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édito
Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,
Dans quelques jours, nous
connaîtrons notre nouveau Président de la République. Lors du premier tour
de l’élection présidentielle, un fort taux d’abstention a été enregistré, aussi bien au niveau
national avec 26,31 % que local avec 30,71 %
à Arnouville. Attaché aux valeurs républicaines
et au droit de vote, mon devoir est de vous appeler à vous exprimer. La seule façon de faire
entendre votre voix est de vous mobiliser, en
allant voter.
Le second tour de l’élection présidentielle, qui
se tiendra le dimanche 24 avril, laissera place
aux vacances scolaires pour nos milliers de
jeunes arnouvillois. Les services municipaux
seront mobilisés pour leur proposer des activités riches et variées, que ce soit aux accueils
de loisirs pour les plus jeunes ou dans les gymnases municipaux pour les adolescents, par
l’intermédiaire d’un stage sportif.
La municipalité et nos agents sont également
attachés à leur réussite scolaire ; c’est pour
cela qu’une session de révision du brevet sera
proposée à l’Envol, sur une durée d’une semaine.
En parallèle, de nombreux événements rythmeront notre quotidien, notamment culturels.
Nous sommes actuellement en pleine célébration du centenaire de l’arrivée des premiers
Arméniens dans notre ville. Je vous invite
particulièrement à vous rendre à l’exposition
présente à la salle l’Essentielle, mais aussi à la
table ronde du vendredi 22 avril : vous y découvrirez d’incroyables témoignages.
Quel plaisir de revoir notre agenda rempli de
temps de convivialité et de partage !

L’ESSENTIEL
INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS
Les
inscriptions
aux
accueils
périscolaires et de loisirs pour la
rentrée de septembre 2022 sont
ouvertes jusqu’au mardi 5 juillet.
Rendez-vous en mairie pour la garderie,
la restauration scolaire et l’étude ;
à l’Espace de vie sociale « Trait d’Union »
pour les accueils de loisirs. L’inscription
est à réaliser en priorité par voie
dématérialisée. Retrouvez la démarche
à suivre et les documents à fournir
sur le site internet de la ville, dans
l’onglet « Services », « Enfance » puis
« Accueils périscolaires et de loisirs ».

VOTRE MAIRE

Depuis le 1er janvier 2022, la société
Suez assure la distribution de l’eau
potable à Arnouville. Par conséquent, la
facture émise au mois d’avril provient
de Suez. Un courrier d’information
et une plaquette de la société vous
ont été envoyés par voie postale en
décembre. D’autres exemplaires sont
disponibles en mairie.
En cas de difficultés ou de questions,
un conseiller est à votre disposition :
0 977 408 408.

Renseignements et prise de rendezvous :
• Service scolaire – 01 30 11 16 16, choix
n° 1 – scolaire@arnouville95.org
• Espace de vie sociale « Trait d’Union »
01 30 11 17 25
jeunesse@arnouville95.org

COMMERCE

Soutien au commerce local
Bons d’achat
La communauté d’agglomération renouvèle son soutien aux commerces locaux par
l’intermédiaire de cartes cadeaux digitales
« Petits commerces ». Ces dernières sont valables jusqu’au jeudi 30 juin, uniquement en
boutique, dans les commerces référencés
sur le site. Leurs montants varient de 20 €
à 150 €. Les premiers habitants à s’en procurer bénéficieront d’une remise de 20 %
sur le prix d’achat. Vous pourrez ainsi vous
faire plaisir tout en apportant votre soutien aux commerçants et artisans arnouvillois. Un geste simple qui leur permettra de
continuer à faire vivre nos quartiers tout en
renforçant le lien social !

Bien à vous,

PASCAL DOLL

FACTURES D’EAU POTABLE

Pour consulter la liste des commerces inscrits, rendez-vous sur le site
www.petitscommerces.fr, onglet « Roissy
pays de France ».

Nouveaux commerçants
Depuis le 8 avril, le marché couvert d’Arnouville est ouvert les vendredis après-midi, de
12 h 30 à 20 h, de façon expérimentale, pour
un mois d’essai.
Cette ouverture est bien sûr un supplément
aux jeudis et dimanches matin.
Vous pouvez y rencontrer cinq nouveaux
commerçants :
• fruits et légumes bio par Messieurs Favre,
• traiteur par Madame Duhaupas,
• traiteur oriental par Monsieur Bensliame,
• spécialités turques par Madame Esra,
• fleuriste par Monsieur Orain.

savoir
RÉUNION PUBLIQUE
Afin de vous présenter la réhabilitation
et l’extension du groupe scolaire
Jean Monnet, une réunion publique
d’information se tiendra le mercredi
11 mai à 18 h 30 dans le préau de l’école.
La municipalité et les agents vous
décriront le projet, qui sera mis en
œuvre dans les prochaines semaines.

ssociations

ÉCOLOGIE

Arnouville, ville « verte »
Consciente des enjeux écologiques, la commune, en partenariat avec l’agglomération, s’efforce de mener des actions citoyennes responsables.
C’est ainsi que la Ville possède aujourd’hui 3 100 m² d’espaces fleuris et
2 500 m² d’espaces arborés. L’ensemble des actions menées en termes de
fleurissement, de méthodes de gestion et d’entretien respectueuses des
ressources naturelles, a d’ailleurs conduit le jury régional « Villes et villages fleuris » à renouveler la 3e fleur à Arnouville, en octobre 2019.

ENGAGEZ-VOUS BÉNÉVOLEMENT
AUPRÈS DE NOS SÉNIORS
L’association « Petits frères des
pauvres », qui lutte contre l’isolement
des aînés, cherche à renforcer son
équipe locale. Vous êtes sensible à la
solitude des personnes âgées ? Vous
souhaitez vous engager bénévolement
dans une association ? Rejoignez-les !
i Plus d’informations au 07 71 91 58 18.

NOS JEUNES SPORTIFS
MÉDAILLÉS AU PLUS HAUT NIVEAU
L’Athletic karaté
a brillé lors des
Championnats
de France de
kata et de
combat, qui se
sont déroulés
à Lille début
avril : pas moins
de quatre
médailles ont
été remportées !
En kata, qui est
une suite de
mouvements
codifiés d’arts
martiaux
japonais, Adrien
Frances 12 ans
et Helvetia Taily 23 ans, ci-dessus, ont
été sacrés Vice-champions de France,
le premier en catégorie minime et le
second en senior. Tommy Cam 14 ans,
s’est quant à lui offert le bronze en
cadet. En combat, Oannel Audry 18
ans est également en bronze en junior,
surclassée en senior plus de 68 kg.
Du côté du Judo club, Anaïs Mbaa
Fotsing a été sacrée Vice-championne
régionale en catégorie cadette plus
de 70 kg. Elle s’est ainsi qualifiée aux
Championnats de France, durant
lesquels elle a représenté Arnouville, le
dimanche 3 avril à Paris.

SORTIE DU « CLUB SOURIRE »
Le « Club sourire » organise un court
séjour au Zoo de Beauval, les 9 et 10 mai
prochains. Inscriptions les jeudis et
vendredis après-midi en salle n° 3, à
l’hôtel de ville.
i

Activité réservée aux adhérents.
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À la découverte
du rucher

Collecte
des déchets verts

En devenant partenaire du programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement® »,
la Ville poursuit sa volonté de diffuser les
bonnes pratiques en matière de développement durable auprès du grand public, et
plus particulièrement des enfants.
Situés au cœur du Bois des Condos, sept
ruchers accueillent des milliers d’abeilles.
Régulièrement, des visites dédiées aux
scolaires et aux accueils de loisirs sont
proposées, permettant ainsi de sensibiliser le jeune public au rôle fondamental de
l’abeille dans notre écosystème

Avec l’arrivée du
printemps, les activités de jardinage
reprennent ardemment ! Le rythme
de la collecte des
déchets végétaux
s’intensifie pour
répondre à vos
besoins. Elle est
effectuée tous les mardis jusqu’à fin juin.
Les prochains passages auront donc lieu
les mardis 26 avril puis les 3, 10, 17 et 24 mai.
La collecte ayant lieu dans la journée, vous
êtes priés de sortir vos bacs verts sur le trottoir la veille au soir, de façon à ne pas gêner
le passage des piétons. Peuvent être déposés : l’herbe coupée, des fleurs, des feuilles,
des fagots d’1,5 m sur 50 cm et des branches
d’un diamètre de 10 cm, ficelés avec des
liens naturels.

i

Accès libre.

Composter,
c’est toute l’année
Saviez-vous que 30 % du contenu de votre
poubelle domestique est compostable et
que 100 % de vos déchets issus de vos espaces verts peuvent être valorisés ? Le Sigidurs vous accompagne pour réduire et valoriser ces « biodéchets » provenant de votre
cuisine et de votre jardin. Transformés en
compost, ils deviennent utiles pour alimenter vos jardinières, gazon, potagers et massifs. Pour vous aider dans cette pratique, le
Sigidurs vous propose d’acquérir un kit de
compostage pour seulement 15 €. Offre limitée à un composteur par foyer.
Contact : 0800 735 736 (appel gratuit).

Dépôt d’amiante
Le dépôt des déchets d’amiante est désormais possible en déchèterie de Dammartin-en-Goële. Après une phase d’expérimentation réussie, le dépôt gratuit des déchets
amiantés devient régulier, à raison d’une
fois par mois, uniquement sur rendez-vous
à prendre sur le site du Sigidurs, dans la rubrique « Amiante ».

ne pas manquer

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Soirée événement :
cultures urbaines
La ville d’Arnouville et l’association « À qui le tour ? » vous proposent une soirée inédite
dédiée aux cultures urbaines, le samedi 14 mai à 18 h. Plusieurs disciplines représentatives
des arts de la rue seront représentées. Au programme :

• Battle de hip-hop animé par Abibou Playmo Kebe, chorégraphe et speaker mondialement
connu,
• Stand-up d’Ahmed Sparrow et Djimo, ainsi que d’Hakim Jemili, qui a été lancé sur Youtube
avec son collectif « Le Woop ». Il s’est récemment révélé au grand public avec la série « Validé »
de Franck Gastambide,
• Concert de Rim’K, membre éminent du groupe 113 et du collectif Mafia K’1 Fry. Il est
une école à lui seul, une ambiance, une tendance, capable d’enchaîner les projets
discographiques et la scène depuis plus de 20 ans.
i

Tarif réduit : 7 € / plein : 14 € – www.billetterie.arnouville95.fr

Ça bouge
à la médiathèque !
En plus de permettre la consultation d’ouvrages
sur place ou à domicile grâce au prêt de livres,
la médiathèque propose aux jeunes arnouvillois
différentes activités gratuites :
- Pause poussette pour les 0-3 ans : partagez un moment
convivial avec vos enfants, autour de lectures et
comptines, samedi 21 mai à 10 h 30,
- Atelier numérique dès 6 ans : découvrez un univers
autour de la mer, grâce à des histoires et des coloriages
en réalité augmentée, mercredi 18 mai à 10 h 30,
- Club lecture junior dédié aux 8-14 ans, samedi 23 avril
à 15 h et club lecture ados dès 14 ans, vendredi 20 mai
à 18 h 30 : partagez vos dernières lectures et découvrez
les nouveautés de la médiathèque !
i

Entrée libre.
La médiathèque est ouverte durant les vacances
scolaires. Les horaires sont indiqués sur le site
www.mediatheques.roissypaysdefrance.fr
01 39 85 39 96.

Pass culture pour les mineurs
Considérant que les pratiques culturelles,
au même titre que le sport, contribuent
à l’éducation et à l’épanouissement
des enfants, l’agglomération élargira,
dès la rentrée prochaine, son pass aux
pratiques et enseignements artistiques.
Le « Pass agglo » permettra ainsi à
tous les jeunes de moins de 18 ans de
bénéficier d’une enveloppe de 50 € pour
les activités sportives et d’une autre
de la même somme pour les pratiques
culturelles.
Les jeunes âgés de 15 à 18 ans bénéficient
également du « Pass culture » national,
qui leur permet d’accéder à moindre coût à un large catalogue d’offres culturelles : concerts et
festivals, cinéma et spectacles, achat de livres et bandes dessinées, participation à des cours de
théâtre, de chant, de dessin… Le pass comprend 20 à 30 € par an pour les 15 à 17 ans ; il est ensuite
crédité de 300 € à la majorité.
i

Exposition
Nektar Balian exposera ses sculptures,
peintures et installations du samedi 14 au
dimanche 22 mai, de 14 h à 18 h, à l’Espace
Fontaine. L’artiste sera présente pour
échanger avec vous.
i

Entrée libre.

Plus d’informations sur www.roissypaysdefrance.fr et www.pass.culture.fr
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

AGENDA
VENDREDI 22 AVRIL //

TABLE RONDE

À l’occasion du centenaire de l’arrivée des
premiers Arméniens à Arnouville, une table
ronde sera animée par Raymond Kevorkian,
historien, à 20 h à la salle l’Essentielle.
i

Ouvert à tous, sur inscription :
01 34 45 97 19
www.billetterie.arnouville95.fr

SAMEDI 23 AVRIL //

ANIMATIONS AUX SERRES

L’ITEP Pierre Mâle, établissement thérapeutique, éducatif et pédagogique au service
d’enfants et d’adolescents en situation de
handicap, ouvrira ses serres au public de 9 h
à 16 h.
Au programme : stands artisanaux, mini
ferme pédagogique, exposition sur le cheval,
espace enfants, vente de productions horticoles, restauration… L’occasion de valoriser
les conceptions des élèves de CAP tout en découvrant les aménagements que les jeunes

ont pu réaliser. Un projet d’apiculture sera
également présenté.
i Entrée libre.

SAMEDI 23 AVRIL
ET DIMANCHE 8 MAI//

COMMÉMORATIONS

Les élus et les membres d’associations
patriotiques célébreront diverses commémorations. En tant qu’habitants, vous pouvez
vous joindre aux cérémonies, et ainsi transmettre le devoir de mémoire à vos enfants.
Samedi 23 avril sera célébré l’hommage
rendu aux victimes de la déportation ainsi
qu’aux millions de victimes des génocides
assyro-chaldéen et arménien. Rendez-vous
à 9 h au cimetière. Le programme complet
est disponible sur le site internet de la ville.
Dimanche 8 mai, ce sera la commémoration
de l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale, avec un rendez-vous à 9 h au rondpoint du 19 mars.
i

Ouvert à tous.

DU LUNDI 25 AVRIL
AU VENDREDI 6 MAI //

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 printemps. Au programme : divers jeux de raquettes mais
également des sports collectifs (football,
basketball, volleyball…).

i Programme disponible sur le site de la

ville dans l’onglet « Les services » puis
« Jeunesse ». Participation gratuite.

DU LUNDI 2
AU VENDREDI 6 MAI //

RÉVISIONS DU BREVET

Pour accompagner les élèves de troisième dans leurs révisions du brevet, les
éducateurs du « Point action jeunesse »
proposent une opération de révision durant cinq jours, de 10 h à 12 h, à l’Envol.
i Nombre de places limité.

Inscription gratuite au 01 30 11 17 23.

VENDREDI 29 AVRIL //

JEUX EN BOIS GÉANTS

L’Espace de vie sociale « Trait d’Union » vous
propose une soirée « Jeux en bois géants », de 16 h
à 20 h, sur le plateau d’évolution situé derrière
l’accueil de loisirs. Au programme : une quinzaine
de jeux d’équilibre, d’agilité et de rapidité, pour toute la famille.
i Entrée libre, réservée aux familles arnouvilloises ayant des enfants âgés entre 3 et 10 ans,

sur présentation d’un justificatif de domicile – 01 30 11 17 25.

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Jeudis 28 avril et 26 mai.

DÉCHETS VERTS*
Tous les mardis jusqu’à fin juin.

EMBALLAGES ET PAPIERS*
Tous les vendredis.

ORDURES MÉNAGÈRES
Les lundis, mercredis, jeudis et samedis selon
votre quartier. Consultez le plan disponible
sur les sites du Sigidurs et de la ville
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.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 12 et 19 juin prochains.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de vérifier que vous êtes bien inscrit sur les
listes électorales. Si ce n’est pas le cas,
vous avez jusqu’au:
• mercredi 4 mai pour les démarches en
ligne sur le site www.service-public.fr,
rubrique « Papiers-citoyenneté »,
• vendredi 6 mai pour la procédure
papier, qui est à réaliser en mairie ou
par voie postale, via un formulaire à
télécharger dans la rubrique précédemment citée.
Renseignements en mairie au
01 30 11 16 16, choix n° 4,
service état civil.

JEUDI 5 MAI //

LOTO

L’association du
« Club sourire » vous
propose un loto à
14 h à la salle l’Essentielle.

i Ouvert à tous. Contact : 06 77 43 87 95.

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
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