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édito
Les activités sportives ,
culturelles et de loisirs
reprennent enfin, après
plusieurs mois d’arrêt.
Sports collectifs ou
individuels, musique,
danse, vous allez pouvoir
revivre vos passions dans
un contexte sanitaire encadré par les
fédérations et les pouvoirs publics
assurant le maximum de sécurité aux
différentes pratiques. Le Forum des
associations prévu le 12 septembre
donnera le top départ à cette reprise
tant attendue.

RENTRÉE

Forum des associations

R

endez-vous le samedi 12 septembre
de 10h à 18h à l’Espace Charles
Aznavour pour rencontrer les
associations du territoire. Solidarité, sport,
culture, plus de quarante associations
seront présentes. Il sera ainsi possible de
vous renseigner et de vous inscrire aux
activités de votre choix.

Un espace de restauration vous accueillera
toute la journée.
Compte tenu de la situation sanitaire, il
n’y aura pas de démonstration sur scène.
Pour votre sécurité, le port du masque sera
obligatoire et du gel hydroalcoolique sera
mis à votre disposition.

Au début du mois, ce sont les
élèves qui ont repris le chemin de
l’école après des mois sans avoir
foulé le sol des salles de classe,
pour certains. Malgré cette période
particulière, la rentrée a pu se faire
aux dates prévues et dans de bonnes
conditions.
Place aux spectacles, aux concerts,
aux pièces de théâtre, qui reviennent
avec l’ouverture de la saison culturelle
début octobre. Au programme,
l’humoriste Caroline Vigneaux, du
Music-hall humoristique avec le
spectacle des Vilaines, en clôture de
la Semaine Bleue.

L’ESSENTIEL
COVID-19 ET PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Prochainement, vous recevrez
l’édition 2020-2021 du guide pratique
d’Arnouville. À l’intérieur, vous
retrouverez toutes les informations
nécessaires pour effectuer vos
démarches administratives et
simplifier votre quotidien.

Face à la recrudescence des cas de
COVID-19, la Préfecture du Val d’Oise
impose par les arrêtés 584, 626 et 627
le port du masque sur plusieurs zones
de la ville.

Afin de lutter contre la propagation
du virus, deux centres de dépistage
ont été déployés sur Arnouville très
récemment, en collaboration avec
l’Agence Régionale de Santé (ARS), les
chiffres sont encourageants.

- Rue Jean Laugère
- Avenue Denis Papin (du n°54 à la
place du Général Leclerc)
- Place du Général Leclerc
- Rue Jean Jaurès (du rond-point de la
Concorde au rond-point Léo Lagrange)
- Avenue Pierre Sémard (de la place
du Général Leclerc au rond-point des
Carreaux)
- Pont de la Concorde

La vie reprend petit à petit son cours
mais restez vigilants et respectez les
gestes barrières pour la sécurité de
tous.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

Pour le secteur de la gare sont
concernées :

Complétées des abords et autres rues
dans un périmètre de 200 mètres de
distance autour des entrées et sorties
de gare.

Pour les écoles, sont concernés les
abords de tous les établissements
scolaires dans un rayon de 200 mètres
autour de leurs entrées et sorties.
La ville a mis en place un affichage
systématique sur les zones où le port
du masque est obligatoire.
Cette mesure concerne les adultes et
les enfants âgés de 11 ans et plus.
Pour plus de précisions, une
communication récapitulative sera
éditée la semaine prochaine, actualisée
des éventuelles dernières directives
préfectorales.
En partenariat avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS), la ville a organisé deux
centres de dépistage COVID-19 fin
août et début septembre. Les chiffres
sont rassurants. Lors du premier
dépistage, 2 personnes sur 406 ont été
déclarées positives au virus. Les taux du
second dépistage ne sont pas connus à
l’heure où nous mettons sous presse.

votre service

EN BREF
STAGE THÉORIQUE BAFA
La Ville organise un stage de formation
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) du 17 au 24 octobre,
week-end inclus, à l’école
Danielle Casanova.
Ce stage est destiné à tous les jeunes
de plus de 17 ans qui souhaitent devenir
animateurs d’accueils de loisirs et de
séjours de vacances.
Tarif : 390 € / Une aide financière d’un
montant de 50 € est apportée aux
Arnouvillois.
i Informations et
inscriptions auprès
de l’Espace de Vie
Sociale Trait d’Union :
01 30 11 17 21/22

CONSERVATOIRE : RENTRÉE 2020
Les cours du Conservatoire de musique
et de danse reprennent le lundi
14 septembre. Retrouvez ci-dessous les
jours et horaires d’inscription pour la
rentrée 2020.
Pour la musique, rendez-vous les 2, 3, 4
et 8 septembre de 15h à 19h et le samedi
5 septembre de 9h à 12h.
Pour la danse : mercredi 9 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Renseignements :
conservatoirearnouville95@gmail.com
Tél. 01 34 45 97 12
www.conservatoirearnouville.fr
i

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
Les bacheliers ayant obtenu leur
baccalauréat en 2020 ont jusqu’au
14 septembre pour s’inscrire auprès du
service éducation. Pour cela, envoyez
un justificatif de domicile et le relevé de
notes par courriel à l’adresse suivante :
jeunesse@ml.arnouville95.org

ÉVÉNEMENT

Ouverture de la saison culturelle
avec Caroline Vigneaux
Caroline Vigneaux, humoriste depuis une dizaine d’année, foule la scène de l’Espace
Charles Aznavour pour vous embarquer dans une drôle d’aventure.
En raison de la crise sanitaire, le spectacle initialement prévu en mai dernier a été reporté
au 1er octobre à 20h45.
Après avoir « quitté la robe » d’avocat dans son
précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve
nue comme Eve dans le jardin d’Eden. À son tour,
elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de
la connaissance… Et comme elle y prend goût, elle
croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre
la vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe
à Arnouville pour tout révéler, quitte à briser des
tabous ancestraux !
i Afin de retrouver le chemin des salles de
spectacle, la ville vous offre la place pour assister
à cet événement.
Réservation obligatoire au 01 34 45 97 19.

Semaine bleue : à vos agendas
Chaque année Arnouville s’associe à
l’événement national La Semaine Bleue,
qui a lieu cette année du 5 au 10 octobre.
Quatre animations seront organisées à la
salle Garvarentz durant toute la semaine,
clôturée par un spectacle le samedi.
• Lundi 5 octobre - Atelier cuisine à
10 heures, salle Garvarentz à l’Espace
Charles Aznavour. Inscription obligatoire
auprès du Centre Communal d’Action
Sociale : 01 34 45 97 04.
• Mardi 6 octobre - Animation surprise à
14 heures salle Garvarentz à l’Espace
Charles Aznavour. Entrée libre et gratuite.

Pour récompenser leur réussite, une
cérémonie sera organisée en leur
honneur salle Garvarentz, Espace
Charles Aznavour, le lundi 21 septembre.

• Jeudi 8 octobre - Dictée à 14 heures salle
Garvarentz à l’Espace Charles Aznavour.
Entrée libre et gratuite.
• Vendredi 9 octobre - Loto : ouverture des
portes à 13h30, début à 14 heures. Salle
Garvarentz à l’Espace Charles Aznavour.
Carton à 1 euro.
• Samedi 10 octobre - Spectacle :

Les Vilaines Trio Orchestra. Tarif unique :
12 €. En savoir plus en page 4 de ce numéro.
Réservations et renseignements :
01 34 45 97 19.
Informations auprès du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) 01 34 45 97 04.

Le Téléthon fait son cinéma !
Participez à la soirée du Téléthon Graines
de talent, épatez les spectateurs et le jury
avec votre incroyable talent !
Seules conditions, être amateur et avoir
entre 6 et 99 ans.
Musicien, chanteur, danseur, magicien…
Seul ou en groupe, affrontez les candidats
sur le thème du cinéma. Les enfants et les
adultes feront partie de deux catégories
différentes.
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Deux prix seront décernés à chacune : le
prix du jury et le prix du public.
La soirée Graine de talents se déroulera le
vendredi 4 décembre autour d’un repas.
Tous les bénéfices seront reversés au
Téléthon.
Inscriptions avant le 17 octobre.
i Tél. 01 30 11 16 53
Courriel : afannechon@arnouville95.org
Informations www.arnouville95.fr

vous de voir
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR L’AIDE AUX DEVOIRS…

Vie locale

PLU : Réunion publique
Réunion publique relative aux procédures
de révision allégée et de modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ouverte
à tous mais sur réservation. Masque
obligatoire. Nombre de places limité pour
tenir compte de la distanciation physique.
Mardi 6 octobre à 19 heures, salle du
Conseil municipal en mairie.
Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Objet : revoir certaines protections liées
au bâti protégé et aux espaces paysagers
protégés sans aucune remise en cause du
Plan d’Aménagement et de Développement

Durable (PADD), en vue de la mise en œuvre
d’un projet d’intérêt général.
Modification du Plan Local d’Urbanisme
Objet : lever notamment le périmètre
d’attente et de modifier la zone UP du
PLU qui s’appliquent au pôle gare. Ce qui
permettra la réalisation du projet du pôle
gare et notamment la réalisation, dans
le cadre de conditions particulières, de
350 logements prévue par le Contrat de
développement territorial (CDT).
Informations, réservations : 01 30 11 16 22
 rbanisme@ml.arnouville95.org
u
i

De nouveaux bacs pour vos

déchets

Le Sigidurs, syndicat en charge de la
collecte des déchets, va mener une
opération de changement de bacs à
déchets du 15 septembre au 10 octobre,
dans l’objectif d’améliorer la collecte des
déchets et de faciliter le tri.

Dans un deuxième temps, deux bacs
vous seront livrés : un pour les ordures
ménagères et un autre pour les

Comment ça se passe ?
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 ensuite chez vous.

...ET ÊTRE ÉCRIVAIN PUBLIC
Mis en place par l’Espace de Vie
Sociale Trait d’Union, ce service a pour
objectif d’aider les familles maitrisant
mal la langue française dans leur vie
quotidienne (courriers et démarches
administratives). Si vous souhaitez leur
rendre service, rejoignez l’équipe en
tant que bénévole, intervenez lors de
la permanence « écrivain public » les
mercredis après-midi de 14h à 16h30.

SEMAINE DU JARDIN DURABLE

emballages et papiers. Votre ancien bac à
ordures ménagères, sera recyclé pour les
déchets végétaux.
i Plus d’informations sur www.sigidurs.fr
ou par téléphone au 0 800 735 736.

Service de MINIBUS gratuit pour les personnes
âgées
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.

i Renseignements auprès de l’Espace
de Vie Sociale Trait d’Union au
01 30 11 17 21/22.

i Contactez Trait d’Union
au 01 30 11 17 21/22.

La couleur de vos bacs sera harmonisée de
la façon suivante :
 Couvercle jaune pour les emballages
et papiers
 Couvercle gris pour les ordures
ménagères
 Mise en place de bacs à couvercle vert
pour les déchets végétaux et arrêt des sacs
papier
Dans un premier temps, un enquêteur se
présentera à votre domicile pour doter
votre foyer de bacs adaptés ainsi que pour
vous présenter les consignes de tri.

Vous avez du temps libre et maîtrisez
bien les connaissances fondamentales
de l’école élémentaire (orthographe,
français, mathématiques, connaissances
générales) ? Vous pouvez donner un
coup de pouce aux enfants dans le
cadre du dispositif Pause Cartable. Pour
l’année scolaire 2020-2021, l’Espace de
Vie Sociale Trait d’Union recherche des
bénévoles pour aider, une à deux fois
par semaine de 17h à 18h, des parents et
des enfants pour les devoirs.

Le service est gratuit et concerne les
trajets effectués sur Arnouville et les
communes voisines.
Les jours de service :
Lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 16h30
Vendredi de 8h45 à 11h30
i Pour vous inscrire, téléphonez au
01 34 45 97 06.

Il est conseillé de téléphoner le plus tôt
possible et au moins 3 jours avant le
rendez-vous.

Au mois d’octobre et comme chaque
année le Sigidurs vous invite à La
Semaine du Jardin Durable ! Au
programme : distribution gratuite de
compost, guides du jardin durable,
distribution de bons de commande
pour acquérir un composteur,
exposition, etc.
Rendez-vous :
• 2 et 3 octobre - Déchèteries de
Sarcelles et de Louvres,
• 9 et 10 octobre - Déchèteries
de Gonesse et de Bouqueval.
L’accès est réservé 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) afin de profiter de ce service.
i Informations : 0 800 735 736, appel
gratuit.
Site web : https://www.sigidurs.fr
Page Facebook : @Sigidurs, gestion
des déchets
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

ESPACE FONTAINE
ATELIERS LIBRES DE
CÉRAMIQUE ET RAKU
Organisés les lundis de 18h à 20h30,
prochaines dates : 21 septembre et 5
octobre.
Tarif hors cuisson d’émaillage : 28 € la
séance / Tarifs particuliers pour plusieurs
séances.

CUISSON : ATELIERS LIBRES
DE RAKU
Organisés les samedis de 10h à 12h30,
prochaine date le 10 octobre.
Tarif : le coût sera calculé selon le poids de
la pièce.

// JOURNÉES
DU PATRIMOINE

// SPECTACLES

19 ET 20 SEPTEMBRE

LES VILAINES TRIO
ORCHESTRA

Récital du Piano retrouvé
Samedi 19 septembre à 20h30
> À l’église St-Denys
Avec Gaspard Thomas du Conservatoire
National Supérieur de Musique (CNSM)
de Paris et lauréat de 8 prix au Concours
International Piano Campus 2019.
i Réservation indispensable :
lepianoretrouve@gmail.com ou 06 27 62 58 22

Conférence musicale
Dimanche 20 septembre à 15h
>À l’Espace Fontaine, rue de Boishue
« Trois siècles de vie artistique au Château
d’Arnouville »
Par Denis Watel accompagné de
l’ensemble Piu Mosso, section ALAC.
i Renseignements et réservations :
alac.arnouville@yahoo.fr

Concert Beethoven
Dimanche 20 septembre à 17h
>À l’église St-Denys
Les professeurs du conservatoire vous
proposent de découvrir ou redécouvrir
la musique d’un des plus célèbres
compositeurs du style classique et
romantique : Beethoven.

STAGE DE RAKU
Bol Nippon « Bol à riz »
Modelage le mardi 22 septembre de 18h
à 21h.
Émaillage le mardi 6 octobre de 18h à 20h.
Cuisson Raku le samedi 10 octobre de 14h
à 16h.
Tarif du stage : 60 €
i Renseignements et inscriptions auprès
de Véronique Ganhao :
Tél. 06 76 32 25 04
Courriel : vgana@hotmail.fr

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Les jeudis 24 septembre et 22 octobre

DÉCHETS VERTS*
Les mardis 8, 15, 22, 29 septembre
* 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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SAMEDI 10 OCTOBRE // 20H45
Espace Charles Aznavour
Les filles du Lido et au-delà du rideau. Le
temps d’un show de cabaret, le spectacle
dessine l’ambiance si particulière du
quotidien des show-girls. Il débute et
s’achève par des tableaux de plumes
colorés et fastueux, sur des chansons
légères et entrainantes, le tout sous une
note humoristique.
Tarif unique : 12€.
i Renseignements et réservations service

culturel : 01 34 45 97 19

MAMMOET
7 ET 8 OCTOBRE // 10H ET 15H
Maison de la Petite Enfance
L’installation Mammoet invite les bébés
et les tout-petits à ressentir, regarder et
jouer dans un environnement rempli de
sons, rythmes et textiles. L’installation
et la performance invitent le très
jeune public à explorer par le toucher
les objets qui les entourent. Le son
et le mouvement sont inspirés par la
visualisation créatrice du mammouth
laineux.
i Renseignements et réservations auprès du

i Renseignements et réservations :

service culturel, au 01 34 45 97 19.

01 34 45 97 19

// CLUB SOURIRE
Le club a rouvert ses portes le jeudi 3
septembre à 13h30.
Inscriptions auprès du club : les jeudis
et vendredis après-midi, bâtiment B de
l’Hôtel de ville.
Informations auprès de Françoise Morin :
tél. : 06 77 43 87 95.
Courriel : clubsourire@hotmail.fr

// CLUB RENCONTRE,
ARTISANAT ET LOISIRS
Les activités reprennent dès le lundi
14 septembre, dans le bâtiment B
de l’Hôtel de ville.
Inscriptions au forum des associations ou
auprès de Dominique Szlamowicz :
tél. : 06 14 55 96 94.
Courriel : domi-szlamo@hotmail.fr

VIE
POLITIQUE

CONTACT DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION

Vos élu(e)s des groupes d’opposition sont à
votre écoute :
• Divers gauche - Un nouveau souffle pour
Arnouville : 06 52 61 52 52 - Nouredine Maatoug,
nmaatoug@arnouville95.org
• Rassemblement National - Arnouville
mérite mieux : 06 18 91 97 14 - David Diril,
ddiril@arnouville95.org
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