
ETAT-CIVIL

Renouveler ses papiers d’identité

L’ESSENTIEL

A 
l’approche des examens de fin d’année et des congés d’été, nous vous recommandons  
d’enregistrer dès à présent vos demandes de carte nationale d’identité et de 
passeport, afin de limiter les délais d’attente et d’obtention (4 à 6 semaines en 

période estivale). Si vous devez voyager à l’étranger, pensez à vérifier la validité de vos 
papiers d’identité et à en demander le renouvellement le plus tôt possible dans l’une 
des mairies du département équipées d’une station biométrique (Villiers-le-Bel, Garges-
lès-Gonesse, Gonesse et Sarcelles étant les plus proches) après avoir préalablement 
effectué votre pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés). Pour rappel, la mairie d’Arnouville n’étant pas équipée de station biométrique, 
aucune demande de carte nationale d’identité ou de passeport ne peut être effectuée. 
Cependant, malgré la répartition territoriale des stations décidée par les services de l’État, 
le service état-civil de la ville a effectué une demande d’équipement en Préfecture. Nous 
vous tiendrons informés dans les mois à venir.

i  Pour effectuer votre pré-demande en ligne : www.ants.gouv.fr 
Pour contacter le service état-civil : 01 30 11 16 13

MINIBUS : À VOTRE SERVICE

À destination des personnes à mobilité 
réduite, ce service gratuit financé 
par le CCAS est disponible pour vos 
déplacements de proximité le lundi, 
mardi, et jeudi de 14h à 17h et le vendredi 
de 9h à 11h30 (réservez 48h à l’avance).

Réservations : 01 34 45 97 06

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

En ce début de 
printemps, les chantiers 
de la commune vont 
bon train, avec une 

dynamique forte au Vieux Pays, secteur 
en pleine mutation avec de beaux 
projets en cours et à venir.

En effet, vous avez dû constater que le 
chantier de la crèche des Augustines 
a débuté avec une première phase 
importante de terrassement et 
d’élévation. Dans le même temps, 
la rénovation de l’ancienne mairie 
suit son cours : le crépi extérieur a 
entièrement été refait conformément 
aux exigences des Bâtiments de 
France, les pavés sont en cours de 
réfection et les bungalows mobiles 
vont enfin disparaitre. L’inauguration 
de cet espace dédié aux activités 
culturelles, aura lieu le 21 juin 
prochain, pour une ouverture à la 
rentrée.

Toujours dans ce périmètre, la ville 
vient d’acquérir le fonds de commerce 
du 37 avenue de la République, 
afin de garantir l’implantation d’un 
commerce de proximité de qualité 
correspondant aux attentes des 
habitants. Pas question pour la 
commune de rester propriétaire 
bien évidemment, mais le droit de 
préemption du maire trouve toute sa 
légitimité dans ce type d’opérations 
qui ont pour unique but de préserver 
le cadre de vie et le dynamisme d’un 
secteur.

Le bien-vivre ensemble sur notre 
territoire, c’est aussi lors de la Fête des 
Voisins le 25 mai prochain, l’occasion 
de partager ensemble un moment 
chaleureux dans la joie et la bonne 
humeur.
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ARNOUSIGNAL  : MON APPLI 
VILLE

L’application mobile ArnouSignal, 
téléchargeable gratuitement sur 
l’AppStore et Google Play, vous permet 
de signaler aux services municipaux 
toute anomalie que vous constatez sur 
la voie publique. Attention cependant, 
l’application ne se substitue pas aux 
numéros d’urgence. En cas de danger 
immédiat lié à la sécurité ou la santé 
des personnes, les numéros d’urgence 
à composer restent le 17 pour la police 
nationale, le 18 pour les pompiers, le 15 
pour le SAMU, et le 112 partout en Europe.

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE



EMPLOI-FORMATION

Entrepreneurs : la CMA vous 
accompagne
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
du Val-d’Oise organise des réunions gratuites 
et sans inscription pour les créateurs ou 
repreneurs d’entreprise artisanale : La 
Matinale des Entrepreneurs.
Ces réunions se déroulent chaque semaine 
sur les sites suivants, de 9h15 à 12h :
> Cergy tous les jeudis matin, 1 avenue du 
Parc - 95015 Cergy-Pontoise, 
> Villiers-le-Bel tous les lundis matin, 3 rue 
Louis Perrein - 95400 Villiers-le-Bel,
> Eaubonne le 2ème vendredi de chaque mois, 
18 rue des Bouquinvilles - 95600 Eaubonne.
Au programme de ces rencontres : 
présentation des services de la CMA, 
définition de l’entreprise artisanale, 
projet de création/reprise, aides et primes, 
comprendre le CFE (Centre de formalités 
des Entreprises).
D’autre part, la CMA accompagne, dans 
le cadre du nouveau dispositif régional 
Entrepreneur#Leader, les porteurs de 
projet sur la phase 1 «bâtir mon projet», et 
les entreprises artisanales de moins de 2 
ans sur la phase 3 «piloter mon projet».

La Chambre propose également des réunions 
d’information gratutites et sans inscription 
sur les thèmes de l’hygiène alimentaire et 
des examens Taxis/VTC. N’hésitez pas à vous 
renseigner.

i  Renseignements : www.cma95.fr 
Cergy : 01 34 35 80 00 
Villiers-le-Bel : 01 39 33 78 00 
Eaubonne : 01 34 27 44 80
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EN BREF

CHIENS DANGEREUX :
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

Les chiens dits «dangereux» sont classés 
en deux catégories : les chiens d’attaque 
(1ère catégorie) et les chiens de garde et 
de défense (2ème catégorie).

L’acquisition (vente ou don) de chiens de 
1ère catégorie est interdite, et certaines 
personnes (mineurs, majeurs sous 
tutelle, personnes condamnées pour 
crime ou délit,...) sont dans l’interdiction 
de posséder un chien dangereux. Avant 
toute future acquisition :

• Le propriétaire doit suivre une 
formation auprès d’un organisme 
agréé,

• Une fois acquis, une évaluation 
comportementale du chien doit être 
effectuée par un vétérinaire agréé,

• Enfin, le propriétaire doit faire une 
demande de permis de détention 
auprès de la mairie.

L’absence de permis pour la détention 
d’un chien pouvant être dangereux 
est punie d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 750 €.
i  Renseignements : www.service-public.fr

JURÉS D’ASSISES 2019 :
SÉANCE PUBLIQUE

Les jurés d’assises sont des citoyens tirés 
au sort par le maire à partir de la liste 
électorale, qui participent, aux côtés des 
magistrats professionnels, au jugement 
des crimes au sein de la cour d’assises. 
Les jurés sont des juges à part entière.

En vue de constituer la liste préparatoire 
de trente-trois jurés appelés à siéger à la 
Cour d’assises de Pontoise au cours de 
l’année 2019, une séance publique aura 
lieu en mairie le mardi 29 mai à 18h.
i  Salle du Conseil // Entrée libre

SÉJOURS D’ÉTÉ 2018
Il reste 3 places pour les séjours à 
destination des 6-11 ans, organisés à 
Leucate du 19 juillet au 1er août et 
du 3 au 16 août. N’hésitez pas à vous 
rapprocher du service éducation !
i  01 30 11 16 50/30

DON DE SANG :
MAINTENANT C’EST URGENT !

En cette période de congés et à 
l’approche des multiples ponts du mois 
de mai, au cours desquels la collecte de 
sang risque d’être fortement ralentie, 
l’Établissement français du sang (EFS) 
demande aux citoyens de se mobiliser 
massivement au cours des semaines à 
venir.

Prenez le temps de sauver des vies, 
partagez votre pouvoir !
i  Pour savoir où donner toute l’année : 

www.dondesang.efs.sante.fr

votre servicevotre service

Inscriptions périscolaires

Les inscriptions périscolaires (garderies, études, accueils de loisirs) pour la rentrée de 
septembre 2018 s’effectuent en mairie auprès du service éducation du lundi 30 avril au 
vendredi 29 juin 2018, uniquement sur rendez-vous aux numéros ci-dessous.
Documents à présenter pour le calcul de votre quotient familial :

• Avis d’imposition 2017 (revenus 2016)
• Taxe d’habitation 2017 recto-verso
• Justificatifs de revenus des 3 derniers mois (bulletins de salaire, indemnités chômage, 

dernier bilan comptable)
• Certificats de travail récents des deux parents
• Attestation de la caisse d’allocations familiales de moins de 3 mois (relevé des 

sommes perçues)
• Jugement de divorce, tutelle, adoption ou garde pour justifier l’autorité parentale de 

l’enfant
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, gaz, EDF uniquement)
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Pour les personnes hébergées : documents d’identité de l’hébergeant, attestation 

d’hébergement, 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant (eau, gaz, EDF), taxe 
d’habitation 2017 recto-verso, justificatif de domicile au nom des parents (SECU ou CAF).

Attention : aucune réinscription ne sera possible en cas de factures impayées périscolaires, 
sauf sur présentation d’un justificatif de paiement de la dette auprès du Trésor Public ou 
de la mise en place d’un échéancier.

i  Renseignements et prise de rendez-vous : 01 30 11 16 50/30



Serres ouvertes 
À l’occasion des Serres Ouvertes du Château 
d’Arnouville, partez à la découverte, sur plus 
de 1000 m2 d’exposition, des productions 
horticoles des jeunes du dispositif de 
l’ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique) Pierre Mâle dans le cadre 
de leur formation pédagogique. Légumes, 
graines, plantes et fleurs seront proposés à 
la vente et vous pourrez échanger avec les 
professionnels de l’ITEP pour prendre soin 
de vos cultures.
Rendez-vous les samedis 21 avril et 5 mai 
de 9h à 13h au Château pour passer un 
moment agréable en famille dans un cadre  
verdoyant !

i  Renseignements : 01 39 93 67 77
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Être voisins, ça se fête !
C’est reparti pour la Fête des Voisins, et nous 
comptons sur vous pour célébrer comme il se 
doit cette 11è édition à Arnouville ! 
Comme toujours, les ambassadeurs de 
quartier ont été reçus en mairie pour recevoir 
les kits leur permettant d’arborer fièrement 
les couleurs de l’événement et de décorer 
leurs emplacements. Nous vous donnons 
donc rendez-vous le vendredi 25 mai pour 
une soirée animée entre voisins. N’hésitez 
pas à vous renseigner, il y a forcément un 
ambassadeur dévoué prêt à tout coordonner, 
non loin de chez vous !

i  Rensei. 01 30 11 16 53 / 01 30 11 16 34

LE PIANO RETROUVÉ
AUX MUSICALES D’ARNOUVILLE

L’association fondée en 2011 autour 
de la restauration du piano de Gabriel 
Fauré au Château d’Arnouville, vous 
propose un concert à l’Église Saint 
Denys, le samedi 26 mai à 20h30.
Un sublime duo piano/voix présenté 
par la soprano Corinne Féron, 
accompagnée de la pianiste Delphine 
Armand. Intitulé «Les Chemins 
de l’Amour», le programme vous 
séduira par sa diversité : Hahn, Fauré, 
Satie, Poulenc, Strauss, Messager, 
Offenbach,... un voyage romantique au 
coeur de la musique classique.
i  Réservations : 06 09 17 00 20

CLUB RENCONTRE
ARTISANAT ET LOISIRS

L’association culturelle vous propose 
une conférence sur le thème «Chagall 
et les peintres russes», le 29 mai 
à 17h. Conférence ouverte à tous, 
rendez-vous bâtiment B de l’Hôtel 
de ville (accès et parking par la rue 
d’Auxerre).
TARIF : 5 €

i  Dominique Szlamowicz : 06 14 55 96 94

LES BLOUSES ROSES
L’association recrute des bénévoles 
pour l’hôpital de Gonesse. L’objectif 
est de proposer des animations et 
des activités ludiques aux enfants 
hospitalisés. Pour devenir bénévole, 
vous devez :

• avoir plus de 18 ans,
• être disponible une demi-journée 

par semaine (toujours la même),
• vous engager dans l’association 

pendant au moins une année.
i  Martine Chauvet : 06 03 87 09 59 

brrecrutementgonesse@gmail.com

CLUB SOURIRE

// SORTIES
Fêtons les 45 ans du Club ! 
Jeudi 24 mai // À partir de 12h 
Déjeuner dansant à l’Espace Charles 
Aznavour

TARIF : 35 €

Journée publicitaire à Amiens 
Lundi 25 juin // Départ 7h 
Au programme :

• Petit déjeuner
• Publicitaire
• Déjeuner
• Après-midi découverte

TARIF : 30 €

// VOYAGES
Roz Armor - Village Cap France 
Du 15 au 22 septembre
TARIF : 1050 € (base de 30 à 35 
personnes)
i  Renseignements : les jeudis et 

vendredis après-midi, bât. B de l’Hôtel 
de ville

vous de voir

Commémorations 
> Samedi 28 avril - 15h : 103è anniversaire du 
génocide Assyro-Chaldéen (gare routière, 
stèle rue Jean Jaurès).
> Dimanche 29 avril - 10h30 : 73è anniversaire 
de la Journée Nationale de la Déportation 
(rond-point Gabriel Péri).
> Dimanche 29 avril - 11h : 103è anniversaire 
du génocide Arménien (Église Sainte-Croix 
de Varak).
> Mardi 8 mai - 9h30 : 73è anniversaire de 
l’Armistice du 8 mai 1945 (rond-point Gabriel 
Péri).

Marché en fête !
Le marché d’Arnouville vous donne rendez-
vous pour célébrer la 4è édition de la Fête 
internationale des marchés :
> dimanche 20 mai, avec de nombreux cabas 
à gagner,
> dimanche 27 mai, avec une distribution de 
roses à l’occasion de la Fête des mères.
i  www.jaimemonmarché.com
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96

CROC’TABLETTES
19 MAI // 10H30

À partir de 3 ans
Participez à un moment amusant autour 
d’applications pour enfants sur tablette 
numérique.

MAHBOUL LE SAGE
19 MAI // 17H

Annulé suite aux problèmes de transport

PAUSE POUSSETTE
26 MAI // 10H30

0-3 ans
Vos bibliothécaires vous attendent avec 
une réserve de comptines et de petites 
histoires.

FLEURS DES VILLES ET 
FLEURS DES CHAMPS
DU 22 MAI AU 2 JUIN

Exposition et conférence
Partez pour un grand voyage au pays des 
fleurs avec les photographies de Patrick 
Huet. Pour clôturer l’exposition, l’artiste 
donnera une conférence le samedi 2 
juin à 18h, mêlant pédagogie, jeu de 
devinettes et découverte des plus jolies 
fleurs de nos régions.

RACONTE TAPIS
2 JUIN // 10H30

À partir de 18 mois
« Le Bateau de monsieur Zouglouglou » 
raconté par vos bibliothécaires. Il n’est 
jamais trop tôt pour passer les portes de 
la bibliothèque...

VIE LOCALE // SPECTACLES

LA NUIT ARMÉNIENNE
28 AVRIL // DÈS 14H
Espace Charles Aznavour 
Retrouvez le programme sur le site de la 
ville : www.arnouville95.fr
i  Rensei. et réservations : 01 34 45 97 19

CONCERT JAZZ
4 MAI // 20H30
Salle Gaston Tran - Envol
Ça va swinguer à l’Envol avec le 
département jazz du conservatoire ! 
Standards et surprises au programme...
i  Réservations conseillées : 01 34 45 97 12

CONCERT PROMENADE
26 MAI // 15H - 19H
Château d’Arnouville
Un après-midi détente au château pour 
vous promener, tout en retrouvant les 
différentes formations du conservatoire 
au détour de vos périgrinations... Vous 
aurez également le plaisir de découvrir 
l’exposition itinérante «Porte-toi bien» 
retraçant le travail réalisé à l’issue de 
6 mois d’ateliers artistiques mêlant 
photographie, patrimoine et théâtre, 
animés par les artistes Julia Amarger et 
Lucile Mary.

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

Attention, pas de collecte du bac jaune le 
mardi 1er mai : reportée au mercredi 2 mai*

ENCOMBRANTS*
Jeudis 26 avril et 24 mai

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 10 mai et 14 juin - parking de 
l’école Anna Fabre, de 16h à 20h

DÉCHETS VERTS*
Mercredis 9 mai et 6 juin

* les sortir la veille au soir.

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

LES DÉCHETS

PERMANENCE DES ÉLUS DE 
L’OPPOSITION
Vos élu(e)s des groupes d’opposition sont 
à votre écoute :
• Socialistes - Ensemble Construisons 

l’Avenir d’Arnouville : 06 46 09 20 82, 
grp.ps.ecaa@gmail.com 

• ECAA - Nicole Gauthier, élue 
Front de gauche : 06 80 62 96 03, 
nicolegauthiert@wanadoo.fr

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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Retrouvez votre prochain carnet dans le 
magazine de juin.

// NAISSANCES
Novembre 2017 
Kamessa KONE, Hidaya AIT AUHRA, Sulayman 
MOHAMED, Yousra ZIDANI, Issa MAYOTTE, 
Aminata RIVERA, Meryem ASLAN, Jessy DALICE, 
Ismael AMÂCH, Hayden BENS KAUFMAN, 
Damla ERTÜRK, Jinda GELES, Lisa MUNONGO, 
Yelena CELIKSU, Ella SIROP FLAMENT, Mehmet 
GOYMEN, Adriano YILDIZ, Adam EL GUILI, 
Rayan HANNOUN

Décembre 2017 
Mylan GELABALE, Aaliyah SULTAN, Halima 
MOHAMMAD, Lucas SIMOES  GREGORIO, Alina 
ALI, Muhammad SYED, Arya DEMIR, Victoria 
SIMEONIAN, Abd El Hakim DEBECH, Shirley 
CHARLES, Melissa RABHI, Inès RACHI, Jonas 
KARATAY, Nahil RAMDANE, Ema SADOU, Lyana 
OLIVEIRA SAMPAIO, Mohammad NAEEM, Noah 
SOUKOUNA, Noah YANE, Ilana YANAN, Imani 
DAOUDI, Said TIRYAKI, Sajive KRISHNATHAS, 
Dila YILDIZ, Lyna MOUFLARD, Leyna BRETON 
DILEK, Zakarya SLIMANI

// MARIAGES
Novembre 2017 
Luiz PEREIRA FERNANDES/ Maria BECHIMOLE 
LOPES, Ersin OZDEMIR/Marie ZENGIN

Décembre 2017 
Baris BÜYÜKOCAK/Marilyne BUNEL, James 
ALAN/ Emeline DEMIR

// DÉCÈS
Novembre 2017 
Anne BOUDIGOU épouse JAFFRÉDOU, Jean 
GUINET, Yvette TOURNIÉ épouse VANNESSON, 
Xavier GARNIER, Gérard MONNIER, José PINTO 
MARTINS, Jacqueline KELLER veuve FRIGO, 
Nicole JOURNÉE veuve BALACHINSKY, Ahmet 
TOPAL

Décembre 2017 
Gaïk YAZIDJIAN, Roselyne LECROART, Maurice 
RICHARD, Germaine LORMOIS épouse 
DUSSERT, Jeanne HACQUEBART veuve 
DEBEAUVAIS, Edouard MOSSINO, Khadija 
LOUDHANI épouse KACHOUT, Antoinette 
BOUDIER veuve HONTAS, Jean-Pierre LAUTOUR, 
Lucien HENRI, Jacques DEVERLY

CARNET

genda

// EXPOSITION

PERCEPT’MÊME 
Arts plastiques
29 MAI - 2 JUIN // 14H - 18H
Salle Garvarentz - Espace Charles 
Aznavour
Les élèves de l’association Percept’Même 
vous présenteront les travaux réalisés 
pendant l’année : dessin, peinture, 
collage, sculpture, assemblage... 
i  Renseignements : 06 88 16 12 88


