
SPÉCIAL ÉTÉ
Madame, 
Monsieur, Chers 
Arnouvillois,
Retrouvez dans ce 
feuillet vos rendez-
vous de l’été et les 

informations pratiques concernant 
votre ville. En attendant de vous 
retrouver en septembre à l’occasion 
de nos manifestations de la rentrée, 
la municipalité se joint à moi pour 
vous souhaiter, à toutes et à tous, de 
très bonnes vacances.
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PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE



SÉCURITÉ

Opération Tranquillité 
Vacances
L’opération Tranquillité Vacances (OTV) 
consiste à surveiller votre habitation 
pendant vos congés. Avant de partir, vous 
devez signaler à la Police municipale, votre 
départ en vacances (formulaire disponible 
en mairie et sur le site de la ville). 
Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, plusieurs 
fois par jour, afin de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile.

Quelques conseils bien utiles afin de limiter 
au maximum les risques liés aux visites 
indésirables de vos habitations pendant les 
vacances.
1. Ne pas laisser le courrier trop longtemps 
dans votre boîte aux lettres
Une personne de confiance doit pouvoir, 
pendant ces vacances, relever le courrier 
à votre place afin de ne pas éveiller les 
soupçons par une boîte débordant de lettres, 
colis et publicités. Vous pouvez également 
faire renvoyer automatiquement votre 
courrier par les services postaux sur votre 
lieu de villégiature.
2. N’oubliez pas, avant votre départ, de 
fermer correctement fenêtres et volets
Il est important de « faire vivre » votre 
logement. Un voisin ou un ami doit 
pouvoir régulièrement ouvrir et fermer 
les volets, allumer quelques lumières. Une 
prise de type « minuteur » peut permettre 
éventuellement d’allumer certaines lampes 
sans présence dans le logement. Vérifier le 
bon état de vos serrures et verrous, prenez 
conseil auprès de professionnels pour ces 
fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez 
votre téléphone vers un ami ou membre de 
la famille.

3. Dans la mesure du possible, ne laissez 
pas de grosses sommes d’argent dans 
votre habitation
Mettez vos bijoux, objets d’art et de valeur 
en lieu sûr. Répertoriez et photographiez 
les. Le cas échéant, faites les évaluer par un 
expert et renseignez-vous auprès de votre 
société d’assurance, notamment au sujet 
des conditions de leur protection.

Dans la mesure du possible, garez-vous 
dans un lieu éclairé. Il ne faut pas laisser à 
bord de votre automobile stationnée des 
sacs à main, objets de valeur, téléphones 
portables, caméscopes, cartes bancaires, 
chéquiers, et tout objet apparent qui 
pourrait susciter la convoitise. N’oubliez 
pas de fermer les vitres, même sous une 
chaleur importante. Verrouillez les portes 
de votre véhicule, bloquez le volant, 
enlevez votre autoradio ou la façade de 
celui-ci. Veillez à toujours couper le contact 
lorsque vous descendez de votre véhicule, 
même pour quelques instants pour donner, 
par exemple, un renseignement à une 
tierce personne ou lors d’un «accrochage» 
avec un véhicule qui vous aurait percuté.
N’oubliez pas de fermer votre location, 
caravane, habitation avant votre départ 
à la plage ou en ville. Evitez également de 
dormir fenêtres ouvertes la nuit, même 
si votre chambre à coucher est située aux 
étages supérieurs d’un immeuble.
Gardez sur vous vos moyens de paiement, 
clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous 
prenez vos repas dans le jardin, veillez à 
fermer les fenêtres et la porte d’entrée de 
votre logement et ne laissez pas les clés de 
votre véhicule à l’entrée.
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EN BREF

BUREAUX DE POSTE
Le bureau de poste de la gare, 3 bis rue 
Jean Laugère, aménage ses horaires du 
16 juillet au 1er septembre inclus :

• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h-12h / 14h-17h30

• Mardi : 9h-12h / 14h30-17h30
• Samedi : 9h-12h

Le bureau situé 89 rue Jean Jaurès 
sera quant à lui fermé du 13 août au 
1er septembre. Durant cette période, 
les retraits de recommandés, colis et 
Chronopost s’effectuent au point de 
collecte situé 26 rue Robert Schuman; 
pour les autres opérations, rendez-vous 
au bureau de la gare.
i  Poste : 3631 / Banque Postale : 3639

BOULANGERIES : FERMETURE ÉTÉ

Retrouvez ci-dessous les informations 
communiquées par vos boulangers de 
la ville :

AU BON PAIN 
127 av. Henri Barbusse 
Ne ferme pas
AU POINT CHAUD DE LA GARE 
14 rue Jean Laugère 
NC
AUX DÉLICES PARISIENS 
11 rue Jean Jaurès 
Du 5 au 27 août
BOULANGERIE DU ROND-POINT 
2 rue de l’Oise 
NC
DÉLICES D’ARNOUVILLE 
32 av. de la République 
Ne ferme pas
DÉLICES DE BEAUSÉJOUR 
138 rue Jean Jaurès 
Du 29 juillet au 27 août
LA GRIOTTE 
2 rue du Commandant Marchand 
NC
LES DÉLICES DU FOURNIL 
1 galerie Miltenberg 
NC
NIDAS ART CAKE 
166 rue Jean Jaurès 
Du 5 au 22 août
PATISSERIE ORIENTALE 
160 rue Jean Jaurès 
Ne ferme pas
SOSIN 
158 bis rue Jean Jaurès 
Du 1er au 20 août
TARBE 
11 avenue Denis Papin 
NC

votre servicevotre service

LES INCONTOURNABLES AVANT DE 
PARTIR...

La Police municipale reste mobilisée pour votre sécurité durant 
l’été avec des patrouilles de terrain sur l’ensemble de la ville du 
lundi au dimanche. En complément, une permanence vous reçoit 
en mairie du lundi au vendredi de 13h30 à 15h.
i  Police Municipale : 01 34 45 97 24

SUR VOTRE LIEU DE VACANCES : 
NE TENTEZ PAS LES VOLEURS !
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PRÉVENTION

Plan canicule
Depuis le 1er juin, les personnes vulnérables vivant à domicile, ont la possibilité 
de se faire inscrire sur le registre nominatif du plan d’alerte canicule durant la 
période estivale. En cas d’alerte canicule, toutes les personnes préalablement 
inscrites, sont contactées par téléphone par les équipes du CCAS et/ou visitées.  
En complément, comme l’an dernier, la Résidence ORPEA du Clos d’Arnouville propose 
aux seniors qui ne disposent pas de pièce rafraîchie, de passer quelques heures 
l’après-midi dans une pièce climatisée au sein de la résidence. Cette opération «portes 
ouvertes» durera tout l’été et répond aux recommandations du Ministère de la santé 
en offrant un lieu climatisé aux personnes vulnérables lors d’un épisode caniculaire. 
 i  Inscription registre canicule : 01 34 45 97 06/02 - Clos d’Arnouville : 01 34 07 70 70

MINIBUS : 
HORAIRES D’ÉTÉ

Du 16 juillet au 17 août, le minibus 
de la ville, mis à disposition des 
seniors et des personnes à mobilité 
réduite, sera en service les mardis 
après-midi et vendredis matin 
uniquement. Dès le lundi 20 août, 
le service reprendra son rythme 
habituel : lundi, mardi, jeudi après-
midi et vendredi matin.
i  Renseignements et inscriptions au 

CCAS : 01 34 45 97 06

SIGIDURS : INFORMATIONS 
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES

Le Sigidurs ayant optimisé ses circuits 
de collecte des ordures ménagères 
sur l’ensemble des communes, il 
est possible que vous constatiez un 
certain décalage par rapport aux 
horaires de collecte habituels.

Nous vous recommandons de bien 
présenter sur la voie publique vos 
bacs dédiés aux ordures ménagères 
à l’heure habituelle et de les laisser 
un peu plus tard qu’à l’ordinaire si 
vous constatez qu’ils n’ont pas encore 
été vidés. 
i  Pour tout renseignement, contactez 

gratuitement le Sigidurs: 0800 735 736

TRAVAUX SNCF
D’importants travaux de rénovation et 
de fiabilisation du réseau ferroviaire 
entre Saint-denis et Goussainville, 
sont en cours depuis la mi-juin. La 
SNCF nous informe qu’à Arnouville, 
les travaux principaux engendrant 
du bruit, sont prévus du 9 juillet au 
10 aôut. Ils seront réalisés de nuit 
(21h à 6h) du lundi soir au samedi 
matin. Malgrè les précautions mises 
en oeuvre par SNCF Réseau pour 
limiter au maximum les nuisances 
sonores du chantier, certaines 
opérations réalisées à l’aide d’engins 
de terrassement et de trains spéciaux 
risquent d’occasionner certains 
désagréments.
i  www.sncf-reseau.fr

INTERCOMMUNALITÉ

Aide aux transports scolaires
Comme l’an dernier, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
accompagne les familles en prenant en 
charge une partie des frais de transport 
scolaire pour les collégiens, lycéens, 
étudiants et apprentis. Pour bénéficier de 
l’aide, les dossiers doivent impérativement 
être déposés en mairie, auprès du service 
éducation. Pensez également à faire 
tamponner votre dossier auprès de votre 
établissement scolaire avant la fermeture 
des services administratifs pendant l’été.

• Je suis collégien : 81 ¤ maximum*, 
• Je suis lycéen : 179 ¤ maximum*,
• Je suis étudiant (-26 ans) : 179 ¤ 

maximum
Retrouvez toutes les informations sur le 
site de la communauté d’agglomération, 
ou en contactant directement Kéolis au 
numéro ci-dessous.
*Pour les boursiers, des tarifs réduits sont 
applicables, se renseigner auprès de Kéolis-CIF 
pour les modalités.

i  Kéolis-CIF : 01 60 03 63 59 
Plus d’infos sur www.roissypaysdefrance.fr

votre service

COMBIEN JE PAIE ?
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque reste ouverte pendant 
l’été et aménage ses horaires du mardi  
3 juillet au samedi 1er septembre
• Lundi : fermé
• Mardi : 15h - 18h
• Mercredi : 14h - 18h
• Jeudi : fermé
• Vendredi : 15h - 18h
• Samedi : 10h - 13h

i  Renseignements : 01 39 85 39 96

PAUSE POUSSETTE
21 JUILLET // 10H30

Jusqu’à 3 ans 
Vos bibliothécaires vous donnent rendez-
vous avec une réserve d’histoires et de 
comptines pour les tout-petits.

VIE LOCALE // JOURNÉES DU   
     PATRIMOINE

VISITE DU VIEUX-PAYS
15 & 16 SEPTEMBRE // 14H30
1h30 - Rendez-vous Espace Fontaine
La communauté d’agglomération 
propose pour la première fois cette 
année, un programme de visites guidées 
sur l’ensemble du territoire.
À Arnouville, un guide du musée Archéa 
vous donne rendez-vous le samedi et 
le dimanche à 14h30 pour une plongée 
au coeur du 18è siècle au travers de la 
fontaine, du château et de l’église Saint-
Denys. 
Gratuit sans réservation
i  Renseignements : 01 34 09 01 02 

archea-info@roissypaysdefrance.fr

CONCERT
16 SEPTEMBRE // 17H
Église Saint-Denys
À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
le service culturel vous propose de 
découvrir le quatuor de clarinettes Les 
Chats Noirs pour un concert éclectique 
mêlant à la fois tradition et originalité. 
Intéressés par les nombreux aspects de 
la scène, les Chats Noirs proposent des 
concerts à visée pédagogique, adaptés 
aux différents profils de publics.
Entrée libre
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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RENTRÉE 2018-2019
Retrouvez toutes les associations de la 
ville au Forum Enfance, Jeunesse et Vie 
associative qui aura lieu le samedi 8 
septembre prochain à l’Espace Charles 
Aznavour, et profitez-en pour inscrire ou 
réinscrire toute la famille !

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

CLUB SOURIRE
i  Du 20 juillet au 24 août, le Club est ouvert 

le vendredi après-midi uniquement. Reprise 
des permanences habituelles le jeudi 30 août. 

24 JUILLET // 6H30
Journée libre à la mer - Deauville
Tarif adhérent : 20 ¤

7 AOÛT // 10H30
Repas et après-midi dansant 
Guinguette de la Plage d’Isle à St Quentin
Tarif adhérent : 42 ¤ 
Tarif non adhérent : 47 ¤

22 AOÛT // 6H30
Journée libre à la mer - Le Touquet
Tarif adhérent : 20 ¤

ENCOMBRANTS*
Jeudis 26 juillet et 23 août

DÉCHETS VÉGÉTAUX*
Mercredis 18 juillet, 1er et 15 août

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 12 juillet et 9 août - parking de 
l’école Anna Fabre, de 16h à 20h

*les sortir la veille au soir sans gêner la circulation

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 

• Communistes Front de Gauche - 
Ensemble Construisons l’Avenir 
d’Arnouville : 06 80 62 96 03, 
nicolegauthiert@wanadoo.fr

Bel été à tous et rendez-vous dans 
votre bibliothèque intercommunale 
Roissy Pays de France...


