
COMMÉMORATIONS

Notre devoir de mémoire 

L’ESSENTIEL

Forte de son passé riche, Arnouville 
n’ oublie pas le devoir de mémoire 
commune et l’importance du lien 

intergénérationnel qui contribuent à la 
notion de vivre ensemble. Dans cet esprit, 
et grâce au relai des enseignants sur le 
terrain, un concours d’exposés a été proposé 
aux élèves des classes de CM2, en lien 
avec l’inauguration du « rond-point de la 
bataille de Verdun » (face à l’Espace Charles 
Aznavour), qui aura lieu le 5 novembre 
prochain. En présence des associations 
d’anciens combattants, dont la dernière 
génération d’hommes à avoir connu 
les guerres mondiales fait partie, cette 

inauguration partagée avec les écoliers 
est le symbole du lien que nous devons 
entretenir avec les jeunes générations pour 
qu’une telle horreur ne se reproduise pas.

Autorisés à travailler en binôme, car 
l’entraide et la solidarité sont des valeurs 
fondamentales chères à nos anciens 
combattants, les écoliers se verront 
remettre un prix lors de la cérémonie du 
11 novembre qui, rappelons-le, célèbrera à 
la fois le 98è anniversaire de l’Armistice de 
1918, la Commémoration de la Victoire et de 
la Paix, et l’Hommage à tous les morts pour 
la France.

ÉLÉCTIONS 2017 

En 2017, deux élections sont prévues : 
la présidentielle, dont les deux tours se 
tiendront le 23 avril et le 7 mai, ainsi 
que les législatives qui se dérouleront 
les 11 et 18 juin prochains.

Quelques rappels pour pouvoir voter 
en toute sérénité :

Il faut être de nationalité française, 
être majeur, jouir de ses droits civils et 
politiques, et être inscrit sur une liste 
électorale. Les demandes d’inscrip-
tion peuvent être effectuées en mairie 
jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Par 
ailleurs, les électeurs ayant changé de 
domicile à Arnouville ou venant d’une 
autre commune, sont également invi-
tés à prendre contact avec la mairie, 
chaque électeur devant justifier d’une 
attache avec le bureau de vote sur 
lequel il est inscrit. Il est donc impor-
tant de régulariser votre situation élec-
torale à la suite de tout changement 
de domicile ou de résidence.
Les électeurs déjà inscrits sur une liste 
électorale de la commune n’ont en 
revanche aucune formalité à accomplir.

PRIMAIRES OUVERTES  
DE LA DROITE ET DU CENTRE
20 et 27 novembre
Organisé en salle des mariages de 
l’Hôtel de ville, le vote est ouvert à 
tous, il n’est pas uniquement réservé 
aux adhérents des partis. Pour voter 
il suffit d’être inscrit sur les listes 
électorales (ou d’avoir 18 ans à la 
date de l’élection présidentielle 2017), 
de signer la charte d’engagement et 
de verser 2€ par tour de scrutin, de 
participation aux frais d’organisation.
Attention, les procurations ne sont pas 
admises.
i  Renseignements: 06 84 65 35 15 

LE POINT SUR LA FIBRE 
Le 13 novembre dernier, une 
convention a été signée en vue de 
raccorder au très haut débit l’ensemble 
des entreprises et foyers valdoisiens à 
l’horizon 2020. 
Engagement fort du département et 
de la municipalité, le chantier avance 
sur Arnouville, avec un total de 6 136 
raccordements prévus d’ici fin 2018, 
dont la moitié sera opérationnelle fin 
2017.

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

Pour faire suite à la nouvelle formule 
du magazine de la ville que vous 
avez pu découvrir le mois dernier, j’ai 
le plaisir de vous présenter ici votre 
feuille d’information mensuelle. 

Elle se nomme « Arnouville Express », 
car je voulais que cette publication 
vous permette de suivre en un clin 
d’œil l’actualité de notre ville, au 
travers des actions menées par la 
municipalité et les acteurs toujours 
plus nombreux, qui contribuent 
au dynamisme grandissant de 
la commune. Fort de mes six 
rencontres de quartier menées 
cette année, j’ai bien compris à 
votre contact, toute l’importance de 
l’échange citoyen pour améliorer la 
notion de vivre ensemble, parfois 
mise à mal par les comportements 
inappropriés de riverains mal 
attentionnés. Je le répète, il y a une 
grande différence à mes yeux entre 
« bénéficier d’un service public » et 
« profiter d’un service  public »; je n’aurai 
aucune compassion face à la petite 
délinquance et aux infractions à 
répétition qui visent à saper le moral 
du plus grand nombre, et coûtent 
cher à la collectivité.

Ainsi, je suis convaincu que c’est en 
insistant, d’une part sur les belles 
choses qui se passent dans notre ville, 
et d’autre part en rappelant notre 
intransigeance face aux incivilités, 
que nous parviendrons à instaurer 
durablement notre vision commune 
pour Arnouville : un territoire riche 
en diversité tourné vers l’avenir, mais 
conscient de l’importance du passé. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau 
« 4 pages » qui, je n’en doute pas, 
saura s’inscrire sur la durée, au service 
de l’information des arnouvillois.
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ENVIRONNEMENT

Le bois des condos 
fait peau neuve

Projet fort de la municipalité à destination 
des scolaires et des accueils de loisirs  
voisins, la réhabilitation du bois des Condos 
est en marche depuis début octobre. 
L’opération, pilotée par les services 
techniques de la ville, s’est effectuée en 
plusieurs étapes : débroussaillage, abattage 
des arbres morts sur pied, évacuation du 
bois mort, épierrage, et en dernier lieu, 
nettoyage des déchets. 
Après deux semaines d’intervention, le bois 
revit et reprend sa place au cœur de cette 
coulée verte formée dans la continuité 
de la ferme Lemoine. Dans un souci de 
préservation de la biodiversité sur ce 
secteur, les branchages évacués ont été 
broyés puis redistribués dans le bois pour un 

apport nutritif naturel afin de préserver les 
sols de la boue, et d’éviter le développement 
trop important de mauvaises herbes. 
Toujours dans la logique de donner au 
lieu un vrai caractère pédagogique, une 
discussion est actuellement en cours avec 
l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture 
Française) pour étudier la possibilité de 
mettre à disposition un certain nombre de 
ruches, qui permettraient aux enseignants 
et personnels d’animation jeunesse, de 
sensibiliser nos enfants à la question 
du respect de l’environnement et du 
rôle primordial des abeilles dans notre 
écosystème. 
Peut-être un miel d’Arnouville dans les pro-
chains mois… à suivre !

TRANSPORTS 

Le 19, on inaugure la 20 !
La création de la ligne 20 du BHNS (Bus à 
Haut Niveau de Service) Villiers-le-Bel –  
Gonesse – Arnouville / Parc des Expositions 
de Villepinte consiste à relier les lignes des 
RER B et D dans le nord de l’Île-de-France. Ce 
projet a pour principal objectif de renforcer 
l’offre de transport dans les territoires de 
l’est du Val d’Oise en évitant, en particulier, 
de transiter par Paris pour réaliser un trajet 
de banlieue à banlieue.

Point de départ de l’itinéraire, Arnouville 
a été choisie par le Département pour ac-
cueillir l’inauguration du lancement de 
la ligne autour du thème « Gare en fête ». 
Nous vous attendons donc nombreux le  
19 novembre prochain dès 11h du côté de 

la gare routière, pour une journée d’anima-
tions festive et informative qui ravira petits 
et grands.

EN BREF

URBANISME :
ENQUÊTE AVENUE DU PARISIS

Dans le cadre du projet de l’avenue du 
Parisis, le département du Val d’Oise 
poursuit désormais les procédures 
permettant la réalisation de l’opération 
de la section Est de l’avenue, entre 
Groslay (RD 301) et Bonneuil-en-France 
(RD 84a). 

Dans ce contexte, une enquête 
parcellaire a été ouverte, permettant 
au public de prendre connaissance des 
limites d’emprises précises du projet et 
de connaître les surfaces exactes que 
le Département prévoit d’acquérir pour 
chacune des parcelles impactées. 

Cette enquête a lieu jusqu’au vendredi 
21 octobre 2016 inclus, date jusqu’à 
laquelle les personnes intéressées par 
ce projet peuvent prendre connaissance 
du dossier à la mairie, et consigner leurs 
observations sur les registres ouverts 
à cet effet, aux heures habituelles 
d’ouverture au public.
i  Pour tout renseignement 

complémentaire le service urbanisme se 
tient à votre disposition au 01 30 11 16 21, 
urbanisme@ml.arnouville95.org

DU NOUVEAU À TRAIT D’UNION

Nouveauté de cette rentrée, les locaux 
de Trait d’Union ont été partiellement 
réaménagés à la suite de travaux 
menés durant l’été. D’ici la fin du mois, 
le Théâtre de Quat’sous aura pris 
possession de son nouvel espace dédié 
du côté de l’école Jean Jaurès, et de 
nouveaux pensionnaires déposeront 
leurs valises à Trait d’Union très 
prochainement. Nous vous tiendrons 
informés de la réaffectation de ces 
locaux libres.

DON DE SANG 
«Je donne mon sang, je sauve des vies !» 
Le slogan bien connu de l’Établissement 
du Sang Français (EFS) est toujours 
d’actualité, et chaque année, 1 million de 
malades sont soignés grâce aux dons de 
sang. Prochaine collecte à Arnouville, le 
dimanche 23 octobre de 9h à 13h, sous 
le préau de l’école Danielle Casanova.  
Mobilisons-nous ! 

votre servicevotre service
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L’APCE 95 À VOTRE ÉCOUTE
Vous recherchez une écoute, un 
lieu pour exprimer vos difficultés 
de couple et/ou de parents ? 
L’Association pour le Couple et 
l’Enfant (APCE95) vous propose 
l’écoute de professionnels spécialisés 
dans la famille (médiateurs familiaux, 
conseillers conjugaux et familiaux, 
psychologues cliniciens). Les 
permanences de l’APCE95 ont lieu à 
Trait d’Union, 71 rue Henri Barbusse : 
pour la médiation familiale, l’APCE95 
vous reçoit tous les 1ers mardis 
du mois de 14h à 18h ; pour la 
consultation conjugale et familiale les 
permanences ont lieu les 2ème et 4ème 
jeudis du mois de 13h à 18h.
i   Pour tout renseignement et prise 

de rendez-vous : 01 30 73 17 19  
apce95@couple-enfant-95.org

CONSERVATOIRE
Un peu plus d’un mois après la 
rentrée, quelques places sont 
encore disponibles dans les classes 
instrumentales suivantes : flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, cor, 
violoncelle et batterie.

N’oubliez pas l’activité Glee Club tous 
les lundis de 17h30 à 19h. 

Rappel pour nos futurs bacheliers 
musiciens : un cours d’option 
musique est donné tous les vendredis 
de 18h à 19h30. 
i   Toutes les informations sur les 

différents orchestres amateurs 
et l’ensemble des enseignements 
dispensés au 01 34 45 97 12, en semaine 
de 15h à 19h.

CLUB SOURIRE 
Le Club Sourire est reparti pour 
une année chargée ! Quatre sorties 
sont programmées pour la fin 2016 
et vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire aux deux voyages proposés 
cette année par l’association qui vous 
reçoit les jeudis et vendredis de 13h30 
à 17h.

Inscription jusqu’au 30 novembre 
inclus.

SORTIE THÉÂTRE
15 NOVEMBRE // 13H
«Un amour de french cancan»   
Théâtre Malraux – Gagny 
Adhérent - 35 €

VOYAGES
MADÈRE // Fête des fleurs
DU 14 AU 24 MAI 2017 
Inscriptions en cours - 1490 €

TYROL // Petits trains historiques
DU 05 AU 10 JUIN 2017 
Inscriptions en cours - 1100 €
Programmes et inscriptions au club
i   Renseignements : 01 34 45 97 16

vous de voir

Troc et Puces enfants
Événement incontournable de la fin d’année, Troc et Puces enfants est de retour à l’Espace 
Charles Aznavour le 11 novembre prochain. Comme chaque année, les jeunes arnouvillois 
de 7 à 14 ans pourront échanger et revendre leurs jouets dans une ambiance festive et 
conviviale.
Pour pouvoir exposer, pensez à inscrire votre enfant auprès du service culturel,  
directement en mairie du 12 au 18 octobre. Comme toujours, les droits d’inscription 
sont participatifs : un jeu, une jouet ou un livre en parfait état, contre un stand ! Le butin 
accumulé sera remis à une association caritative pour l’enfance.
Les peluches et objets multimédias ne sont pas admis comme droit d’inscription.

i  Service culturel : 01 34 45 97 19 // culturel@ml.arnouville95.org

ssociations

Des bacheliers au top !
Le 27 septembre dernier, 37 bacheliers de 
l’année ont été reçus à l’Espace Charles 
Aznavour pour célébrer leur diplôme 
obtenu en juillet. Aux côtés de M. le maire 
et de ses adjoints, l’association NQT (Nos 
Quartiers ont des Talents), dont la ville est 
partenaire depuis le 1er mars, était elle aussi 
présente pour féliciter les étudiants et 
les informer sur le principe de parrainage 
et d’accompagnement pour trouver un 
premier emploi. Reflétant l’engagement 
de la ville en faveur de l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés 
du territoire, cette collaboration a été 
officialisée à l’occasion de la cérémonie, 
par la signature d’une convention. 

Un téléthon solidaire
Comme chaque année, Arnouville se 
mobilise pour le téléthon ! À noter dans 
vos agendas: les 2 et 3 décembre prochains, 
les bénévoles vous attendent nombreux 
à l’Espace Charles Aznavour autour d’un 
diner-spectacle organisé le vendredi soir 
(au menu de cette année : risotto poulet).

Le samedi 3, un grand loto organisé par 
le Club Sourire est prévu pour récolter 
des fonds et vous permettre de gagner 
de nombreux lots. Comme toujours, 
convivialité et esprit solidaire sont de 
mise pour soutenir cette cause nationale. 
Nous vous attendons donc nombreux pour 
venir partager ces valeurs.

Plus d’informations sur le programme le 
mois prochain !
Réservations pour le repas les 24 novembre 
et 1er décembre en mairie.
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BIBLIOTHÈQUE

KAMISHIBAÏ
15 OCTOBRE // 17H

Spectacle visuel inspiré des conteurs 
itinérants japonais.

PAUSE POUSSETTE
29 OCTOBRE // 10H

Conte pour les 0-3 ans
Venez avec vos petites oreilles et vos 
doudous pour découvrir les histoires 
et comptines racontées par vos 
bibliothécaires.

LA SOURIS BILINGUE 
ET AUTRES CONTES EN BILINGUE ANGLAIS

05 NOVEMBRE // 17H
Conte à partir de 4 ans
Spectacle pédagogique au message 
simple et clair : il est avantageux de 
savoir parler des langues étrangères !
 Aucun besoin de maîtriser l’anglais

MINI-CLIC
12 NOVEMBRE // 10H

Animation pour les 2-7 ans
L’univers d’Internet à portée de clics pour 
les plus petits.

THÉÂTRE DES QUAT’SOUS
Inscriptions jusqu’au 30 novembre inclus. 
Accueil ouvert les jeudis et vendredis de 
13h30 à 17h.

18 NOVEMBRE // 21H
Salle Gaston Tran - L’Envol

Match d’improvisation junior:
Pythékaros junior VS Les Jokers Juniors 
(Drancy)

19 NOVEMBRE // 21H
Salle Gaston Tran - L’Envol

Match d’improvisation adulte:
Pythékaros VS L’élite du Thillay

EN FAMILLE
SORTIR

// SPECTACLES
i  Renseignements et réservations : 01 34 45 97 19

AMIR En accord avec S.night Prod

18 OCTOBRE
20H45 / Espace Charles Aznavour

Finaliste en 2013 de la saison 3 de The 
Voice, l’auteur, compositeur et interprète 
franco-israélien Amir Haddad est de 
passage à Arnouville pour un showcase.

PIERRE ET LE LOUP  
ET À CHACUN SON LOUP

03 ET 04 NOVEMBRE
9H30 et 14H / Espace Charles Aznavour

Conte musical mêlant théâtre, 
marionnettes et masques.
Par le Théâtre de la Clarté

LA GRANDE INVASION
07 ET 08 NOVEMBRE

9H30 et 14H / Espace Charles Aznavour

Spectacle-conférence qui confond 
joyeusement  science et fantaisie, tout en 
se moquant poétiquement de notre façon 
de vivre.
Par la « Companhia Caótica »

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*

Jeudi 27 octobre

DÉCHETS VERTS*

Mercredis 26 octobre et 09 novembre

DÉCHETS SPÉCIAUX

Jeudi 10 novembre sur le parking de 
l’école Anna Fabre.

* les sortir la veille au soir.

LES DÉCHETS

PERMANENCE DES ÉLUS DE 
L’OPPOSITION
Entre 18H30 et 20H // 1 rue de Boishue  
(préfabriqué de l’ancienne mairie)

Le groupe d’opposition « Ensemble 
construisons l’avenir d’Arnouville » et ses élus, 
sont à votre écoute le premier jeudi de chaque 
mois à la permanence de l’ancien Hôtel de ville.

i   Pour la permanence sociale, sur rendez-vous  
au 06 80 62 96 03

VIE
POLITIQUE

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

// EXPOSITION

LE PAYS DE FRANCE, 
TERRE NOURRICIÈRE
DU MARDI 25 OCTOBRE  
AU SAMEDI 12 NOVEMBRE

Bibliothèque intercommunale
Entrée libre

i  Renseignements : 01 34 45 97 19
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ENTENTE CYCLO-MARCHE
LES DIMANCHES MATIN

7H30 / Parking de l’école Anna Fabre

Si vous aimez les balades en plein air, 
n’hésitez pas à tester les randonnées 
proposées chaque semaine par 
l’association.
i  Renseignements : 06 65 13 16 60

SQUASH
EN ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

à la Nef - rue des Quinconces

Profitez tout au long de l’année, des salles 
de squash mises à disposition par la 
commune.

Location de courts par demi-heure.
i  Renseignements : 01 34 53 66 67

1 , 2 , 3 . . .
BOUGEZ !

genda


