
URBANISME

Commerces à l’étude

L’ESSENTIEL

Dans le cadre du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain (NPRU), la 
communauté d’agglomération Roissy 

Pays de France a missionné la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Val d’Oise pour 
réaliser une étude sur l’évolution de l’offre 
commerciale.
Ainsi, les commerces de la rue Pierre 
Sémard sont concernés par cette étude. 
Jusqu’à mi-juin, des enquêtes téléphoniques 
vont être menées auprès des habitants du 
quartier de la gare afin de mieux connaître 
leurs habitudes, leurs attentes et besoins. 
Si vous faites partie des riverains sondés, 
nous vous invitons à prendre quelques 
minutes pour répondre à cette enquête qui 
vise à répondre au mieux aux attentes des 
habitants de ce secteur, et des Arnouvillois 
plus globalement. 

i  Renseignements auprès du Service 
urbanisme : 01 30 11 16 22

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

Après une élection 
présidentielle qui 
s’est déroulée sans 
encombre à Arnouville 

avec un taux de participation élevé 
au-delà des 70 %, nous voici de 
nouveau à quelques jours d’un 
scrutin décisif pour le pays.

Je sais que beaucoup de nos 
concitoyens ne prennent pas la 
pleine mesure de l’importance des 
législatives, mais pourtant les clés 
sont entre vos mains lors de ces deux 
tours, en complément de l’élection 
Présidentielle. 

Car ce sont elles qui déterminent la 
future majorité parlementaire. C’est 
votre choix, effectué en fonction 
de votre intime conviction, qui 
déterminera avec celui des autres 
électeurs de la 8è circonscription du 
Val d’Oise, la désignation de votre 
futur député. Il pourra être dans 
la majorité présidentielle ou dans 
l’opposition, et sa fonction principale 
sera de voter, de refuser ou de 
modifier les lois.

Mais son rôle ne se limite pas 
seulement à la représentation 
nationale; il est le lien essentiel 
avec le tissu local et le territoire, 
et devra être à l’écoute des maires, 
des conseillers communautaires, 
départementaux et régionaux. C’est 
de la connaissance du terrain qu’il 
pourra se positionner sur les projets 
de lois qui lui seront présentés.

Vous l’aurez compris, l’enjeu est 
important, alors je ne peux que vous 
inciter à vous déplacer en nombre 
lors de ces élections, les 11 et 18 juin 
prochains.
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PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

LÉGISLATIVES : PENSEZ AU 
MINIBUS !

Les personnes âgées ayant des difficultés 
à se déplacer et les personnes à mobilité 
réduite peuvent bénéficier du Minibus 
de la commune pour se rendre à leur 
bureau de vote lors des deux tours des 
élections législatives, les 11 et 18 juin 
prochains. Afin de pouvoir organiser 
au mieux ce service gratuit sur les deux 
dimanches, nous vous prions de réserver 
votre place auprès du CCAS, au plus tard 
le vendredi précédant le tour de scrutin.

Réservations : 01 34 45 97 06

ATTENTION AUX FAUX 
DÉMARCHAGES

Les services municipaux ont été 
alertés de pratiques de porte-à-porte 
frauduleuses sur la commune. Nous vous 
recommandons donc la plus grande 
vigilance face aux démarcheurs qui se 
présentent directement chez vous, sans 
qu’aucune information ne vous ait été 
donnée en amont. Dans la majorité des 
cas révélés, les délinquants agissent en 
petit groupe de deux ou trois, cherchant 
ainsi à troubler la victime qui pense avoir 
affaire à du personnel habilité.



CITOYENNETÉ

Compostage : je me forme !
La communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France propose des 
formations gratuites sur le compostage 
et le lombricompostage, à destination des 
Arnouvillois. 
Pour rappel, le compostage est un procédé 
biologique qui permet la dégradation 
accélérée des déchets organiques pour 
obtenir du compost, ensuite réutilisable 
pour l’entretien de vos plantations. 

La liste des déchets recyclabes en compost 
est longue :
> Tontes de pelouses, tailles de haies, 
feuilles mortes, fleurs fanées,...
> Produits laitiers, croûtes de fromage,
> Épluchures de légumes et de fruits, fruits 
et légumes entiers pourris, coquilles d’oeuf 
écrasées,
> Marcs de café, « infusettes ».
Le compost obtenu après maturation des 
déchets est ensuite utilisable, soit sous 
forme de paillage (fertilisation rapide qui 
conserve l’humidité du sol, le protège en 
hiver, et limite la poussée de mauvaises 
herbes), ou de fertilisant, le compost mûr 
étant utilisable comme amendement 
pour améliorer la terre et la rendre plus 
productive.

Les formations délivrées par Roissy Pays de 
France ont lieu le samedi matin et durent 
environ 1h30. Les prochaines dates sont les 
suivantes :

• Samedi 27 mai
• Samedi 24 juin
• Samedi 29 juillet
• Samedi 26 août

 i  Renseignements et inscription : 
compostage@roissypaysdefrance.fr
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EN BREF

MAIRIE : VENDREDI 26 MAI
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

À l’occasion du Pont de l’Ascension, 
l’Hôtel de ville sera exceptionnellement 
fermé le vendredi 26 mai toute la 
journée. En cas de nécessité, liée à 
un décès uniquement, vous pourrez 
néanmoins contacter la permanence 
État civil au 07 88 63 38 04.

BACHELIERS 2016-2017
Avis aux futurs bacheliers 2017 ! 
Une fois le baccalauréat obtenu, nous 
vous invitons à vous rapprocher du 
service Éducation-animation-familles 
avant le vendredi 8 septembre afin 
de vous inscrire à la Cérémonie des 
bacheliers. Lors de votre inscription, 
pensez à vous munir d’une photocopie 
du diplôme (ou à défaut de l’attestation 
d’obtention), ainsi que d’un justificatif 
de domicile.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les 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.

Originaux à fournir :
• Pièce d’identité du jeune
• Livret de famille des parents
• Justificatif de domicile récent 

(facture EDF, ENGIE, VEOLIA,...)
i  Renseignements : 01 30 11 16 13

DÉCLARATION DE NAISSANCE
La déclaration de naissance est 
obligatoire pour tout enfant né en 
France. Depuis le 18 novembre 2016 (loi 
n°2016-1547 art. 54), elle doit être faite 
dans les 5 jours qui suivent le jour de 
la naissance. Le jour de l’accouchement 
n’est pas compté dans le délai de la 
déclaration de naissance; si le dernier 
jour est un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au 
jour ouvrable suivant.
i  Plus de renseignements sur internet : 

www.service-public.fr

votre servicevotre service

Vacances : partez serein

Cette année encore, « l’Opération Tranquillité vacances » est reconduite sur la commune 
afin de vous permettre de partir en vacances l’esprit léger. 
Le principe est simple, il vous suffit de remplir le formulaire remis à cet effet en mairie; vous 
indiquez vos dates de départ et de retour, et la Police municipale se charge d’effectuer une 
surveillance régulière et gratuite de votre habitation durant votre absence. Un dispositif 
préventif qui a fait ses preuves, avec chaque année plus de 200 demandeurs,... et jusqu’ici 
aucun cambriolage à déplorer. 
Bien que principalement utilisé pendant les vacances d’été, n’hésitez pas à faire appel à ce 
service tout au long de l’année.

i  Renseignements : 01 30 11 16 06

AU COMPOSTEUR !

LES DATES DE FORMATION



Opération Marché en fête !
L’édition 2017 de La Fête Internationale 
des Marchés, parrainée par Jean-Luc 
Petitrenaud se déroule dans une quinzaine 
de pays du 12 au 28 mai. À cette occasion, 
une animation aura lieu sur votre 
marché d’Arnouville le dimanche 28 mai. 
Animations et cabas à gagner !

 i  Marché le jeudi matin, vendredi après-
midi et dimanche matin.
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Rendez-vous du Conservatoire
En cette fin d’année scolaire, ne manquez 
pas les dernières représentations du 
Conservatoire de musique et de danse.
Vendredi 2 juin - 20h30 : rendez-vous pour 
un concert de Musique de chambre dans la 
salle de l’Orangerie du Château. Professeurs 
et élèves vous présenteront les œuvres 
travaillées tout au long de l’année en petite 
formation : duo, trio, quatuor...
Vendredi 23 juin - 20h30 : retrouvez les 
ensembles instrumentaux et vocaux 
à l’Espace Charles Aznavour, pour leur 
Concert de fin d’année autour d’un 
programme varié alliant musique classique, 
jazz et grands thèmes de variété.
Samedi 24 juin - 20h30 et dimanche 25 - 16h : 
le Gala de danse viendra clôturer en beauté 
la saison du conservatoire à l’Espace 
Charles Aznavour.

i  Réservations conseillées : 01 34 45 97 12 
conservatoirearnouville95@gmail.com

CONSERVATOIRE : 
PENSEZ À VOUS RÉINSCRIRE !

Les réinscriptions pour la rentrée 
2017-2018 ont lieu au Conservatoire 
du vendredi 16 au mercredi 21 juin, 
aux horaires suivants :

• vendredi 16 juin : 15h - 19h
• samedi 17 : 9h30 - 12h
• lundi 19 : 15h30 - 19h
• mardi 20 : 15h30 - 19h
• mercredi 21 : 10h - 12h / 15h - 19h

i  Renseignements : 01 34 45 97 12  
conservatoirearnouville95@gmail.com

ARNOUVILLE TENNIS CLUB
L’Association homologuée FFT, 
organise « l’Open 2017 Arnouville » 
du 17 juin au 2 juillet. Amateurs de 
tennis, inscrivez-vous pour participer 
dans l’une des quatre catégories :

• Seniors Dames et Messieurs (NC à O)
• Messieurs (+35, +45, +55)
• Dames (+35)
• Doubles Seniors Messieurs et 

Mixte.

TARIFS : jeunes 15 €, séniors 20 €, 
double 20 € (10 €/joueur).

Les inscriptions s’effectuent auprès 
du juge arbitre Fabien Faucon aux 
coordonnées ci dessous, sur le site 
de la FFT via votre espace licencié, 
ou par courrier à l’adresse du Club - 
Complexe sportif de la Nef, rue des 
Quinconces.
i  fabienfaucon@free.fr / 06 83 83 90 51

COMMÉMORATION
La municipalité et les associations 
d’Anciens combattants vous invitent 
à assister à la commémoration du 77e 
anniversaire de l’Appel du Général de 
Gaulle, le 18 juin prochain.

• 9h30, rassemblement place 
Charles de Gaulle

• 9h45, hommage et dépôts de 
gerbes au niveau de la stèle 
Charles de Gaulle.

vous de voir

Don de sang
La prochaine collecte de sang sur la 
commune aura lieu le samedi 15 juillet  
de 9h à 13h à l’école Danielle Casanova, 
Impasse des Écoles. Si vous le pouvez, 
nous comptons sur votre engagement 
pour que la collecte remporte un vif succès 
en cette période estivale sensible pour 
l’Établissement Français du Sang.

 i  Pour un premier don, pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité.

Inscriptions Troc et Puces 
Les inscriptions pour participer à Troc et 
Puces le 4 septembre prochain, s’effectuent 
en mairie du 7 au 16 juin, dans la limite des 
places disponibles. Afin de faire face aux 
surcoûts engendrés par la mise en sécurité 
de cet événement en période d’état 
d’urgence, une participation de 10 ¤ pour 
un emplacement de 2 mètres ou 20 ¤ pour 
4 mètres, vous sera demandée lors de votre 
inscription.

i  Renseignements : 01 34 45 97 19
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96

EXPOSITION
DU 2 AU 24 JUIN

Exposition d’illustrations originales des 
albums « La berceuse du merle » et « Les 
aventuriers du soir » d’Anne Brouillard 
proposée par La Galerie d’art à la page.

GRAINOTHÈQUE
DU 2 AU 24 JUIN

Jardin collaboratif
Jardiniers en herbe ou expérimentés, 
venez échanger vos graines de fleurs, de 
fruits et de légumes.

LE JARDIN 
tapis de lecture

10 JUIN // 10H30
18 mois à 4 ans
Retrouvez vos bibliothécaires Hélène et 
Fanny autour de la thématique du jardin 
et des comptines. Au programme : « Une 
souris verte », « Au clair de la lune »,...

ATELIERS NATURE 
NOMADES
10 JUIN // 15H

Pour toute la famille
Ateliers animés par La pie porteuse : 
fabrication de « bombes de graines », 
origami autour du jardin, fabrication de 
pots créatifs...

LES DIFFÉRENCES 
tapis de lecture

24 JUIN // 10H30
18 mois à 3 ans 
Une animation interactive qui fera 
voyager les petits dans l’univers de la 
littérature enfantine, en les sensibilisant 
au thème de la différence.

VIE LOCALE // SPECTACLES

DANSES ET MUSIQUES DU 
MONDE
1 JUILLET // 18H
Parking de l’Espace Charles Aznavour
Soirée éclectique en vue pour fêter 
en musique le début de l’été ! Bonne 
humeur garantie avec la participation 
des associations arnouvilloises : La 
Maison culturelle des Alévis d’Anatolie, 
Passion Danse, Sassoun, l’Union des 
Assyro-Chaldéens d’Arnouville, et les 
Valdo’dancers. Venez danser en famille 
pour marquer le lancement des grandes 
vacances ! Restauration sur place.
ENTRÉE LIBRE - Contrôles d’accès.
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

FEU D’ARTIFICE
13 JUILLET // 23H
Parking de l’Espace Charles Aznavour
Un spectacle pyrotechnique à venir 
admirer en famille.

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
Jeudis 25 mai, 22 juin et 27 juillet

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 8 juin, 13 juillet et 10 août sur le 
parking de l’école Anna Fabre, de 16h à 20h

DÉCHETS VERTS
Prochaines collectes les 7 et 21 juin

* les sortir la veille au soir.

LES DÉCHETS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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CLUB D’ATHLÉTISME
Lundi, mercredi, vendredi de 18h30 
à 20h30 au Stade Léo Lagrange
Lassé de courir seul ? Rejoignez le Club 
d’Athlétisme Groupé Arnouville/Gonesse/
Villiers (CAG AR.GO.VI) et participez aux 
entrainements collectifs : fond, demi-
fond, marche athlétique, compétitions,...
i  Renseignements et inscription :  

www.cagargovi.sportsregions.fr // 
cagargovi@gmail.com

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

PERMANENCE DES ÉLUS DE 
L’OPPOSITION
Vos élu(e)s des groupes d’opposition sont 
à votre écoute :
• Ensemble Construisons l’Avenir 

d’Arnouville : 06 80 62 96 03, 
mn95gauthier@gmail.com

• Socialistes - Ensemble Construisons 
l’Avenir d’Arnouville : 06 46 09 20 82, 
grp.ps.ecaa@gmail.com 

CLUB SOURIRE
i  Renseignements : les jeudis et vendredis 

après-midi, bâtiment B de l’Hôtel de ville  

20 JUIN // 8H
Sortie : Journée Vexin Troglodytique
Tarif adhérent : 50 ¤

11 JUILLET // 10H30
Repas et après-midi dansant : Auberge 
de l’Hermitière à St Cyr-sur-Morin (77)
Tarif adhérent : 46 ¤
Tarif non-adhérent : 51 ¤

26 JUILLET // 6H30
Sortie : Journée libre à Cabourg
Tarif adhérent : 20 ¤

// VOYAGE 
 Programme disponible au Club

6 - 13 SEPTEMBRE
Vendée : Puy du Fou et Marais Pointevin 
Tarif adhérent : 700 ¤


