
SPÉCIAL ÉTÉ

L’Île aux loisirs en famille

L’ESSENTIEL

Nouveauté 2017 : l’Île aux loisirs vous 
attend sur l’esplanade de l’Espace 
Charles Aznavour du 17 juillet au 

11 août pour un été ludique en plein air, 
dont les mots d’ordre seront détente et 
animations !
À destination des familles et enfants de la 
commune présents sur Arnouville pendant 
la période estivale, l’Île aux loisirs sera 
ouverte au public du lundi au vendredi 
de 13h30 à 17h30. Des aires d’activités 
seront organisées autour de cinq espaces 
distincts : détente, ludothèque extérieure, 
jeux gonflables, jeux d’eau et restauration.
Chaque mercredi, une animation surprise 
vous attendra sur le site... de quoi aiguiser 
la curiosité des bambins ! Sur place, 
des agents municipaux encadreront les 
activités et réguleront les entrées, mais 
les enfants devront être accompagnés, et 
rester sous la responsabilité d’un adulte. 
TARIF : 1¤ par enfant (3-12 ans), entrée 
gratuite pour les adultes. 
Consommations payantes.

i  Renseignements : 01 30 11 17 21

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

Après un premier 
semestre 2017 dense, 
voici venu le temps de 
la pause estivale !

Bien évidemment, les services 
municipaux restent à votre 
disposition pendant l’été, et vous les 
retrouverez dès le debut du mois de 
septembre autour de nos rendez-
vous annuels chers aux Arnouvillois, 
que sont Troc et Puces et le Forum 
Enfance,Jeunesse et Vie associative.

Comme vous le savez, j’ai fait le 
choix de maintenir, l’organisation de 
notre vide-greniers. Mais la mise en 
sécurité de l’événement imposée par 
les services de l’État, et qui reste une 
priorité à mes yeux, est une charge 
incombant à la municipalité qui n’a 
d’autre choix que de faire face, ou 
d’annuler. 

Ainsi, le surcoût de l’édition 
2016 de Troc et Puces s’élevait 
à 30 000€ (société de vigiles et 
réquisition d’agents communaux 
postés aux différents accès du site), 
c’est pourquoi cette année, une 
participation a été demandée à 
l’ensemble des exposants, et je suis 
convaincu que nos administrés 
peuvent le comprendre.

Mais d’ici là, je vous invite à venir 
profiter nombreux des plaisirs de 
l’été sur l’Île aux Loisirs, conçue pour 
les familles qui n’ont pas toujours 
l’opportunité de quitter l’Île-de-France. 
Parallèlement, nos centres de loisirs et 
la Maison de la jeunesse fonctionnent 
normalement durant les congés.

Très bonnes vacances à toutes et à 
tous !
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PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

MINIBUS : HORAIRES D’ÉTÉ

Du 18 juillet au 18 août, le minibus de 
la commune sera en service les mardis 
après-midi et vendredis matin. Dès le 
lundi 21 août le service reprendra son 
rythme habituel :  les lundis, mardis et 
jeudis après-midis et le vendredi matin.

Renseignements au CCAS : 01 34 45 97 06

PLU : AVIS AU PUBLIC

Le dossier de la modification simplifiée 
du PLU, concernant la délimitation du 
périmètre d’attente, sera mis à disposition 
du public en mairie du 27 juillet au  
8 septembre 2017 inclus. Chacun pourra 
en prendre connaissance et consigner 
éventuellement ses observations sur 
le registre mis à disposition, ou les 
adresser par écrit à M. le maire ou par 
mail à l’adresse du service urbanisme 
urbanisme@ml.arnouville95.org. Le 
dossier sera également consultable sur le 
site internet de la commune.



TRANSPORTS SCOLAIRES

La carte Imagine’R en partie 
financée
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (CARPF) participe désormais 
au financement de la carte Imagine’R 
pour les collégiens, lycéens, étudiants et 
apprentis; une mesure dont vous pouvez 
bénéficier dès la rentrée prochaine.

Une fois le dossier de souscription reçu 
(pour un renouvellement), ou récupéré en 
mairie ou dans l’un des points de vente/
guichets OPTILE, RATP, SNCF Transilien 
(pour une première demande), vous devez 
le déposer dûment rempli, auprès du 
service Éducation-animation-famille.

• collégien : 81 ¤ maximum
• lycéen : 179 ¤ maximum
• étudiant (- 26 ans) : 179 ¤ maximum

ATTENTION : Ne pas renvoyer directement 
votre dossier à Imagine’R. Pour pouvoir 
bénéficier de la subvention, le dépôt en 
mairie est indispensable.

 i  Pour tout renseignement : 01 60 03 63 59 
www.roissypaysdefrance.fr
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EN BREF

BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste de la gare, 3 bis rue 
Jean Laugère, aménage ses horaires du 
3 juillet au 2 septembre inclus :

• Lundi : 9h-12h / 14h-17h
• Mardi : 9h-12h / 14h30-17h
• Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
• Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
• Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
• Samedi : 9h-12h

Le bureau situé 89 rue Jean Jaurès sera 
quant à lui exceptionnellement fermé 
du 14 août au 2 septembre.

BOULANGERIES : FERMETURE ÉTÉ
AU BON PAIN 
127 av. Henri Barbusse 
du 24 juillet au 20 août
AU POINT CHAUD DE LA GARE 
14 rue Jean Laugère 
du 24 juillet au 4 septembre
AUX DÉLICES PARISIENS 
11 rue Jean Jaurès 
du 8 au 28 août
BOULANGERIE DU ROND-POINT 
2 rue de l’Oise 
du 24 juillet au 20 août
DÉLICES D’ARNOUVILLE 
32 av. de la République 
ne ferme pas
DÉLICES DE BEAUSÉJOUR 
138 rue Jean Jaurès 
ne ferme pas
LA NATUREL 
15 rue Notre Dame de Lorette 
ne ferme pas
LES DÉLICES DU FOURNIL 
1 galerie Miltenberg 
du 15 au 31 août
NIDAS ART CAKE 
166 rue Jean Jaurès 
du 1er au 10 août
PATISSERIE ORIENTALE 
160 rue Jean Jaurès 
ne ferme pas
SOSIN 
158 bis rue Jean Jaurès 
du 1er au 31 août

COLLECTE DES DÉCHETS
Depuis le 1er juillet, c’est désormais 
le SIGIDURS qui est en charge de 
la collecte des vos déchets sur la 
commune.

Concrètement, rien ne change 
concernant les jours et horaires de 
ramassage, mais pour toute question, 
vous devez désormais contacter le 
SIGIDURS au numéro vert ci-dessous 
(service et appel gratuits).
i  Renseignements auprès du SIGIDURS :   

0 800 735 736 // du lundi au vendredi de  
9h à 12h et de 14h à 17h.

votre servicevotre service

Fortes chaleurs : plan canicule 
et accès au Clos d’Arnouville

Pour rappel, depuis le 1er juin, les personnes âgées ou handicapées de la 
commune vivant à domicile, ont la possibilité de se faire inscrire sur le 
registre nominatif du plan d’alerte canicule durant la période estivale de 
veille sanitaire. En cas d’alerte canicule, toutes les personnes préalablement 
inscrites, sont contactées par téléphone par les équipes du CCAS et/ou visitées.  
Par ailleurs, dans le cadre de la prévention canicule, la Résidence ORPEA du Clos 
d’Arnouville propose aux personnes âgées qui ne disposent pas de pièce rafraîchie, de 
passer quelques heures l’après-midi dans une pièce climatisée au sein de la résidence. 
Cette opération «portes ouvertes» durera tout l’été et répond aux recommandations du 
Ministère de la santé en offrant un lieu climatisé aux personnes vulnérables lors d’un 
épisode caniculaire. 

i  Inscription registre canicule : 01 34 45 97 06 - 01 34 45 97 02 
i  Résidence Le Clos d’Arnouville : 01 34 07 70 70 

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMBIEN JE PAIE ?



Forum 2017
Nous vous attendons nombreux le  
9 septembre de 10h à 18h à l’Espace Charles 
Aznavour, pour une journée animée autour 
du traditionnel Forum Enfance, Jeunesse 
et Vie associative. Vous y retrouverez la 
grande majorité des associations de la 
commune et services municipaux, qui 
répondront à vos questions concernant 
les activités qu’ils proposent et prendront 
vos inscriptions pour l’année scolaire 
2017-2018. Des animations sur scène 
viendront ponctuer la journée, avec des 
représentations artistiques de musique et 
de danse le matin, et des démonstrations 
sportives et d’arts martiaux l’après-midi. 
Divers stands et activités seront également 
à votre disposition pour le plaisir de toute 
la famille. 
Entrée libre et restauration sur place.
 i  Renseignements : 01 30 11 17 21
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« Opérabus » : quand la culture 
devient mobile
Attention, il va falloir être réactif ! 
Dans le cadre du Festival Baroque de 
Pontoise, l’Opérabus, véritable salle de 
spectacle ambulante et autonome, fait une 
escale à Arnouville. Ce concept innovant 
et original initié en 2002 par l’ensemble 
Harmonia Sacra a pour principal objectif 
de démocratiser la culture en venant 
directement à la rencontre du grand 
public sur l’ensemble du territoire. Après 3 
représentations scolaires en journée sur la 
commune, une séance unique «tout public» 
aura lieu le 19 septembre à 20h30 sur le 
parking de l’école Danielle Casanova. Vous 
aurez la chance de découvrir leur spectacle 
«Les aventures de Télémaque», monté 
comme un véritable opéra de poche. La 
réservation est obligatoire, le nombre de 
places gratuites étant très limité.

i  Réservations obligatoires : 01 34 45 97 19

CÉRÉMONIE DES BACHELIERS
Les bacheliers ayant obtenu leur 
bac en 2017 sont invités à se 
faire connaître auprès du service 
Éducation-animation-famille jusqu’au 
8 septembre. Leur réussite sera 
récompensée lors d’une cérémonie 
de sympathie organisée en leur 
honneur en salle des mariages de 
l’Hôtel de ville (fournir un justificatif 
de domicile et une photocopie du 
diplôme ou du relevé de notes).

CONSERVATOIRE : 
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2017

Les cours du Conservatoire de 
musique et de danse reprendront le 
lundi 18 septembre. Les créneaux 
d’inscription pour la rentrée 2017 sont 
donnés ci-dessous.

> Musique (FM, classes instrumentales 
et chant) :

• jeudi 7 septembre : 15h-19h
• vendredi 8 : 15h-19h
• lundi 11 : 15h-19h
• mardi 12 : 15h-19h

> Danse :
• mercredi 13 septembre : 10h-12h30 

et 14h-18h30.
i  Renseignements : 01 34 45 97 12  

conservatoirearnouville95@gmail.com

BAFA : STAGE THÉORIQUE
S’adressant à tous les jeunes 
Arnouvillois de plus de 17 ans 
souhaitant travailler dans le secteur 
de l’animation, la Ville organise une 
session de formation du 21 au 28 
octobre inclus (1ère semaine des 
vacances scolaires). Le nombre de 
places est limité, n’hésitez pas à vous 
inscrire dès maintenant auprès de 
Trait d’Union.

TARIF : 380 € (dont 50 € pris 
en charge par la Ville pour les 
Arnouvillois uniquement).
i  Renseignements à Trait d’Union :   

01 30 11 17 21/22

CROIX BLEUE DES ARMÉNIENS 
DE FRANCE

Comme chaque année, l’association 
section ASTRIG du Val d’Oise, tiendra 
un stand  de spécialités arméniennes 
lors de Troc et Puces, le 3 septembre 
prochain. Retrouvez-les rue Jean 
Jaurès, dès 9h.
i  Pour tout renseignement :  

01 39 85 12 35 / 06 11 19 87 33

vous de voir

Troc et Puces
Le rendez-vous incontournable de la 
rentrée des Arnouvillois, Troc et Puces, 
aura lieu le 3 septembre dans le secteur de 
la rue Jean Jaurès. L’occasion de faire le tri 
dans les greniers et armoires de toute la 
famille, et de réaliser de « bonnes affaires » 
sur la multitude de stands de particuliers et 
d’associations.

i  Renseignements au service culturel :  
01 34 45 97 19
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BIBLIOTHÈQUE
Pendant les vacances scolaires, la 
Bibliothèque intercommunale Roissy 
Pays de France aménage ses horaires 
jusqu’au 2 septembre inclus :
• lundi : fermé
• mardi : 15h - 18h
• mercredi : 14h - 18h
• jeudi : fermé
• vendredi : 15h - 18h
• samedi : 10h - 13h

i  Renseignements : 01 39 85 39 96

CROC’HISTOIRES
LES SAMEDIS // 10H30

3 ans et plus
Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
découvrir une sélection d’albums et de 
romans préparée par les bibliothécaires.

CROC’JEUX
LES VENDREDIS // 15H

4 ans et plus
Après-midi ludique au programme autour 
d’une sélection de jeux de société pour 
tous les âges.

PAUSE POUSSETTE
2 SEPTEMBRE // 10H30

Jusqu’à 3 ans 
Des histoires et comptines pour les tout-
petits.

VIE LOCALE // JOURNÉES  
     DU PATRIMOINE

EXPOSITION PEINTURE
16 & 17 SEPTEMBRE // 14H - 18H
Salle Garvarentz
Retrouvez les oeuvres récentes de Michel 
DOMAS, artiste peintre Arnouvillois 
référencé au Centre Pompidou et dans le 
prestigieux Bénézit.
Entrée libre.
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

QUINTETTE DE CUIVRES
17 SEPTEMBRE // 17H
Église Saint-Denys
Un concert proposé en partenariat 
avec le Conservatoire. Les musiciens 
professionnels vous proposeront un 
programme éclectique allant de la 
musique Baroque à la musique du 20è siècle.
Entrée libre.
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

CHÂTEAU D’ARNOUVILLE
17 SEPTEMBRE // 14H30
Visite guidée du Château (rendez-vous à 
14h15 à l’entrée du parc) et récital chant-
piano autour du piano de Gabriel Fauré 
à 15h30.  
Réservations à partir du 1er septembre. 
i  Renseignements : 07 82 45 53 89

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
Jeudis 27 juillet, 24 août et 28 septembre

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 10 août et 14 septembre sur le 
parking de l’école Anna Fabre, de 16h à 20h

DÉCHETS VERTS
Prochaines collectes les 2, 16 et 30 août

* les sortir la veille au soir.

LES DÉCHETS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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RENTRÉE 2017-2018
Retrouvez toutes les associations 
sportives de la ville au Forum Enfance, 
Jeunesse et Vie associative qui aura 
lieu le 9 septembre prochain à l’Espace 
Charles Aznavour, et profitez-en pour 
inscrire ou réinscrire toute la famille !

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

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

d’Arnouville : 06 80 62 96 03, 
mn95gauthier@gmail.com

• Socialistes - Ensemble Construisons 
l’Avenir d’Arnouville : 06 46 09 20 82, 
grp.ps.ecaa@gmail.com 

CLUB SOURIRE
i  Horaires été : le vendredi après-midi 

uniquement, du 21 juillet au 25 août. Reprise 
des permanences et inscriptions pour les 
événements de la rentrée le 31 août. 

22 AOÛT // 6H30
Journée libre à Ouistreham
Tarif adhérent : 20 ¤

17 OCTOBRE // 13H
Spectacle : Tout est bon dans le Macron !
Théatre Les 2 Ânes - Paris.
Tarif adhérent : 46¤

6 NOVEMBRE // 13H
Music-hall : Musicale Comédie
Théatre André Malraux - Gagny
Tarif adhérent : 36 ¤

// VOYAGE 
 Programme disponible au Club

6 - 13 SEPTEMBRE
Vendée : Puy du Fou et Marais Pointevin 
Tarif adhérent : 700 ¤

1ER - 8 MAI 2018
Séjour en Sicile
Tarif adhérent : 1430 ¤

// SPECTACLE

LES SEA GIRLS
7 OCTOBRE // 20H45
Espace Charles Aznavour
« Chanter le sordide avec légèreté et 
l’absurde avec certitude », tel est le credo 
des Sea Girls ! Une revue savoureuse à 
ne pas manquer, qui viendra ouvrir en 
beauté la saison culturelle de la Ville.
Entrée libre.
i  Renseignements : 01 34 45 97 19


