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Chères Arnouvilloises, 
chers Arnouvillois,

La vie démocratique bat 
son plein : après l’élec-
tion présidentielle, c’est 
au tour des législatives. 

D’ici quelques semaines, vous serez appelés 
à élire nos députés. Ce scrutin est ô combien 
important : véritable organe décisionnaire, 
l’Assemblée nationale contrôle l’action du 
Gouvernement. Elle peut ainsi décider de le 
soutenir, ou au contraire de s’opposer à ses 
décisions. Faites entendre votre voix et mo-
bilisez-vous, les dimanches 12 et 19 juin pro-
chains, en vous rendant aux urnes.

À Arnouville, la vie démocratique se vit aus-
si lors des différentes réunions publiques. 
Grâce à elles, des projets sont définis dans 
un unique objectif : améliorer votre qualité 
de vie. C’est ainsi qu’une aire de jeux et une 
zone de gymnastique urbaine ont été créées 
rue des Quinconces. Déjà très fréquentées, 
elles font le bonheur des familles et des 
sportifs. Dans la même optique, des ren-
contres publiques sur des thématiques di-
verses (travaux d’enfouissement rue de la Gi-
ronde, renaturation du Croult, réhabilitation 
de l’école Jean Monnet) sont en cours. Vous 
consulter est primordial pour la municipali-
té, afin de construire, ensemble, l’Arnouville 
de demain.

Toujours dans le but de vous informer au 
mieux, le prochain Conseil municipal sera 
diffusé en direct sur notre page Facebook, en 
plus de l’habituelle chaîne Youtube. Je vous 
donne donc rendez-vous mercredi 22 juin à 
18 h 30 sur nos réseaux sociaux, mais aussi 
lors des nombreux événements printaniers 
qui nous attendent tels que les Rendez-vous 
aux jardins & Arnouville en musique.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger 
avec vous sur l’une de ces manifestations.
Bien à vous,

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

DÉMOCRATIE

Élections législatives
Les dimanches 12 et 19 juin prochains, vous 
êtes appelés aux urnes pour élire les dépu-
tés qui siégeront à l’Assemblée nationale. 
Ces élus disposent d’un statut primordial : 
ils réalisent un travail législatif en votant 
les projets et propositions de loi, et as-
surent dans le même temps un contrôle du 
Gouvernement, en examinant ses actions 
ou en déposant des motions de censure. 
Il est donc important de vous exprimer en 
vous rendant aux urnes mi-juin.

Quels documents apporter
le jour du vote ?

Pour pouvoir voter, il faudra vous rendre 
dans votre bureau de vote. Il vous sera 
impérativement demandé de présenter 
un titre d’identité comportant une photo 
(carte d’identité, passeport, carte vitale…). 
Il est préférable d’être également muni de 
votre carte d’électeur.

Absent le jour des scrutins  ?
Votez par procuration

Vous serez absent le jour des scrutins ? Pas 
d’inquiétudes, vous pouvez participer aux 
élections en réalisant une procuration (il 
n’y a pas de date limite) : l’électeur que vous 
désignerez pourra voter à votre place, en se 
rendant dans votre bureau de vote.

Comment effectuer votre procuration ?
• En ligne : rendez-vous sur www.maprocu-
ration.gouv.fr
Vous recevrez un mail indiquant le numéro 
de votre demande. Allez au commissariat, à 
la gendarmerie ou au consulat pour valider 
votre identité en présentant ce numéro. En-
suite, vérifiez dans vos mails que vous avez 
bien reçu un récépissé de votre demande 
de procuration ainsi qu’une confirmation 
de sa validité,
• Avec un formulaire papier, disponible au 
commissariat, à la gendarmerie, au tribunal 
ou au consulat. Vous devrez le remplir à la 
main sur place et présenter en personne 
votre pièce d’identité.

Dans les deux cas, appelez la mairie ratta-
chée à votre bureau de vote pour vérifier 
que votre procuration a bien été prise en 
compte.

Difficultés pour vous 
déplacer ? Pensez au minibus

Les personnes à mobilité réduite ou ayant 
des difficultés à se déplacer peuvent béné-
ficier gratuitement du minibus communal 
pour se rendre aux bureaux de vote. La 
réservation s’effectue auprès du CCAS, au 
plus tard le vendredi précédant le vote.
ii   01 34 45 97 02.

Assistez au Conseil 
municipal en direct 
sur Facebook
Le prochain Conseil municipal du mercredi 22 juin sera 
diffusé en direct à 18 h 30 sur la page Facebook « Ville 
d’Arnouville », en plus de la chaîne Youtube. L’occasion de 
découvrir les projets municipaux à venir et de poser vos 
questions en commentaires. Le service communication 
répondra à vos interrogations de manière instantanée, 
ou en différé si cela nécessite l’expertise d’autres agents.
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savoir

RÉUNION PUBLIQUE

Afin de vous présenter les futurs travaux 
d’enfouissement qui auront lieu rue de 
la Gironde et aux alentours, une réunion 
publique d’information se tiendra le mardi 
24 mai à 19 h dans le préau de l’école 
Danielle Casanova. La municipalité et les 
agents des services vous présenteront le 
projet dans son ensemble, qui sera mis en 
œuvre dans les prochaines semaines.

FERMETURE DES SERVICES
L’ensemble des services municipaux (hôtel 
de ville, crèche, accueils périscolaires…) 
sera fermé le vendredi 27 mai et le lundi 
6 juin. Le vendredi 3 juin, ils fermeront 
exceptionnellement à 16 h 30.

BROCANTE REPORTÉE
La municipalité souhaite délocaliser la tra-
ditionnelle brocante du premier dimanche 
de septembre au parking Charles Aznavour. 
Compte tenu des travaux en cours, elle ne 
pourra se tenir cette année.

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
La mairie reçoit de nombreux témoignages 
concernant du démarchage à domicile 
frauduleux. Nous appelons à votre plus 
grande vigilance. Pour rappel, tout démar-
chage officiel est annoncé sur les supports 
de communication de la ville : site inter-
net, page Facebook, panneaux lumineux, 
magazines et feuillets mensuels.

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
Les Finances publiques ont noué un parte-
nariat avec le réseau des buralistes afin de 
proposer une offre de paiement de proxi-
mité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public (avis de can-
tine, de crèche, d’hôpital…). À Arnouville, 
rendez-vous chez un des deux buralistes 
agréés :
•  Le tabac de la gare,  

5 avenue Pierre Semard,
•  La civette du Beauséjour,  

157 rue Jean Jaurès.
Vous pourrez y effectuer vos paiements en 
espèces jusqu’à 300 € et par carte bancaire. 
Attention, les avis d’impôts supérieurs à 
300 € ne pourront pas y être payés.

DEVIENS AMBASSADEUR DU 95
Tu seras en 5e, 4e ou 3e 
à la rentrée prochaine 
dans un établissement 
du Val-d’Oise ? Tu as 
des idées pour amé-
liorer ton quotidien ou 
celui des habitants du 
département ? Rejoins 
vite le Conseil dépar-
temental des jeunes.
ii   Envoi des can-

didatures avant 
le 1er juillet sur 
www.valdoise.fr - 
01 34 25 32 06.

SANTÉ & SOLIDARITÉ

Mobilisé face  
à la canicule
Les personnes âgées, isolées, malades ou 
en situation de handicap et qui vivent à 
domicile peuvent s’inscrire sur le registre 
nominatif du plan d’alerte canicule, qui sera 
actif du 1er juin au 31 août. En cas de fortes 
chaleurs ou d’alerte canicule, toutes les 
personnes inscrites sur le registre seront 
contactées quotidiennement par téléphone 
et / ou visitées par des agents municipaux.
ii   Renseignements et inscriptions :  

01 34 45 97 03 / 04.

Examens  
de santé gratuits
L’Assurance maladie du Val-d’Oise propose 
un examen de santé annuel et gratuit aux 
personnes fragiles qui renoncent à leurs 
soins. Cet examen 100 % pris en charge 
s’adresse aux assurés ou ayants droit du 
Val-d’Oise âgés de plus de 16 ans s’ils sont : 
demandeurs d’emploi, salariés en activités 
temporaires, en stage de formation profes-
sionnelle, retraités, bénéficiaires du RSA, 
de la PUMA ou de la Complémentaire santé 
solidaire.

ii   Plus d’informations : 01 53 67 35 35.

TRAVAUX

Du nouveau à la Nef

Une aire de loisirs a été créée à proximité 
du complexe de la Nef et du gymnase du Co-
sec, rue des Quinconces. Vous pouvez y re-
trouver une aire de jeux pour enfants et un 
espace de sport en plein air, en libre accès 
(barres de tractions, chaises romaines…). À 
fréquenter, sans modération !

ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX

Faites des économies 
d’énergie
La communauté d’agglomération 
Roissy pays de France accompagne les 
propriétaires dans leur projet de réno-
vation énergétique avec le dispositif 
« Mon agglo rénov ».
À partir d’un guichet unique, les pro-
priétaires de logement sont accompa-
gnés de manière personnalisée par un 
conseiller à chaque étape de leur projet 
de rénovation. Un entretien télépho-
nique avec un conseiller est proposé 
afin d’identifier les besoins et répondre 
aux premières questions d’ordre tech-
nique, juridique ou financier. Un 
accompagnement complet est ensuite 
mis en place pour la réalisation des 
travaux lorsque le projet est éligible : 
évaluation énergétique, préparation du 
dossier technique et financier, possibi-
lité de suivi des travaux et post-travaux.
ii   Plus d’informations : 01 30 32 83 15.

L’ADIL tient également une perma-
nence « conseils juridiques et finan-
ciers » accessible à tous les habitants 
du territoire Roissy pays de France, sur 
rendez-vous.
ii   www.adil95.fr, onglet 

« Réservation »



Les rendez-vous de la médiathèque
L’équipe de la médiathèque vous attend :
•  Samedi 11 juin à 16 h pour la sélection des libraires (public adulte). Les vacances sont proches, les bagages restent à faire ! 

N’hésitez plus, venez choisir vos romans d’été et les récits de voyage qui vous accompagneront le temps de vos vacances. Fabrice 
Baumann de la librairie « Decitre » vous présentera une sélection de titres pour vous évader,

•  Samedi 18 juin à 10 h 30 pour la pause poussette (0-3 ans). Vous partagerez un moment convivial avec vos tout-petits, autour de 
lectures et comptines,

•  Mercredi 22 juin à 10 h 30 pour le club lecture junior (8-14 ans). Vos enfants découvriront les nouveautés de la médiathèque et 
repartiront avec des histoires plein leurs valises pour les vacances !

ii   Entrée libre - 01 39 85 39 96. Accès et parking rue d’Auxerre.
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Rendez-vous aux jardins
Pour la 2nde édition de l’événement national « Rendez-vous aux jardins », la 
municipalité vous propose plusieurs animations gratuites et ouvertes à tous, le 
week-end du 4 et 5 juin, de 14 h à 18 h à l’Espace Fontaine.
Au programme :
•  Divers ateliers : confectionnez des suspensions végétales, peintures, gravures, 

origamis et compositions végétales,
•  Jardin éphémère : déambulez au milieu d’une exposition de fleurs, de plantes 

et d’arbustes, commentée par les agents municipaux,
•  Troc de graines et de plantes : échangez vos graines, bulbes, boutures et discu-

tez avec d’autres passionnés de jardin,
• Expo vente : admirez et achetez des créations céramiques pour vos espaces 
verts,
• Stand compostage : formez-vous grâce aux conseils de l’équipe du Sigidurs,
• Intermèdes musicaux,
• Vente de boissons fraîches et de crêpes.

ne pas manquer

Arnouville en musique
« Arnouville en musique » revient pour fêter 
la musique dans des lieux d’exception, le 
samedi 18 juin, le temps d’un après-midi et 
d’une soirée ouverts à tous. Rendez-vous :
•  à la salle de l’Orangerie du château à 16 h 

pour un concert mené par les élèves et 

professeurs du Conservatoire. Se produi-
ront l’orchestre junior, l’ensemble de gui-
tares et les différents ensembles de mu-
sique de chambre,

•  à l’Espace Fontaine, 1 rue de Boishue, de 
18 h à 22 h. La fin d’après-midi débutera sur 

des notes de jazz avec l’atelier et l’ensemble 
vocal du Conservatoire, s’en suivra la chan-
teuse et le guitariste du groupe de variété 
française « Noces ». Une 3ème et dernière 
prestation surprise clôturera la soirée.
ii   Entrée libre.

ii   Entrée libre. Chaque participant pourra repartir avec ses créations.



LES DÉCHETS

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

ENCOMBRANTS*
Jeudis 26 mai et 23 juin.

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

*  Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner le 
passage des piétons.

ii   www.sigidurs.fr // 0 800 735 736.

21 MAI, 25 ET 26 JUIN //

CONCERT ET GALA
Le Conservatoire vous invite à l’Essentielle 
pour ses événements de fin de saison, tenus 
par les élèves de l’association :
•  un concert dédié à la chanson française le 

samedi 21 mai à 20 h 30,
•  un gala de danse le samedi 25 juin à 20 h 30 et 

le dimanche 26 juin à 16 h.
ii   Entrée libre sur réservation - 01 34 45 97 12.

SAMEDIS 21 ET 28 MAI //

APRÈS-MIDIS JEUX
L’équipe de la médiathèque vous propose 
deux après-midis jeux :
•  Samedi 21 mai : découverte des jeux du 

Moyen-Âge avec le musée Archéa,
• Samedi 28 mai : jeux contemporains.
ii   15 h à la médiathèque. 

Entrée libre sur inscription - 01 39 85 39 96.

MARDI 24 MAI //

ACTIVITÉ MANUELLE
Vous souhaitez découvrir le modelage, 
l’émaillage et la cuisson raku ? Participez au 
stage de Véronique Ganhao : modelage le 
mardi 24 mai de 18 h à 21 h, émaillage le mardi 
14 juin de 18 h à 20 h et cuisson raku le same-
di 25 juin de 14 h à 17 h. Tarif : 60 € (matériel, 
consommables et 2 cuissons comprises).
ii   06 76 32 25 04 - vgana@hotmail.fr.

DIMANCHE 29 MAI //

FÊTE DES MÈRES
Les commerçants du marché dominical gâ-
teront les mamans arnouvilloises : des cen-
taines de bougies parfumées sont à gagner.
ii   De 9 h à 13 h.

DU 4 JUIN AU 3 JUILLET //

TOURNOIS OPEN DE TENNIS
L’Arnouville tennis club organise deux tour-
nois au complexe sportif de la Nef : un open 
jeunes du 4 au 19 juin et un open adultes du 
18 juin au 3 juillet.
ii   Inscriptions auprès du juge arbitre.  

Jeunes : 06 12 57 87 50 - Adultes : 06 83 83 90 51.

7 JUIN ET 12 JUILLET//

SORTIES DU CLUB SOURIRE
L’association propose à ses adhérents deux 
sorties : l’une à Pierrefonds le mardi 7 juin (ta-
rif 70 €), la seconde à Cabourg pour une jour-
née libre le mardi 12 juillet (tarif 25 €).
ii   Inscriptions les jeudis et vendredis  

après-midis en salle n° 3, à l’hôtel de ville.

DU 8 AU 11 JUIN //

EXPOSITION
Les élèves de l’association « Percept Même » 
présenteront leurs créations d’arts plastiques 
et visuels, dessins, peintures, collages, sculp-
tures, assemblages…
ii   De 14 h à 18 h à l‘Essentielle.

Entrée libre - 06 88 16 12 88.

SAMEDI 11 JUIN //

SPECTACLE DÈS 18 MOIS
Les enfants âgés de 18 mois à 5 ans et leurs 
parents sont invités à participer à la « Fête 
des pieds et des mains », un voyage entre jeux 
de doigts et histoires revisitées, à travers des 
chaussures déguisées.
ii   10 h 30 à la médiathèque.

 Entrée libre - 01 39 85 39 96.

MARDI 14 JUIN //

ATELIERS « MIEUX MANGER »
« De la graine à notre assiette » fait son retour 
durant deux mois avec des ateliers qui vous 
permettent de découvrir et déguster ce que 
notre territoire a de bon ! Retrouvez tout le 
programme sur www.roissypaysdefrance.fr
À Arnouville, rendez-vous mardi 14 juin pour 
l’Épicerie des consomm’acteurs : 5 jeux pour 
découvrir les clés d’une alimentation durable 
et prendre conscience de ce que l’on mange.
ii   De 14 h à 16 h à Trait d’Union. 

Entrée libre sur inscription - 01 39 94 53 88.

SAMEDI 18 JUIN //

TOURNOI DE FOOT
L’association des Anciens du CSMA organise 
un tournoi de football en marchant au stade 
Léo Lagrange. Vous pouvez venir jouer seul ou 
constituer une équipe.
ii   De 9 h à 18 h. Ouvert à tous. Inscriptions 

avant le 31 mai à lefootscem@gmail.com

SAMEDI 18 JUIN //

COMMÉMORATION
Les élus et les membres d’associations patrio-
tiques commémoreront l’appel du 18 juin du 
Général de Gaulle. Vous pouvez vous joindre à 
la cérémonie, et ainsi transmettre le devoir de 
mémoire à vos enfants.
ii   9 h à la stèle Charles de Gaulle, Espace Charles 

Aznavour.

AGENDA

SAMEDI 11 JUIN //

TOUS À LA PISCINE !
La communauté d’agglomération organise sa première fête des 
piscines. Sur des horaires prédéfinis, les bassins du territoire 
seront accessibles gratuitement. Des animations pour petits 
et grands seront proposées dans une ambiance conviviale.

ii  + d’informations auprès des piscines.

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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