale. Dans une ambiance
bienveillante, les familles participeront
à des activités magiques et pleines de
surprises : ateliers créatifs (lutins lumineux),
activités manuelles, ateliers culinaires
(pain d’épices, couronnes), jeux, goûters…
i

Sur inscription en fonction des
places disponibles.
Tarif : 1 € par jour et par personne.
71/73
avenue
Henri
Barbusse,
01 30 11 17 25.

Faites le plus beau des cadeaux :
sauvez des vies
Les dons de plasma (partie liquide du sang) sont indispensables à des milliers de malades
chaque année. Il s’agit d’un enjeu vital de santé publique. L’objectif est de prélever 1,4
million de litres en 5 ans, soit 700 000 prélèvements de plus qu’aujourd’hui.
À quoi ça sert ?
• À aider les patients qui ont un besoin vital de médicaments dérivés du sang : les
personnes en réanimation, subissant des hémorragies graves ou atteintes de maladies
chroniques,
• À permettre à la France de ne plus être dépendante du marché étranger : aujourd’hui,
les réserves de certains médicaments dérivés du plasma sont importées à 65 %.
Comment faire ?
Le don de plasma est réalisé uniquement dans les Maisons du don de l’EFS, sur
rendez-vous. Consultez le site dondesang.efs.sante.fr ou l’application « Don de sang ».
Le prélèvement dure entre 45 et 60 minutes.
i Pour donner son plasma, il faut être en bonne santé, avoir plus de 18 ans et moins de
65 ans, respecter 2 semaines entre deux dons de plasma ou un don de plasma et tout
autre don.
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GENDA
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
ARNOUVILLE95.FR

AGENDA
VENDREDI 2 & SAMEDI 3 DÉCEMBRE //

MARDI 6 DÉCEMBRE //

VENDREDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE //

TÉLÉTHON

STAGE CÉRAMIQUE

À l’occasion du Téléthon, la Ville vous propose divers événements, dont l’ensemble
des recettes sera reversé à l’AFM-Téléthon,
pour soutenir la recherche et la découverte
de traitements innovants contre les maladies
génétiques, rares et lourdement invalidantes.
• Jusqu’au mercredi 30 novembre : boutique
à l’hôtel de ville avec vente de pots de miel
d’Arnouville, divers objets à l’effigie du
Téléthon et tickets de loterie dont le gros
lot est un voyage. Rendez-vous les lundis,
mardis, mercredis de 14h à 17h30, les jeudis
de 14h à 18h30 et les vendredis de 14h à 17h.
• Vendredi 2 décembre à 19h : dîner caritatif
sous forme de crêpes party, quiz musical
et concert de jazz et variétés donné par le
Conservatoire.
Entrée concert : 5 €.
Entrée repas + concert adulte : 15 €.
Entrée repas + concert enfant : 10 €.
• Samedi 3 décembre à 13h30 : loto par le
Club sourire. 1 carton : 4 € - 3 cartons : 10 €.

L’artiste Véronique Ganhao vous propose des
ateliers de confections manuelles en terre,
sous forme d’ateliers libres les mardis et de
stages tout au long de l’année. Les mois prochains, ce seront les petites jardinières qui
seront à l’honneur.
Rendez-vous le mardi 6 décembre pour le modelage et le mardi 3 janvier pour l’émaillage.

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES

i Tarifs : 60 € un thème - 174 € 3 thèmes.

Contacts : 06 76 32 25 04 - vgana@hotmail.fr

JUSQU’AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE //

Pour chaque tonne de verre collectée (pots,
bocaux, bouteilles et ﬂacons de parfum) du
1er au 31 décembre dans les conteneurs du
Sigidurs, ce dernier versera un montant de
150 € à l’AFM-Téléthon. Durant cette période,
vous recevrez également le calendrier de
collecte des déchets 2023, dont la version numérique est d’ores et déjà disponible sur le
site sigidurs.fr

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Jeudi 22 décembre.

DÉCHETS VERTS*

Mardis 29 novembre et 13 décembre.
* 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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LUNDI 12 DÉCEMBRE //

CONSEIL MUNICIPAL
Suivez en direct le Conseil municipal
sur notre chaîne Youtube « Ville d’Arnouville » dès 18h30.

JUSQU’AU MARDI 10 JANVIER //

CLUB SOURIRE
MARDI 10 DÉCEMBRE //

THÉÂTRE
Le Théâtre de Quat’sous vous propose un improglio à 16h mené par ses adhérents juniors.
À 21h, ce sera au tour des adultes de monter
sur scène, pour un match d’improvisation
contre Nice !
i Tarif unique : 5 € (improglio junior gratuit).

TRIEZ VOTRE VERRE
POUR LE TÉLÉTHON

Les services municipaux fermeront leurs
portes une heure en avance, soit 16h pour
l’hôtel de ville, 16h30 pour les crèches et Trait
d’Union, 18h pour les accueils de loisirs et la
Maison de la jeunesse, 21h30 pour La Nef.

173 bis rue Jean Jaurès.

Le Club sourire organise diverses sorties :
• Lundi 28 novembre à 13h pour le spectacle
« Fantasia show » à Villeparisis,
• Mardi 29 novembre à 16h45 pour le marché
de Noël à Amiens,
• Jeudi 8 décembre à 9h pour un repas/cabaret « Les Enfants terribles » à Elbeuf,
• Mardi 10 janvier à 14h pour la galette des
rois à l’Espace Charles Aznavour.
i

Renseignements et inscriptions au Club
sourire, en mairie en salle n°3.

JUSQU’AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE //

SOUTENEZ VOS
RESTAURATEURS PRÉFÉRÉS
Jusqu’au samedi 17 décembre, vous pouvez
remporter de nombreux cadeaux en vous
rendant simplement au restaurant. Suite à
votre repas, rendez-vous sur le site entreprises.cci-paris-idf.fr, rubrique « 1resto1kdo ».
Remplissez le formulaire et joignez votre justiﬁcatif de paiement. La Chambre de commerce
et d’industrie 95 tirera au sort les gagnants !

VIE
POLITIQUE
CONTACT DES ÉLUS
DE L’OPPOSITION
Vos élus d’opposition sont à votre écoute :
Divers gauche
Un nouveau souffle pour Arnouville :
06 24 71 50 52 - Marie-Christine Jalladaud /
mcjalladaud@arnouville95.org
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