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Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,
Dans quelques jours,
la ville d’Arnouville
commémorera le
103e anniversaire
de l’Armistice du
11 novembre 1918
en rassemblant les représentants
des associations patriotiques et la
population autour de notre Monument
aux morts, au cimetière.
Au-delà du souvenir de cet événement
historique qui mit fin à la première
guerre mondiale, c’est toute la Nation qui
honorera ses soldats morts pour la France,
le 11 novembre étant officiellement devenu
une journée nationale de la transmission
de la mémoire.
Nous espérons, si les conditions
sanitaires le permettent, que cette
cérémonie sera marquée par le retour de
nos écoliers, traditionnellement présents
à nos côtés pour rendre ces hommages
et apprendre de leurs aînés.
C’est désormais pour les jeunes
générations, que ces commémorations
perdurent. Pour ne jamais oublier les
femmes et les hommes qui se sont sacrifiés
pour notre pays et nous ont permis de vivre
en paix depuis près de 80 ans.
L’actualité de notre ville est également
marquée par la reprise des Rencontres
de quartier dont le cycle de 6 réunions
débutera le mardi 9 novembre au VieuxPays, à l’Espace Fontaine.
Prenez part à ces rencontres ! Ces
moments d’échanges directs sont
également précieux pour l’ensemble de
l’équipe municipale. Ils nous permettent
d’agir au plus près des attentes et de
définir les priorités d’action. J’en profiterai
également pour vous résumer les grands
sujets d’actualité qui concernent Arnouville
et l’ensemble du territoire, et faire le point
sur les projets en cours de réalisation ou
récemment mis à l’étude pour que soyez
pleinement informés du travail mené par
vos élus et par les services de la ville.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

ANIMATIONS

Troc & Puces enfants de retour

A

nnulée l’année dernière en raison du
second confinement, cette animation
très prisée des familles arnouvilloises est confirmée pour le 11 novembre
prochain. Elle se tiendra pour la première
fois dans la nouvelle salle « L’Essentielle »,
à l’Espace Charles Aznavour, de 9 h à 13 h.
Pour rappel, les exposants et les visiteurs
sont invités, symboliquement, à faire don
de quelques jeux, jouets ou livres qui sont
ensuite distribués aux familles modestes
du territoire par plusieurs associations
caritatives.
À quelques semaines des fêtes de Noël, Troc
et Puces Enfants demeure une animation
empreinte d’esprit solidaire. Elle permet
aux enfants de 5 à 13 ans et aux familles de
vendre les jouets ou livres inutilisés mais
également du matériel de puériculture et
de les proposer à des prix très abordables.
De bonnes affaires pour tous !
>À
 noter : en raison des travaux de
rénovation de l’Espace Charles
Aznavour, l’accès au parking s’effectue
désormais par l’avenue Paul Mazurier.

L’ESSENTIEL
LA MAIRIE
RECRUTE
Les services
de la ville
recherchent
de nouveaux
collaborateurs
sur les postes
suivants :
• Gardien de Police Municipale;
• Agent des espaces verts;
• Agent polyvalent de la régie travaux;
• Auxiliaire de vie – aide à domicile;
• Auxiliaire de puériculture;
• Agent social en crèche;
• Assistante Maternelle.
N’hésitez pas à nous transmettre CV et
lettre de motivation.
Renseignements au 01 30 11 16 00.

CALENDRIER DES RENCONTRES
DE QUARTIER
Profitez de ces réunions pour exprimer
vos attentes directement auprès du
Maire et des élus municipaux, avec un
suivi assuré par les services de ville.
• Vieux Pays - mardi 9 novembre à
19h30 - Espace Fontaine (ancienne
salle des mariages).
• Beauséjour - mardi 16 novembre à
19h30 - Préau de l’école Jean Jaurès.
• Cottage - mardi 23 novembre à
19h30 - Envol / Maison de la jeunesse.
• Robespierre Jaurès - mardi
30 novembre à 19h30 - EVS Trait
d’Union.
• Quartier de l’Hôtel-de-Ville - mardi
7 décembre à 19h30 - École Danielle
Casanova.
• Quartier de la Gare - mardi
14 décembre à 19h30 - Marché
couvert.

votre service
GESTION DU CIMETIÈRE
Le service état-civil a procédé aux
travaux annuels de relevage de
concessions arrivées à échéance.
Si vous êtes concernés par un
renouvellement de concession pour
l’année 2022, n’hésitez pas à vous
rapprocher au plus vite du service étatcivil de la Mairie.
i 0
 1 30 11 16 16 puis choix 4 puis 1 ou
etat-civil@ml.arnouville95.org

ÉVÉNEMENTS

Action sociale :
les dates
à retenir

L

a fin de l’année approche à grands
pas ! Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organise prochainement
différents événements à destination des
seniors.
REPAS DE NOËL
Destiné aux Arnouvilloises et Arnouvillois
âgés de 62 ans et plus, le repas de Noël
aura lieu le mardi 14 décembre dans la salle
l’Essentielle de l’Espace Charles Aznavour.
Accueil des participants dès 11 h 30. Les
inscriptions auront lieu en mairie de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h aux dates suivantes :
les mardis 23 et 30 novembre ; les vendredis
26 novembre et 3 décembre.

ARNOUVILLE SUR FACEBOOK
Depuis le 1er septembre dernier, les
utilisateurs du réseau
social peuvent
s’abonner à la page
Facebook officielle
de la ville. Agenda
des manifestations,
retour en images
sur les événements,
infos pratiques, tout y
est ! Nouveauté : des
reportages vidéo courts
seront progressivement
diffusés sur cette page pour vous
informer en images et en témoignages.
i L
 ’adresse de la page :
www.facebook.com/mairiearnouville

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE : INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE
Bénéficier d’une surveillance régulière
de votre habitation pendant vos
périodes d’absence, quelle que soit la
période de l’année : c’est ce que vous
proposent les équipes de la Police
municipale et la Police nationale dans
le cadre de l’opération tranquillité
absence. Pour bénéficier de ce service
entièrement gratuit et dont l’efficacité
n’est plus à prouver, il suffit de remplir
un formulaire d’inscription disponible à
l’accueil de l’Hôtel-de-Ville. Nouveauté :
il est également possible d’effectuer
cette démarche en ligne, depuis le
site Internet www.arnouville95.fr. Plus
besoin de se déplacer, c’est simple et
rapide.

2 // LA LETTRE // OCTOBRE 2021

COLIS DE NOËL
Pour les Arnouvilloises et Arnouvillois
de 70 ans et plus qui ne participent pas
au repas de Noël, la commune offre des
colis gourmands. La distribution aura
lieu les jeudi 9 et vendredi 10 décembre
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à la salle
l’Essentielle, Espace Charles Aznavour.
Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
i Renseignements : 01 34 45 97 00.

Congrès départemental
du Souvenir Français
Les bénévoles valdoisiens de cette association nationale qui se consacrent à
la mémoire des combattants de toutes
les guerres se réuniront le samedi 13 novembre prochain à l’Espace Charles Aznavour, dans la salle L’Essentielle, à l’occasion de leur congrès annuel.
Le Souvenir Français, représenté à Arnouville par un comité local présidé par
Nadine Pithois, veille notamment à l’entretien des sépultures de soldats, des
carrés militaires et des stèles disséminés
sur l’ensemble du territoire français. Aucun de ces témoignages du sacrifice des
générations combattantes ne doit être à
l’abandon.
Vous pouvez soutenir l’action des bénévoles qui sont généralement présents

dans les cimetières autour de la Toussaint. Ils procèdent à la rénovation et
au fleurissement des monuments et des
tombes avant les cérémonies traditionnelles du 11 novembre et peuvent recueillir vos dons.

Une seconde vie pour vos objets
dans les déchèteries du SIGIDURS
Nouveauté sur les déchèteries de Sarcelles
et de Louvres : il est désormais possible
d’y déposer des objets encore en bon
état (électroménager, vélos, trottinettes,
objets de décoration, mobilier, luminaires,
outillage, appareils électroménager et
électronique…). Cette expérimentation
entreprise avec des structures partenaires
du réemploi (BAM 95 et ressourcerie IMAJ)
permettra de réparer, relooker et revendre
vos objets à petit prix. Jeter sans gaspiller !
i

 our connaître les conditions d’accès
P
aux déchèteries : www.sigidurs.fr/
particulier/decheterie/

vous de voir

ssociations

20 % de remise chez vos
commerçants avec l’agglo

G

râce à l’aide financière de la Communauté d’Agglomération, bénéficiez
de 20 % de remise chez de nombreux
commerçants et artisans du secteur. Ce
dispositif destiné à soutenir les entreprises
du territoire est accessible depuis la plateforme internet spécialement mise en place
à l’adresse suivante : https://soutien-commercants-artisans.fr/collections/roissypaysdefrance.
Il vous suffira d’ajouter à votre panier un
ou plusieurs bons d’achat dans le ou les
commerces de votre choix pour bénéficier
de cet avantage. Vous recevrez en retour un

e-mail de confirmation qu’il vous suffira de
présenter au commerçant pour réaliser vos
achats.

Téléthon et graines de talents
Notez bien la date : vendredi 3 décembre
à partir de 19 h. Retour de la grande soirée
organisée par la ville et ses partenaires au
profit de l’AFM Téléthon. Une formule qui
marche avec repas et spectacle dont les
recettes bénéficieront à la recherche contre
les maladies génétiques.
Clou de la soirée : le concours Graines
de talents mettra en scène les artistes
amateurs de la région dans tous les styles.
Chanteurs, musiciens, danseurs, acrobates,
jongleurs, magiciens… Tous les talents sont

les bienvenus. À la clé, les
applaudissements du public et
des récompenses pour les artistes élus par
les spectateurs.
Le programme complet de cette édition
du Téléthon est en cours de préparation.
Pour le découvrir, rendez-vous sur le site
Internet www.arnouville95.fr ou sur la page
Facebook mairiearnouville.
i R
 enseignements et inscriptions auprès
du Pôle événementiel et vie associative
au 01 30 11 16 53.

LOTO DU CSMA
L’association des anciens du CSMA
Football vous invite à sa soirée
Loto du 30 octobre prochain avec
un programme complet pour vous
distraire dans une ambiance amicale
et conviviale. Nombreux lots offerts
par les partenaires de l’association
à gagner. L’événement se tiendra
à l’Espace Charles Aznavour, salle
L’Essentielle.
i Renseignements et réservations :
aacsmafoot95@gmail.com

SORTIE ET LOTO
AVEC LE CLUB SOURIRE
Le 9 novembre prochain, le club
propose à ses adhérents une sortie au
théâtre de Gagny pour un spectacle
musical. Participation, 35 €.
Le 16 novembre à 14 h, grand loto
organisé à l’Espace Charles Aznavour,
salle L’Essentielle. Nombreux lots à
gagner.
i Renseignements au :
01 34 45 97 16 ou 06 77 43 87 95

REPAS DANSANT ET LOTO
DE LA FNACA

Les comités FNACA d’Arnouville et
de Villiers le Bel organisent un repas
dansant le dimanche 7 novembre, de
12 h à 19 h. Réservation avant le jeudi
28 octobre, le nombre de places étant
limité.
Le samedi 27 novembre à 14 h,
grand loto à la salle polyvalente
de Bonneuil-en-France avec de
nombreux lots.
Passe sanitaire ou test 48 h maximum
obligatoires à l’entrée pour ces deux
événements.
i Renseignements et réservations
auprès de Roger Roudil.
Tél. : 01 39 85 20 18.

CONCOURS DES
ILLUMINATIONS DE NOËL

Palette d’artistes 2021 :
les inscriptions sont ouvertes
Vous êtes peintre, sculpteur, photographe ou plasticien et souhaitez présenter vos
créations au public ? L’édition 2022 de Palette d’Artistes est d’ores et déjà en cours de
préparation et n’attend plus que vos œuvres. Comme l’an passé, cet événement sera
présent partout en ville avec des reproductions en grand format d’œuvres d’artistes
locaux dans tous les domaines sur le thème « Avatars et métamorphoses ». Des performances live d’artistes professionnels seront en complément proposées au public ainsi qu’aux scolaires à l’Espace Fontaine. À noter également la mise en place d’ateliers
scolaires à destination des CM1 et CM2. Les enfants pourront s’initier à la création
de bandes dessinées et de personnages en compagnie de l’artiste Christophe Hoyas.
i Renseignements, inscriptions auprès du Service culturel. Tél.   : 01 34 45 97 19

Arnouville organise
cette année encore un
concours d’illumination
des habitations ouvert
à tous, à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Décorez votre maison,
votre balcon ou votre fenêtre à
condition que cela soit visible depuis
la rue. Un jury passera pour départager
les gagnants durant la semaine du 13
au 17 décembre. Les trois premiers
recevront une récompense.
Inscriptions du 29 novembre
au 10 décembre. Fiche d’inscription
et règlement disponibles sur www.
arnouville95.fr.
Renseignements au 0134459706 ou
ccas@ml.arnouville95.org
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

SORTIR
E N FA M I L L E
ATELIERS CÉRAMIQUE
ET CUISSON RAKU
Ces ateliers créatifs animés par Véronique
Ganhao ont repris à l’Espace Fontaine.
Prochaines dates pour les ateliers
céramique : lundi 18 octobre, 8 et
22 novembre, 6 décembre, 3, 17 et 31 janvier
de 18 heures à 20 h 30.
Des ateliers de cuisson Raku sont
également proposés les samedis matin
de 10 h à 12 h 30. Pour connaître les dates,
renseignez-vous au 06 76 32 25 04 ou par
courriel : vgana@hotmail.fr.

ART IMAGINATIF ET PHOTO
NUMÉRIQUE CRÉATIVE
Cet atelier est proposé par le groupe
d’artistes de l’association « Alpha Muzix »
à l’Espace Fontaine et permet de s’initier à
différentes techniques telles que l’acrylique
pouding, le modeling paste, le light
painting, l’encrage, etc.
> Renseignements au 07  71  72  19  57

ART THÉRAPIE
Annick Bideault anime des rencontres
individuelles ou collectives qui permettent
de relâcher les tensions de la semaine et
d’évacuer le stress autour d’instruments
de musique contemporains favorisant la
relaxation. L’art thérapie met en scène les
résonances des couleurs et des sons et la
musique apaisante pour améliorer le bienêtre émotionnel.
> Renseignements au 07 71 72 19 57

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Jeudis 28 octobre et 25 novembre

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

EXPOSITIONS
DU 13 AU 28 NOVEMBRE
Suzanne Palasti vous propose une
exposition de peinture et bar à livres du
samedi 13 au dimanche 28 novembre à
l’Espace Fontaine.
Sur rendez-vous au 06 10 67 66 49

DU 8 AU 19 DÉCEMBRE
Du mercredi 8 au dimanche 19 décembre, ce
sera autour des membres du photo club de
Bouffémont de présenter leurs travaux.
Tous les jours de 15 h à 19 h
sauf les 13 et 14 décembre.

RENTRÉE LITTÉRAIRE
SAMEDI 16 OCTOBRE À 15 H
Les bibliothécaires du réseau des
médiathèques de l’agglomération sont au
rendez-vous de la rentrée littéraire et vous
présenteront leurs coups de cœur et leurs
découvertes. Venez faire votre choix parmi
la sélection de cet automne.

BAM!
FESTIVAL DE POP CULTURE
DU 19 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
EXPOSITION « ABBÉ PIERRE, EMMAÜS
ET LE STREET ART »
Cette exposition présente des œuvres de
différents artistes inspirés par ces deux
fondations. L’occasion de découvrir le
« Street Art », ou Art urbain, un art populaire
et énergique regroupant : peinture, pochoir,
affiche… Un atelier graff sera proposé
pendant la durée de l’exposition.
i Médiathèque. Entrée libre.
Renseignements au 01 39 85 39 96

/ ÉVÉNEMENT
LOLA DUBINI: « C’EST PAS
QUE DE LA MUSIQUE »

DÉCHETS VERTS*

DIMANCHE 28 NOVEMBRE // 17 H

Mardis 19 et 26 octobre
et 2, 9,16, 23 et 30 novembre.

Un spectacle à ne pas
manquer, en humour
et en chansons. Une
heure avec Lola Dubini,
ça fait du bien. Cette
valeur montante de la
scène, popularisée par
sa chaine Youtube et ses
2 millions d’abonnés,
vous séduira par son
naturel et son énergie communicative.

EMBALLAGES ET PAPIERS*
Tous les vendredis

ORDURES MÉNAGÈRES
Attention, les jours et horaires de collecte
ont changé depuis le 1er juin. Ils sont répartis
entre le mercredi, le jeudi et le samedi selon
votre quartier. 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 w
 ww.sigidurs.fr // 0 800 735 736
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i Renseignements et réservations au

01 34 45 97 19 ou sur la billetterie en ligne
https://billeterie.arnouville95.fr

CONTES
Tout un programme à partager en famille,
accessible aux enfants dès l’âge de 6 ans.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 17 H
DES OISEAUX DANS LE CŒUR
Au fil du conte, Flora Delalande présente un
spectacle poétique et graphique mettant
en scène des livres de papier découpé. Une
histoire abordant les thèmes de l’amour,
des oiseaux et de la liberté.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 17 H
CONTES D’HIVER
Accompagnée d’un musicien
percussionniste, la conteuse Béatrice
Vincent emmènera le public dans le pays
du froid. De très beaux contes russes,
inuits ou japonais pour frissonner de peur
et de plaisir. Une création collective de la
Compagnie du Chameau.

SAMEDI 8 JANVIER À 17 H
ROSA LOU
Sophie Verdier raconte sa version du
petit Chaperon rouge… haut en couleur.
Celle d’une enfant plutôt combattante,
maîtrisant les arts martiaux jusqu’au bout
de son parapluie pour mieux affronter le
grand méchant loup. Un conte tout en mots
et en mouvements.
i Toutes les séances sont présentées
à la médiathèque. Entrée libre.
Renseignements et réservations
au 01  39  85  39  96

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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