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édito
Le mois qui vient
de s’écouler a été
marqué par le décès
de notre ancien
Président de la
République
Jacques Chirac. Avec lui,
c’est une page de notre
histoire à tous qui se tourne. De 1995
à 2007, il a su représenter et fédérer
la nation dans sa diversité.
Nous nous souvenons d’un chef
d’Etat qui reflétait les valeurs
intrinsèques de notre République,
prônant la fraternité comme la
tolérance, avec l’humilité que nous
lui connaissons tous. Nous nous
souvenons de celui qui incarnait
la France et la représentait fièrement
dans sa plus grande humanité en
restant proche de ses citoyens
et pour cela, nous lui disons merci.
Dans les prochaines semaines,
nous nous rassemblerons lors
de l’hommage organisé pour
commémorer le 11 novembre 1918.
L’année dernière avait lieu
le centenaire de cet anniversaire.
à 101 années de la fin de la Grande
Guerre, nous nous devons plus
que jamais de faire perdurer cette
mémoire pour rendre hommage
à tous ceux qui ont participé au
combat et pour que les jeunes
générations sachent à quel point
la paix est importante pour
construire l’avenir.
Je vous invite également à découvrir
au fil de ces pages le programme
des prochains événements et à
porter une attention particulière au
Téléthon. Pour composer la soirée
« Graines de talents » la commune
recherche de talentueux artistes
amateurs, Arnouvillois ou non.
Dans une bonne ambiance et
pour une bonne cause, faites nous
partager vos talents !

pascal doll
VOTRE MAIRE

solidarité

Recherche graines de talents

L

a Ville organise pour la deuxième
année consécutive un concours de
talents au profit du Téléthon le vendredi
6 décembre. À l’image de la célèbre
émission, danseurs, chanteurs, humoristes
ou encore magiciens amateurs, habitants
d’Arnouville et d’ailleurs pourront se
produire devant un public et un jury sur la
grande scène de l’Espace Charles Aznavour.
Vous avez entre 6 et 99 ans et vous êtes
artiste amateur ? Quel que soit votre
talent, la scène vous est ouverte ! Trois
prix sont à remporter. Premier prix :
175 euros ; deuxième prix : 75 euros et

troisième prix : 50 euros. Pour participer, inscrivez-vous jusqu’au 25 octobre
auprès du pôle événementiel de la ville :
01 30 11 16 53.
Repas-spectacle : tarif 15 € dont 2 € de
consigne pour un verre « écocup » récupérable en fin de soirée. Pas de repas en vente
le soir même. Inscription indispensable en
mairie le 21, 28 novembre ou 5 décembre.
Soirée spectacle : tarif 2€. Places en
pré-vente et en vente le soir même. Possibilité de restauration rapide (sandwich, etc.).

L’essentiel

Nouveau : un serveur vocal intéractif à la mairie
Depuis début septembre, les appels passés au standard de la mairie sont repartis par
service grâce à un serveur vocal interactif. Il permet ainsi d’atteindre directement le
service municipal demandé. Installé récemment, nous vous remercions de votre patience pour la mise en route de cette nouvelle assistance. Merci également de bien
veiller à composer le numéro correspondant au service souhaité.
Choix 1 - Enfance et jeunesse
Choix 2 - Affaires sociales
Choix 3 - Services techniques - Urbanisme
Choix 4 - Service état civil et formalités administratives
Choix 5 - Culture et sport
Choix 6 - Police municipale
Choix 0 - Autres demandes

votre service

EN BREF

sécurité

donnez une seconde vie
à vos vieux livres !

pas arnaquer !

Du lundi 18 au samedi 23 novembre à
l’occasion de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, le Sigidurs
organise une collecte de livres dans ses
déchèteries de Sarcelles, Bouqueval,
Gonesse et Louvres aux horaires
d’ouverture.
RecycLivre, partenaire de l’opération,
remet ces ouvrages en circulation par
la vente sur internet et verse 10% des
recettes à l’association Lire et Faire lire
du Val d’Oise.
* Merci de déposer vos livres dans des
cartons. Attention les dictionnaires,
encyclopédies, revues et manuels
scolaires ne sont pas acceptés du fait
de la date d’édition.

Faites-vous dépanner,
Porte claquée ? Evier bouché ? Panne d’électricité ? Dix conseils pratiques pour ne pas
se faire escroquer.
Si vous êtes victime d’une
arnaque
Vous pouvez déposer plainte
pour escroquerie auprès
des services de Police de
votre lieu de résidence, ou
auprès du Procureur de la
République. Ne vous laissez
pas intimider par les éventuelles relances comminatoires pour le paiement des
sommes exigées.
4 - N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles seront
prises en charge par votre
assureur.

1- Attention aux prospectus d’aspect
« officiel » déposés dans les entrées
d’immeubles ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas ces numéros de
téléphone.

recherche de bénévoles pour
ateliers socio-linguistiques
Si vous avez du temps libre le mardi
matin et/ou après-midi, donnez un
coup de pouce aux ateliers sociolinguistiques ! Il s’agit d’aider la
formatrice lors des cours des primoarrivants.
i Pour tout renseignement, contactez
l’Espace de Vie Sociale « Trait d’Union » :
01 30 11 17 21/22.

maison de la jeunesse :
changement d’horaires
Ouverte durant les périodes de vacances
scolaires, la Maison de la jeunesse
accueille les jeunes Arnouvillois de 11
à 15 ans et leur propose une multitude
d’activités de loisirs. Dès les vacances
de la Toussaint, les horaires sont mis
en place. La structure sera désormais
ouverte de 13h30 à 19h.
i Informations au 01 39 85 66 94
ou au 01 30 11 17 23.
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5 - N’acceptez que les travaux
d’urgence,
les
prestations
supplémentaires pourront être
effectuées plus tard.
6 - Avant toute intervention, demandez
à consulter les tarifs et exigez un devis
détaillé et écrit.

2 - Anticipez et élaborez vous-même
votre liste de numéros d’urgence. à
votre disposition, le « Guide pratique »
d’Arnouville, disponible en mairie et sur
le site www.arnouville95.fr. Il référence les
entreprises et commerces de la ville.

7 - Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas
clair, ne donnez pas suite et contactez un
autre prestataire.

3 - Privilégiez le recours à des professionnels recommandés par vos proches, par les
fédérations professionnelles ou préalablement identifiés.

9 - Déposez un double de vos clés chez une
personne de confiance.

élections municipales
Les élections
municipales
auront lieu les 15
et 22 mars 2020.
Vous avez
jusqu’au 7 février
2020 pour vous
inscrire sur les listes. Pour éviter les
surcharges des services juste avant les
dates butoirs, pensez à vous inscrire
dès maintenant !
Renseignements en mairie au
01 30 11 16 10 ou sur le site internet :
www.service-public.fr rubrique Papiers
– Citoyenneté.AUGURATION LIGNE
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8 - Conservez les pièces remplacées ou
annoncées comme défectueuses

10 - Porte claquée à minuit ? Une nuit d’hôtel
peut être la solution la moins onéreuse.

étrennes : attention
aux faux professionnels
Le Sigidurs, qui se charge de la collecte des déchets, alerte sur ce type
d’escroqueries. « Le contrat qui nous lie
à nos différents prestataires de collecte
interdit formellement toute demande
de contribution financière aux administrés, sous peine de sanctions. Si vous
êtes confrontés à cette situation, appelez immédiatement le numéro vert
du Sigidurs afin de nous le signaler :
0 800 735 736 (appels gratuits). »
À l’approche des fêtes de fin d’année,
nous vous recommandons la plus
grande vigilance face aux démarcheurs.
N’hésitez pas à leur demander leur
carte professionnelle.

vous de voir
Un don pour la commune

événements

Action sociale : Exposition
les dates à retenir d’hiver
30 novembre et 1er décembre
La fin de l’année approche à grands pas !
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise prochainement différents
événements.

Espace Charles Aznavour
Le Club Rencontre Artisanat et
Loisirs expose tous ses ateliers
(peinture, dessin, encadrement,
peinture sur bois, etc.) lors d’une
exposition d’hiver à l’Espace Charles
Aznavour. Venez découvrir des
savoir-faire artisanaux, la boutique
cadeaux et profitez d’un moment de
convivialité au Salon de thé.
Ouverture de 10h à 18h. Entrée libre.

Repas de Noël
Destiné aux Arnouvillois âgés de 62 ans
et plus, le repas de Noël aura lieu le mardi
17 décembre, Espace Charles Aznavour.
Accueil des participants dès 11h30.
Les inscriptions ont lieu en mairie de 9h à
12h et de 13h30 à 17h aux dates suivantes :
les 26 et 29 novembre ; les 3 et 6 décembre.

i Renseignements : 06 14 55 96 94.

Monsieur Le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal tiennent à remercier
Madame Jeanne BEZY, décédée le 29
mai dernier à l’âge de 97 ans, pour le
don réalisé au profit de la Commune.
Très attachée à la ville d’Arnouville
et membre active du Club Sourire,
Madame BEZY va permettre à la
Commune, par ce geste généreux,
de poursuivre le développement du
territoire et le travail de terrain mené
avec le tissu associatif local.

label argent pour le hbc
arnouville gonesse !
Le club de handball HBC Arnouville
Gonesse a récemment obtenu le label
argent de la promotion du Label Ecole
du Hand. Délivré par la Fédération
Française de handball, il récompense et
valorise la vie associative des clubs et
leurs investissements pour les jeunes de
5 à 11 ans.

Colis de Noël
Pour les Arnouvillois de 70 ans et plus qui
ne participent pas au repas de Noël, la
commune offre des colis de Noël. La distribution aura lieu les jeudi 12 et vendredi 13
décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à la
salle Garvarentz, Espace Charles Aznavour.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
i

Renseignements : 01 34 45 97 00.

conservatoire

Commémoration

La municipalité et les associations
d’anciens combattants invitent les
Arnouvillois à commémorer l’Armistice
du 11 novembre 1918.
Lundi 11 novembre, un rassemblement
hommage est organisé directement
au monument aux morts à 9h30
sans défilé au préalable. En présence
des élèves d’Arnouville.
Une messe commémorative sera
célébrée en l’Eglise Saint-Martin
de Bonneuil-en-France à 11h.
i

Il reste des places disponibles au
conservatoire pour les cours suivants :
∞ Parcours découverte pour les
instruments : clarinette, saxophone
trompette, trombone et tuba.
∞ Cours d’option musique au
baccalauréat. Les cours se déroulent au
conservatoire le vendredi de 18h
à 19h30.
i Renseignements : 01 34 45 97 12.

Renseignements : 01 30 11 16 34/53.

Troc & puces enfants
À vos jeux, à vos jouets ! Les jeunes Arnouvillois de 4 à 11 ans pourront échanger
et revendre leurs jeux et jouets à l’occasion du Troc et Puces enfants, le lundi
11 novembre. Ils pourront également,
avec l’aide de leurs parents, revendre du
matériel de puériculture.
Rendez-vous à l’Espace Charles Aznavour
de 9h à 13h. Entrée libre.
i

don du sang
Rendez-vous le dimanche 3 novembre
pour le dernier don du sang de l’année
à Arnouville. La collecte aura lieu
dans le préau l’école élémentaire
Danielle Casanova, située impasse
des écoles, de 9 heures à 13 heures.

Renseignements : 01 34 45 97 19.
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genda
retrouvez tout le programme des manifestations sur notre site
www.arnouville95.fr

événement
culturel

// club sourire

// musique

> Inscriptions auprès du Club :
les jeudis et vendredis après-midi,
bâtiment B de l’Hôtel de ville.
Informations : 06 77 43 87 95.
Adhésion annuelle 30 € pour les
extérieurs et 22€ pour les Arnouvillois.

art textile

CONCERT jazz

le variety show

du 14 au 23 novembre

vendredi 13 décembre // 20h30

espace fontaine

L’artiste Nadineka 50 et l’association
« Le Tissu de la Mémoire » exposent des
œuvres textiles à l’Espace Fontaine.
Jours d’ouverture de 14h à 18h :
jeudis 14 et 21 novembre ; vendredis 15 et
22 novembre ; samedis 16 et 23 novembre.
i

Renseignements 01 34 45 97 19.

Château d’Arnouville, salle
de l’Orangerie
Sous l’impulsion de la saxophoniste
classique Émilie Heurtevent et du
saxophoniste de jazz David Fettmann,
le groupe Lume Project s’impose comme
le lien entre le classique et le jazz. Le
répertoire s’inspire des univers sonores
des compositeurs « coloristes » tels que
Claude Debussy et Maurice Ravel.
i

Réservation conseillée : 01 34 45 97 12
conservatoirearnouville95@gmail.com

5 novembre // départ 13h
Spectacle hommage à Maritie
et Gilbert Carpentier. Théâtre
André Malraux à Gagny (93).
Inscription obligatoire. Tarifs :
adhérent 35 ¤/ non-adhérent 45 ¤.

Holiday on ice
28 février 2020 // Départ 13h
Nouveau spectacle sur glace
au Palais des sports de Paris.
Prix exceptionnel adhérent : 41 €.

séjour lacs italiens
et venise
du 14 au 20 mai 2020

théâtre de quat’sous
Journée improvisation
Samedi 16 Novembre

stage raku
samedi 12 octobre
Fabrication d’un chawan (bol à thé) les
19 novembre, 3 et 14 décembre. 60 € par
stage.
i Informations : 06 76 32 25 04,
Véronique Ganhao.

ateliers libres
de céramique
samedi 12 octobre
Lundis 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre
de 18h30 à 20h.
i Informations : 06 76 32 25 04,
Véronique Ganhao.

Deux équipes avec une imagination
débordante, un arbitre impitoyable, des
thèmes et un public enthousiaste… Voici
les ingrédients parfaits pour un bon match
d’improvisation !
∞ à 16h : Match Pythekaros Juniors contre
les Minikiri de Cormeilles-en-Parisis. Entrée
libre.
∞ À 20h30 : Les Pythekaros contre
la Fédération Luxembourgeoise
d’Improvisation. Entrée 5€.
Rendez-vous au 173 bis rue Jean Jaurès à
Arnouville.
Réservations :
theatre.quatsous@gmail.com
i

les déchets

ateliers libres
d’art plastique

Encombrants*

Réalisez vos projets personnels ou
abordez les thèmes « surprise » proposés
par le groupe lors des ateliers libres d’art
plastique. Organisés chaque premier
samedi d’octobre à juin de 9h à 13h.
i Renseignements auprès du service
culturel : 01 34 45 97 19.

Déchets verts*
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Jeudi 24 octobre
Mardis 22, 29 octobre
* Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner
le passage des piétons.
i www.sigidurs.fr // 0 800 735 736

Inscriptions ouvertes.
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
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
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