
DÉMOCRATIE

Réunions de quartier

L’ESSENTIEL

Le 6 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 :

   6 FÉVRIER // 19H30 
Salle Garvarentz - Espace Charles Aznavour

   13 FÉVRIER // 19H30
Préau de l’école Jean Jaurès

   6 MARS // 19H30
Envol-Maison de la Jeunesse

   20 MARS // 19H30
Trait d’Union

   27 MARS // 19H30
Préau de l’école Danielle Casanova

   10 AVRIL // 19H30
Marché couvert

HÔTEL DE VILLE : NOUVEL 
HORAIRE LE JEUDI

Depuis le 1er janvier, les horaires d’accueil 
du public en mairie le jeudi ont été 
ramenés de 13h à 19h (contre 19h30 
auparavant). Cette décision de la ville 
part du constat qu’aucun usager ne 
s’est présenté à l’accueil après 19h 
sur l’année 2017. Pas de changement 
concernant les autres jours, l’Hôtel de 
ville restant ouvert les lundis, mardis, 
mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h, et le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

Accueil mairie : 01 30 11 16 16

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

En ce début d’année, 
je veux tout d’abord 
vous présenter tous 
mes vœux de santé et 

de bonheur pour 2018 et vous invite 
à retrouver le film de l’année écoulée 
en page d’accueil du site de la ville.

En tant qu’Arnouvillois, un agenda 
riche en projets et réalisations nous 
attend. Pour ne citer que quelques 
exemples majeurs d’investissements, 
l’année 2018 verra se concrétiser 
la livraison du nouveau gymnase 
Léo Lagrange, la réhabilitation 
patrimoniale des locaux de 
l’ancienne mairie, l’ouverture de 
la crèche des Augustines au Vieux 
Pays, le lancement des études pour 
la rénovation de l’Espace Charles 
Aznavour, ou encore un ambitieux 
programme de voirie afin de 
continuer sur la lancée 2017.

Malgrè les incertitudes quant à 
l’avenir de l’Est du Val d’Oise au sein 
du Grand Paris, Arnouville continue 
son développement au plus proche 
des attentes de ses habitants, 
avec comme ligne directrice 
l’amélioration constante du cadre de 
vie de la population.

J’aurai d’ailleurs le plaisir d’échanger 
avec vous sur l’avenir de notre 
ville lors de nos six prochaines 
rencontres de quartier, que j’ai 
souhaité organiser cette année en 
soirée, afin de les rendre accessibles 
au plus grand nombre. Permettre 
à chacun d’être informé, voilà la 
raison d’être de ces réunions. Je 
vous y attends donc nombreux, car 
l’avenir de notre commune s’écrit 
aujourd’hui.

Très bonne année à toutes et à tous.
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COLLECTE DÉCHETS VERTS

Depuis le 11 janvier, le Sigidurs distribue 
des sacs papiers biodégradables dédiés  
à la collecte des déchets végétaux sur la 
commune. Un lot de 30 sacs est déposé 
directement à l’entrée des habitations. 
Si l’accès n’est pas possible un avis de  
passage est déposé dans votre boîte aux 
lettres. Les administrés n’ayant pas reçu 
leurs sacs pourront les récupérer dès le 
lundi 19 février au Sigidurs, aux horaires 
d’ouverture, sur présentation de l’avis 
de passage et d’une pièce d’identité : 
33, rue de l’Escouvrier 95200 Sarcelles.

Renseignements : 0800 735 736
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SOCIÉTÉ

Enquête : l’Agglo. lutte contre 
les discriminations
Arnouville s’engage pour la lutte contre les 
discriminations aux côtés de Roissy Pays 
de France avec le soutien de l’Etat.
La communauté d’agglomération 
lance un diagnostic de lutte contre les 
discriminations au travers d’une enquête 
publique confiée à l’Institut Éthique & 
Diversité, accessible en ligne directement 
depuis la page d’accueil du site de la ville, 
ou sur papier au CCAS du 1er février au 15 
mars.
La discrimination est un acte illégal qui 
consiste à refuser à une personne, qui 
remplit toutes les conditions requises, 
d’accéder à un bien, à un service, à une 
prestation ou à un droit. Nous sommes 
tous concernés à un titre ou à un autre, et 
pouvons tous discriminer sans même le 
réaliser ou être victime d’une discrimination 
sans le savoir.
Axe important de la Politique de la Ville, 
Arnouville est partenaire de ce diagnostic 
afin de comprendre précisément les 
situations de discriminations rencontrées 
par les habitants de notre territoire. Nous 
ne pouvons que vous inciter à participer 

à cette enquête qui s’inscrit dans une 
démarche citoyenne de bien-vivre 
ensemble.
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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 2017, 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

ÉDUCATION / ANIMATION
L’Espace de vie sociale Trait d’Union 
recherche des étudiants minimum 
BAC+2 pour dispenser des cours de 
mathématiques/physique/chimie à des 
élèves de niveau 2de, 1ère et terminale.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter directement la structure.
i  Trait d’Union : 01 30 11 17 21

RECENSEMENT MILITAIRE
En ce début 2018, les jeunes Arnouvillois 
nés à partir du 1er janvier 2002 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

Fibre optique

Le raccordement à la fibre optique commençant à être opérationnel sur la ville, vous 
allez pouvoir très rapidement demander à bénéficier de cette possibilité en contactant 
un opérateur de votre choix, qui distribue la fibre. Vous avez constaté que depuis 
quelques années, la ville investit des budgets conséquents dans la rénovation des voiries, 
notamment en enfouissant les réseaux aériens. Or, nous avons constaté que certaines 
entreprises de télécommunications en charge du raccordement de la fibre chez les 
particuliers, ne respectent pas la charte de la ville concernant l’implantation des réseaux. 
Ainsi, afin d’éviter tout souci, nous vous demandons de bien vouloir informer votre 
prestataire qu’il doit impérativement prendre contact avec les services techniques de la 
ville avant toute intervention. Pour information, nous allons demander la dépose de tous 
les raccordements aériens en traversée de chaussée dans les rues dont les réseaux avaient 
été préalablement enfouis.

i  Services techniques : 01 30 11 16 18/20 - technique@ml.arnouville95.org



4L Trophy: soutenez-les ! 
Deux jeunes Arnouvillois participent 
du 15 au 25 février à la 21è édition du 4L 
Trophy, rassemblement sportif européen 
à but humanitaire regroupant plus de 
3000 «pilotes» dans un raid réservé aux 
étudiants. Leur objectif: acheminer en 
Renault 4L, des fournitures scolaires aux 
enfants les plus démunis du Maroc par 
l’intermédiare de l’association Les Enfants 
du Désert. Un périple de plus de 6000 Km, 3 
pays à traverser et une semaine au Sahara 
sont donc au programme d’Arthur et 
Mehdi, étudiants en Master 2 qui ont créé 
l’association L4 Smala pour participer.
Suivez leur parcours et encouragez les via 
leur site internet et leur page Facebook !

i  Site : l4smala.wixsite.com/4ltrophy  
Facebook : facebook.com/l4smala/
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Performance Ligne de Front

Ligne de Front est une performance guitare/pinceaux proposée par deux artistes : le 
peintre Paul Bloas et le guitariste Serge Teyssot-Gay. Vous aurez le plaisir de la découvrir 
le 4 février prochain à 16h, à l’occasion de la clôture de l’exposition-concours Palette 
d’Artistes (du 1er au 4 février à l’Espace Charles Aznavour). Ne manquez pas ce rendez-
vous original qui fera émerger en une heure d’improvisation sans filet, deux personnages 
géants peints sur bois, dans un jeu de questions/réponses épatant entre les deux artistes.

i  Entrée libre // Renseignements : 01 34 45 97 19

CONSERVATOIRE
Le conservatoire vous propose 
de retrouver ses classes violon, 
alto, violoncelle et contrebasse, à 
l’occasion du concert de l’Ensemble 
à cordes, sous la direction de Gilles 
Harle. 
Rendez-vous le samedi 27 janvier à 
20h30, salle Gaston Tran à l’Envol.
i  Renseignements : 01 34 45 97 12 

conservatoirearnouville95@gmail.com

SOUVENIR FRANÇAIS
L’assemblée générale de l’association 
aura lieu le jeudi 15 février à 10h15, 
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, 
salle n°2. Pour plus d’informations 
concernant l’ordre du jour, contactez 
Mme Bigel au numéro ci-dessous.

La réunion sera clôturée par un Vin 
d’honneur.
i  01 39 86 26 35

F.N.A.C.A : REPAS DANSANT
Les comités d’Arnouville et de Villiers-
le-Bel de la Fédération nationale des 
Anciens combattants (Algérie, Maroc 
et Tunisie) vous donnent rendez-vous 
le dimanche 4 mars de 12h à 19h, à 
l’Espace Charles Aznavour pour leur 
traditionnel repas dansant.

Après-midi convivial au programme 
avec la participation de l’orchestre 
Jacky Clairval.

Pensez à réserver avant le 
dimanche 25 février, les places sont 
limitées.
i  M. Roger Roudil : 26 rue de la Liberté, 

01 39 85 20 18 
M. Michel Chretien : 15 rue Fernand 
Ségouin, 01 39 85 64 79

F.N.A.C.A : LOTO
Les comités FNACA d’Arnouville, 
Garges, Gonesse, Sarcelles et Villiers-
le-Bel, organisent également un loto 
le samedi 14 avril à 14h à la salle 
polyvalente/complexe sportif de 
Bonneuil-en-France. 

Nombreux lots à gagner !

vous de voir

Don de sang
La prochaine collecte de sang sur la 
commune aura lieu le 22 février à l’école 
Danielle Casanova, de 15h à 19h30.
Nous comptons sur votre participation, 
primordiale en ce début d’année. Lors de 
sa venue en novembre, l’EFS avait accueilli 
69 volontaires dont 5 nouveaux donneurs : 
record à battre !

 i  www.efs.sante.fr
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96

BIEN SÛR ! 
CONTES
17 FÉVRIER // 17H

Tout public à partir de 3 ans
Par Coline Morel de la Compagnie Clair de Lune 
Un spectacle qui s’écoute avec les yeux 
mais pas que... Un univers riche rythmé 
par des chansonnettes et des mimiques; 
Coline Morel raconte avec le corps et rit 
avec les mots...

PAUSE POUSSETTE
24 FÉVRIER // 10H30

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

REZO
3 MARS // 15H

Club de lecture ados !
Venez échanger autour du thème : 
« les contes dans la littérature pour 
adolescents ». 

VIE LOCALE // SORTIES

PALETTE D’ARTISTES 
EXPOSITION-CONCOURS

1ER - 4 FÉVRIER // 14H - 18H
Espace Charles Aznavour
Une nouvelle édition de Palette d’Artistes 
placée sous le signe de la découverte des 
arts graphiques. L’occasion également de 
découvrir des artistes locaux talentueux.
i  Entrée libre // 01 34 45 97 19

VÉRINO
16 FÉVRIER // 20H45
Espace Charles Aznavour
Soirée fous-rires au programme avec 
l’humoriste qui vient présenter son 
spectacle à Arnouville, petit bijou du 
stand up. 
PLEIN TARIF : 14¤
TARIF RÉDUIT : 7 ¤
i  Réservations : 01 34 45 97 19

ALDEBERT
9 MARS // 19H30
Espace Charles Aznavour 
Un décor inédit et une mise en scène 
originale mêlant théâtre, humour et 
acrobaties feront le plaisir des petits et 
des grands. 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 ¤
i  Réservations: 01 34 45 97 19

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
Jeudis 25 janvier et 22 février

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 8 février et 8 mars sur le parking 
de l’école Anna Fabre, de 16h à 20h.

DÉCHETS VERTS
Prochaine collecte le 14 mars

* 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 

• Nicole Gauthier, élue communiste- 
Front de gauche : 06 80 62 96 03, 
mn95gauthier@gmail.com

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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JUDO/FITNESS
L’association Arnouville Judo/Fitness 
(affiliée à la FFJDA) vous propose des 
cours de Judo et Jiu Jitsu pour adultes et 
enfants à partir de 5 ans, ainsi que des 
cours de Fitness à partir de 14 ans.
Cours au Dojo Guy Auffray, Stade Léo 
Lagrange.
i  www.arnouville-judo-fitness.fr // 

asmussenmonique@neuf.fr

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

CLUB SOURIRE
i  Renseignements : les jeudis et vendredis 

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

29 JANVIER // 12H45
Visites guidées : Conciergerie et Sainte 
Chapelle - Paris
Tarif adhérent : 24 ¤ 
Tarif non-adhérent : 27 ¤

5 MARS // APRÈS-MIDI
Visite guidée : Cité de la Céramique de 
Sèvres 
Plus d’informations à venir au Club 

10 MARS
Théâtre : Nuit d’Ivresse - Théâtre de la 
Michodière
Une pièce de Josiane Balasko avec Jean-
Luc Reichmann
Plus d’informations à venir au Club

// VOYAGES
8 - 11 JUIN 2018

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

Inscriptions jusqu’au 14 février au Club

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

Inscriptions jusqu’au 28 février au Club


