
STATIONNEMENT

Forfait post-stationnement

L’ESSENTIEL

La réforme de la dépénalisation et décentralisation du stationnement payant est entrée 
en vigueur au 1er janvier 2018, impliquant deux volets : la gestion des infractions qui 
était jusqu’alors prise en charge par l’État est désormais du ressort des communes, 

et le forfait post-stationnement remplace l’amende de 1ère classe pour infraction au 
stationnement payant (17 ¤) qui existait auparavant. Ainsi, à Arnouville, si vous restez 
stationné plus longtemps que la durée dont vous vous êtes acquitté à l’horodateur, vous 
risquez désormais de recevoir un avis de paiement du forfait post-stationnement d’un 
montant de 35 ¤*. Cette réforme imposant aux communes de changer, toutes en même 
temps, leur parc d’horodateurs, des retards de mises à niveau du matériel sont à déplorer 
sur le secteur mais la réforme prendra définitivement effet courant mars.
*correspond aux frais de gestion induits par ce nouveau transfert de compétences non compensé par l’État

RECENSEMENT : ATTENTION 
AUX FAUX AMIS

La campagne 2018 du recensement de 
la population a lieu sur la commune 
jusqu’à la fin du mois. Pour rappel, les 
3 agents assermentés sont munis d’une 
carte officielle avec photo. De plus, 
certains sites malveillants utilisent des 
termes proches de «recensement de 
la population» à des fins frauduleuses, 
notamment en demandant de payer une 
somme d’argent. Aucun paiement n’est 
demandé par l’INSEE et les communes. 
Le seul site du recensement est le suivant : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

Le cycle de nos 
rencontres de quartier 
a débuté et vous 
êtes nombreux à 

m’interroger sur le calendrier de 
déploiement de la fibre optique à 
Arnouville. Malheureusement, faute 
d’informations, les services de la 
mairie ne sont pas en mesure de vous 
répondre précisément et je comprends 
votre frustration, que je partage en tant 
qu’habitant de la commune. 

Le Département, qui pilote ce 
projet sur l’ensemble du territoire, 
s’est engagé pour que la ville soit 
entièrement équipée d’ici la fin de 
l’année. Cependant, le prestataire 
qui agit pour son compte ne semble 
pas en mesure de nous donner de 
planning précis quant à l’évolution 
du réseau, ce qui pénalise en bout de 
course l’information aux communes. 
Nous ne désespérons pas d’obtenir des 
précisions, que nous ne manquerons 
pas de relayer auprès de la population.

Autre sujet qui revient très 
majoritairement dans nos échanges, 
le problème de l’incivilité en matière 
de stationnement. Contrairement 
à d’autres communes, nous avons 
fait le choix de ne pas surcharger le 
montant du forfait post-stationnement 
qui concerne uniquement les zones 
payantes, mais sachez qu’en matière de 
stationnement gênant ou dangereux, 
nos agents de police municipale font 
preuve d’une grande sévérité envers les 
contrevenants.

N’hésitez pas venir à la rencontre de 
vos élus lors de nos quatre réunions de 
quartier à venir. Je vous donne rendez-
vous le 6 mars prochain à l’Envol.
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POUR CONTACTER LA MAIRIE : 
UTILISEZ LE SITE DE LA VILLE !

Une question à poser, un service à 
contacter spécifiquement ? Le site 
internet de la ville est là pour vous ! 
Directement accessible depuis la 
page d’accueil, le formulaire en ligne 
«contacter la mairie» a été développé 
pour faciliter vos échanges avec les 
services. En quelques clics, votre 
demande est transmise directement 
au secteur concerné qui vous répond 
dans les meilleurs délais. C’est simple, 
rapide...et accessible à toute heure !
www.arnouville95.fr

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE



SOCIÉTÉ

Destination Multimédia : 
l’asso. au service des Seniors !
Destination Multimédia est un centre de 
formation associatif créé en 2010 par deux 
formateurs, afin d’œuvrer pour la réduction 
de la fracture numérique et lutter contre 
l’illectronisme. Dans le cadre d’un 
partenariat avec le Conseil départemental 
et le CCAS de la ville, l’association organise 
à Arnouville, des ateliers informatiques 
gratuits à destination des seniors, autour 
de 2 cycles de formation de 5 séances 
chacun : 
CYCLE 1 : Les démarches administratives 
en ligne et les documents administratifs 
dématérialisés (assurance maladie, CAF, 
impôts, etc.);
CYCLE 2 : L’utilisation des smartphones et 
tablettes.
Ces ateliers auront lieu les vendredis 9, 16, 
23 et 30 mars et le vendredi 6 avril :
> de 9h à 10h30 pour les démarches 
administratives en ligne,
> de 10h30 à 12h pour l’utilisation des 
smartphones et tablettes. 
Attention, il faut s’engager pour les 5 
séances et l’inscription est obligatoire au 
CCAS. 

En complément, l’association organise deux 
permanences les 13 avril et 18 mai pour 
des rendez-vous individuels de 20 minutes 
afin de traiter une demande spécifique 
avec le formateur (question, aide pour 
une démarche personnelle, etc.). Là encore 
l’inscription est obligatoire, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du CCAS.

i  Rens. et réser. au CCAS : 01 34 45 97 00
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EN BREF

SCOLARITÉ : INSCRIPTIONS CP
Les inscriptions scolaires de la rentrée 
de septembre 2018 concernant les 
enfants entrant au CP, s’effectuent 
auprès du service éducation, du 
26 février au 22 mars aux horaires 
suivants : 

• lundi, mardi et mercredi de 9h à 
11h30 et de 14h à 17h30

• jeudi de 14h à 18h45
• vendredi de 9h à 11h30

Lors de votre déplacement en mairie, 
merci de vous munir des documents 
suivants : 

• Originaux des pièces d’identité 
des parents de l’enfant, du livret 
de famille et du carnet de santé de 
l’enfant.

• Copies d’un justificatif de domicile 
récent au nom des parents de 
l’enfant (factures EDF, Véolia,...) et de 
la taxe d’habitation 2017.

Concernant les personnes hébergées, 
se munir des documents suivants : 

• Pièce d’identité de l’hébergeant,
• Attestation d’hébergement,
• 2 justificatifs de domicile de 

l’hébergeant (eau, gaz, EDF,...),
• Justificatif de domicile au nom des 

parents (CAF ou SECU).
i  Renseignements : 01 30 11 16 50/30

STAGE RÉVISIONS BAC
La ville propose un stage de révisions du 
16 au 20 avril, à destination des élèves 
de Terminales S et ES qui souhaitent 
mettre l’accent sur les matières 
scientifiques dans la dernière ligne droite 
avant le Bac. Pensez à vous inscrire !
i  Rens. et inscriptions : 01 30 11 17 21

ARNOUSIGNAL :
GARDEZ LE CONTACT !

Avec ArnouSignal, signalez aux services 
municipaux, toute anomalie que vous 
constatez sur la voie publique. Dépôt 
sauvage, dégradation de chaussée, 
mobilier urbain défectueux... vous 
prenez une photo géolocalisée 
de l’incident repéré, directement 
transmise aux services concernés qui 
interviennent dans les meilleurs délais.
i  Téléchargez ArnouSignal, disponible 

gratuitement sur AppStore et GooglePlay

votre servicevotre service

Semaine du compostage

La Semaine du compostage organisée par le SIGIDURS revient avec le printemps !
Comme chaque année au mois de mars, une distribution gratuite de compost est organisée 
par le syndicat sur les quatre déchèteries du secteur : 
> Les 16 et 17 mars, en déchèteries de Bouqueval et Gonesse,
> Les 23 et 24 mars, en déchèteries de Louvres et Sarcelles.
Cette distribution est réservée aux habitants, munis de leur badge d’accès ou des 
justificatifs nécessaires à sa création (pièce d’identité, carte grise du véhicule, justificatif 
de domicile récent). Le SIGIDURS offre 20 Kg de compost en sac par foyer*, également 
proposé en vrac sur les sites de Louvres et Sarcelles.
*Offre réservée aux particuliers (hors services techniques, associations, administrations), 
dans la limite des stocks disponibles.

i  Toutes les informations pratiques sur le site internet du SIGIDURS, rubrique compostage : 
www.sigidurs.fr

Destination Multimédia à Cergy



Conservatoire : dates à venir 
Ne manquez pas les prochains rendez-vous 
du Conservatoire de musique et de danse 
de la ville.  
Samedi 24 mars, 20h30 à l’Espace Charles 
Aznavour : « Concert Rencontre » des 
Orchestres d’harmonie d’Arnouville et de 
Senlis dirigés par Thierry Grimont, autour 
d’un programme varié mélant musique 
classique, grands thèmes de films et jazz.
Samedi 7 avril, 20h30 à l’Église St Denys : 
un concert de musique classique avec 
l’Orchestre à cordes et l’Ensemble vocal 
dirigés par Célia Bocquel et Gilles Harle.

i  Réservations : 01 34 45 97 12 
conservatoirearnouville95@gmail.com
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Boost ton réseau Pro. ! 
Besoin d’accélérer votre recherche 
d’emploi ? Venez participer à la rencontre 
Networking «Boost ton réseau pro» 
organisée par l’association NQT et la ville. 
Si vous êtes jeunes diplômé(e) BAC+3 ou 
plus, que vous avez moins de 30 ans et que 
vous êtes à la recherche d’un emploi, la 
soirée vous permettra de rencontrer des 
cadres en activité. Au programme : débat 
sur la thématique de la recherche d’emploi, 
échanges sur votre projet professionnel et 
développement de votre réseau.
Inscription gratuite obligatoire à cette 
adresse :
www.eventbrite.fr/e/billets-boost-ton-
reseau-pro-a-arnouville-42535930112

i  Mardi 20 mars, 18h à l’Hôtel de ville 
(accès et parking par la rue d’Auxerre). 
Informations : evenement-collectivite@nqt.fr

CLUB RENCONTRE
ARTISANAT ET LOISIRS

L’association culturelle vous propose 
une conférence le 14 mars à 17h 
sur le thème de Mary Cassatt, 
impressionniste américaine du début 
du XXè siècle. Conférence ouverte 
à tous, rendez-vous bâtiment B de 
l’Hôtel de ville (accès et parking par la 
rue d’Auxerre).
TARIF : 5 ¤

i  Mme Szlamowicz : 06 14 55 96 94

EXPOSITION
Le comité FNACA d’Arnouville, avec le 
concours de la ville, présente en mairie 
une exposition sur la Guerre d’Algérie 
du 9 avril à 13h30 au 13 avril à 12h.
L’entrée est libre aux horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de ville.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Besoin de vous détendre ou 
d’apprendre à vous relaxer ? Gilles 
Dormale vous reçoit sur rendez-
vous à son cabinet du 56 avenue 
Henri Barbusse. Ce conseiller en 
développement personnel, également 
praticien en hypnose médicale, 
programmation neuro-linguitisque 
et Reiki, est un spécialiste des «soins 
énergétiques».
i  Rens. et prise de RDV : 06 88 70 51 51 

gillesdomarle@neuf.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Vous avez le sens de l’éthique, 
une grande capacité d’écoute et 
d’analyse. Vous souhaitez être utile 
à la société et à vos concitoyens ? 
Auxiliaire de Justice, le conciliateur 
de justice intervient bénévolement 
dans le cadre d’un conflit entre deux 
personnes physiques ou morales afin 
d’obtenir un accord amiable entre 
elles et d’éviter ainsi un procès. Vous 
devez justifier d’une expérience en 
matière juridique d’au moins 3 ans, 
jouir de vos droits civils et politiques 
et n’être investi d’aucun mandat 
électif.
i  Renseignements et candidature : 

conciliateur.ca-versailles@justice.fr 
www.ca-versailles.justice.fr

vous de voir

Salon Littérature Jeunesse
Le Salon de la littérature jeunesse, 
organisé chaque année par le réseau des 
Bibliothèques intercommunales, aura 
lieu le samedi 7 avril à l’Espace Charles 
Aznavour de 10h à 19h. Ce 10è anniversaire  
sera placé sous le thème des contes, de quoi 
partir à la rencontre des fées, princesses, 
ogres et sorcières... Comme chaque année, 
la journée sera ponctuée de spectacles et 
d’ateliers, de rencontres avec les auteurs et 
de séances de dédicaces.

 i  Entrée libre // Rens. : 01 39 85 39 96

Commémorations
74è anniversaire du groupe Manouchian : 
samedi 24 février, rassemblement à 15h devant 
la stèle (angle des rues Jaurès et Manouchian).
56è anniversaire du Cessez-le-Feu en Algérie : 
lundi 19 mars, rassemblement à 9h30 devant la 
stèle (rond-point du 19 mars 1962) en présence 
des élèves de l’école Danielle Casanova.



PUBLICATION DE LA VILLE D’ARNOUVILLE // 
15-17 rue Robert Schuman   
CS 20101 // 95400 ARNOUVILLE
Tél. // 01 30 11 16 16 // Fax // 01 30 11 16 05
Directeur de la publication // Pascal Doll 
Conception et réalisation // Service communication   
En collaboration avec // Agence RDVA
www.arnouville95.fr

BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96
Horaires pendant les vacances scolaires :
• Lundi - Jeudi : fermée
• Mardi : 15h - 18h
• Mercredi : 13h30 - 18h
• Vendredi : 15h - 18h
• Samedi : 10h30 - 12h30 // 13h30 - 17h

CONTES D’HIER 
HISTOIRES POUR AUJOURD’HUI
6 - 31 MARS

Exposition proposée par l’Imagier Vagabond
Illustrations originales de Marie Diaz, Elise 
Mansot, Frédéric Mansot et Lucie Minne.

SÉANCE JEUX VIDÉOS
10 MARS // 10H30

Venez jouer en famille sur la console Wii U.

MINI-CLIC
17 MARS // 10H30

2-7 ans
L’univers d’internet à portée de clics pour 
les plus jeunes autour d’une sélection de 
jeux éducatifs.

RÉZO
24 MARS // 15H

Adolescents
Une séance spéciale BD et Mangas, pour 
venir échanger autour de vos lectures.

MURDER PARTY
31 MARS // 16H

Familles
Jeu animé par les Bibliothécaires
Rien ne va plus au pays des contes : un 
héros a disparu ! Venez enquêter en famille 
et plongez-vous dans le monde merveilleux 
et inquiétant des contes de fées...

VIE LOCALE // SPECTACLES
i  Service culturel : 01 34 45 97 19

ALDEBERT
9 MARS // 19H30
Espace Charles Aznavour 
Ne manquez pas le concert d’Aldebert, 
qui vous séduira à coup sûr avec son 
troisième opus déjà Disque d’Or.
Spécial Familles !
TARIF UNIQUE : 7 ¤

LES VOIX CROISÉES
6 AVRIL // 20H30
Église Saint-Denys 
Un sublime quatuor vocal, formé à 
l’initiative du baryton d’opéra Mekertitch 
Mekertitchyan.
TARIFS : 14 ¤ - 7 ¤

COVERTRAMP
13 AVRIL // 20H45
Espace Charles Aznavour
Véritable hommage au groupe mythique 
des années 70 Supertramp, les six 
musiciens de Covertramp vous attendent 
pour un concert enflammé de 2 heures 
visant à être 100% fidèle à l’original.
TARIFS : 14 ¤ - 7 ¤

LA NUIT ARMÉNIENNE
28 AVRIL // DÈS 14H
Espace Charles Aznavour
Cette nouvelle édition de la Nuit 
Arménienne vous réserve de nombreuses 
surprises : projection cinématographique, 
conférence, espace jeux, ateliers,.... et 
la présence exceptionnelle d’André 
Manoukian pour un concert avec la 
chanteuse Léna Chamamyan à 20h45.
Entrée libre sur réservation obligatoire. 
Plus d’informations prochainement.

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
Jeudis 22 mars, 26 avril et 24 mai

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 8 mars, 12 avril, 10 mai - parking 
de l’école Anna Fabre, de 16h à 20h

DÉCHETS VERTS*
Mercredis 14 mars, 11 avril et 9 mai

* 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.com

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

4 // LA LETTRE // FÉVRIER 2018

SQUASH/TENNIS
L’association Arnouville Tennis Club vous 
propose une nouvelle offre week-end 
et jours fériés vous permettant d’avoir 
désormais accès aux terrains de squash 
le samedi à partir de 18h, les dimanches 
et jours fériés de 9h à 23h, et pendant les 
périodes de fermeture de la NEF.
Pour les tarifs, se rapprocher directement 
du Club.
i  Rens. à la NEF : 01 34 53 66 67 

arnouville.tennis@free.fr

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

CLUB SOURIRE
i  Renseignements : les jeudis et vendredis 

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

5 MARS // 12H15
Visite guidée : Musée de la Céramique 
de Sèvres 
Tarif adhérent : 25 ¤ 
Tarif non adhérent : 30 ¤

10 MARS // 14H15
Théâtre : Nuit d’Ivresse - Théâtre de la 
Michodière
Une pièce de Josiane Balasko avec Jean-
Luc Reichmann
Tarif adhérent : 41 ¤ 
Tarif non adhérent : 46 ¤

13 MARS // 10H30
Assemblée Générale - Espace Charles 
Aznavour
Suivie du verre de l’amitié

// VOYAGES
8 - 11 JUIN 2018

La Côte d’Opale - Aux portes de l’Europe
Tarif : 500 ¤ (base de 30 personnes)

15 - 22 SEPTEMBRE 2018
Roz Armor - Village Cap France
Tarif : 1050 ¤ (base de 30 à 35 personnes)


