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Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,

RENTRÉE

Forum des associations 2021

Cette année, la rentrée
se fera sous le signe du
sport. En effet, afin de
soutenir nos associations
et d’encourager la
pratique sportive des
jeunes, la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France
s’engage financièrement à aider les
familles à hauteur de 50 euros pour
une inscription à l’année dans les
associations sportives, cumulables
avec les aides de l’Etat. Vous trouverez
à l’intérieur de ce numéro toutes les
informations nécessaires.

Nous vous attendons nombreux le
samedi 11 septembre de 10h à 18h,
salle l’Essentielle à l’Espace Charles
Aznavour, pour une journée animée
autour du traditionnel Forum des
associations.

En septembre, j’espère vous voir
nombreux au Forum des associations.
Notre tissu associatif a besoin de nous
et nous avons besoin de lui, pour enfin
retrouver l’équilibre et le dynamisme
qui nous ont tant manqué ces derniers
temps.

Un atelier de prévention routière pour
les enfants de 6 à 12 ans est organisé.
Pour toute participation à cette activité,
se munir de son vélo, trottinette ou rollers
ainsi que de protections de sécurité
(casque, protèges genoux, etc.).

La culture fait aussi son grand retour
avec les Journées Européennes du
Patrimoine. Vous pourrez assister à des
concerts et visiter deux églises de la
ville, chères à notre patrimoine. Début
octobre la saison culturelle 2021-2022
sera lancée par Les Virtuoses, la Ville
vous invite gratuitement à assister à ce
superbe spectacle. Une nouveauté en
cette rentrée culturelle : la e-billetterie.
La municipalité a investi pour vous
permettre de réserver vos spectacles
municipaux depuis chez vous, quand
vous le souhaitez. Profitez dès le mois
de septembre de ce nouveau service.
Dans un tout autre domaine, la
Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France a commandé un
sondage Ifop pour connaître l’avis
de sa population quant au projet
de réalisation de la ligne 17 et aux
grands projets d’aménagements. À
une large majorité (+ de 80%), elle
approuve les éléments de ce plan et
les aménagements qui y sont prévus.
Cette concertation confirme donc notre
vision du territoire et les projets initiés
par nos élus et le Gouvernement. Nous
sommes sur la bonne voie !

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

Vous y retrouverez la grande majorité des
associations et services municipaux de
la ville, qui répondront à vos questions
concernant les activités qu’ils proposent
et prendront vos inscriptions pour
l’année scolaire 2021-2022.

🚦

> 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.
Pass sanitaire obligatoire.

L’ESSENTIEL
RÉSERVEZ VOS BILLETS DE
SPECTACLE EN LIGNE !
Dès la rentrée, vous pourrez vous
procurer vos billets pour les spectacles
de la Ville directement en ligne sur la
plateforme :
https://billetterie.arnouville95.fr
Accessible gratuitement, 24/24h et
7/7j, vous pouvez ainsi, depuis chez
vous, réserver vos places pour les
spectacles de la saison culturelle.
Imprimez les billets directement chez
vous ou présentez le QR code reçu par
courriel à l’entrée du spectacle.
Il sera toujours possible d’acheter les
billets en mairie, auprès du service
culturel, le jeudi de 13h30 à 18h45.
Informations : 01 34 45 97 19

LE POINT SUR LE PASS SANITAIRE
Le pass sanitaire est en vigueur, pour les
personnes majeures, depuis le mois de
juillet pour certains événements et depuis
le mois d’août pour, entres autres, les
transports de longue distance, l’entrée
dans les hôpitaux, les restaurants, les bars,
etc. Les 12 - 17 ans ne seront concernés
qu’à partir du 30 septembre. Renseignezvous avant tout déplacement.
Le « pass sanitaire » consiste en la
présentation, numérique ou papier, d’une
preuve sanitaire, plusieurs cas de figure :
1. Être vacciné (schéma vaccinal complet).
2.La preuve d’un test négatif de moins de
48h (PCR ou antigénique).
3. Le résultat d’un test RT-PCR ou
antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

votre service

EN BREF
CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS
Les bacheliers et diplômés en Bac + 2
ayant obtenu leur diplôme en 2021 ont
jusqu’au 10 septembre pour s’inscrire
auprès du service scolaire. Pour cela,
envoyez un justificatif de domicile et le
relevé de notes par courriel à l’adresse
suivante : scolaire@ml.arnouville95.org

ÉVÉNEMENTS

Les virtuoses donnent le coup
d’envoi de la saison culturelle

Pour récompenser leur réussite, une
cérémonie sera organisée en leur
honneur salle l’Essentielle, Espace
Charles Aznavour, le mardi 21
septembre.
Pass sanitaire obligatoire.

❗Une erreur s’est glissée dans notre

précédent numéro. La cérémonie a
bien lieu le 21 septembre et il s’agit du
service scolaire qui est en charge de
l’événement.
Un seul piano... pour deux pianistes !
C’est autour de ce fil rouge que se déploie
l’imaginaire des Virtuoses, entre musique,
magie et humour. Deux personnages
drôles et attachants, prêts à tout pour
sortir vainqueur d’un récital explosif.

STAGE THÉORIQUE BAFA
La Ville organise un stage de formation
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) du 23 au 30 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 80 € est apportée aux
Arnouvillois.
i Informations et inscriptions auprès
de l’Espace de Vie Sociale Trait d’Union :
01 30 11 17 21/22

AIDE AU TRANSPORT
La Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France reconduit l’opération
« #monagglomaide » pour la rentrée
scolaire 2021-2022.
L’opération soutient les étudiants,
lycéens, collégiens et leur famille en
prenant en charge une partie des frais
liés au transport scolaire sur le territoire.
Pour bénéficier de cette aide, les
familles doivent déposer leur dossier de
souscription Imagine R à l’Hôtel de Ville.
i Informations :
https://www.roissypaysdefrance.fr
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Les Virtuoses est un spectacle unique
en son genre, mêlant les univers de la
musique classique, de la magie et de la
comédie à la Chaplin. Un spectacle sans
parole, qui exprime une poésie visuelle

et musicale où le merveilleux côtoie le
spectaculaire.
En raison de la crise sanitaire, le spectacle
initialement prévu en mai dernier a été
reporté au 14 octobre à 20h45.
Rendez-vous salle l’Essentielle à
l’Espace Charles Aznavour.
i ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION.
Réservation obligatoire au 01 34 45 97 19.
Pass sanitaire obligatoire.

Semaine bleue : le programme
L’événement national La Semaine Bleue,
dédié aux personnes à la retraite et aux
personnes âgées, a lieu cette année du 4
au 8 octobre. Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) d’Arnouville se mobilise
pour vous proposer diverses animations
durant toute la semaine, clôturée le 14
octobre par le spectacle Les Virtuoses. Au
programme :
• Lundi 4 octobre à 10h30 – Atelier culinaire
en compagnie de Chris traiteur
• Mardi 5 octobre à 14h – Conférence
atelier sécurité routière mise en œuvre par

l’UNRP 95 (l’Union Nationale des Retraités
de la Police).
• Jeudi 7 octobre à 14h – Atelier poterie en
compagnie de Véronique.
• Vendredi 8 octobre à 14h – Loto avec
l’équipe du CCAS.
i Informations et réservations auprès du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Tel. : 01 34 45 97 03
Courriel : ccas@ml.arnouville95.org

Pass sanitaire obligatoire.

Opération 1 resto, 1 kdo
La Chambre de Commerces et d’Industries
du Val d’Oise lance l’opération « 1 resto,
1 Kdo » pour soutenir les restaurateurs
du département dans la reprise de leur
activité. À chaque repas, jouez et tentez de
remporter un lot.
• De juillet à fin novembre 2021, tentez
votre chance à chaque visite dans votre
restaurant préféré.

• Un tirage au sort hebdomadaire (sous
contrôle d’huissier) est effectué, auquel
pourront participer tous les clients ayant
consommé pour un montant minimum de
15 €.
Pour participer, inscrivez-vous sur :
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci95/1resto1kdo

vous de voir

Demandez votre Pass’sport !
La Communauté d’Agglomération Roissy
Pays de France lance une opération de
soutien financier d’un montant de 50€
pour encourager la pratique sportive
des jeunes et la reprise des activités
associatives. Cette aide est cumulable
avec l’allocation sportive accordée par
l’État.

Pass’agglo Sport
Sans condition de ressources, la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays
de France lance son Pass’agglo Sport en
proposant une aide de 50 euros aux moins
de 18 ans (au 01/01/2022) licenciés dans un
club du territoire.
> Inscriptions à partir du 1er septembre sur
le site :
https://www.roissypaysdefrance.fr

Pass’Sport
Le Pass’Sport est une allocation de
rentrée sportive. D’un montant de 50
euros, cette aide de l’État est destinée
aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle
leur permettra de prendre une adhésion
ou une licence dans une association
sportive dès septembre 2021, durant toute
l’année scolaire 2021-2022. Le Pass’Sport
s’adresse aux allocataires de l’Allocation de
Rentrée Scolaire 2021 (ARS), et aux jeunes
de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Les familles éligibles seront notifiées de
cette aide par un courrier dans la 2ème
moitié du mois d’août. Elles devront
présenter ce courrier aux clubs sportifs
de leur choix et volontaires du réseau
Pass’Sport lors de l’adhésion de leur
enfant et se verront retrancher 50 euros à
l’inscription.

Faites du sport en famille !
Envie de vous remettre au sport ?
Pourquoi ne pas entraîner toute la
famille dans cette bonne résolution
de rentrée ? À l’initiative de l’équipe
du Service des Sports d’Arnouville, des
animations sont proposées aux familles
à partir du 21 septembre, tous les mardis
soir, au complexe sportif Léo Lagrange.
L’initiation à différentes disciplines telles
que l’escalade, le basket ou encore le
badminton est encadrée par les éducateurs
sportifs diplômés de la ville.

❗Inscriptions avant le 10 octobre.
Pass sanitaire obligatoire.

i Tél. 01 30 11 16 53, courriel :
afannechon@arnouville95.org
Informations www.arnouville95.fr

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR L’AIDE AUX DEVOIRS…
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 2021-2022,
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.

...ET ÊTRE ÉCRIVAIN PUBLIC

Entreprendre au féminin

Au programme : une première partie de
présentation de la thématique avec les
témoignages de Myriam Maxo et
Isaia Koutene, deux entrepreneuses
de l’agglomération Roissy Pays de France.
Dans un second temps, les représentants
de l’Adie et de Numixs vous recevront
pour des rendez-vous individuels de
prise de contact et de conseils selon vos
besoins.

Pour la 4e année, la Ville organise la
soirée Graines de talent au profit du
Téléthon. À l’image d’une célèbre
émission, épatez les spectateurs et
le jury avec votre incroyable talent !
Cette année, la soirée aura pour
thème le cinéma !
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
font partie de deux catégories
différentes. Deux prix seront décernés
à chacune : le prix du jury et le prix
du public.
La soirée Graine de talents se
déroulera le vendredi 3 décembre.
Tous les bénéfices seront reversés au
Téléthon.

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

i Inscription nécessaire auprès du service
des sports :
Tél. : 01 34 53 66 67
Courriel : sport@ml.arnouville95.org
Pass sanitaire obligatoire.

Le 8 septembre 2021 à partir de 14h,
l’incubateur Numixs* et l’Adie** vous
accueillent à la salle l’Essentielle de
l’Espace Charles Aznavour pour un
après-midi de rencontres sur le thème de
l’entrepreneuriat féminin.

GRAINES DE TALENT :
À VOS CANDIDATURES !

*L’incubateur Numixs est une structure
spécialiste de l’accompagnement à
l’innovation et à l’entrepreneuriat,
projet pilote de Roissy Pays de France
et co-financé par l’Union Européenne.
Actuellement l’incubateur compte 24
startups incubées dans des secteurs
d’activités très variés.
**L’Adie est une association française
présente sur tout le territoire (166
agences en France) qui défend l’idée que
chacun, même sans capital, peut devenir
entrepreneur. Quelle que soit votre
situation, l’Adie finance votre
projet d’entreprise ou de mobilité
professionnelle, et vous accompagne
dans votre démarche.
Pass sanitaire obligatoire.

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

PLAN LOCAL D’URBANISME
Une enquête publique sera
prochainement menée dans le cadre
de la procédure de modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les dates seront communiquées
ultérieurement.
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
ESPACE FONTAINE
ATELIERS LIBRES DE
RAKU ET/OU ÉMAILLAGE
ÉLECTRIQUE
Ateliers libres : organisés les lundis
de 18h à 20h30, prochaines dates : 20
septembre, 4 et 18 octobre. Tarif hors
cuisson d’émaillage : 28 € la séance / Tarifs
particuliers pour plusieurs séances.
Cuisson raku* : un samedi par mois de
10h à 12h30, dates à définir.
*Le coût est calculé en fonction du poids
de chaque pièce.

i Les événements suivants sont maintenus sous réserve des dispositions
gouvernementales. Des mesures restrictives peuvent y être appliquées.
Pass sanitaire : informez-vous avant de vous déplacer.

// JOURNÉES
DU PATRIMOINE
18 ET 19 SEPTEMBRE
• Samedi 18 septembre à 20h30
Récital du Piano retrouvé
> Église St-Denys

STAGE DE RAKU

Bol Nippon « Bol à riz ». Modelage le
mardi 21 septembre de 18h à 21h.
Émaillage le mardi 5 octobre de 18h à 20h.
Cuisson Raku le samedi 16 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*

Avec John Gade, lauréat en 2018 du grand
prix de l’Académie Maurice Ravel de
St-Jean-de-Luz et du Prix Dotation
Dany Pouchucq.
i Réservation et renseignements :
lepianoretrouve@gmail.com
Pass sanitaire obligatoire.

Jeudis 26 août et 23 septembre

DÉCHETS VERTS*
Les mardis 31 août ; 7, 14, 21 et 28
septembre.

EMBALLAGES ET PAPIERS*
Tous les vendredis

ORDURES MÉNAGÈRES
Attention, les jours et horaires de
collecte ont changé depuis le 1er
juin. Les jours sont répartis entre le
mercredi, le jeudi et le samedi selon
le quartier dans lequel vous habitez.
Consultez le plan disponible sur le site
du Sigidurs ou d’Arnouville pour plus
de précisions.
* 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 18 et dimanche 19 de 14h à 17h
Visite de L’église Chaldéenne Saint-Jean
Apôtre
> 11 ter, rue Jean Jaurès
i Renseignements : 01 39 88 03 56
Pass sanitaire obligatoire.
• Dimanche 19 septembre de 14h à 17h
Visite de l’église Apostolique Arménienne
Sainte-Croix-de-Varak
> 31 rue Saint-Just
Possibilité d’assister à la messe de 11h
i Renseignements : 01 39 85 28 77
Pass sanitaire obligatoire.
• Dimanche 19 septembre à 17h
Concert de musique classique et jazz
> Église St-Denys
Proposé par les professeurs et les élèves
du Conservatoire.
i Réservation et renseignements :
01 34 45 97 12
Pass sanitaire obligatoire.

// ÉVÉNEMENT
HISTOIRES DE FAMILLES
ARMÉNIENNES
100 ans de vie à Arnouville

Du samedi 16 au samedi 24 avril 2022,
la municipalité célébrera le centenaire
de l’arrivée des premières familles
arméniennes à Arnouville. Ce grand
événement se composera d’expositions
photos, de conférences, de films, etc.
Découvrez les histoires de ces familles
à travers une série d’événements qui
auront lieu à l’Essentielle de l’Espace
Charles Aznavour
Afin de nourrir ces témoignages du
passé, la municipalité fait appel
aux habitants : si vous disposez de
photographies, d’objets de vie ou
témoignages de cette arrivée, contactez
le service culturel de la ville.
i

 ervice culturel : 01 34 45 97 19
S
culturel@ml.arnouville95.org

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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