
DÉMOCRATIE

Réunions de quartiers

L’ESSENTIEL

Le 25 février prochain, débute la série des 6 réunions de quartier à l’occasion desquelles 
le maire et les élus viennent à votre rencontre pour un échange direct. Comme l’an 
passé, l’objectif de ces réunions de terrain est de vous permettre de vous exprimer sur 

les sujets qui vous intéressent directement, au niveau de votre rue, de 
votre quartier, et bien sûr plus globalement de notre ville. Nous vous 
attendons donc nombreux pour venir échanger avec vos élus aux dates 
suivantes :

   25 FÉVRIER // 10h30 
Salle des mariages de l’ancienne mairie, 
rond-point de la République

   11 MARS // 10h30
Parking du rond-point Gabriel Péri

   18 MARS // 10h30
Parking de l’espace 
Miltenberg

   25 MARS // 10h30
Devant Trait d’Union

   22 AVRIL // 10h30
Parking de l’école Anna Fabre

   6 MAI // 10h30
Parvis de la gare

ACCENT SUR LA SÉCURITÉ

Parallèlement à l’installation de sept 
nouvelles caméras sur la commune, 
notre Police Municipale va voir ses 
effectifs renforcés par deux agents. 
Désormais, deux équipes de trois  agents 
pourront intervenir sur Arnouville, 
contre une seule jusqu’alors. Ce double 
recrutement vise, d’une part à accentuer 
les actions menées sur le terrain, et 
d’autre part à rééquilibrer le temps de 
travail de nos policiers, qui sont de plus 
en plus sollicités tout au long de l’année 
pour des opérations de mise en sécurité 
d’événements, venant s’ajouter à leurs 
interventions quotidiennes. 

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

À l’occasion des 
voeux, j’ai tout 
d’abord une pensée 
particulière pour les 

familles des victimes des attentats 
perpétrés en 2016. La tuerie de 
Nice, un 14 juillet, jour de notre fête 
nationale, ou plus proche de nous 
dans le temps, l’attentat perpétré à 
Berlin en plein marché de Noël le 
16 décembre dernier, nous ont une 
nouvelle fois démontré ô combien 
ces barbares criminels cherchent 
à mettre à mal notre mode de vie 
tourné vers l’autre. 

Dans ce contexte, le futur paraît 
incertain, mais nous ne devons pas 
nous replier sur nous-mêmes mais 
continuer à construire ensemble 
notre vision de demain. 

L’avenir proche pour notre 
commune, c’est le dynamisme d’un 
secteur en plein essor au sein de 
la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France créée il y a 
maintenant un an. Si nous avions 
des inquiétudes en janvier dernier, 
nous sommes aujourd’hui rassurés : 
Arnouville a toute sa place au coeur 
du territoire en plein développement 
du pôle de Roissy, et vous pouvez 
me faire confiance pour réaffirmer 
sans cesse nos intérets dans cette 
grande intercommunalité. La 
réhabilitation de notre pôle gare ou 
le développement des transports 
mutualisés sont autant de sujets que 
je défendrai pour l’amélioration de la 
qualité de vie de nos habitants.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente année 2017.
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SIGNAL NATIONAL D’ALERTE

Les 4500 sirènes du réseau national 
d’alerte, sont destinées à prévenir la 
population d’un danger imminent ou 
en cours (attaque aérienne, risque 
naturel ou technologique,...). La sirène 
de test que vous entendez le premier 
mercredi du mois à 12h ne dure qu’une 
minute. En cas de réel danger elle se 
compose d’un son modulé montant 
et descendant de trois périodes d’une 
minute. Dans une telle éventualité, il est 
recommandé de se mettre à l’abri dans 
un endroit clos, sans fenêtre si possible, 
et de s’informer sur la situation via la 
radio ou la télévision.
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PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE
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CITOYENNETÉ

Le recensement 
de la population 2017

Le recensement se déroule du 19 janvier au 
25 février.
Il permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. 
Il fournit également des informations sur les 
caractéristiques des habitants du territoire: 
âge, profession, conditions de logement,... 
De ces données récoltées, découle la 
participation de l’État au budget des 

communes : plus une commune est peuplée, 
plus la participation est importante.
Au niveau local, le recensement permet 
notamment de prévoir les équipements 
collectifs nécessaires tels que les écoles, et 
d’ajuster la politique de la ville aux besoins 
des administrés.
Les réponses collectées sont strictement 
confidentielles et sont remises à l’INSEE qui 
établit des statistiques anonymes.
Les trois agents recenseurs munis d’une 
carte officielle sont tenus au secret 
professionnel et vous remettront les 
documents nécessaires au recensement 
sur papier ou en ligne.

 i  Renseignements : 01 30 11 16 16

VOS AGENTS RECENSEURS

Mme  Elisabeth PUJANEK
Mme Danielle MARTIN 

Mme Stéphanie MAHON
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EN BREF

CCAS : AIDE AU CHAUFFAGE
Une aide au chauffage est accordée 
chaque année aux personnes âgées 
domiciliées sur la commune.

Conditions d’attribution : 
Le demandeur doit être âgé de 70 ans 
ou plus au 31 décembre 2016, et justifier 
d’un domicile sur la commune de plus 
de 6 mois.

Plafonds de ressources : 
Les plafonds de ressources annuelles 
sont fixés à 15 856 € pour les personnes 
seules, et 24 526 € pour les couples.

Pour les premières demandes 
uniquement, les documents sont à retirer 
au CCAS, dans les locaux de l’Hôtel de 
ville, 15/17 rue Robert Schuman. Si vous 
rencontrez des difficultés pour vous 
déplacer, ils peuvent vous être envoyés 
par courrier sur simple demande au 
numéro ci-dessous.
i  Renseignements : 01 34 45 97 04

INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE 2017

Les inscriptions scolaires concernant les 
enfants nés en 2014, pour la rentrée de 
septembre 2017 s’effectuent auprès du 
service éducation jusqu’au vendredi 27 
janvier :

• Les lundis, mardis et mercredis de 9h 
à 11h30 et de 14h à 17h30

• Les jeudis de 14h à 19h
• Les vendredis de 9h à 11h30

Originaux à fournir :
• Pièces d’identité des parents
• Livret de famille ou acte de 

naissance de l’enfant
• Carnet de santé de l’enfant

Photocopies à fournir :
• Justificatif de domicile récent au 

nom des parents de l’enfant
• Avis de la taxe d’habitation 2016

i  Renseignements : 01 30 11 16 50/30

RECENSEMENT MILITAIRE
En ce début 2017, les jeunes Arnouvillois 
nés à partir du 1er janvier 2001 doivent 
se faire recenser entre le jour de leur    
16 ans, et le dernier jour du 3è mois qui 
suit celui de l’anniversaire.

Cette démarche est obligatoire pour 
l’inscription aux examens et concours, 
ainsi que pour passer le permis de 
conduire. 

Rendez-vous en mairie avec les 
originaux d’une pièce d’identité du 
jeune (CNI ou passeport) et du livret de 
famille des parents. 

Pour information, passé le délai des 
3 mois, il est toujours possible de 
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 
25 ans.
i  Renseignements : 01 30 11 16 13

votre servicevotre service

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
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Primaires citoyennes

Les 22 et 29 janvier, se tiendront les deux tours des primaires de la gauche. Organisé en salle 
des mariages de l’Hôtel de ville, le vote est ouvert à tous et n’est pas réservé aux adhérents 
des partis. Quelque soit votre bureau de vote habituel, vous pourrez venir voter en mairie, 
de 9h à 19h. Pour voter, il suffit d’être inscrit sur les listes électorales, d’avoir 18 ans à la 
date de l’élection présidentielle de 2017, ou d’être adhérent aux partis ou organisations 
jeunesse des partis co-organisateurs de ces primaires. 
Chaque personne souhaitant voter devra signer la charte d’engagement et participer 
aux frais d’organisation en versant 1 ¤ par tour. Attention, les procurations ne sont pas 
admises.

i  Renseignements : 06 46 09 20 82 



Une voix en or
Ne manquez pas le retour sur scène d’une 
des plus grandes chanteuses à voix de la 
scène française. À l’occasion de la sortie de 
son 8è opus «Tout commence aujourd’hui», 
Hélène Ségara est de passage à l’Espace 
Charles Aznavour le 3 mars prochain, à 
20h45. Venez découvrir ce  sublime album 
et réécouter avec plaisir ses plus grands 
tubes : Elle tu l’aimes, Il y a trop de gens qui 
t’aiment, Tu vas me quitter...
Possibilité de réserver le minibus au 
numéro ci-dessous, au plus tard le vendredi 
24 février. 
TARIF : 18.50 ¤

 i  Renseignements et réservations :  
01 34 45 97 19
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Un noël en interco !
Chaque année en décembre, le Père-Noël 
est accueilli à sa sortie de l’avion sur les 
pistes de Roissy par 150 enfants d’écoles 
maternelles du territoire de Roissy. Cette 
année, ce sont des enfants des communes 
d’Arnouville, Chelles (77), Charny (77), et 
Aulnay-Sous-Bois (93), qui ont été invités à 
participer à cet événement le 9 décembre 
dernier. L’opération, imaginée en 2004 
par l’association Pays de Roissy-CDG, est 
organisée avec l’aide de ses partenaires 
Air France, Groupe ADP, le groupe ACCOR 
et le soutien des autorités présentes 
sur la plate-forme aéroportuaire. Créée 
en 2003, cette association regroupe 
plus de 300 adhérents (élus, riverains, 
responsables institutionnels...) qui vivent 
ou travaillent à proximité de Roissy.  
Elle a pour vocation d’assurer la promotion 
du développement socio-économique de ce 
territoire.

CONSERVATOIRE
CONTES ET LÉGENDES
17 mars // 20h30
Dans le cadre sublime du Salon du 
Château, ne manquez pas le concert 
des élèves et professeurs des classes 
de piano du Conservatoire.

En partenariat avec l’Association 
du «Piano retrouvé aux Musicales 
d’Arnouville», les musiciens amateurs 
et professionnels auront le plaisir de 
vous présenter leur travail en jouant 
sur le piano de Gabriel Fauré. 

Au programme : Maurice Ravel, 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, Modeste 
Moussorgski,... 

SOIRÉE JAZZ
21 avril // 20h30 
Concert pour tous les amateurs 
de jazz à la salle Gaston Tran de 
la Maison de la jeunesse. Venez 
réécouter les standards que l’on 
aime tant, et découvrir les surprises 
préparées par les musiciens. 

Avec l’atelier Jazz & Big Band dirigé 
par David Fettmann et l’Ensemble 
vocal Jazz & GleeClub dirigé par 
Cynthia Saint-Ville.

i  Renseignements et réservations : 
01 34 45 97 06 / conservatoirearnouville95@
gmail.com

ATELIER PHOTO
« Soyons des témoins, figeons le 
temps ». 

L’association Arnouville Vivante et 
Solidaire vous propose un atelier 
photo-numérique tous les premiers 
vendredis du mois de 19h à 20h dans 
la salle n°3 de l’Hôtel de ville.

Si vous souhaitez vous perfectionner 
avec les appareils numériques, 
apprendre les bases du cadrage, 
du point de vue, de la lumière,...cet 
atelier est fait pour vous !
i  Renseignements : 07 85 69 15 01 

www.arnouvillevivanteetsolidaire.fr 

APCE 95
Si vous rencontrez des difficultés 
familiales au sein du couple ou entre 
parents et enfants, l’Association pour 
le couple et l’enfant vous propose 
tout au long de l’année, l’écoute de 
professionnels spécialisés.
i  Rens. et prise de RDV : 01 30 73 17 19 

vous de voir

Don de sang
La prochaine collecte de sang sur la 
commune aura lieu le 16 février à l’école 
Danielle Casanova, Impasse des Écoles, de 
15h à 20h.
Celle d’octobre dernier avait acceuilli 62 
volontaires au don du sang dont 9 nouveaux 
donneurs; comme à chaque fois, nous 
comptons sur vous pour rester mobilisés 
autour de cette cause si importante, et 
battre de nouveau la dernière participation 
arnouvilloise !
Pour rappel, toute personne en bonne santé 
âgée de 18 à 70 ans et pesant au moins 50 
kilos, peut donner son sang. S’il s’agit d’un 
premier don, vous devez vous présenter 
avec une pièce d’identité (CNI, passeport, 
titre de séjour).

Crédit Photo: Photothèque Air France
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96

À LA DÉCOUVERTE DES 
LISEUSES
21 JANVIER // 10h30

Public adulte 
Un moment pour découvrir la liseuse     
et/ou approfondir son utilisation.

PAUSE POUSSETTE
28 JANVIER // 10h30

Le rendez-vous des tout-petits !
Les bibliothécaires vous attendent avec 
une réserve d’histoires et de comptines.

L’ENFANT D’ÉLÉPHANT
28 JANVIER // 17h

Conté par Catherine Lavelle 
À partir de 5 ans 
Savez-vous pourquoi les éléphants 
ont une trompe ? Malice, humour et 
tendresse au rendez-vous...

F.N.A.C.A
REPAS DANSANT
26 FÉVRIER // 12h-19h

Espace Charles Aznavour
Organisé par les comités FNACA 
d’Arnouville et de Villiers-le-Bel et avec 
la participation de l’orchestre Jacky 
CLAIRVAL. 
i  Réservation avant le 19 février : 

M. Roudil : 01 39 85 20 18 
M. Chretien : 01 39 85 64 79 

LOTO 
11 MARS // 14h  

Salle polyvalente et complexe sportif 
de Bonneuil en France 
Nombreux lots à gagner !

VIE LOCALE // SPECTACLES

LUMIÈRES D’ORIENT
31 MARS // 20h30
Espace Charles Aznavour
Voyage dans un univers contrasté avec 
le concert de musique classique de 
l’Orchestre symphonique de Sarcelles.
TARIF : 14 ¤
i  Réservations : 01 34 45 97 19

TUTTI TUTTI
18 et 19 AVRIL // 10h15 - 15h
Maison de la Petite enfance
Conte musical par Delphine Noly. Au 
programme, un pou, une puce, trois 
chats, cinq oiseaux, et des enfants 
explorateurs... le tout en rythme et en 
musique pour les grands et les petits. 
Par la compagnie La Tortue  
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

NUIT ARMÉNIENNE
22 AVRIL // 16h
Espace Charles Aznavour 
Ne manquez pas ce rendez-vous annuel 
autour de la culture arménienne. Soirée 
conviviale assurée avec des animations, 
des jeux...et d’autres surprises !
Entrée gratuite et restauration sur place. 
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
Jeudis 26 janvier et 23 février

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudi 9 février sur le parking de l’école 
Anna Fabre, de 16h à 20h.

DÉCHETS VERTS
Prochaine collecte le 15 mars

* les sortir la veille au soir.

LES DÉCHETS

PERMANENCE DES ÉLUS DE 
L’OPPOSITION
Vos élu(e)s du groupe « Socialistes- 
Ensemble Construisons l’Avenir 
d’Arnouville », sont à votre écoute et vous 
reçoivent sur RDV au 06 46 09 20 82 ou par 
mail : grp.ps.ecaa@gmail.com

VIE
POLITIQUE

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

// EXPOSITION

PALETTE D’ARTISTES 
Avec Patrick Valmier
2 - 5 FÉVRIER // 14h - 18h
Espace Charles Aznavour 
Le 5 février, la remise des prix de 
l’exposition-concours sera précédée d’un 
concert du Conservatoire à 16h.
i  Renseignements : 01 34 45 97 19
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CLUB COEUR ET SANTÉ
Tous les samedis matin à la NEF
Prévention des maladies cardio-
vasculaires par le biais de cours de 
gymnastique.
i  Renseignements : 06 15 69 64 10

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

CLUB SOURIRE
i  Renseignements : les jeudis et vendredis 

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

28 JANVIER // 13h
Spectacle : Un été 44 - Paris 
Tarif adhérent : 54 ¤  

21 FÉVRIER // 12h30
Sortie : La Cité du cinéma - St Denis
Tarif adhérent : 30 ¤ 

7 MARS // 13h
Spectacle : Les Oiseaux du Paradis - Gagny
Tarif adhérent : 36 ¤

14 MARS // 10h30
Assemblée Générale - Espace Charles 
Aznavour

21 MARS // 13h
Opérette : Violettes impériales - Enghien
Tarif adhérent : 41 ¤

// VOYAGES
Inscriptions jusqu’au 20 janvier : 
MADÈRE : du 17 au 24 mai - 1 490 ¤
TYROL : du 5 au 10 juin - 1 100 ¤


