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Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois ,

La ville d’Arnouville a 
été placée sous le feu 
des projecteurs, pour 
l’inauguration de l’Espace 
Charles Aznavour. Après 

l’ouverture des portes du complexe par Charles 
Aznavour en 1992, nous étions en présence 
de ses enfants, 30 ans plus tard, pour couper 
le ruban et dévoiler la plaque de ce nouvel 
équipement.

Pour inaugurer cet événement et lancer la 
saison culturelle, Chimène Badi, grâce à sa 
voix et son authenticité, nous a proposé un 
concert inaugural digne de ce nom, dans une 
salle comble, devant 550 personnes. Parmi 
elles : le Préfet du Val-d’Oise, l’Ambassadrice 
d’Arménie, le représentant permanent de la 
République du Haut-Karabagh, des sénateurs 
et parlementaires, la Présidente de la région 
Île-de-France, des conseillers régionaux
et départementaux…

Chacun est venu découvrir ce magnifi que 
complexe culturel, qui est désormais un des 
plus grands du territoire.

Grâce à ce nouvel équipement, la municipalité 
a pu étendre son offre culturelle, avec un 
spectacle tous les 15 jours. Vous aurez ainsi 
l’occasion de découvrir sur scène des têtes 
d’affi che comme Jérémy Frerot le 18 novembre 
prochain, mais aussi des pépites moins 
connues, notamment à destination de la 
jeunesse, à l’image de la soirée stand-up d’il y 
a quelques jours.

Par ailleurs, octobre a été marqué par deux 
manifestations : Octobre rose qui a rassemblé 
une centaine de marcheurs et coureurs au 
stade Léo Lagrange, et la Semaine bleue qui a 
réuni les séniors autour de diverses activités.

Ce mois marque aussi le lancement de deux 
nouveaux services publics municipaux :
l’action sport-santé et la réalisation de 
documents d’identité à l’hôtel de ville
(ci-contre et page 2). 

Bien à vous,

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

VIE MUNICIPALE

Économies budgétaires
Comme toutes les communes de France, la Ville doit gérer de fortes contraintes liées d’une 
part à l’infl ation qui fait gonfl er les dépenses courantes, et d’autre part à la revalorisation 
du point d’indice des fonctionnaires, votée par le Gouvernement.
La préparation du budget 2022-2023 s’annonce plus que délicate : la Ville doit réaliser des 
économies structurantes, alors qu’aucune dépense superfl ue n’était précédemment faite. 
Pour ce faire, la municipalité cherche à réduire ses dépenses dans les secteurs où cela est 
possible, sans pour autant nuire à la qualité des services publics proposés à l’ensemble de 
la population. 

Toutes les pistes ont été étudiées, en voici les principales décisions :

• Limiter les décorations de Noël,
• Réduire l’amplitude de l’éclairage public de 15 minutes le matin et 15 minutes le soir,

couper les panneaux lumineux d’information de 23h à 7h,
• Repousser l’allumage du chauffage dans l’ensemble des établissements municipaux

(hôtel de ville, écoles, locaux associatifs, gymnases…) tout en limitant la température à 19 °,
• Réduire la consommation de papier, en développant principalement les supports

numériques, comme cela a été le cas avec le guide des associations de cette rentrée.
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GENDA

ENCOMBRANTS*
Jeudis 27 octobre et 24 novembre.

DÉCHETS VERTS*
Mardi 25 octobre ainsi que tous les mardis 
de novembre.

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

ii   www.sigidurs.fr // 0 800 735 736.

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE //

SPORT VACANCES
Les adolescents arnouvillois âgés entre
11 et 17 ans ont la possibilité de participer
à des activités sportives tout au long des
vacances scolaires de la Toussaint. Au 
programme : sorties VTT et piscine, escalade, 
jeux de raquettes et sports collectifs.
ii    Participation libre. Programme disponible sur 

le site de la Ville dans l’onglet « Les services » 
puis « Jeunesse ».

MARDI 25 OCTOBRE //

DISTRIBUTION DE BONBONS
Les elfes de Trait d’Union iront à la rencontre 
des jeunes arnouvillois âgés de 2 à 10 ans 
déguisés, sur les parkings des établissements 
suivants :
• 14h30 : Claude Demange,
• 15h : Charles Perrault,
• 15h30 : Danielle Casanova,
• 16h : accueils de loisirs.

AVANT LE 31 OCTOBRE //

PASS’AGGLO : JUSQU’À - 100 € 
SUR VOS ACTIVITÉS
Plus que quelques jours pour profi ter 
du Pass’agglo de la Communauté 
d’agglomération Roissy pays de France. Ce 
pass, destiné aux adhérents âgés de moins 
de 18 ans au 1er janvier 2023, vous permet 
de bénéfi cier d’une participation de 50 € 
lors de l’inscription de votre enfant dans 
un équipement public ou une association 
du territoire, qu’il soit sportif, culturel ou 
artistique. L’offre est cumulable pour une 
activité sportive et une pratique culturelle, 
soit une remise potentielle de 100 €.
ii   Plateforme d’inscription ouverte jusqu’au

31 octobre 2022 sur roissypaysdefrance.fr

JEUDI 3 NOVEMBRE //

DON DU SANG
Les réserves de sang sont dans un état 
critique. La prochaine collecte à Arnouville se 
tiendra le jeudi 3 novembre de 15h à 19h15, 
dans le préau de l’école Danielle Casanova.
Rendez-vous sur place avec votre pièce 
d’identité. Pour être volontaire, il faut être en 
bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser 
au moins 50 kg et ne pas être à jeun.
ii    Prise de rendez-vous sur :

dondesang.efs.sante.fr

MARDIS 8 ET 22 NOVEMBRE //

STAGE CÉRAMIQUE
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. Le mois 
prochain, ce seront les bols nippons qui 
seront à l’honneur, avec cuisson raku.
Rendez-vous le mardi 8 novembre pour le 
modelage et le mardi 22 novembre pour 
l’émaillage.
ii    Tarifs : 60 €, un thème - 174 €, 3 thèmes.

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

VENDREDI 11 NOVEMBRE //

TROC ET PUCES ENFANTS
Rendez visite aux jeunes Arnouvillois 
qui mettront en vente leurs jeux, jouets 
et matériel de puériculture, de 9h à 13h,
à l’Espace Charles Aznavour. 
ii   Les inscriptions pour les exposants 

sont closes.

COMMÉMORATION
Les élus et membres d’associations
patriotiques commémoreront l’armistice 
de la Première Guerre Mondiale. Vous 
pouvez vous joindre à la cérémonie, et 
ainsi transmettre le devoir de mémoire à
vos enfants.
ii    9h30 au monument aux morts du cimetière 

d’Arnouville, 11h messe à l’église Saint-Martin 
de Bonneuil-en-France.

DU 14 AU 30 NOVEMBRE //

BOUTIQUE DU TÉLÉTHON
Pour soutenir le Téléthon, la Ville ouvre 
une boutique du lundi 14 au mercredi 30 
novembre à l’hôtel de ville. Seront en vente :
des pots de miel d’Arnouville, divers objets à 
l’effi gie du Téléthon et des tickets de loterie 
dont le gros lot sera un voyage (tirage au 
sort lors de la soirée caritative du vendredi
2 décembre). 
Rendez-vous les lundis, mardis et mercredis 
de 14h à 17h30, les jeudis de 14h à 18h30 et 
les vendredis de 14h à 17h.
L’ensemble des recettes sera reversé
à l’AFM-Téléthon.

AVANT LE 20 NOVEMBRE //

EXPOSEZ À 
« PALETTE D’ARTISTES »
L’exposition en ville sera de retour, sur la 
thématique « Nature et culture ». 
Que vous soyez novices ou confi rmés, 
vous pouvez exposer. Pour ce faire, vous 
devez vous inscrire avant le dimanche 20 
novembre à l’adresse suivante : 
culturel@ml.arnouville95.org 
Vos œuvres (peintures, sculptures, 
photographies…) seront reproduites en 
grand format et exposées en ville du
4 février au 5 mars. 
ii   Contact : 01 30 11 16 04.

22, 25, 29 NOVEMBRE 
ET 2 DÉCEMBRE //

INSCRIPTIONS AU 
REPAS DE NOËL

 Destiné aux Arnouvillois âgés de 62 ans 
et plus, le repas de Noël aura lieu le mardi 
13 décembre, à l’Espace Charles Aznavour. 
Pour y participer, inscrivez-vous en 
mairie de 9h à 12h et de 13h30 à 17h aux 
dates indiquées.
ii   Contact : 01 34 45 97 00.

AGENDA

VIE
POLITIQUE
CONTACT DES ÉLUS 

DE L’OPPOSITION
Vos élu 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

NOUVEAU SERVICE

Création de documents 
d’identité en mairie
La Ville vient de s’équiper d’une borne 
biométrique afi n de vous permettre de faire 
des demandes de cartes d’identité et/ou de 
passeports, directement à l’hôtel de ville.
Ce dispositif, qui sera opérationnel le 24 
octobre, vous permettra de ne plus vous 
rendre dans les mairies des communes 
alentour pour réaliser vos documents 
d’identité.
Démarches obligatoires :
1. Prenez rendez-vous en ligne, sur le site
de la ville (page d’accueil - « À la Une »),
2. Suivez les différentes étapes indiquées,

3. Effectuez une pré-demande sur le site
ants.gouv.fr,
4. Imprimez le récépissé de demande et
fournissez-le aux agents municipaux,
le jour du rendez-vous.

Mairie : nouveaux horaires
Les horaires d’ouverture de l’hôtel de ville seront modifi és à compter du
1er novembre prochain :

• Les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
• Les jeudis de 13h à 18h30,
• Les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
ii    Contact : 01 30 11 16 16.

• 16h : accueils de loisirs.
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SAVOIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Il y a quelques jours, Chimène Badi a lancé, dans une salle comble comprenant 550 spectateurs, la nouvelle saison culturelle, en 
inaugurant le nouvel Espace Charles Aznavour. Zoom sur les spectacles qui vous attendent prochainement dans ce complexe culturel.

NE PAS MANQUER

CONSULTATIONS MÉDICALES 
DE NUIT

Un médecin généraliste vous reçoit sans 
rendez-vous, du lundi au vendredi, de 
20h à minuit, à la Maison médicale de 
garde d’Arnouville, située au 32 rue de 
Trouville. Pratique du tiers-payant sur 
présentation de la carte vitale ou de 
l’attestation de droits. 

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
PAR LA POSTE

La relève des compteurs d’eau sur la 
commune se fera jusqu’au 9 novembre 
par les agents de La Poste. Vous serez 
informés de leur passage soit par SMS 
ou courriel, en fonction des informations 
client. Le personnel de La Poste a été 
formé par Suez afi n d’assurer un relevé 
et une facturation fi ables. Pour faciliter 
le passage du releveur, merci de rendre 
accessible votre compteur et d’éloigner 
vos animaux.

EMPLOI JEUNES

Vous êtes diplômé du baccalauréat ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Rejoignez l’équipe du Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
Vous aiderez les élèves arnouvillois de 
CM2 sur des principes éducatifs, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h 
à 18h. 
ii    Contacts : 01 30 11 17 21 / 22.

LOCATION DE COURTS 
DE TENNIS ET DE SQUASH

Vous êtes amateur ou passionné de sport 
de raquettes ? Saviez-vous que la Ville 
met en location ses courts de squash et 
de tennis, situés au complexe sportif de 
la Nef ? 

Vous avez en e� et la possibilité de 
louer des courts de tennis (terre battue, 
court intérieur, quick) pour une durée 
maximale de cinq heures, pour la somme 
de 17 à 77 €. Concernant le squash, les 
courts sont facturés à la demi-heure,
14 € pour les Arnouvillois et 21 € pour
les extérieurs. 
ii    La NEF, rue des Quinconces.

 01 34 53 66 67.

Les rendez-vous
de la médiathèque
Profitez des animations proposées par la médiathèque intercommunale, sur entrée libre :

• Conférence sur la pop culture : samedi 5 novembre 
à 15h. Durant 90 minutes, le journaliste spécialisé 
Matthieu Pinon vous emmènera en voyage à travers 
les univers imaginaires qui font rêver petits et 
grands. Pirates, extraterrestres, super-héros, elfes, 
zombies et robots n’auront bientôt plus de secrets 
pour vous !

• Lectures enfants pour les 4-6 ans :
samedi 12 novembre à 10h30.
Vos enfants pourront écouter des histoires autour 
d’un programme de lectures concocté par les 
bibliothécaires.

• Atelier numérique pour les 6-10 ans :
mercredi 23 novembre à 10h30.
Faites découvrir à vos enfants les outils 
informatiques autour d’animations ludiques. 

• Pause poussette pour les 0-3 ans :
samedi 26 novembre à 10h30. Partagez un moment convivial avec vos tout-petits, 
autour de lectures et comptines. 

ii   Entrée libre. Les horaires sont indiqués sur le site 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr - Contact : 01 39 85 39 96.

BIEN VIVRE

Les bonnes conduites à adopter
En cette saison, le ramassage des feuilles 
mortes mobilise quotidiennement 6 à 
8 agents municipaux, 6 souffl euses et
2 camions aspirateurs. 
Pour compléter l’action du personnel 
municipal, votre implication, en tant 
qu’habitants, est primordiale. En effet, 
vous êtes responsables du déneigement 
et du nettoyage des feuilles d’arbres sur 
la portion de trottoir située devant votre 
logement (propriété ou location). De plus, 
arbres, haies, arbustes de votre propriété ne 
doivent pas empiéter sur la voie publique.
Tout cela dans un seul but : garantir 

l’accessibilité et la sécurité des piétons 
ainsi que la bonne visibilité des panneaux 
de signalisation.
Si vous contrevenez à cette obligation 
citoyenne, vous risquez de supporter la 
responsabilité d’un éventuel accident.
À cela pourrait s’ajouter une contravention 
de la Police municipale pour non entretien 
du trottoir. Concernant la taille de la 
végétation, si vous manquez à vos devoirs, 
vous recevrez un courrier de la mairie vous 
demandant d’agir sous 15 jours. 

Si rien n’est fait dans ce délai, la Ville fera 
intervenir une société, à vos frais.

Action sport-santé

La municipalité lancera, le jeudi 10 
novembre prochain, sa toute nouvelle 
action « sport-santé » qui a pour objectif 
de développer la pratique d’une activité 
physique pour lutter contre la sédentarité, 
le vieillissement, le risque de chute, la 
perte d’autonomie… 
Cette action s’adresse aussi bien aux 
personnes souffrant d’obésité, aux 
aînés souhaitant pratiquer une activité 
physique, aux patients ayant une maladie 
chronique…
Grâce au suivi d’une formation spécifi que, 

les éducateurs sportifs municipaux 
proposeront aux participants des 
activités adaptées à chaque profi l : marche 
d’orientation, randonnées, renforcement 
musculaire, Pilates, yoga, stretching, 
parcours de motricité, sports de raquettes, 
pétanque, foot en marchant…
Rendez-vous tous les jeudis (hors vacances 
scolaires) au gymnase Léo Lagrange ou 
à la NEF. Un premier groupe composé 
de personnes ne présentant aucune 
pathologie spécifi que sera accueilli de 
8h30 à 9h30. S’en suivra, de 10h à 11h, un 
second groupe constitué de personnes 
ayant des pathologiques plus ou
moins lourdes. 
ii    Inscriptions : la NEF, rue des 

Quinconces, sur présentation 
d’un certifi cat médical ou d’une 
prescription du médecin.
Tarif : 5 € l’année. 
Contacts : 01 30 11 16 16 choix n°5
sport@arnouville95.org

Monoxyde de carbone : 
tous vigilants
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel 
qui cause chaque année une centaine de décès. Il peut être émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...). 

Comment éviter les intoxications ?
• Faites vérifi er vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un 

professionnel qualifi é,
• Aérez et ventilez votre logement au moins 10 minutes par jour,
• Utilisez correctement vos appareils à combustion,
• N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de votre logement,
• N’utilisez jamais, pour vous chauffer, des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, 

brasero, barbecue...),
• Placez votre groupe électrogène à l’extérieur,
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu.

Une intoxication importante peut conduire au coma et à un décès en quelques minutes. 
En cas d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez les appareils à 
combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.

SSOCIATIONS

Théâtre « Je t’écris moi non plus »
Découvrez les acteurs télévisés Brigitte Fossey 
et François-Eric Gendron sur scène le mercredi 
9 novembre à 20h45 ! Ils incarneront Marie 
et Jacques, un couple qui s’aime. Et comme 
tous les gens qui s’aiment, il leur arrive de 
se détester, voire, de se quitter. Dans les 
moments où ils ne parviennent plus à se parler,
ils s’écrivent… des lettres, mais aussi des mails, 

des SMS, tous d’humour et d’humeur, rageurs et 
cruels, bourrés de mauvaise foi, de reproches 
improbables, de vacheries mesquines et 
de menaces saugrenues. Avec eux, on rira 
beaucoup de ces situations absurdes car 
chacun se reconnaîtra à travers ces lettres 
que nous avons tous eues, un jour, la chance 
d’écrire ou de recevoir !

ii   Espace Charles Aznavour - 01 34 45 97 19 - minibus disponible.
Tarif réduit : 7 € - Tarif plein : 15 € - billetterie.arnouville95.fr

Concert de Jérémy Frerot
Le chanteur que l’on entend sur toutes 
les radios, Jérémy Frerot, sera sur la 
scène de l’Espace Charles Aznavour le 
vendredi 18 novembre à 20h45 ! 
Pour lui, la musique est synonyme 
de partage. En a témoigné, jusqu’en 
2017, la folle aventure des Fréro 
Delavega. Après un premier album 
solo « Matriochka » aux pulsions 
mélancoliques, il est temps de lâcher 
prise. L’amour, les amis, les emmerdes, 
ce qu’on lègue aux enfants et ce qu’on 

apprend sur soi au fil du temps. Voilà 
ce dont parle son second album
« Meilleure vie ». Revenir à l’acoustique, 
rajouter de la basse, de la batterie, et 
susciter du groove ! Celui qu’écoute 
et aime Jérémy. On l’entend dès les 
premières notes, ces nouveaux titres 
sont taillés pour la scène : « Je me sens 
bien dans cet album, je vais le vivre à 
fond en live ». Et il ne sera pas seul :
cette meilleure vie est désormais à 
imaginer ensemble.

ii   Espace Charles Aznavour - 01 34 45 97 19 - minibus disponible.
Tarif réduit : 7 € - Tarif plein : 15 € - billetterie.arnouville95.fr

Club
Sourire
Le Club sourire organise diverses sorties
à venir :

• Dimanche 30 octobre au Théâtre 
des variétés à Paris pour la pièce de 
théâtre « Je préfère que l’on reste 
ensemble »,

• Mercredi 16 novembre à la salle 
l’Essentielle pour un loto,

• Lundi 28 novembre à Villeparisis 
pour le spectacle musical
« Fantasia show ».

i   Renseignements et inscriptions 
a u  C l u b  s o u r i r e  e n  m a i r i e ,
en salle n°3.

Concert de Jérémy Frerot

ii   Renseignements et inscriptions 
a u  C l u b  s o u r i r e  e n  m a i r i e ,
en salle n°3.

DIRECTION LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE

Lenny Deric, 18 ans, de l’Athlétic Karaté 
club, s’est envolé pour la Turquie où il 
représentera la France aux Championnats 
du monde jeunes. Mi-septembre, il a 
remporté la médaille de bronze en junior 
-76kg à l’open de Budapest en Hongrie.
Nous lui souhaitons la même réussite !

Son camarade Adrien Frances a quant à 
lui décroché l’or à l’Open kata de Liège, 
en U14. Félicitations à lui !
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SAVOIR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Il y a quelques jours, Chimène Badi a lancé, dans une salle comble comprenant 550 spectateurs, la nouvelle saison culturelle, en 
inaugurant le nouvel Espace Charles Aznavour. Zoom sur les spectacles qui vous attendent prochainement dans ce complexe culturel.

NE PAS MANQUER

CONSULTATIONS MÉDICALES 
DE NUIT

Un médecin généraliste vous reçoit sans 
rendez-vous, du lundi au vendredi, de 
20h à minuit, à la Maison médicale de 
garde d’Arnouville, située au 32 rue de 
Trouville. Pratique du tiers-payant sur 
présentation de la carte vitale ou de 
l’attestation de droits. 

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU
PAR LA POSTE

La relève des compteurs d’eau sur la 
commune se fera jusqu’au 9 novembre 
par les agents de La Poste. Vous serez 
informés de leur passage soit par SMS 
ou courriel, en fonction des informations 
client. Le personnel de La Poste a été 
formé par Suez afi n d’assurer un relevé 
et une facturation fi ables. Pour faciliter 
le passage du releveur, merci de rendre 
accessible votre compteur et d’éloigner 
vos animaux.

EMPLOI JEUNES

Vous êtes diplômé du baccalauréat ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Rejoignez l’équipe du Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
Vous aiderez les élèves arnouvillois de 
CM2 sur des principes éducatifs, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h 
à 18h. 
ii    Contacts : 01 30 11 17 21 / 22.

LOCATION DE COURTS 
DE TENNIS ET DE SQUASH

Vous êtes amateur ou passionné de sport 
de raquettes ? Saviez-vous que la Ville 
met en location ses courts de squash et 
de tennis, situés au complexe sportif de 
la Nef ? 

Vous avez en e� et la possibilité de 
louer des courts de tennis (terre battue, 
court intérieur, quick) pour une durée 
maximale de cinq heures, pour la somme 
de 17 à 77 €. Concernant le squash, les 
courts sont facturés à la demi-heure,
14 € pour les Arnouvillois et 21 € pour
les extérieurs. 
ii    La NEF, rue des Quinconces.

 01 34 53 66 67.

Les rendez-vous
de la médiathèque
Profitez des animations proposées par la médiathèque intercommunale, sur entrée libre :

• Conférence sur la pop culture : samedi 5 novembre 
à 15h. Durant 90 minutes, le journaliste spécialisé 
Matthieu Pinon vous emmènera en voyage à travers 
les univers imaginaires qui font rêver petits et 
grands. Pirates, extraterrestres, super-héros, elfes, 
zombies et robots n’auront bientôt plus de secrets 
pour vous !

• Lectures enfants pour les 4-6 ans :
samedi 12 novembre à 10h30.
Vos enfants pourront écouter des histoires autour 
d’un programme de lectures concocté par les 
bibliothécaires.

• Atelier numérique pour les 6-10 ans :
mercredi 23 novembre à 10h30.
Faites découvrir à vos enfants les outils 
informatiques autour d’animations ludiques. 

• Pause poussette pour les 0-3 ans :
samedi 26 novembre à 10h30. Partagez un moment convivial avec vos tout-petits, 
autour de lectures et comptines. 

ii   Entrée libre. Les horaires sont indiqués sur le site 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr - Contact : 01 39 85 39 96.

BIEN VIVRE

Les bonnes conduites à adopter
En cette saison, le ramassage des feuilles 
mortes mobilise quotidiennement 6 à 
8 agents municipaux, 6 souffl euses et
2 camions aspirateurs. 
Pour compléter l’action du personnel 
municipal, votre implication, en tant 
qu’habitants, est primordiale. En effet, 
vous êtes responsables du déneigement 
et du nettoyage des feuilles d’arbres sur 
la portion de trottoir située devant votre 
logement (propriété ou location). De plus, 
arbres, haies, arbustes de votre propriété ne 
doivent pas empiéter sur la voie publique.
Tout cela dans un seul but : garantir 

l’accessibilité et la sécurité des piétons 
ainsi que la bonne visibilité des panneaux 
de signalisation.
Si vous contrevenez à cette obligation 
citoyenne, vous risquez de supporter la 
responsabilité d’un éventuel accident.
À cela pourrait s’ajouter une contravention 
de la Police municipale pour non entretien 
du trottoir. Concernant la taille de la 
végétation, si vous manquez à vos devoirs, 
vous recevrez un courrier de la mairie vous 
demandant d’agir sous 15 jours. 

Si rien n’est fait dans ce délai, la Ville fera 
intervenir une société, à vos frais.

Action sport-santé

La municipalité lancera, le jeudi 10 
novembre prochain, sa toute nouvelle 
action « sport-santé » qui a pour objectif 
de développer la pratique d’une activité 
physique pour lutter contre la sédentarité, 
le vieillissement, le risque de chute, la 
perte d’autonomie… 
Cette action s’adresse aussi bien aux 
personnes souffrant d’obésité, aux 
aînés souhaitant pratiquer une activité 
physique, aux patients ayant une maladie 
chronique…
Grâce au suivi d’une formation spécifi que, 

les éducateurs sportifs municipaux 
proposeront aux participants des 
activités adaptées à chaque profi l : marche 
d’orientation, randonnées, renforcement 
musculaire, Pilates, yoga, stretching, 
parcours de motricité, sports de raquettes, 
pétanque, foot en marchant…
Rendez-vous tous les jeudis (hors vacances 
scolaires) au gymnase Léo Lagrange ou 
à la NEF. Un premier groupe composé 
de personnes ne présentant aucune 
pathologie spécifi que sera accueilli de 
8h30 à 9h30. S’en suivra, de 10h à 11h, un 
second groupe constitué de personnes 
ayant des pathologiques plus ou
moins lourdes. 
ii    Inscriptions : la NEF, rue des 

Quinconces, sur présentation 
d’un certifi cat médical ou d’une 
prescription du médecin.
Tarif : 5 € l’année. 
Contacts : 01 30 11 16 16 choix n°5
sport@arnouville95.org

Monoxyde de carbone : 
tous vigilants
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel 
qui cause chaque année une centaine de décès. Il peut être émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...). 

Comment éviter les intoxications ?
• Faites vérifi er vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un 

professionnel qualifi é,
• Aérez et ventilez votre logement au moins 10 minutes par jour,
• Utilisez correctement vos appareils à combustion,
• N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de votre logement,
• N’utilisez jamais, pour vous chauffer, des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, 

brasero, barbecue...),
• Placez votre groupe électrogène à l’extérieur,
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu.

Une intoxication importante peut conduire au coma et à un décès en quelques minutes. 
En cas d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez les appareils à 
combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.

SSOCIATIONS

Théâtre « Je t’écris moi non plus »
Découvrez les acteurs télévisés Brigitte Fossey 
et François-Eric Gendron sur scène le mercredi 
9 novembre à 20h45 ! Ils incarneront Marie 
et Jacques, un couple qui s’aime. Et comme 
tous les gens qui s’aiment, il leur arrive de 
se détester, voire, de se quitter. Dans les 
moments où ils ne parviennent plus à se parler,
ils s’écrivent… des lettres, mais aussi des mails, 

des SMS, tous d’humour et d’humeur, rageurs et 
cruels, bourrés de mauvaise foi, de reproches 
improbables, de vacheries mesquines et 
de menaces saugrenues. Avec eux, on rira 
beaucoup de ces situations absurdes car 
chacun se reconnaîtra à travers ces lettres 
que nous avons tous eues, un jour, la chance 
d’écrire ou de recevoir !

ii   Espace Charles Aznavour - 01 34 45 97 19 - minibus disponible.
Tarif réduit : 7 € - Tarif plein : 15 € - billetterie.arnouville95.fr

Concert de Jérémy Frerot
Le chanteur que l’on entend sur toutes 
les radios, Jérémy Frerot, sera sur la 
scène de l’Espace Charles Aznavour le 
vendredi 18 novembre à 20h45 ! 
Pour lui, la musique est synonyme 
de partage. En a témoigné, jusqu’en 
2017, la folle aventure des Fréro 
Delavega. Après un premier album 
solo « Matriochka » aux pulsions 
mélancoliques, il est temps de lâcher 
prise. L’amour, les amis, les emmerdes, 
ce qu’on lègue aux enfants et ce qu’on 

apprend sur soi au fil du temps. Voilà 
ce dont parle son second album
« Meilleure vie ». Revenir à l’acoustique, 
rajouter de la basse, de la batterie, et 
susciter du groove ! Celui qu’écoute 
et aime Jérémy. On l’entend dès les 
premières notes, ces nouveaux titres 
sont taillés pour la scène : « Je me sens 
bien dans cet album, je vais le vivre à 
fond en live ». Et il ne sera pas seul :
cette meilleure vie est désormais à 
imaginer ensemble.

ii   Espace Charles Aznavour - 01 34 45 97 19 - minibus disponible.
Tarif réduit : 7 € - Tarif plein : 15 € - billetterie.arnouville95.fr

Club
Sourire
Le Club sourire organise diverses sorties
à venir :

• Dimanche 30 octobre au Théâtre 
des variétés à Paris pour la pièce de 
théâtre « Je préfère que l’on reste 
ensemble »,

• Mercredi 16 novembre à la salle 
l’Essentielle pour un loto,

• Lundi 28 novembre à Villeparisis 
pour le spectacle musical
« Fantasia show ».

i   Renseignements et inscriptions 
a u  C l u b  s o u r i r e  e n  m a i r i e ,
en salle n°3.

Concert de Jérémy Frerot

ii   Renseignements et inscriptions 
a u  C l u b  s o u r i r e  e n  m a i r i e ,
en salle n°3.

DIRECTION LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE

Lenny Deric, 18 ans, de l’Athlétic Karaté 
club, s’est envolé pour la Turquie où il 
représentera la France aux Championnats 
du monde jeunes. Mi-septembre, il a 
remporté la médaille de bronze en junior 
-76kg à l’open de Budapest en Hongrie.
Nous lui souhaitons la même réussite !

Son camarade Adrien Frances a quant à 
lui décroché l’or à l’Open kata de Liège, 
en U14. Félicitations à lui !



LA LETTRE // OCTOBRE 2022 // n° 382 // www.arnouville95.fr

Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois ,

La ville d’Arnouville a 
été placée sous le feu 
des projecteurs, pour 
l’inauguration de l’Espace 
Charles Aznavour. Après 

l’ouverture des portes du complexe par Charles 
Aznavour en 1992, nous étions en présence 
de ses enfants, 30 ans plus tard, pour couper 
le ruban et dévoiler la plaque de ce nouvel 
équipement.

Pour inaugurer cet événement et lancer la 
saison culturelle, Chimène Badi, grâce à sa 
voix et son authenticité, nous a proposé un 
concert inaugural digne de ce nom, dans une 
salle comble, devant 550 personnes. Parmi 
elles : le Préfet du Val-d’Oise, l’Ambassadrice 
d’Arménie, le représentant permanent de la 
République du Haut-Karabagh, des sénateurs 
et parlementaires, la Présidente de la région 
Île-de-France, des conseillers régionaux
et départementaux…

Chacun est venu découvrir ce magnifi que 
complexe culturel, qui est désormais un des 
plus grands du territoire.

Grâce à ce nouvel équipement, la municipalité 
a pu étendre son offre culturelle, avec un 
spectacle tous les 15 jours. Vous aurez ainsi 
l’occasion de découvrir sur scène des têtes 
d’affi che comme Jérémy Frerot le 18 novembre 
prochain, mais aussi des pépites moins 
connues, notamment à destination de la 
jeunesse, à l’image de la soirée stand-up d’il y 
a quelques jours.

Par ailleurs, octobre a été marqué par deux 
manifestations : Octobre rose qui a rassemblé 
une centaine de marcheurs et coureurs au 
stade Léo Lagrange, et la Semaine bleue qui a 
réuni les séniors autour de diverses activités.

Ce mois marque aussi le lancement de deux 
nouveaux services publics municipaux :
l’action sport-santé et la réalisation de 
documents d’identité à l’hôtel de ville
(ci-contre et page 2). 

Bien à vous,

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

VIE MUNICIPALE

Économies budgétaires
Comme toutes les communes de France, la Ville doit gérer de fortes contraintes liées d’une 
part à l’infl ation qui fait gonfl er les dépenses courantes, et d’autre part à la revalorisation 
du point d’indice des fonctionnaires, votée par le Gouvernement.
La préparation du budget 2022-2023 s’annonce plus que délicate : la Ville doit réaliser des 
économies structurantes, alors qu’aucune dépense superfl ue n’était précédemment faite. 
Pour ce faire, la municipalité cherche à réduire ses dépenses dans les secteurs où cela est 
possible, sans pour autant nuire à la qualité des services publics proposés à l’ensemble de 
la population. 

Toutes les pistes ont été étudiées, en voici les principales décisions :

• Limiter les décorations de Noël,
• Réduire l’amplitude de l’éclairage public de 15 minutes le matin et 15 minutes le soir,

couper les panneaux lumineux d’information de 23h à 7h,
• Repousser l’allumage du chauffage dans l’ensemble des établissements municipaux

(hôtel de ville, écoles, locaux associatifs, gymnases…) tout en limitant la température à 19 °,
• Réduire la consommation de papier, en développant principalement les supports

numériques, comme cela a été le cas avec le guide des associations de cette rentrée.
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GENDA

ENCOMBRANTS*
Jeudis 27 octobre et 24 novembre.

DÉCHETS VERTS*
Mardi 25 octobre ainsi que tous les mardis 
de novembre.

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

ii   www.sigidurs.fr // 0 800 735 736.

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE //

SPORT VACANCES
Les adolescents arnouvillois âgés entre
11 et 17 ans ont la possibilité de participer
à des activités sportives tout au long des
vacances scolaires de la Toussaint. Au 
programme : sorties VTT et piscine, escalade, 
jeux de raquettes et sports collectifs.
ii    Participation libre. Programme disponible sur 

le site de la Ville dans l’onglet « Les services » 
puis « Jeunesse ».

MARDI 25 OCTOBRE //

DISTRIBUTION DE BONBONS
Les elfes de Trait d’Union iront à la rencontre 
des jeunes arnouvillois âgés de 2 à 10 ans 
déguisés, sur les parkings des établissements 
suivants :
• 14h30 : Claude Demange,
• 15h : Charles Perrault,
• 15h30 : Danielle Casanova,
• 16h : accueils de loisirs.

AVANT LE 31 OCTOBRE //

PASS’AGGLO : JUSQU’À - 100 € 
SUR VOS ACTIVITÉS
Plus que quelques jours pour profi ter 
du Pass’agglo de la Communauté 
d’agglomération Roissy pays de France. Ce 
pass, destiné aux adhérents âgés de moins 
de 18 ans au 1er janvier 2023, vous permet 
de bénéfi cier d’une participation de 50 € 
lors de l’inscription de votre enfant dans 
un équipement public ou une association 
du territoire, qu’il soit sportif, culturel ou 
artistique. L’offre est cumulable pour une 
activité sportive et une pratique culturelle, 
soit une remise potentielle de 100 €.
ii   Plateforme d’inscription ouverte jusqu’au

31 octobre 2022 sur roissypaysdefrance.fr

JEUDI 3 NOVEMBRE //

DON DU SANG
Les réserves de sang sont dans un état 
critique. La prochaine collecte à Arnouville se 
tiendra le jeudi 3 novembre de 15h à 19h15, 
dans le préau de l’école Danielle Casanova.
Rendez-vous sur place avec votre pièce 
d’identité. Pour être volontaire, il faut être en 
bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser 
au moins 50 kg et ne pas être à jeun.
ii    Prise de rendez-vous sur :

dondesang.efs.sante.fr

MARDIS 8 ET 22 NOVEMBRE //

STAGE CÉRAMIQUE
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. Le mois 
prochain, ce seront les bols nippons qui 
seront à l’honneur, avec cuisson raku.
Rendez-vous le mardi 8 novembre pour le 
modelage et le mardi 22 novembre pour 
l’émaillage.
ii    Tarifs : 60 €, un thème - 174 €, 3 thèmes.

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

VENDREDI 11 NOVEMBRE //

TROC ET PUCES ENFANTS
Rendez visite aux jeunes Arnouvillois 
qui mettront en vente leurs jeux, jouets 
et matériel de puériculture, de 9h à 13h,
à l’Espace Charles Aznavour. 
ii   Les inscriptions pour les exposants 

sont closes.

COMMÉMORATION
Les élus et membres d’associations
patriotiques commémoreront l’armistice 
de la Première Guerre Mondiale. Vous 
pouvez vous joindre à la cérémonie, et 
ainsi transmettre le devoir de mémoire à
vos enfants.
ii    9h30 au monument aux morts du cimetière 

d’Arnouville, 11h messe à l’église Saint-Martin 
de Bonneuil-en-France.

DU 14 AU 30 NOVEMBRE //

BOUTIQUE DU TÉLÉTHON
Pour soutenir le Téléthon, la Ville ouvre 
une boutique du lundi 14 au mercredi 30 
novembre à l’hôtel de ville. Seront en vente :
des pots de miel d’Arnouville, divers objets à 
l’effi gie du Téléthon et des tickets de loterie 
dont le gros lot sera un voyage (tirage au 
sort lors de la soirée caritative du vendredi
2 décembre). 
Rendez-vous les lundis, mardis et mercredis 
de 14h à 17h30, les jeudis de 14h à 18h30 et 
les vendredis de 14h à 17h.
L’ensemble des recettes sera reversé
à l’AFM-Téléthon.

AVANT LE 20 NOVEMBRE //

EXPOSEZ À 
« PALETTE D’ARTISTES »
L’exposition en ville sera de retour, sur la 
thématique « Nature et culture ». 
Que vous soyez novices ou confi rmés, 
vous pouvez exposer. Pour ce faire, vous 
devez vous inscrire avant le dimanche 20 
novembre à l’adresse suivante : 
culturel@ml.arnouville95.org 
Vos œuvres (peintures, sculptures, 
photographies…) seront reproduites en 
grand format et exposées en ville du
4 février au 5 mars. 
ii   Contact : 01 30 11 16 04.

22, 25, 29 NOVEMBRE 
ET 2 DÉCEMBRE //

INSCRIPTIONS AU 
REPAS DE NOËL

 Destiné aux Arnouvillois âgés de 62 ans 
et plus, le repas de Noël aura lieu le mardi 
13 décembre, à l’Espace Charles Aznavour. 
Pour y participer, inscrivez-vous en 
mairie de 9h à 12h et de 13h30 à 17h aux 
dates indiquées.
ii   Contact : 01 34 45 97 00.

AGENDA

VIE
POLITIQUE
CONTACT DES ÉLUS 

DE L’OPPOSITION
Vos élu 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

NOUVEAU SERVICE

Création de documents 
d’identité en mairie
La Ville vient de s’équiper d’une borne 
biométrique afi n de vous permettre de faire 
des demandes de cartes d’identité et/ou de 
passeports, directement à l’hôtel de ville.
Ce dispositif, qui sera opérationnel le 24 
octobre, vous permettra de ne plus vous 
rendre dans les mairies des communes 
alentour pour réaliser vos documents 
d’identité.
Démarches obligatoires :
1. Prenez rendez-vous en ligne, sur le site
de la ville (page d’accueil - « À la Une »),
2. Suivez les différentes étapes indiquées,

3. Effectuez une pré-demande sur le site
ants.gouv.fr,
4. Imprimez le récépissé de demande et
fournissez-le aux agents municipaux,
le jour du rendez-vous.

Mairie : nouveaux horaires
Les horaires d’ouverture de l’hôtel de ville seront modifi és à compter du
1er novembre prochain :

• Les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
• Les jeudis de 13h à 18h30,
• Les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
ii    Contact : 01 30 11 16 16.

• 16h : accueils de loisirs.


