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édito
Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois,
Le moment tant attendu
de l’année est arrivé : les
vacances estivales ont
commencé !
Un repos bien mérité pour
les écoliers arnouvillois,
mais aussi et surtout pour tous nos diplômés. Au nom de la municipalité, je félicite les
élèves mais également le corps enseignant,
sans oublier les parents pour leur accompagnement.
Nous sommes fiers des résultats de notre
jeunesse et continuerons de tout mettre en
œuvre pour soutenir la réussite éducative
des élèves Arnouvillois.
Le mois de juillet marque également la fin
de la saison associative pour des centaines
de bénévoles, qui ont œuvré tout au long
de l’année pour vous proposer des activités
sportives et culturelles. Je leur souhaite de
revenir en forme à la rentrée, afin de poursuivre leur investissement sans faille.
Nos agents vous accueillent quant à eux tout
au long de l’été. Nos animateurs et éducateurs sont particulièrement mobilisés, pour
proposer à vos enfants, des tout-petits dès 3
ans aux adolescents, des activités de loisirs.
Le rendez-vous est donné à l’île aux loisirs,
mais aussi dans les divers gymnases municipaux. Au programme : jeux aquatiques,
stages sportifs, jeux gonflables, sorties VTT…
La culture n’est pas oubliée : la médiathèque
intercommunale vous reçoit sur ses jours
d’ouverture, avec la possibilité d’emprunter
des ouvrages afin d’agrémenter vos temps
de repos.
En attendant de vous rencontrer et d’échanger avec vous lors d’une de ces manifestations, je vous souhaite un très bel été et d’excellentes vacances.
Bien à vous,

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

SERVICE PUBLIC

La télérelève arrive chez vous
Pour vous aider à maîtriser votre consommation d’eau potable, votre compteur
devient connecté. Un technicien de la société « Relève service plus », mandaté par
Suez, se rendra prochainement à votre domicile. Si votre compteur est accessible, il
interviendra et laissera un document qui
confirmera que le compteur a été modifié.

Sinon, un avis de passage vous demandera
de prendre rendez-vous.
Grâce à la télérelève, vous pourrez bénéficier de services 100 % gratuits : relevé à
distance des consommations, factures,
suivi quotidien, alerte en cas de fuites ou
consommation excessive…
i Renseignements : 01 86 90 49 66.

MARIAGE

Mise à jour de la charte de bonne conduite
Suite à certains débordements
et aux nuisances que subissent
les riverains, la Ville a souhaité
apporter des modifications à la
« Charte de bonne conduite »
des cérémonies de mariage, en
instaurant principalement une
caution. Il s’agit, avec ce nouveau dispositif, de garantir le
respect de certaines consignes,
notamment en matière de stationnement, de cortège, d’accès
à l’hôtel de ville et de bon déroulement de la cérémonie.
Les nouveaux époux devront désormais verser une caution d’un montant de 1 000 €, cette dernière étant bien évidemment
restituée si aucune incivilité n’a été constatée de la part des époux ou des invités.

DÉRATISATION : L’AFFAIRE DE TOUS
Face à la prolifération des rats, la commune ne peut intervenir que sur le domaine public ;
elle ne peut pas procéder à la dératisation des propriétés privées. C’est pourquoi l’action
municipale doit s’accompagner de l’action des habitants. Il est indispensable que
chacun prenne les mesures nécessaires afin d’entretenir sa propriété :
• élaguer régulièrement la végétation,
• bien fermer ses bacs à ordures,
•v
 érifier les locaux à poubelles ou encore les caves,
•n
 e pas entreposer d’éléments permettant aux rongeurs de nicher,
•n
 e pas jeter de détritus alimentaires dans son jardin,
•n
 e pas avoir de trou dans les canalisations d’eaux usées.
Rappelons aussi qu’il est interdit de déposer des graines ou de la nourriture en tous lieux.
Si vous constatez chez vous la présence de rats et que les mesures mises en place
ne s’avèrent pas suffisantes, des sachets de raticide sont disponibles en dépannage
à l’accueil de la mairie. Si le problème persiste, vous devrez faire appel à une société
spécialisée.
À noter : en cas de fortes chaleurs ou pluies, les rats réapparaissent à la surface. Leur
nombre n’est pas forcément plus important mais ils sont par conséquent plus visibles.

savoir
MODIFICATION DU PLU
Le Conseil municipal a voté, par délibération du 22 juin, le lancement de la révision allégée du Plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune, qui concerne les
espaces paysagers protégés et les alignements d’arbres. Cela permet d’effectuer
une réévaluation de la cohérence du PLU
avec la réalité du territoire.

ATTENTION ARNAQUE
Dans les villes alentours, des individus mettent des objets en vente sur le
site « Le bon coin » pour dépouiller les
acheteurs le jour de l’échange. Nous
vous recommandons d’effectuer vos rendez-vous dans un lieu très fréquenté, en
étant accompagné. Des faux employés
d’entreprises se présentent également
chez vous afin de repérer les biens présents dans votre domicile. Ne les laissez
pas entrer. Soyez vigilant.

ssociations
TITRE DE CHAMPION DE FRANCE
Le Karaté club d’Arnouville a participé
au championnat de France junior à
Cesson Sevigné (Bretagne) ainsi qu’à
l’Open jeunes à Bâle (Suisse).
Lors de la finale nationale, Lenny Deric a
été sacré Champion de France des moins
de 68 kg et s’est qualifié pour représenter la France au Championnat d’Europe
jeune à Prague (République tchèque).
Il a été suivi de près par son coéquipier
Marc Lawany, qui a décroché le bronze.
En équipe, l’entente AKA - SKB Épinaysous-Sénart est également montée sur la
troisième marche du podium.
À l’Open de Bâle, Adrien Frances a continué sa progression en remportant le kata
en catégorie U14. Eden Yorro a, quant
à lui, gagné la compétition en combat
moins de 45 kg dans la catégorie U14.
Tous deux ont ainsi participé à la « Youth
League » à Porec (Croatie).
L’association a clôturé la saison avec un
dernier entraînement regroupant tous
ses adhérents, des bébés aux vétérans !
L’occasion de mettre à l’honneur ses
excellents résultats et ses treize nouvelles ceintures noires.
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TRAVAUX

Insonorisation des logements
face au trafic aérien
Vous êtes impactés, dans votre logement,
par le bruit que provoque le passage
régulier des avions ? Prenez contact avec
le groupe ADP. Cette société s’est vue
confier par l’État la gestion de l’aide à
l’insonorisation des riverains des aéroports
franciliens. Après avoir déposé votre
dossier en ligne sur le site aideinsono.fr,

un diagnostic sera réalisé dans votre
logement. Cela peut découler sur une prise
en charge des travaux à hauteur de 80 à
95 % des plafonds réglementaires.
En mars dernier, près de 1 200 dossiers
ont été approuvés et les riverains ont pu
engager leurs travaux d’insonorisation.

EMPLOI

La ville recrute
La ville d’Arnouville recrute les profils
suivants :
• Chef du service voirie,
• Chef du service urbanisme,
• Chef du service culturel,
• Chef du CCAS et de la politique de la ville,
• Gardien-brigadier de Police municipale,
• Agent comptable,
•
Assistant de direction des services
techniques,

• Agent polyvalent de la régie travaux,
• Assistant de direction de la Maison de la
petite enfance,
• Agent des espaces verts,
• Assistant maternel.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
i Pour vous renseigner et postuler, rendez-vous sur la page d’accueil du site
internet www.arnouville95.fr, rubrique
« Arnouville recrute ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En direct des
producteurs
À Arnouville, la Ferme des Condos propose
à la vente des produits de plusieurs fermes
environnantes : du lait, des œufs, du jus de pomme
ou encore de la viande vous attendent. Il est
également possible de se promener aux abords
de l’exploitation, aux côtés des moutons, chèvres,
ânesses, cochons et bovins. Rendez-vous au 5 rue
du Chemin des Dames, du lundi au samedi de 9 h
à 19 h 45, les dimanches et jours fériés de 9 h à
11 h 45, et tous les jours pour les balades !
i Contact : 01 39 85 06 11.

ne pas manquer
UN ÉTÉ À ARNOUVILLE

L’île aux loisirs
bat son plein
L’événement incontournable de l’été,
tant attendu des familles, a fait son grand
retour. L’île aux loisirs a ouvert ses portes
il y a une quelques jours, sur le parking de
l’Espace Charles Aznavour, pour le bonheur
des petits et des grands. Les animateurs
vous proposent, tout au long de la semaine
de 13 h 30 à 17 h 30, des activités sur une
plateforme aquatique mais aussi des
jeux d’eau et gonflables. Des ventes de
friandises et de boissons sont également
assurées. Vous avez jusqu’au 12 août inclus
pour en profiter !
i

I nformations pratiques : l’entrée se fait
par l’avenue Paul Mazurier. Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarifs de l’entrée : 1 € par enfant arnouvillois sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Été lecture
Envie de vous évader durant l’été ? Rendezvous à la médiathèque pour profiter, sur
place ou à domicile, des ouvrages qui vous
feront voyager :
• Mardi : 13 h 30 - 18 h,
• Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h,
• Jeudi : fermé,
• Vendredi : 13 h 30 - 18 h,
• Samedi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h.
L’inscription est gratuite. Le nombre d’ouvrages à emprunter est illimité. La durée
d’emprunt est de 8 semaines.
i E
 ntrée libre - 01 39 85 39 96.
www.mediatheques.roissypaysdefrance.fr
Accès et parking rue d’Auxerre.

Animations multisports
Les médiateurs et éducateurs sportifs
municipaux proposent aux Arnouvillois
âgés de 11 à 17 ans, des activités
sportives et gratuites tout au long du
mois de juillet. Au programme : sortie
VTT, badminton, tennis de table, futsal,
basketball, escalade, tennis et divers
tournois dans les gymnases de la ville.
Il est possible de participer aux activités
à la journée ou demi-journée, sans
réservation.
i Contacts : 06 64 05 06 47. Programme
à retrouver sur la page d’accueil du
site www.arnouville95.fr, rubrique
« Activités estivales ».
Un stage de basketball est également
proposé du 1er au 12 août, au complexe
Léo Lagrange de 9 h à 16 h 30. Il concerne
les Arnouvillois âgés de 11 à 17 ans. Les inscriptions s’effectuent à la Nef, située rue des Quinconces.
i

Contacts : 01 34 53 66 67 -06 43 25 84 83.
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

AGENDA
DU 11 JUILLET AU 12 AOÛT //

MERCREDI 10 AOÛT //

JUSQU’À FIN AOÛT //

MINIBUS : HORAIRES D’ÉTÉ

JOURNÉE À BERCK PLAGE

DÉVIATION

Du 11 juillet au 12 août, le minibus de la ville,
mis à disposition des seniors et des personnes
à mobilité réduite, est uniquement en service
les mardis après-midi et vendredis matin. Dès
le mardi 16 août, il reprendra son rythme habituel : lundi, mardi, jeudi après-midi et vendredi
matin.
i Renseignements et inscriptions :
01 34 45 97 06.

Le Club sourire organise une sortie à Berck
plage, réservée à ses adhérents, le mercredi
10 août, pour la somme de 25 €. En parallèle,
l’association est ouverte uniquement les vendredis, du 1er juillet au 26 août.

La rue Émile Zola à Sarcelles est fermée en direction d’Arnouville, pour cause de travaux, jusqu’à
fin août. Prévoyez un itinéraire bis.

SAMEDI 6 AOÛT //

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS //

EMPLOI ET CRÉATION
D’ENTREPRISE

URGENCE VITALE
Le niveau des réserves françaises de sang est
historiquement bas : une situation critique
qui pourrait rapidement se révéler dangereuse
pour soigner les patients.
L’Établissement français du sang (EFS) a ainsi
publié, pour la seconde fois de son histoire, et
ce à moins de 6 mois d’intervalle, un bulletin
d’urgence vitale. Si la fréquentation des collectes ne s’améliore pas, elle ne permettra pas
à l’EFS de fournir les hôpitaux et cliniques en
produits sanguins au cours de l’été.
En seulement 45 minutes, vous pouvez sauver
jusqu’à trois vies. La prochaine collecte à Arnouville se tiendra le samedi 6 août, de 12 h à
17 h, dans le préau de l’école Danielle Casanova.
Pour ce faire, prenez rendez-vous en ligne et
munissez-vous d’une pièce d’identité le jour J.
Pour être volontaire, il faut être en bonne santé,
avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg et
ne pas être à jeun.
i Prise de rendez-vous :
www.dondesang.efs.sante.fr

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Jeudis 28 juillet et 25 août.

DÉCHETS VERTS*
Avec l’été, le rythme de la collecte des déchets
végétaux change. Elle se déroule désormais toutes
les deux semaines. À Arnouville, il s’agira des mardis
26 juillet, 9 et 23 août.
* Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner le
passage des piétons.
i www.sigidurs.fr // 0 800 735 736.
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TOUS LES MARDIS //

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Chaque mercredi matin, un conciliateur de justice assure une permanence gratuite au siège
de Roissy pays de France. Ce service de proximité peut vous aider à trouver un accord amiable
à un éventuel conflit impliquant deux parties.
i Prise de rendez-vous : 01 34 29 03 06

AVANT LE 1ER SEPTEMBRE //

INSCRIPTIONS À LA
CÉRÉMONIE DES DIPLÔMÉS

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes à la
recherche d’un emploi ou d’une formation ?
Rendez-vous aux permanences arnouvilloises
de la Mission locale. Vous pourrez y rencontrer
des conseillers qui vous aideront dans vos démarches relatives à l’emploi et à la formation :
pour cadrer un parcours d’accès à l’emploi, être
orienté en termes de formation ou comprendre
les possibilités d’aide pour faciliter le succès de
cette démarche (transport, habitat, logement…).
Les permanences se tiennent tous les mardis,
de 9 h à 17 h à Trait d’Union, à l’exception des
trois premiers mardis d’août.
i Inscriptions par téléphone : 01 34 19 25 00.
Initiactive 95 propose quant à elle de vous
rencontrer pour concrétiser votre projet de
création et de reprise d’entreprise, les jeudis
après-midi, sur rendez-vous à Trait d’Union.
i Renseignements : 01 30 31 96 13.

Vous êtes Arnouvillois et avez obtenu le baccalauréat ou un BAC +2 cette année ? Pour vous
féliciter, la Ville souhaite vous récompenser lors
d’une cérémonie des diplômés, le mardi 20 septembre à 19 h à la salle l’Essentielle. Pour y participer, inscrivez-vous auprès du service éducation avant le jeudi 1er septembre, en remettant,
par mail ou à l’hôtel de ville (sur rendez-vous),
les pièces suivantes : justificatif de domicile et
relevé de notes, accompagnés d’un numéro de
téléphone et d’une adresse mail.

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
PUBLICATION DE LA VILLE
D’ARNOUVILLE //
15-17 rue Robert Schuman
CS 20101 // 95400 ARNOUVILLE
Tél. // 01 30 11 16 16 // Fax //
01 30 11 16 05
www.arnouville95.fr

Directeur de la publication // Pascal Doll
Conception et réalisation // Angèle Finet
Photos, illustrations // Ville d’Arnouville, Agence RDVA,
Pixabay, Freepik.
Impression // Le Réveil de la Marne - 51200 Épernay
ISSN 2777-2748

