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édito
Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,
Dans moins de deux
mois, le premier tour de
l’élection présidentielle
se tiendra dans nos sept
bureaux de vote. Afin de
pouvoir exercer pleinement votre droit, vérifiez que vous êtes bien inscrits sur les listes
électorales, et ce avant le 4 mars prochain.
Au-delà du vote, être citoyen, c’est également participer au recensement, actuellement en cours sur la ville d’Arnouville.
J’appelle cependant à votre vigilance : les
porte-à-porte, autres que le recensement réalisé par nos trois agents, ne disposent d’aucun partenariat avec la ville. La quête des
éboueurs est par exemple strictement interdite par le Sigidurs. Les personnes qui se
présentent à vous sont donc malhonnêtes,
soyez prudents !
L’année 2022 sera importante pour la vie de
notre pays, mais aussi pour la ville d’Arnouville, qui verra de grands projets se réaliser :
la requalification de la rue Claude Bigel et de
l’Espace Charles Aznavour sera achevée ; s’en
suivra le démarrage des travaux de la rue
de la Gironde. Une aire de jeux et de sport
en plein air sera créée rue des Quinconces
et la campagne d’ajout de caméras de vidéoprotection sera lancée. Du côté des écoles,
l’équipement des classes en tableaux numériques se poursuivra et l’agrandissement du
groupe scolaire Jean Monnet débutera. Enfin, l’assistance aux seniors sera renforcée
par une nouvelle offre de portage de repas à
domicile ; sans oublier l’anniversaire du centenaire de l’arrivée des premières familles arméniennes, qui sera célébré du 19 au 23 avril
prochains.
D’ici là, je vous donne rendez-vous les semaines à venir, dans notre ville, à l’occasion
de l’exposition Palette d’artistes, du bal costumé des enfants et du concert multiculturel du
groupe Ladaniva, à la salle l’Essentielle.
Bien à vous,

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

DÉMOCRATIE

Élection présidentielle
Inscriptions
sur les listes électorales
Les scrutins de l’élection présidentielle se
dérouleront les 10 et 24 avril prochains.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de vous
inscrire sur les listes électorales :
•
avant le mercredi 2 mars pour les démarches en ligne sur www.service-public.fr,
rubrique « Papiers-citoyenneté »,
• avant le vendredi 4 mars pour la procédure papier, qui est à réaliser en mairie ou
par voie postale via un formulaire à télécharger dans la rubrique précédemment
citée.
Renseignements en mairie au
01 30 11 16 16, choix n° 4 – Service état civil

Du nouveau
pour les procurations
Vous allez être absent le jour de l’élection
présidentielle ? Pas d’inquiétudes, vous
pourrez participer par procuration : un
électeur de votre choix votera à votre place.
La nouveauté de ce scrutin : depuis le 1er
janvier 2022, cet électeur peut être inscrit
sur la liste électorale d’une autre commune
que la vôtre. Il doit cependant toujours se
rendre dans votre bureau de vote pour placer votre bulletin dans l’urne.
Pour ce faire :
•
Effectuez votre demande en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr,
• Après avoir reçu le mail indiquant le numéro de votre demande, rendez-vous au
commissariat ou à la gendarmerie pour
valider votre identité en présentant ce
numéro,
• Transmettez votre procuration à la personne choisie : vous recevrez par mail un
récépissé de votre demande de procuration ainsi qu’une confirmation de sa validité.

savoir
BOÎTIERS À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Depuis le début d’année, la société Voltalis
réalise un démarchage à domicile pour l’installation d’un boîtier permettant de réduire
vos consommations d’énergie. Avant cela,
vous avez dû recevoir dans votre boîte aux
lettres une plaquette d’information Voltalis
ainsi qu’un courrier signé par le Président
de l’agglomération qui précise que Roissy
Pays de France soutient cette initiative.

DÉCHETS : LES BONNES
CONDUITES À ADOPTER
Les déchets ménagers placés dans les bacs
à couvercle gris doivent obligatoirement
être mis en amont dans des sacs-poubelle.
Astuce : vous pouvez placer les déchets de
viande et de poisson dans un premier petit
sac plastique, avant de placer ce dernier
dans un plus grand. Ces bonnes pratiques
permettent de maintenir votre poubelle
propre, et évitent ainsi les nuisances olfactives.

AUDITIONS DE DANSE
« Le studio danse » d’Arnouville, école de
formation préprofessionnelle de danse
pour les 10-15 ans, lance ses auditions d’admission pour la rentrée de septembre 2022.
Ouvert aussi bien aux filles qu’aux garçons,
« Le studio danse » , qui est affilié et labellisé par la Fédération française de danse,
propose un cursus de quatre ans, alliant
pratique artistique et études. Les jeunes
prodiges participeront à quinze heures
de danse par semaine, s’initiant et se perfectionnant ainsi au hip-hop, au jazz, aux
claquettes mais aussi au yoga, au chant, à
l’histoire de la danse…
Rendez-vous du 1er au 30 avril pour déposer
vos dossiers d’inscription et les dimanches
8 et 15 mai pour les auditions.
Contacts : www.lestudiodanse.fr
01 39 87 67 67 - 16 avenue Raspail.

ETAT CIVIL

Demande de documents
d’identité
Si vous souhaitez réaliser une demande
de carte nationale d’identité
ou de passeport, vous devez
vous rendre dans une mairie
du département munie d’une
station biométrique. La ville
d’Arnouville n’est pas équipée
de ce matériel.
Attention : les délais d’attente
et d’obtention sont à anticiper ; ils sont estimés entre 4 et
6 semaines.

Réalisez vos démarches
en ligne
À compter du 1 er avril, vous pourrez
déposer votre autorisation préalable de
mise en location dite « permis de louer »
depuis le site internet de la ville, dans
l’onglet « Services » puis « Urbanisme ».

À partir de cette date, seuls seront autorisés
les dépôts numériques via cet onglet, et les
demandes papiers à déposer en mairie.
Celles transmises à l’adresse courriel du
service ne seront plus prises en compte.

Inscriptions scolaires
des futurs élèves de CP
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2022, concernant les futurs élèves de CP,
sont à réaliser au plus tard le vendredi 4 mars.
La démarche s’effectue en priorité par voie dématérialisée, en envoyant les documents à l’adresse suivante : scolaire@arnouville95.org
Retrouvez la liste des pièces à fournir sur le site internet de la ville. Tout dossier incomplet ou en retard
ne sera pas accepté.
Renseignements : 01 30 11 16 16 puis choix n° 1,
service enfance et jeunesse.
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ne pas manquer

ZOOM SUR

Le concert
de Ladaniva
Vendredi 18 mars à 20h45, ne manquez pas le
concert du groupe multiculturel Ladaniva, à la
salle l’Essentielle.
Fondé il y a tout juste deux ans par la chanteuse
arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le
multi-instrumentiste français Louis Thomas,
Ladaniva est un groupe résolument dansant,
alliant des touches de folk arménienne
et des mélodies traditionnelles d’ailleurs
( r e g g a e , r y t h m e s a f r i c a i n s , a ra b e s . . . ) .
La musique moderne et dynamique de
Ladaniva, empreinte d’histoire et de
traditions, n’a pas eu la chance de rencontrer
son public suite à la crise sanitaire.
Le parcours des deux artistes est atypique : ils
sont devenus célèbres grâce au numérique,
dès la sortie de leur premier clip « Vay
Aman », qui compte aujourd’hui plus de 9
millions de vues. À (re)découvrir de toute
urgence, d’ici un mois, à l’Essentielle !

i

Entrée avec passe sanitaire.
Tarif unique : 7 €.
Contact : 01 34 45 97 19.

Ce qu’en dit la presse
France culture - juin 2021
« Ladaniva, le duo franco-arménien qui réinvente la pop des Balkans »
France Inter - mars 2021
« Une claque musicale »
« Charmant concentré de fraîcheur et de joie de vivre »
« Petit bijou de jazz, un véritable chef d’œuvre de trompette et d’allégresse »

LA LETTRE // FÉVRIER 2022 // 3

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

AGENDA
ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
16 ET 17 MARS // 10H ET 15H

SPECTACLE DÈS 18 MOIS
Les assistantes maternelles ont rendez-vous à la Maison de la petite enfance
pour le spectacle « Debout, de bois ». Les
tout-petits participeront ainsi à un de
leurs tout premiers spectacles vivants,
dans un décor fait de quelques morceaux
de bois et d’un peu de sable. Les enfants
découvriront un petit être de bois, qui naît
dans un univers inconnu et qui apprend à
découvrir le monde.
i

 ntrée sur réservation et sur présentaE
tion du passe vaccinal.
Contact : 01 34 45 97 19.

DU 9 AU 20 MARS // DE 10H À 15H

EXPOSITION DE PEINTURE
Une exposition de peinture de l’artiste
Christiane Jumeaucourt se tiendra à l’Espace Fontaine du mercredi 9 au dimanche
20 mars, de 10h à 15h.
i

 ntrée libre sur présentation du passe
E
vaccinal.
Contact : 01 34 45 97 19.

JEUDI 24 FÉVRIER //

DON DU SANG

Les réserves de sang sont dans un état extrêmement critique. Prenez de bonnes résolutions et allez au-delà de vos peurs : le
don de sang est indolore, et en seulement
45 minutes, vous pouvez sauver jusqu’à
trois vies. La prochaine collecte à Arnouville se tiendra le jeudi 24 février, de 15h à
19h30, dans le préau de l’école Jean Jaurès.
Rendez-vous sur place avec votre pièce
d’identité. Pour être volontaire, il faut être
en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans,
peser au moins 50kg et ne pas être à jeun.
i Passe vaccinal non obligatoire.
Prise de rendez-vous sur
www.dondesang.efs.sante.fr

MARDI 1ER MARS //

SPORT EN ÉVEIL

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont invités
à participer à l’événement « Sport en
Éveil » organisé par le Comité régional
olympique d’Île-de-France. Rendez-vous
mardi 1er mars de 9h30 à 12h ou de 14h
à 16h30 au gymnase Olivier de Serres
à Paris. Les participants s’initieront
à plusieurs activités : artistiques et
culturelles, jeux de ballons, de raquettes,
d’opposition...
i

 articipation gratuite. Inscriptions
P
obligatoires avant le 22 février :
evenements@crosif.fr – 01 49 85 84 92.

/ RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

PROFITEZ DU PRÊT DE LIVRES

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Jeudis 24 février et 24 mars.

DÉCHETS VERTS*
Mardi 8 mars.

EMBALLAGES ET PAPIERS*
Tous les vendredis.

ORDURES MÉNAGÈRES
Les mercredis, jeudis et samedis selon votre
quartier. Consultez le plan disponible sur les
sites du Sigidurs et de la ville d’Arnouville
pour plus de précisions.
* Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner
le passage des piétons.
i www.sigidurs.fr // 0 800 735 736.
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Pour profiter gratuitement du prêt de
livres de la médiathèque d’Arnouville, rien
de plus simple :
• r endez-vous sur place pour choisir vos
ouvrages,
•o
 u passez commande par téléphone.
Vous pourrez emmener à votre domicile
votre sélection, et ce pour une durée allant
jusqu’à huit semaines.
Si vous n’êtes pas encore inscrit à la
médiathèque, munissez-vous d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile
et d’une autorisation parentale pour les
mineurs.
Bon plan : la médiathèque est ouverte durant les vacances scolaires. Les horaires
sont indiqués sur le site www.mediatheques.roissypaysdefrance.fr
Contact : 01 39 85 39 96.

MERCREDI 2 MARS //
14H - 17H

BAL COSTUMÉ
Les familles arnouvilloises sont invitées
à participer au Bal costumé, mercredi 2
mars, de 14h à 17h, à l’Essentielle.
Les enfants doivent être déguisés et accompagnés d’un adulte.
i Entrée libre sur présentation du passe
vaccinal et d’un justificatif de domicile.

AVANT LE 11 MARS //

ENQUÊTE ALIMENTAIRE
La communauté d’agglomération de
Roissy Pays de France se lance dans
l’élaboration d’un Projet alimentaire
territorial. Ce dernier a pour but
de favoriser une agriculture et une
alimentation plus durables, de proximité
et accessibles à tous.
Vous pouvez influencer ce projet en partageant vos habitudes et attentes alimentaires. Pour ce faire, participez à l’enquête
en ligne avant le 11 mars,
via le QR code ci-contre.
Parmi les participants,
dix seront tirés au sort et
remporteront un panier
de produits locaux !

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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