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Chères Arnouvilloises, 
chers Arnouvillois,

J’espère que ce feuillet 
vous trouvera en pleine 
forme, après ces deux mois 
de vacances scolaires. 

Durant cette période, les jeunes arnouvillois 
ont pu profiter de leur repos bien mérité, en se 
divertissant dans les diverses structures muni-
cipales. Le lieu de rendez-vous incontournable 
a été l’Île aux loisirs : plus de 3 565 entrées ont 
été enregistrées. Face à cet engouement, nous 
avons pris la décision, quelques jours après 
l’ouverture, de limiter l’entrée aux Arnouvil-
lois, pour votre plus grande satisfaction.

Ces deux mois de pause estivale ont permis à 
nos agents municipaux de préparer sereine-
ment la rentrée. Des travaux ont notamment 
été réalisés dans les écoles, avec la création de 
3 nouvelles classes. Tout est prêt pour nos 1830 
écoliers !

Qui dit rentrée dit également reprise des acti-
vités associatives. Afin de vous aider à trouver 
la pratique qui répondra à vos envies, je vous 
donne rendez-vous le samedi 10 septembre au 
Forum des associations. 

À cette occasion, je vous rappelle que vos en-
fants peuvent bénéficier du Pass’agglo : une 
aide de 50 € dédiée aux adhérents de moins de 
18 ans. Mis en place par la Communauté d’ag-
glomération Roissy pays de France, ce pass, 
qui se cumule avec les aides de l’État, permet 
de soutenir financièrement les familles tout 
en permettant aux jeunes du territoire d’ac-
céder à des activités de loisirs, indispensables 
pour l’apprentissage du vivre ensemble.

Arnouvillois, Arnouvilloises, parents, élèves, 
enseignants, bénévoles, éducateurs sportifs, 
professeurs de musique… : je vous souhaite à 
tous une excellente rentrée !

Bien à vous,

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

C’EST LA RENTRÉE !

Sport en famille 
L’action municipale « Sport en famille », qui vous permet 
de partager un moment privilégié avec vos enfants, 
est reconduite grâce à son succès. Tous les mardis, de 
18 h 45 à 20 h, vous pourrez participer à des activités 
physiques et sportives au gymnase Léo Lagrange, 
sous l’encadrement d’éducateurs municipaux, pour 
seulement 5 € l’année. Reprise le mardi 13 septembre. 
Les enfants doivent être âgés de 3 à 15 ans et être 
accompagnés d’un adulte de la famille. 

 ii    Contacts : 01 34 53 66 67 – sport@ml.arnouville95.org

Animations pour les CM2
Le Contrat local d’accompagnement 
scolaire (CLAS) propose un parcours 
composé de diverses activités pour 
les élèves en classe de CM2, afin qu’ils 
préparent sereinement la rentrée en 6ème :

•  les ateliers aux devoirs, pour que vos 
enfants gagnent en organisation, en 
confiance et en assurance, par le biais 
de saynètes et jeux de rôles, à travers la 
découverte de BD,

•  les ateliers écolos, pour qu’ils enrichissent 

leurs connaissances sur l’écologie, via des 
apprentissages et expériences pratiques,

•  le café des parents pour échanger avec 
l’équipe enseignante chaque semestre, 
tout en découvrant les travaux de vos 
enfants, sous forme d’expositions ou de 
représentations scéniques.

  ii    Les ateliers comptent 12 places par école et 
se tiennent 2 fois par semaine. Renseigne-
ments et inscriptions : 01 30 11 17 23 ou auprès 
du directeur de l’école.

Préparer une rentrée 
scolaire (presque) zéro 
déchet, c’est possible, 
grâce aux 8 éco-gestes 
du Sigidurs : 

•   Faites un inventaire des fournitures 
dont vous disposez déjà,

•  Achetez en vrac dans les papeteries, 
pour diminuer les emballages et faire 
du stock pour les années suivantes. À 
défaut, achetez en lot,

•  Favorisez les fournitures labellisées 
« NF environnement ». Le papier 
recyclé et les cahiers sans couverture 
plastique, entièrement en papier ou 
en carton, sont plus faciles à recycler,

•  Privilégiez l’achat de matériel solide 
qui pourra tenir plusieurs années : 
classeurs avec des coins renforcés, 
cartables, équerres et règles en bois 
ou métal plutôt qu’en plastique,

•  Pr iv i légiez l ’achat de matér iel 
d’occasion, pour les cartables 
notamment. Renseignez-vous auprès 
des structures du réemploi près de 
chez vous (Emmaüs, ressourcerie…),

•  O p t e z  p o u r  d e s  f o u r n i t u r e s 
rechargeables (stylo-plume, porte-
mine...),

•   Sensibilisez vos enfants à l’impact 
que génèrent leurs achats sur 
l’environnement. Ils n’ont peut-être 
pas besoin d’une nouvelle trousse 
chaque année ou d’un nouveau sac. 

LE PETIT + : pour le goûter, utilisez 
une gourde en inox ou en verre, 
ainsi qu’une boîte pour transporter 
leur goûter fait maison. Cela évite 
l’utilisation de bouteilles en plastique 
et d’emballages superflus.

RENTRÉE ÉCO-RESPONSABLE
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savoir

FORME-TOI AU BAFA

Tu auras 17 ans le 22 octobre ? 
Tu souhaites te former au BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) ? 
Participe au stage théorique de la 1ère 
partie de la formation, du samedi 22 au 
samedi 29 octobre (dimanche compris) 
à l’école Danielle Casanova. 
Pour les Arnouvillois, la commune 
participe à hauteur de 80 €.

 ii  Contacts : 01 30 11 17 21 / 22.

HORAIRES ESTIVAUX DE LA POSTE
Vous êtes nombreux à nous avoir 
contactés au sujet des horaires estivaux 
erronés de La Poste, annoncés dans le 
magazine municipal de juin. La Poste 
nous avait transmis ces horaires par 
courrier et les a visiblement changés 
sans nous en avertir. Nous vous prions 
de bien vouloir nous excuser pour la 
gêne occasionnée.

DEVIENS ANIMATEUR À 
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Tu es étudiant ? Tu es à la recherche 
d’un emploi en parallèle de tes études ?

Rejoins l’équipe du Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
Tu aideras les élèves arnouvillois de CM2 
sur des principes éducatifs.

 ii    4 jours par semaine à raison de 2h30 
par jour. Contacts : 01 30 11 17 21 / 22.

UNE QUESTION 
SUR VOTRE AVIS D’IMPOSITION ?

Les contribuables peuvent désormais 
consulter leur avis d’imposition. 
Leur réception génère souvent des 
interrogations.

 ii  Pour toute question, vous pouvez 
utiliser les contacts suivants : 
0 809 401 401 (service gratuit + prix 
d’un appel local) - impots.gouv.fr - se 
rendre dans les établissements France 
services, répertoriés sur le site cohesion-
territoires.gouv.fr/france-services

DÉCÈS DE MONSIEUR 
ANDRÉ JANEL

André Janel, Conseiller municipal de 
1992 à 2001 est décédé. Nous adressons 
à ses proches nos plus sincères 
condoléances.

PROFITEZ DU SOUTIEN DE L’AGGLO !

Pass’agglo sport 
et culture
Fort de son succès, le Pass’agglo de la 
Communauté d’agglomération Roissy 
pays de France est reconduit et même 
élargi aux activités culturelles. Destinés 
aux adhérents âgés de moins de 18 ans 
au 1er janvier 2023, ce pass, qui se cumule 
avec les aides de l’État, vous permet de 
bénéficier 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’objectif est double : 
soutenir financièrement les familles en 
cette période de rentrée scolaire qui 
est synonyme de grandes dépenses et 

f a v o r i s e r 
l’accès des 
jeunes du 
t e r r i t o i r e 
aux activités 
de loisirs, 
contribuant 
ainsi à leur 
éducation et 
épanouissement.
ii   La plateforme d’inscription au 

Pass’agglo est ouverte jusqu’au 31 
octobre 2022. Le lien est disponible 
sur le site roissypaysdefrance.fr

TRANSPORTS EN COMMUN

Transport à la demande

Mis en place par Île-de-France 
Mobilités, le service Filéo propose 
quotidiennement des lignes de 
transport à la demande vers la 
plateforme Paris-CDG, avec plus de 
340 arrêts. En complément des lignes 
régulières desservant des communes 
de Seine-et-Marne, Seine-Saint-
Denis et du Val-d’Oise, Filéo permet 

aux clients voyageurs de rejoindre 
la zone aéroportuaire, et ce, de jour 
comme de nuit ! 

À Arnouville, trois arrêts sont 
desservis : rond-point du Christ, 
mairie annexe et Léon Blum. Ils ont 
généré 351 réservations en 2021.

Simple, pratique et accessible, il suffit 
de réserver votre trajet :
•  sur le site internet fileo.com,
•  sur l’application mobile Filéo,
•  en contactant la centrale de 

réservation au 01 74 37 24 77, ouverte 
24h/24 et 7j/7.

Les réservations peuvent être 
effectuées jusqu’à une heure avant le 
départ et les correspondances sont 
garanties à moins de 5 minutes en 
gare de Roissypole. Il est possible 
de payer avec les titres de transport 
habituels (ticket à 2 €, passe Navigo, 
carte Imagine’R ou ticket SMS).

SPORT - CULTURE
Pass’agglo

RENTRÉE 2022-2023

#monagglomaide
Dispositif d’aide pour les jeunes du territoire

Informations sur ROISSYPAYSDEFRANCE.FR

Pass’agglo transport scolaire 
La Communauté 
d ’ a g g l o m é r a t i o n 
Roissy pays de 
France reconduit 
son soutien aux 
collégiens, lycéens et 
étudiants qui utilisent 
quotidiennement les 
transports en commun 

pour rejoindre leur établissement 
scolaire. Trois cartes sont concernées :
•  la carte imagine R avec un reste à charge 

de 56 € maximum (hors frais de dossier) 
pour un collégien et de 179 € pour un 
lycéen ou étudiant (les moins de 11 ans 
peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel 

avec la carte junior à 24 €),
•  la carte scolaire bus lignes régulières 

avec un tarif variable en fonction du 
kilométrage du trajet effectué (frais de 
dossier fixes, soit 12 € à la charge des 
familles),

•  la carte Scol’R permettant d’emprunter 
les circuits spéciaux, mis en place en 
l’absence de lignes régulières de bus.

ii   Pour bénéficier de la prise en 
charge, les dossiers sont à déposer 
impérativement à l’hôtel de ville. 
Informations auprès de la 
communauté d’agglomération : 
roissypaysdefrance.fr



LA LETTRE // SEPTEMBRE 2022 // 3

FORUM DES ASSOCIATIONS

Trouvez l’activité qui vous correspond
Le traditionnel forum des associations se 
tiendra le samedi 10 septembre, de 10 h 
à 18 h, à la salle l’Essentielle, à l’Espace 
Charles Aznavour. Plus de 40 associations 
seront présentes pour vous renseigner 
sur leurs activités et vous expliquer les 
modalités d’inscription.

Vous pourrez ainsi trouver une activité 
sportive ou culturelle (musique, arts 
plastiques, théâtre...) pour votre enfant 
dès 2 ans, vous laisser tenter par un temps 
de loisir régulier dans votre emploi du 
temps ou vous investir bénévolement 
dans une association.

Sport, culture, social, santé, solidarité, 
anciens combattants : il y en aura pour 
tous les goûts !

ne pas manquer

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Profitez des activités de la médiathèque

ii   U n  s t a n d  m a q u i l l a g e  s e r a  à 
disposition de vos enfants, tout 
comme un atelier  de sécurité 
r o u t i è r e .  Po u r  c e  d e r n i e r,  i l s 
doivent venir munis de leurs vélos 
ou trottinettes, ainsi que de leurs 
protections.

En adhérant gratuitement à la médiathèque 
d’Arnouville, vous aurez accès au fond documentaire 
de l’ensemble des bibliothèques et médiathèques 
de la Communauté d’agglomération Roissy pays 
de France. Vous aurez également la possibilité de 
participer aux diverses animations (ci-dessous) et de 
consulter l’ensemble des ressources en ligne.

ANIMATIONS RÉCURRENTES :

•  Pause poussette (moins de 3 ans) : partagez 
un moment convivial avec vos enfants, autour 
de lectures et comptines. À 10 h 30 les samedis 
15 octobre, 26 novembre, 10 décembre, 28 janvier, 
25 mars, 22 avril et 27 mai.

•  Atelier numérique (6-10 ans) : découvrez et initiez-
vous aux outils informatiques autour d’animations 
ludiques. À 10 h 30 les mercredis 28 septembre, 
23 novembre, 18 janvier, 22 mars et 24 mai.

•  Lectures enfants (4-6 ans) : écoutez des histoires 
dans un programme de lectures concocté et 
choisi par les bibliothécaires. À 10 h 30 les samedis 
1er octobre, 12 novembre, 14 janvier, 11 février, 
11 mars, 8 avril, 13 mai et 24 juin.

•  Club lecture junior (8-12 ans) : partagez vos 
dernières lectures et découvrez les nouveautés de 
la médiathèque ! À 10 h 30 les mercredis 19 octobre, 
14 décembre, 15 février, 19 avril et 21 juin.

Entrée libre. Les horaires d’ouverture 
de la structure sont indiqués sur le site 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr 
Contact : 01 39 85 39 96.

▲



LES DÉCHETS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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genda

ENCOMBRANTS*
Jeudis 22 septembre et 27 octobre.

DÉCHETS VERTS*
Mardis 6, 13, 20 et 27 septembre.

*  Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner le 
passage des piétons.
ii   www.sigidurs.fr // 0 800 735 736.

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE //

RENTRÉE DU CLUB SOURIRE
Le Club sourire propose aux seniors de 
nombreuses sorties et activités : spectacles 
(théâtre, cabaret, music-hall…), guinguettes, 
excursions et voyages, gymnastique douce 
et yoga, chorale et jeux de société. Des ani-
mations sont également organisées tout au 
long de l’année : lotos, repas, thés dansants… 
Les inscriptions sont ouvertes. Le repas de 
rentrée se tiendra le mardi 25 octobre, sur 
inscription. 
ii   Contacts : 01 34 45 97 16 - 06 77 43 87 95 

clubsourire@hotmail.fr

RENTRÉE DU 
CLUB RENCONTRE
Cours d’activités manuelles et culturelles, 
conférences d’histoire de l’art, visites et ex-
positions sont au programme de cette asso-
ciation destinée aux seniors. Les inscriptions 
se feront au forum des associations, le same-
di 10 septembre, de 10 h à 18 h à la salle l’Es-
sentielle.
ii    Contacts : 06 14 55 96 94  

domi-szlamo@hotmail.fr

AVANT VENDREDI 9 SEPTEMBRE //

INSCRIPTIONS 
À LA 
CÉRÉMONIE 
DES DIPLÔMÉS
Vous êtes Arnouvillois 
et avez obtenu le bac-

calauréat ou un BAC +2 cette année ? Pour 
vous féliciter, la Ville souhaite vous récom-
penser lors d’une cérémonie des diplômés, le 
mardi 20 septembre à 19 h à la salle l’Essen-
tielle. Pour y participer, inscrivez-vous auprès 
du service éducation avant le vendredi 9 sep-
tembre, en remettant à l’hôtel de ville, sur 
rendez-vous, les pièces suivantes : justificatif 
de domicile et relevé de notes, accompagnés 
d’un numéro de téléphone et d’une adresse 
mail.
ii     Contacts : 01 30 11 16 50 

scolaire@arnouville95.org

SAMEDI 10 SEPTEMBRE //

JOURNÉE DE LA PETITE 
ENFANCE
La Communauté d’agglomération Roissy 
pays de France lance la première édition 
de la Journée de la petite enfance, de 10 h à 
17 h, à l’Atalante de Mitry-Mory. L’occasion 
pour les familles et les futurs parents de bé-
néficier d’un lieu d’échange et de ressources 
pour s’informer sur toutes les possibilités 
d’accueil des enfants âgés de moins de 3 ans.
Des animations seront également propo-
sées : découverte d’une ferme, espaces de 
jeux, ateliers de motricité, tapis à histoires, 
théâtre en papier et jeux autour de la préven-
tion des écrans pour les enfants ; apprentis-
sage des gestes de premiers secours, tech-
niques de portage physiologique, conseils 
sur l’allaitement et explications sur la com-
munication bienveillante pour les parents et 
futurs parents.

AVANT LE 15 SEPTEMBRE//

ÊTRE VOLONTAIRE AUX  
JO DE PARIS 2024

Vous aurez 18 ans révolus au 1er janvier 2024 ? 
Vous souhaitez être volontaire aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? 
Vous souhaitez vivre une aventure unique et 
transformer cette expérience bénévole en 
véritable plus-value professionnelle et per-
sonnelle ? Pour ce faire, répondez à la cam-
pagne de recrutement de la région Île-de-
France, via le lien présent en page d’accueil 
du site de la ville.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE //

CONCERT
Dans le concert « Je suis venu te dire », 
Thomas Segouin réalise un hommage 
magnifique à Gainsbourg. Il propose des 
textes autobiographiques, des chansons, des 
extraits d’interviews et de films tournés par 
l’artiste. Rendez-vous à la salle l’Essentielle à 
20 h 45. 
ii    Entrée libre sur réservation : 

01 39 85 39 95.
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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

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE //

RÉCITAL
Un récital de l’as-
sociation du Pia-
no retrouvé vous 
sera proposé à 
20 h 30 à l’église 
Saint-Denys, en 
présence de Bella 
Schutz. 

ii    Entrée libre sur réservation : 
lepianoretrouve@gmail.com

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE //

VISITES GUIDÉES 
& CONCERT
De la gare à la mairie, en passant par les 
églises de la ville, en s’arrêtant sur des 
lieux de la vie quotidienne, les prome-
neurs sont invités à découvrir la ville dans 
sa diversité. Arnouville se raconte à travers 
son patrimoine historique au cœur duquel 
musiciens, comédiens et circassiens vous 
convient à (re)découvrir la commune le 
temps d’une balade.
Le départ se fera de l’église Notre-Dame de 
la paix à 14 h, 15 h et 16 h.
ii   Entrée libre sur réservation : 

letourdunmonde@theatredelavallee.fr 
06 38 47 70 69.

À 17 h, le rendez-vous sera donné à l’église 
Saint-Denys pour le concert du quatuor à 
cordes du Conservatoire de musique et de 
danse.
ii     Entrée libre sur réservation : 

01 34 45 97 19.


