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Chères Arnouvilloises, 
chers Arnouvillois,

Les réunions de quartier 
vont bientôt débuter. 
Avec l’équipe municipale, 
nous vous attendons 
nombreux pour évoquer  

les thématiques qui vous tiennent à cœur : les 
réalisations entreprises, les projets en cours, 
mais aussi les difficultés du quotidien et les 
propositions d’amélioration. N’hésitez pas à 
venir à notre rencontre et à prendre la parole, 
pour faire vivre la démocratie participative 
dans notre Ville.

En parallèle, la saison culturelle battra son 
plein à l’Espace Charles Aznavour, avec une 
de nos têtes d’affiche 2023, les humoristes 
Les Coquettes. Au vu du succès de leur premier 
spectacle, nous devrions passer une excellente 
soirée ! Les enfants ne seront pas oubliés avec 
le tout premier bal-spectacle d’Arnouville 
accessible dès 2 ans et le traditionnel Festival 
de la littérature jeunesse.

Comme vous pouvez le constater, notre nouvel 
espace culturel est bien animé ; et cela est 
sans compter les récentes manifestations qui 
s’y sont déroulées : le forum des métiers à 
destination des collégiens et celui de l’emploi 
pour les adultes du territoire, le bal costumé et 
l’incroyable concert du duo Louis Chedid/Yvan 
Cassar qui vous a fait chanter et danser toute 
une soirée. Un grand merci à tous de répondre 
présents à nos événements.

Les vacances sont elles aussi bien rythmées, 
grâce à l’implication de nos services, que ce 
soit aux accueils de loisirs pour les enfants, à 
la Maison de la jeunesse et dans les gymnases 
pour les adolescents et à Trait d’Union pour 
les familles.

Je vous souhaite d’excellentes vacances.

À bientôt dans notre ville.
Bien à vous,

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

SCOLAIRE 

Tableaux numériques : 
toutes les classes équipées
Après la mise en œuvre des tableaux numériques interactifs 
et tablettes dans les écoles élémentaires Jean Jaurès et 
Jean Monnet par les services de l’Éducation Nationale,  
la Ville a poursuivi cette action en 2022 en dotant 8 classes à l’école 
élémentaire Victor Hugo et 2 classes à l’école élémentaire Danielle 
Casanova. Cette dernière sera totalement équipée cette année, ce qui 
finalisera le plan d’équipement municipal.
Le programme mené par la Ville s’élève à 290 000 € tous frais confondus, 
avec la participation de deux financeurs :

• L’État, au titre du Plan de relance économique de la France  
2020-2022 (25 500 €),

• Le Syndicat mixte Val-d’Oise numérique, pour l’accompagnement au 
développement des usages numériques (50 000 €). 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les réunions de quartier reviennent !

Tous les mardis du 7 mars au 11 avril, 
Monsieur le Maire et les élus municipaux 
vous donnent rendez-vous de 19h30 à 21h 
pour aborder ensemble les thématiques 
qui vous sont chères. 

Vous pourrez prendre la parole pour 
évoquer d’éventuels problèmes rencontrés 
ou émettre des propositions d’actions 
et autres projets. Les élus présents  
répondront à vos interrogations et 
prendront en compte l’ensemble de vos 
remarques. Une réponse sera apportée à 
chacun des points abordés ; un compte-
rendu sera adressé à tous les participants.

Tout ceci dans un seul et unique but : 
améliorer le bien-vivre à Arnouville. 

TOUS LES MARDIS À 19H30
1 QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE  

7 mars - salle 2 en mairie

2 QUARTIER DE LA GARE  
14 mars - préau de l’école 
Danielle Casanova

3 QUARTIER DU BEAUSÉJOUR  
21 mars - préau de l’école 
Jean Jaurès

4 QUARTIER DU VIEUX PAYS  
28 mars - Espace Fontaine

5 QUARTIER DU COTTAGE  
4 avril - Maison de la jeunesse  
L’Envol, 77 avenue Charles Vaillant

6 QUARTIER ROBESPIERRE/JAURÈS 
11 avril - Trait d’Union 
71 avenue Henri Barbusse
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savoir

ÉLÈVES SANS PROFESSEUR,
LA VILLE S’ENGAGE

Une des classes de CM1 de l’école Jean 
Jaurès est sans enseignant permanent 
depuis la rentrée de septembre 2022. La 
Ville a saisi l’Éducation Nationale sur ce 
sujet pour lui demander de trouver une 
solution au plus vite. La municipalité 
est pleinement consciente du problème 
et est dans l’attente d’une réponse de 
l’Éducation Nationale, seule autorité 
compétente en matière d’enseignement 
du primaire.

STATIONNEMENT UNILATÉRAL 

Le stationnement unilatéral fonctionne 
de façon alternée, dans les conditions 
suivantes :

• du 1er au 15 de chaque mois, du côté 
des numéros impairs des logements de 
la rue,

• du 16 au dernier jour du mois, du côté 
des numéros pairs des logements de la 
rue.

Le changement de côté doit s’opérer 
le dernier jour de chacune de ces deux 
périodes entre 20h30 et 21h.
Merci à tous de respecter ces obligations.

DÉCHETS CHIMIQUES :  
DIRECTION LA DÉCHETTERIE

Une fois usagés, les produits chimiques 
(de bricolage, de jardinage, pour 
cheminée ou barbecue) que vous 
utilisez peuvent être dangereux pour 
votre santé et votre environnement. 
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de contenu, ils ne sont ni à placer 
dans votre poubelle, ni à vider dans vos 
canalisations. Ils nécessitent une prise en 
charge spécifique par une déchetterie : 
Sarcelles, Gonesse, Bouqueval, Louvres 
ou Mitry-Mory. Attention, la déchetterie 
de Dammartin-en-Goële n’accepte pas 
ces déchets.

URBANISME

Modification du  
Plan local d’urbanisme
Deux procédures vont permettre de faire évoluer le Plan local d’urbanisme (PLU) de 
la commune :

• via une révision allégée du PLU.
Des alignements d’arbres à protéger vont 
être mis à jour et le périmètre de certains 
Espaces paysagers protégés (EPP) pourrait 
être agrandi et pour d’autres diminué. 
Si votre propriété est concernée par un 
EPP inscrit sur les documents graphiques 
du PLU, les possibilités de construire 
sont particulièrement limitées. Sont 
uniquement autorisés sous condition 
d’un aménagement paysager qualitatif : 
les cheminements piétons et/ou cyclables 
perméables ou végétalisés, les aires de jeux 
et de sport (non motorisés) perméables 
ou végétalisés, l’aménagement des accès 
aux constructions, les annexes n’excédant 
pas 10m² d’emprise au sol et de surface de 
plancher, les piscines de plein air.

• via une modification n°3 du PLU qui a pour 
objectif la mise en compatibilité du PLU 
avec le SAGE (Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux) Croult-Enghien-Vieille Mer,  
une redynamisation du tissu commercial, la 
définition de règles pour un aménagement 
qualitatif du quartier de la gare… Vous 
trouverez sur notre site internet plus de 
détails sur cette procédure (délibération du 
Conseil municipal du 12 décembre et arrêté 
municipal du 21 décembre 2022).

 ii    Deux cahiers d’observations sont à 
votre disposition en mairie, afin de vous 
permettre d’émettre vos remarques, avant 
le lancement d’enquêtes publiques.

SENIORS 

Aide à domicile :  
le CCAS vous accompagne
Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées est une des principales 
missions du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) d’Arnouville. Cela passe 
principalement par :
• Les aides ménagères qui apportent un 

soutien dans l’accomplissement des 
tâches domestiques. Elles interviennent 
auprès des retraités (pris en charge 
par certaines caisses de retraite), des 
bénéficiaires de l’APA (allocation person-
nalisée d’autonomie) et dans le cadre de 
la PCH (prestation de compensation du 
handicap) pour les personnes en situa-
tion de handicap,

• Les auxiliaires de vie qui aident au quotidien les bénéficiaires de l’APA ou des caisses de 
retraite dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante (soins d’hygiène, 
habillage, aide au lever, au coucher et au repas). Elles apportent également un soutien 
moral, aident à la préservation de l’autonomie et contribuent à rompre l’isolement de la 
personne âgée,

• Le service de portage de repas à domicile en liaison froide, du lundi au dimanche ainsi 
que les jours fériés.

 ii    Renseignements : 01 34 45 97 02 - ccas@ml.arnouville95.org

Service de téléassistance
Le Conseil départemental du Val d’Oise a mis en place un système de téléassistance afin de 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Ce service est gratuit 
pour les personnes non imposables sur les revenus. Dans le cas contraire, une participation 
financière est demandée au bénéficiaire. Ce service propose également la détection de 
chute et n’entraîne plus de surcoût pour les personnes sans ligne téléphonique fixe. 
Les bénéficiaires de la téléassistance peuvent aussi recourir à :

• un service d’assistance psychologique par téléphone,
• la réception de messages ou de recommandations sur téléphone, par exemple en cas de 

canicule ou de grand froid.
 ii    Renseignements : 01 34 45 97 02 - ccas@ml.arnouville95.org
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CULTURE

Le spectacle d’humour 
du moment 

Qui peut arrêter Les Coquettes ? 

Après avoir conquis près de 500 000 
spectateurs avec leur premier spectacle, 
elles reviennent avec « Merci Francis » ! 
Pour leur grand retour, elles nous prouvent 
qu’elles sont comme le bon vin et se 
bonifient avec l’âge.

Mélange d’élégance et d’impertinence, 
elles soufflent sans arrêt le chaud et le 
froid et vous retournent sans prévenir. 
Des chansons joyeuses et des sketchs qui 
nous font l’effet d’un bonbon sucré qui 
pique et vous explose en bouche ! Ce show 
ébouriffant qui fédère Télérama, Le Monde 
et Le Figaro est un grand bol d’air frais, à ne 
manquer pour rien au monde ! 

Trophées de la comédie musicale 2022 de la 
revue/spectacle musical et de la partition.

« Moderne. Culotté. Glamour. » 
Le Monde

« Elles enchantent le public » 
Elle

« Décapant, on aime beaucoup »  
Télérama

« Encore plus audacieux que
le précédent spectacle »  

Le Figaro

« Quelle claque ! »   
Le Parisien

 « Drôles et impertinentes »   
France 2

 ii   Jeudi 16 mars à 20h45 à l’Espace Charles Aznavour.  
01 34 45 97 19 - Billetterie en ligne – Tarifs 7-15 € - Minibus disponible.

Cabaret
Février 1933, Berlin. Le « Volcan »,  
un cabaret, s’apprête à ouvrir ses portes 
pour la dernière fois. Le directeur et meneur 
de revue le sait mais il se tait. Silence, 
donc et que la fête commence. Et pour 
cette dernière nuit de folie, il lâchera ses 
dernières forces artistiques dans la bataille. 
On chantera, dansera, on se moquera des 
puissants avec l’aide des oiseaux de la 
nuit berlinoise…

« Hoppla, on vit (encore) ! » entend vous 
plonger dans l’univers fébrile de la nuit 
berlinoise, cette nuit d’avant le cristal ! 
Un seul objectif pour ce monde de la 
fête : se moquer de tout. Une anarchie 
festive et musicale qui, loin d’ignorer son 
époque, aura conçu, avec ses cabarets, la 
forme la plus populaire d’un art engagé  
et divertissant.

 ii   Mercredi 29 mars à 20h45 à l’Espace 
Charles Aznavour - 01 34 45 97 19. 
Billetterie en ligne - Tarif 7 €.

Bal marmaille
Les enfants dès 2 ans ont rendez-vous le dimanche 26 mars à 16h à l’Espace 
Charles Aznavour pour s’amuser en chanson. Ce tout premier bal-spectacle 
petite enfance d’Arnouville sera animé par un grand orchestre, une chanteuse 
et deux maîtres de cérémonie pour raconter les Afriques à coups de musiques à 
danser, de paroles enjaillées et d’images animées. 

 ii    Billetterie en ligne - 01 34 45 97 19 - Tarifs 3,50-5 €.
Dès 

2 ans

À ne pas 
manquer !

MÉDIATHÈQUE
ATELIER DE LIGHT PAINTING 
Dès 6 ans, mercredi 8 mars à 10h30. 

Les enfants animeront des traits de 
lumière colorés et formeront des 
paysages fluorescents. Avec un peu de 
patience et d’imagination, la lumière 
prendra vie ! 

 ii   Gratuit sur inscription.

FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE « LIVRE COMME L’AIR » 
du mardi 14 mars au samedi 15 avril, parrainé par Christian Voltz, plasticien, 
illustrateur, sculpteur, graveur et auteur jeunesse français. Au programme :

• L’Exposition « Les petites personnes » 
dès 3 ans du 14 au 31 mars, très 
didactique et interactive, pleine de 
fantaisie, d’originalité et de créativité 
artistique. L’artiste invitera les enfants 
à entrer dans la compréhension de sa 
création. Ils découvriront des œuvres 
originales, sous forme de sculptures 
et de mobiles mais aussi le travail 
photographique sur des illustrations 
tirées d’albums jeunesse. 

• Atelier d’arts plastiques  
« À la manière de Christian Voltz »  
dès 6 ans, le samedi 18 mars à 15h : 
créations à partir d’objets recyclés 
(boutons, fils de fer…). 

• Atelier numérique 
 « Le monde de Christian Voltz »  
dès 6 ans, le mercredi 22 mars à 10h30 : 
pour découvrir et manipuler les œuvres 
de l’artiste de manière digitale.  

 ii   Programme complet sur le site mediatheques.roissypaysdefrance.fr 
Entrée libre - Médiathèque, accès et parking rue d’Auxerre - 01 39 85 39 96. 
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genda

ENCOMBRANTS*
Jeudi 23 mars.

DÉCHETS VERTS*
Mardi 7 mars.

*  Sortez vos déchets la veille au soir 
sans gêner le passage des piétons.

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

MARDIS 28 FÉVRIER ET 28 MARS //

AIDE DANS LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Le bus de l’initiative, qui a pour mission 
de vous aider dans vos démarches 
administratives - accès aux droits, sera 
présent à Arnouville toute l’année, le 
dernier mardi de chaque mois, de 10h à 
13h dans la cour du centre social Trait 
d’Union.
ii    71/73 avenue Henri Barbusse. 

Entrée libre, sans rendez-vous.

VENDREDI 10 MARS //

CONCERT DE 
MUSIQUE CLASSIQUE
Assistez au concert des élèves des classes 
de piano du Conservatoire de musique et de 
danse. 
 ii   20h - Espace Fontaine.  

Entrée libre - 01 34 45 97 12. 
conservatoirearnouville95@gmail.com

SAMEDI 11 MARS //

LECTURES ENFANTS
Les enfants âgés de 4 à 6 ans écouteront des 
histoires autour d’un programme de lectures 
concocté par les bibliothécaires.
ii    10h30 - Médiathèque, accès et parking  

rue d’Auxerre - Entrée libre - 01 39 85 39 96.

DIMANCHE 12 MARS //

REPAS DANSANT 
ET TOMBOLA
Le Comité de la FNACA (Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie) d’Arnouville vous invite à son repas 
dansant avec orchestre de 12h à 18h45 à 
l’Espace Charles Aznavour.
ii    Réservation avant le dimanche 5 mars au : 

01 39 85 20 18 - 01 39 85 64 79.

MARDI 14 MARS //

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
CLUB SOURIRE
L’assemblée générale annuelle du Club 
Sourire se déroulera finalement à 10h à  
l’Espace Charles Aznavour.

DU SAMEDI 18 AU DIMANCHE 26 MARS //

EXPOSITION
Le peintre et graveur Dikran Daderian 
exposera à l’Espace Fontaine de 14h30 à 18h.
 ii   Visible libre - 1 rue Boishue. 

Entrée libre - 01 39 85 39 96.

SAMEDI 18 MARS //

LOTO
L’association AACSMA football organise un 
loto à 15h30 à l’Espace Charles Aznavour.  
1 carton : 5 € - 3 cartons : 12 € - 6 cartons : 20 €.

MERCREDI 22 MARS //

ATELIER NUMÉRIQUE
Faites découvrir à vos enfants les outils 
informatiques autour d’animations ludiques
ii    10h30 - Médiathèque, accès et parking  

rue d’Auxerre - Entrée libre - 01 39 85 39 96.

SAMEDI 25 MARS //

PAUSE POUSSETTE
Pour partager un moment convivial avec vos 
enfants âgés de moins de trois ans, autour de 
lectures et comptines.
ii    10h30 - Médiathèque, accès et parking 

rue d’Auxerre - Entrée libre - 01 39 85 39 96.

MERCREDI 29 MARS //

LA JEUNESSE ET LES 
FORCES DE L’ORDRE

« RaidAventure » est une journée citoyenne 
et sportive encadrée par des policiers 
bénévoles ayant pour objectif d’améliorer 
les relations entre les jeunes et les forces 
de sécurité à travers des activités ludiques, 
sportives et citoyennes. Le matin de 9h à 
12h seront accueillis les élèves du collège 
Jean Moulin, l’après-midi sera ouverte au  
public (13h-16h).

Au programme : mur d’escalade de 8m, sports 
collectifs, ring mobile de boxe, initiation aux 
gestes de premiers secours et aux gestes 
professionnels de la Police, atelier self-
défense et laser game.
ii    Gymnase du Cosec - Entrée libre.

AGENDA

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

JUSQU’AU VENDREDI 24 MARS //

INSCRIPTIONS SCOLAIRES DES CP
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2023, concernant les futurs élèves 
de CP, seront à réaliser du lundi 6 au vendredi 24 mars. Elles s’effectueront en priorité par 
voie dématérialisée, sur l’Espace citoyens où la liste des pièces à fournir est affichée.  
Tout dossier incomplet ou en retard ne sera pas accepté. 

ii   Renseignements : 01 30 11 16 16, 
puis choix n°1 service enfance et jeunesse.


