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Chères Arnouvilloises, 
chers Arnouvillois,

Je suis heureux de vous 
présenter, au nom de 
la municipalité et du 
personnel communal, mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Ces voeux vous ont également été adressés 
par une vidéo depuis la page Youtube « Ville 
d’Arnouville ». Vous pourrez également y 
découvrir une rétrospective de l’année 2022. 

L’année 2023 débute en beauté du côté du 
culturel, avec pas moins de 9 spectacles 
proposés en l’espace de 2 mois. Après les 
récents succès du ballet numérique Casse-
Noisette et de l’humoriste Stéphane Guillon, 
nous recevrons Louis Chedid et Yvan Cassar 
pour un concert d’exception. 

Les autres services démarrent également 
bien 2023, notamment en développant leurs 
présences en ligne, à l’image de l’Espace 
citoyens qui a été créé pour faciliter vos 
démarches en lien avec votre famille, mais 
aussi avec le lancement du compte Instagram 
« Ville d’Arnouville ».

2023 sera à cette image : innovante, dynamique, 
connectée et à votre service.

À nouveau, excellente année à toutes et à tous.

Bien à vous,

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

L’ESSENTIEL

Lancement d’Instagram
Après Facebook, Youtube et LinkedIn, la Ville se lance sur 
Instagram @villedarnouville !

N’hésitez pas à suivre notre actualité en story (publication 
éphémère de 24h) et via nos posts photo ou vidéo, en scannant ce 
QR code. 

Vous découvrirez Arnouville sous ses plus beaux clichés !

Permis de 
louer en ligne
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer 
en ligne votre demande de permis de louer, 
au même titre que les demandes d’auto-
risation d’urbanisme. Le téléservice est 
accessible sur notre site, dans l’onglet « Les 
services » puis « Urbanisme ».  

Vous pouvez cependant continuer à 
déposer vos demandes en format papier en 
mairie. Les dossiers transmis par mail, via le 
formulaire de contact de la mairie ou tout 
autre moyen dématérialisé ne seront pas 
traités.
 ii    Contact : 01 30 11 16 22.

Aide au 
chauffage
Une aide au chauffage est accordée chaque 
année aux personnes âgées domiciliées à 
Arnouville.

Le demandeur doit être âgé de 70 ans 
ou plus et être domicilié à Arnouville 
depuis plus de six mois. Les plafonds de 
ressources annuelles sont fixés à 16 192 € 
pour les personnes seules et 25 045 € pour 
les couples. Pour les premières demandes 
uniquement, les documents sont à retirer à 
l’hôtel de ville. 
 ii   Si vous rencontrez des difficultés pour 

vous déplacer, ils peuvent vous être en-
voyés par courrier, sur simple demande au  
01 34 45 97 04.

Espace citoyens :
réservez et payez en ligne !
L’Espace citoyens d’Arnouville marque la grande nouveauté de ce début d’année 2023. 
Accessible à l’ensemble des familles arnouvilloises, cette plateforme en ligne vous permet de :

• inscrire votre enfant aux activités périscolaires et de loisirs (crèche, accueil de loisirs, 
garderie, Maison de la jeunesse, Trait d’Union…),

• réserver ou annuler ces activités (dans le respect des délais fixés par les règlements 
intérieurs),

• payer vos factures en ligne,

• découvrir les activités municipales liées à votre famille.

Pour vous connecter, cliquez sur le lien reçu par mail et saisissez vos identifiants, ou 
rendez-vous sur la page d’accueil de notre site en cliquant sur « Créer mon espace ».
 ii   Contact enfance : 01 30 11 16 16, puis choix n°1. Contact jeunesse : 01 30 11 16 25.
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savoir

AVEZ-VOUS REÇU VOTRE 
CALENDRIER DE COLLECTE 2023 ?

Le calendrier 2023 de la collecte des 
déchets a été déposé dans votre boîte 
aux lettres. 
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à en 
récupérer un à l’accueil de la mairie. 

Il est également accessible sur le site du 
Sigidurs, dans l’onglet « Particuliers » 
puis « Jours de collecte ».

DÉPÔT D’AMIANTE 
EN DÉCHETTERIE

Le dépôt gratuit des déchets d’amiante 
est désormais possible dans les 
déchetteries de Dammartin-en-Goële et 
de Bouqueval. Conditions : inscription et 
carte de déchetterie obligatoires. 

Dépôt de 1m3 maximum par rendez-vous 
à raison d’un rendez-vous par mois. 

 ii   Plus d’informations sur le site sigidurs.fr

VISITES OFFERTES 
CHEZ LE DENTISTE 

Avec la campagne « M’T dents » de 
l’Assurance maladie, vous pouvez avoir 
accès à un examen de prévention 
bucco-dentaire offert, tous les 3 ans. 

Cela concerne les jeunes âgés de 3 à 24 
ans ainsi que les femmes enceintes.  
Il suffit de prendre un rendez-vous chez 
un dentiste, de présenter le jour de la 
consultation la carte vitale et l’invitation  
adressée par courrier : il n’y aura rien 
à payer.

L’Assurance maladie rappelle qu’il est 
important de consulter au moins une 
fois par an son chirurgien-dentiste.

UN DOUBLÉ POUR 
L’ATHLETIC KARATÉ CLUB !

Adrien Frances continue sur sa lancée 
en remportant l’Open de France 
Kata dans la catégorie minime à la 
Halle Georges-Carpentier à Paris. 
Helvetia Taily, professeure de Kata de 
l’association, a également remporté 
la compétition chez les seniors. 
Félicitations à eux 2 pour ces  
belles performances !

SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE

Des vacances animées
À chaque période de vacances scolaires, la Ville propose diverses activités aux 
Arnouvillois, aussi bien aux enfants dès 3 ans, qu’aux adolescents et parents.

Pour les enfants : 

Les petits arnouvillois âgés de 3 à 11 ans profiteront de deux semaines aux accueils de 
loisirs. Au programme : activités manuelles, ateliers culinaires, activités sportives, sorties…

 ii   Sur inscription au plus tard le dimanche 5 février. 
Contact : 01 30 11 17 25.

Pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans, 2 possibilités :

• Activités sportives avec les médiateurs 
  (sorties, escalade, jeux de raquettes et sports collectifs).  

 ii   Participation libre avec inscription sur place le premier jour de participation, 
dans les gymnases municipaux.  
Programme détaillé sur notre site dans l’onglet « Les services » puis « Jeunesse ». 
Contact : 01 30 11 17 25.

• Animations à la Maison de la jeunesse : sorties, tournois sportifs, grands jeux…  

 ii   Inscriptions sur place. Cotisation de 2 € par semaine + coût supplémentaire pour 
certaines sorties.  
Programme détaillé sur notre site dans l’onglet « Les services » puis « Jeunesse ». 
77 avenue Charles Vaillant. Contacts : 01 39 85 66 94 - 01 30 11 17 23.

Pour les familles :

Les familles de Trait d’Union profiteront d’un programme varié :  ateliers créatifs, activités 
manuelles, ateliers culinaires, jeux, goûters…

 ii   Sur inscription en fonction des places disponibles. Tarif : 1 € par jour et par personne. 
71/73 avenue Henri Barbusse. Contact : 01 30 11 17 25.

RECENSEMENT

Recensement de la population

La campagne de recensement de la population est en cours sur le territoire communal 
jusqu’au samedi 25 février. Quatre agents municipaux : Alizée Laventure, Sonia Picard, 
Geordina Karamba et Thomas Da Silva vont actuellement à la rencontre des habitants 
d’environ 40 % de logements de la commune, déterminés par l’INSEE.
Ils sont munis d’une carte d’accréditation officielle comportant leur photo. Leur mission : 
vous guider dans cette démarche réalisable de manière dématérialisée par internet, 
ou via un formulaire papier. Les données recueillies sont strictement confidentielles 
et anonymes. Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou 
fiscal. La participation à l’enquête est obligatoire.

Enquête INSEE
Une enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité, menée par l’INSEE, 
se déroule à Arnouville tout au long de 
l’année 2023. Henoch Dicangala Mbiombi, 
enquêteur de l’INSEE, va à la rencontre des 
ménages sélectionnés, muni de sa carte 
officielle. Les habitants concernés sont 
prévenus individuellement par courrier.  
La participation à l’enquête est obligatoire; 
 les réponses fournies sont confidentielles.
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Spectacles jeune public
Cette saison, la Ville vous propose un grand nombre de spectacles pour les tout-petits :

Du poil de la bête, dès 3 ans,  
du 24 au 27 janvier à 9h30 et 14h, 
à l’Espace Charles Aznavour. 

Dans ce spectacle, le jeune public s’amuse, 
chante, danse et apprend par la même 
occasion. Les enfants se laissent aller dans 
les mélodies et rythmes du monde, tout en 
abordant des thèmes importants comme le 
respect, l’environnement, la découverte… 
De façon ludique et douce, le concert est 
aussi une initiation à l’écoute musicale : 
reggae, rock, blues ou samba. 

 ii   Billetterie en ligne - Tarif : 3,50 €.  
01 34 45 97 19.

Théâtre « Tranquilla, la tortue têtue », 
dès 3 ans, samedi 11 février à 16h, 
à la médiathèque. 

Un beau matin, la tortue Tranquilla entend 
que tous les animaux du royaume sont 
conviés à la noce du sultan Léo. Décidée à 
participer à la fête, elle quitte son olivier 
centenaire pour partir à la recherche de 
la grotte où sera célébrée la cérémonie. 
Sur un air entêtant, les jeunes spectateurs 
accompagnent la tortue dans sa marche 
imperturbable.

 ii   Entrée libre - 01 39 85 39 96.

Concert pop dès 6 ans, 
« La princesse qui rêvait d’être une petite fille »,  
du 14 au 17 février à 9h30 et 14h, 
à l’Espace Charles Aznavour.

Les artistes au chant et à la guitare 
racontent l’histoire de Lola-Loup, princesse 
rebelle. Aidée de trois nouvelles copines 
ingénieuses, elle va s’évader de son 
château et vite comprendre que chacun de 
ses caprices met en danger la planète. Une 
histoire poétique, moderne et écologique. 
Des chansons actuelles entraînent  les 
enfants dans un concert électro-pop. 

 ii   Billetterie en ligne - Tarif : 3,50 €. 
01 34 45 97 19.

CULTURE

Nuits de la lecture 
La médiathèque organise les traditionnelles « Nuits de la lecture », sur le thème national de 
la peur, le samedi 21 janvier, avec deux temps forts :

• Lectures jeunesse à 17h : vos enfants âgés dès 6 ans sont invités à voyager dans l’imaginaire 
des auteurs, en écoutant des extraits de textes sélectionnés par les bibliothécaires, 
accompagnés de séquences musicales interprétées par les musiciens du Conservatoire.

• Lectures « Marcel Proust » à 20h pour les adultes. Marcel Proust vous plongera dans ses 
souvenirs heureux de lectures d’enfance qu’il relate avec délectation - il dessinera les 
prémices de l’univers à venir « d’Auteuil-Combray » dans « Du côté de chez Swann ». Il 
évoquera ensuite, toujours ludique et lucide, les rencontres et les états de grâce qu’ils 
procurent, mais aussi leurs limites. Le périple se terminera en apothéose à Venise sur la 
piazzetta – ce morceau sera repris dans « Le temps retrouvé ».

ii  Accès libre - 01 39 85 39 96.

Louis Chedid & Yvan Cassar : 
un piano-voix envoûtant
Louis Chedid a proposé à Yvan Cassar de revisiter son riche répertoire, et ce sera 
le samedi 4 février à 20h45 à l’Espace Charles Aznavour. 

Yvan Cassar, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur de génie a travaillé avec de 
grands artistes comme Johnny Hallyday, Mylène Farmer et Charles Aznavour. 
« Je compose plutôt des chansons à la guitare, dit Louis Chedid, et l’idée de les 
entendre arrangées au piano par un tel virtuose m’a tout de suite attiré ».

De « Ainsi soit-il » aux « Absents ont toujours tort », les chansons courent en 
équilibre sur le fil de l’émotion, intenses et légères, comme si c’était la première 
fois. Sur scène, le spectacle propose une scénographie originale autour des pianos, 
des arrangements totalement nouveaux des nombreux succès de Louis Chedid.

La voix du Nord : 
« Sans artifice et tout en profondeur. 

Une première pleine de connivence et d’émotions ».

Le télégramme : 
« Le piano d’Yvan Cassar et la voix de Louis Chedid donnent un relief

inédit à un répertoire du chanteur que l’on croyait connaître ».

 ii   Billetterie en ligne - Tarifs : 7-15 €. 
Minibus disponible - 01 34 45 97 19.

Dès 6 ans

Dès 3 ans

À ne pas 
manquer !
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genda

ENCOMBRANTS*
Jeudis 26 janvier et 23 février.

DÉCHETS VERTS*
Mardis 7 février et 7 mars.

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

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

DU 4 FÉVRIER AU 5 MARS //

PALETTE D’ARTISTES
Retrouvez la 3ème édition de « Palette d’artistes » 
sur le thème « Nature et culture », du samedi 
4 février au dimanche 5 mars. Des peintures, 
gravures, sculptures, dessins et autres pho-
tographies, réalisés par des artistes novices 
ou confirmés de la région, habilleront les 
rues d’Arnouville, à travers des 
reproductions en grand format.  
Découvrez le programme dé-
taillé en scannant ce QR code.
ii    Accès libre - 01 34 45 97 19.

MARDIS 7 FÉVRIER ET 7 MARS //

CONCEPTION DE SOLIFLORES 
Vous souhaitez découvrir ou vous perfec-
tionner dans le modelage et l’émaillage ? 
Participez au stage de Véronique Ganhao : 
modelage le mardi 7 février de 18h à 21h et 
émaillage le mardi 7 mars de 18h à 20h. Tarif : 
60 € (matériel, consommables et 2 cuissons 
comprises). Technique raku.
ii    Contacts : 06 76 32 25 04 - vgana@hotmail.fr

JEUDI 9 FÉVRIER //

FORUM DES MÉTIERS
Le traditionnel Forum des métiers et de 
l’orientation, organisé par les médiateurs, se 
tiendra de 9h30 à 16h à l’Espace Charles Azna-
vour. Les collégiens ainsi que leurs parents 
pourront s’informer sur les différentes possi-
bilités de poursuite d’études (BEP, baccalau-
réat, apprentissage…) grâce à divers stands 
tenus par des écoles et entreprises. 
ii    Contact : 01 30 11 17 21.

SAMEDI 11 FÉVRIER //

THÉÂTRE
Le Théâtre de Quat’sous vous propose d’assister 
à un match d’improvisation qui opposera les 
joueurs de l’équipe locale « Les Pythekaros » 
à une équipe de Belgique. Rendez-vous à 21h 
(entrée 5 €).

 ii   Contact : 06 60 05 72 12. 
173 bis rue Jean Jaurès.

LECTURES ENFANTS
Les enfants âgés de 4 à 6 ans écouteront des 
histoires autour d’un programme de lectures 
concocté et choisi par les bibliothécaires.
ii    10h30 - Entrée libre - Accès et parking rue 

d’Auxerre - 01 39 85 39 96.

MERCREDI 15 FÉVRIER //

CLUB LECTURE JUNIOR
Votre enfant aime être surpris, rêver… ? 
N’attendez plus, faites-lui rejoindre le club 
lecture des 8-12 ans de la médiathèque. Les 
bibliothécaires lui présenteront une sélection 
de livres.
ii    10h30 - Entrée libre - Accès et parking rue 

d’Auxerre - 01 39 85 39 96.

JEUDI 16 FÉVRIER //

FORUM DE L’EMPLOI
Venez à la rencontre des professionnels de 
l’emploi et de la formation ainsi que des recru-
teurs. Découvrez également des métiers grâce 
à des mises en situation réelles, proposées 
par Pôle Emploi, ou en réalité virtuelle avec 
des lunettes 3D.
ii    De 10h30 à 16h à l’Espace Charles Aznavour. 

Entrée libre - Plus d’informations sur 
roissypaysdefrance.fr

JUSQU’AU VENDREDI 17 FÉVRIER //

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
DES PETITES SECTIONS
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2023, concernant les enfants nés 
en 2020, sont à réaliser jusqu’au vendredi 17 

février. Elles s’effectuent 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. S’en suivront les inscriptions pour 
les CP, du 20 février au 17 mars.
ii    Renseignements : 01 30 11 16 16, puis choix 

n°1 service enfance et jeunesse.

MARDI 21 FÉVRIER //

BAL COSTUMÉ
La Ville invite les familles arnouvilloises 
ayant des enfants âgés de 3 à 10 ans à son tra-
ditionnel bal costumé, de 14h à 17h à l’Espace 
Charles Aznavour. 
ii     Les enfants doivent être déguisés. 

1 accompagnant adulte par famille.   
Sur présentation d’un justificatif de domicile. 
01 30 11 17 25.

SAMEDI 25 FÉVRIER //

COMMÉMORATION
Les élus et les membres d’associations pa-
triotiques commémoreront le 79ème anniver-
saire du sacrifice du Groupe Manouchian, 
à 10h à la stèle Manouchian située à l’angle 
des rues Jean Jaurès et Manouchian. En tant 
qu’habitants, vous pouvez vous joindre à la 
cérémonie, et ainsi transmettre le devoir de 
mémoire à vos enfants..

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

LUNDI 6 FÉVRIER //
CONSEIL MUNICIPAL 
EN DIRECT
Suivez en direct le Conseil municipal sur 
notre chaîne Youtube et page Facebook 
« Ville d’Arnouville » dès 18h30.

CLUB SOURIRE

Le Club sourire organise diverses sorties :

• Le mardi 24 janvier à 13h, 
au musée Grévin, tarif 20 €.

• Le dimanche 12 février à 14h30, 
pour le spectacle « Holiday on ice », 
à Paris, tarif 52 €.

• Le mardi 21 février à 14h, 
pour un thé dansant, 
à l’Espace Charles Aznavour, tarif 15 €.

ii     Renseignements et inscriptions au Club 
sourire, en mairie en salle n°3.


