
PATRIMOINE - CULTURE

Inauguration de l’Espace Fontaine

L’ESSENTIEL

Nous vous donnons rendez-vous le 21 juin prochain pour l’inauguration de l’Espace 
Fontaine, qui accueillera dès la rentrée de septembre des associations et des 
activités culturelles éphémères et de plein air. Le bâtiment a été nommé ainsi en 

souvenir de Felix et Emile Fontaine, anciens maires d’Arnouville de 1846 à 1899, et en 
référence à la magnifique fontaine située au centre de la Place de la République.
Après six mois de travaux, l’ancienne mairie située rue de Boishue a été rénovée en 
partenariat avec les Architectes des Bâtiments de France et s’inscrit désormais dans la 
continuité du Château et de l’Église St Denys. À l’occasion de l’inauguration du bâtiment, le 
marronnier situé dans la cour, que des générations d’Arnouvillois ont vu grandir, obtiendra 
le label « Arbres Remarquables de France » décerné par l’association A.R.B.R.E.S (Arbres 
Remarquables, Bilan, Recherches, Études et Sauvegardes). Vingt-et-un juin oblige, cette 
inauguration sera placée sous le thème de la Fête de la musique, avec une représentation 
jazz de l’ensemble vocal de Cynthia Saint-Ville du conservatoire, suivie d’un concert du 
quatuor à cordes de l’association du Piano Retrouvé.
18h30 : Inauguration et baptême de l’arbre / 19h : concert jazz / 20h30 : quatuor à cordes

NAVETTE DU MARCHÉ DÉVIÉE 

En raison des travaux de rénovation de la 
voirie avenue Claude Maillat, l’entreprise 
Transdev a dû adapter le circuit de la 
navette permettant de se rendre au 
marché d’Arnouville les jeudis matin. En 
conséquence, les riverains du secteur  
sont invités à se reporter sur l’arrêt Antin 
situé avenue Denis Papin et sur l’arrêt 
provisoire créé avenue Charles Vaillant. 
La déviation du parcours sera effective 
jusqu’à la fin des travaux, prévue pour le 
mois de septembre.

www.transdev-idf.com // 01 39 85 45 35 

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

Un mois de juin riche 
en événements nous 
attend, avec en point 

d’orgue, l’inauguration de l’Espace 
Fontaine dans les locaux rénovés 
de l’ancienne mairie le 21 juin 
prochain, et la 3è édition de Danses 
et Musiques du Monde le samedi 30.

Ces rassemblements ouverts à tous 
sont un très bon vecteur culturel, et 
l’occasion pour les Arnouvillois de 
se retrouver autour d’événements 
festifs. C’est pour cette raison 
que nous nous efforçons de les 
programmer en accès libre pour 
l’ensemble de la population.

Autre fait notable, Arnouville 
accueillera également cette année 
la commémoration départementale 
de l’Appel du Général de Gaulle 
organisée par la préfecture du 
Val d’Oise, à laquelle chacun peut 
prendre part le 18 juin prochain. 

Une fin d’année scolaire dense pour 
Arnouville avant les grands rendez-
vous de l’été que sont le feu d’artifice 
du 13 juillet, avec une retraite 
aux flambeaux cette année, et la 
nouvelle édition de l’Ile aux Loisirs 
du 16 juillet au 10 août, préparée 
avec soin par les équipes de l’Espace 
de Vie Sociale Trait d’Union.

Vous retrouverez toutes les 
informations concernant la période 
estivale dans le prochain numéro 
« spécial été ». D’ici là, je vous 
invite à prendre part aux différentes 
manifestations organisées par 
les services municipaux et les 
associations au mois de juin.
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DIAGNOSTICS THERMIQUES : 
FAUX DÉMARCHAGES

Les services municipaux ont été alertés de 
démarchages téléphoniques frauduleux 
concernant la réalisation des diagnostics 
thermiques de votre habitation. Aucune 
entreprise de ce type n’a été mandatée 
par la mairie. Dans le cas d’un partenariat 
avec une entreprise privée, nous vous 
rappelons que vous serez toujours 
informés par courrier. Nous vous 
recommandons donc la plus grande 
vigilance face aux démarcheurs qui se 
présentent sans qu’aucune information 
ne vous ait été donnée en amont.

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE



SCOLARITÉ

Inscriptions rentrée 2018-2019

Pour rappel, les inscriptions périscolaires pour la rentrée de septembre 2018 s’effectuent 
en mairie auprès du service éducation jusqu’au vendredi 29 juin 2018, uniquement sur 
rendez-vous.
Documents à présenter pour le calcul de votre quotient familial :

• Avis d’imposition 2017 (revenus 2016)
• Taxe d’habitation 2017 recto-verso
• Justificatifs de revenus des 3 derniers mois (bulletins de salaire, indemnités chômage, 

dernier bilan comptable)
• Certificats de travail récents des deux parents
• Attestation de la caisse d’allocations familiales de moins de 3 mois (relevé des 

sommes perçues)
• Jugement de divorce, tutelle, adoption ou garde pour justifier l’autorité parentale de 

l’enfant
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, gaz, électricité uniquement)
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Pour les personnes hébergées : documents d’identité de l’hébergeant, attestation 

d’hébergement, 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant (eau, gaz, électricité), taxe 
d’habitation 2017 recto-verso, justificatif de domicile au nom des parents (sécurité 
sociale ou CAF).

Aucune réinscription ne sera possible en cas de factures impayées périscolaires, sauf sur présentation 
d’un justificatif de paiement de la dette auprès du Trésor Public ou de la mise en place d’un échéancier.

i  Renseignements et prise de rendez-vous : 01 30 11 16 50/30
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EN BREF

BACHELIERS 2018 :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Comme chaque année, la ville 
organisera à la rentrée prochaine une 
cérémonie à l’intention des Arnouvillois 
ayant obtenu leur baccalauréat en juin 
2018. Si vous souhaitez participer, nous 
vous invitons à vous inscrire auprès du 
service éducation avant le 7 septembre, 
muni des pièces suivantes :

• Photocopie du diplôme (ou à defaut 
de l’attestation d’obtention)

• Justificatif de domicile

SÉJOURS JEUNESSE 2018
La Maison de la Jeunesse organise deux 
séjours à la base de loisirs de Buthiers :

• du 16 au 20 juillet pour les 11-13 ans
• du 23 au 27 juillet pour les 14-16 ans

En pension complète, hébergés en 
tentes sur le camping agréé de la base, 
les jeunes participeront à des activités 
ludiques (accro-branche, piscine,...).

TARIF : 80 € transport en car inclus.
i  Renseignements et inscriptions :  

01 30 11 17 23 // 01 39 85 66 94

CAP SUR LE BREVET AVEC LE PAJ
À partir du 18 juin, le PAJ (point action 
jeunesse) sera accessible uniquement 
aux élèves de 3è des deux collèges de la 
ville, afin de leur pemettre de réviser en 
amont du brevet.
i  À l’Envol les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi à partir de 16h

ÉTAT-CIVIL :
RECENSEMENT MILITAIRE

Les 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.

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

(facture gaz, eau, électricité)
i  Renseignements : 01 30 11 16 13

votre servicevotre service

Concours : maisons et balcons 
fleuris
C’est reparti pour le concours des maisons 
et balcons fleuris !
Amoureux du jardinage, ce concours 
s’adresse à vous. Pour participer, rien de 
plus simple, vous n’avez qu’à remplir le 
coupon ci-dessous et le retourner en mairie 
avant le vendredi 29 juin. Courant juillet, 
un jury interne à la ville composé d’élus et 
d’agents fera le tour de la commune afin 
de récompenser les plus beaux jardins, 
balcons et potagers. Une récompense 
sera attribuée aux Arnouvillois qui auront 
remporté le premier prix dans chaque 
catégorie.

La qualité de la floraison mais aussi le choix 
des espèces, leur diversité, l’harmonie des 
couleurs, des senteurs et l’originalité de vos 
compositions seront appréciés et notés.
Si vous êtes passionné(e) des beaux jardins, 
vous avez toutes vos chances !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom  .......................................................................... Prénom  ..........................................................................
Adresse  ................................................................................................................................................................................
Bâtiment  ........................ Escalier .............................Etage  ................................
Téléphone ..........................................................................  Courriel  ..........................................................................

Je souhaite participer dans la catégorie suivante :

 Maisons et jardins Balcons et terrasses Potagers



Inscriptions Troc & Puces 2018 
Cap sur la rentrée avec l’ouverture des 
inscriptions pour le prochain Troc et Puces, 
vide-grenier incontournable d’Arnouville, 
organisé chaque année le premier 
dimanche du mois de septembre.
Pour tenir un stand, le service culturel 
vous donne rendez-vous du mercredi 30 
mai au mardi 12 juin inclus, aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville.

TARIFS : 10 € pour 2m // 20 € pour 4m

i  Renseignements : 01 34 45 97 19
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CONSERVATOIRE : 
RÉINSCRIPTIONS 2018-2019

Concernant les anciens élèves, les 
réinscriptions au conservatoire pour 
la rentrée 2018-2019 ont lieu les jours 
suivants de 15h à 19h :

• lundi 18 juin, mardi 19, mercredi 
20, vendredi 22

• lundi 25 juin, mardi 26, mercredi 
27 et vendredi 29.

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

FÊTE DE L’ESTAMPE :
DÉCOUVREZ LA MAISON D’ANI

Dans le cadre de la 6è édition de 
la Fête de l’Estampe, événement 
européen annuel, l’artiste 
arnouvilloise Annie Dilanian (dite Ani) 
vous ouvre les portes de sa maison 
pour présenter ses estampes et celles 
de nombreux artistes*. Rendez-vous 
au 73 rue de Bordeaux les 25, 26, 
27 mai, 1er, 2 et 3 juin de 14h à 
19h (entrée libre). Le vernissage de 
l’exposition aura lieu le 26 mai à partir 
de 19h.
*Ch. Vielle, Lakshmi Dutt, Gerda Adelski, 
Jean Pierre Séférian, Pascale Convert, 
Marcia Giorini-Lours, Elise Sellem, Guy 
Thibaud, Odile Baduel, Hélène Baumel, 
Sylvie Clavel, Loste et les Cahiers du Trait 
des « Graveurs d’Aujourd’hui »

i  www.ani-sculpteur.fr 
06 11 01 80 16 / ani2597@hotmail.fr

CROIX ROUGE FRANÇAISE
L’antenne locale de la Croix Rouge a 
pris ses quartiers dans les bâtiments 
neufs de l’ancienne mairie située rue 
de Boishue. L’association vous reçoit 
pour vos dons et dépôts (textiles, 
vaisselle, linge de maison,...) le 
mercredi de 10h à 15h et le samedi 
de 10h à 12h30. 

Par ailleurs, la quête nationale de la 
Croix Rouge aura lieu cette année du 
9 au 16 juin, vous pouvez envoyer 
vos dons directement par courrier : 
Croix Rouge Française, boîte postale 
81, 95200 Sarcelles.
i  www.croix-rouge.fr // Pour devenir 

bénévole à Arnouville : 01 39 93 77 25

ARNOUVILLE TENNIS CLUB
L’association homologuée FFT 
vous donne rendez-vous les 9 et 
10 juin prochains à la NEF, pour 
deux journées « portes ouvertes » à 
l’occasion de la 4è édition de La Fête 
du Tennis. 

Par ailleurs, l’ATC organise « l’Open 
2018 Arnouville » du 23 juin au 8 
juillet avec un prix de 1 300 € à la clé.

TARIFS : Jeunes 15 €, Séniors 22 €, 
Double 22 € (11 €/joueur), 40 € pour 2 
inscriptions adultes dans 2 catégories.
i  Pour s’inscrire à l’Open :  

fabienfaucon@free.fr /06 83 83 90 51 /
Complexe sportif de la NEF, rue des 
Quinconces, 95400 Arnouville

vous de voir

Fin de saison du Conservatoire
En cette fin d’année scolaire, ne manquez 
pas les dernières représentations du 
Conservatoire de musique et de danse.
Samedi 9 juin - 18h : Sous la direction de 
David Fettmann, le Big Band animera au 
Château d’Arnouville « Les rendez-vous 
aux jardins », événement national auquel 
participe l’ITEP Pierre Mâle.
Samedi 23 juin à 20h30 et dimanche 24 à 16h :  
Comme tous les ans, le gala de danse 
viendra clôturer la saison du conservatoire 
autour de deux représentations. Vous aurez 
le plaisir d’apprécier un spectacle de grande 
qualité qui réserve toujours une ribambelle  
de surprises préparées avec soin par les 
classes de danses classique et moderne du 
conservatoire (réservation obligatoire).

i  Rens. et réservations : 01 34 45 97 12 
conservatoirearnouville95@gmail.com

Don de sang
La prochaine collecte de sang sur la 
commune aura lieu le mercredi 11 juillet  
de 15h à 19h30 à l’école Jean Jaurès. 
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.

Appel du 18 juin
Arnouville va accueillir la 78è cérémonie 
commémorative départementale de l’Appel 
de Londres lancé par le Général de Gaulle 
le 18 juin 1940. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le lundi 18 juin 2018 à 19h, 
devant la stèle du Général de Gaulle située 
aux abords de l’esplanade de l’Espace 
Charles Aznavour. 

i  Renseignements : 01 30 11 16 34
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96

RACONTE TAPIS
2 JUIN // 10H30

À partir de 18 mois
« Le Bateau de monsieur Zouglouglou » 
raconté par vos bibliothécaires. Dans 
son bateau en coquille de noix, Monsieur 
Zouglouglou accueille la souris, la 
reinette, le lapin et le chat...

FLEURS DES VILLES ET 
FLEURS DES CHAMPS
2 JUIN // 16H

Conférence tout public
Le poète floral Patrick Huet vous 
plongera dans un voyage au pays des 
fleurs au travers d’une approche ludique 
et pédagogique. Vous découvrirez 
notamment les différentes façons de 
sublimer une commune, un parc ou un 
jardin avec des compositions florales...

REZO
16 JUIN // 15H

Adolescents
Venez découvrir et débattre autour 
des livres. Des idées de lecture sur la 
thématique des vacances vous seront 
proposées pour préparer l’été ! 

TAPIS DE LECTURE
30 JUIN // 10H30

À partir de 18 mois
Il n’est jamais trop tôt pour passer les 
portes de la bibliothèque, jamais trop 
tôt pour sensibiliser les plus petits au 
plaisir des livres. Les bibliothécaires vous 
proposent de venir écouter des histoires 
et des comptines autour d’un tapis-
lecture. 

VIE LOCALE // SPECTACLES

DANSES ET MUSIQUES 
DU MONDE
30 JUIN // DÈS 18H
Esplanade Charles Aznavour 
Plongée dans les sonorités venues 
d’ailleurs avec cette nouvelle édition 
placée sous le thème de la percussion.
Ateliers pour enfants avec l’association 
À qui le tour ?, ensemble de batucadas, 
chorale intergénérationnelle, 
démonstrations de danses arméniennes 
par les associations Sassoun et Croix 
Bleue des Arméniens de France, danses 
traditionnelles par La Maison Culturelle 
des Alévis, country et danse en ligne avec 
les Valdo’dancers, modern’jazz et danse 
classique avec le Conservatoire, zumba et 
danses de salon avec l’association Passion 
Danse,...Préparez-vous à une soirée 
mouvementée, à venir partager en famille !
Entrée libre et restauration sur place
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

FEU D’ARTIFICE
13 JUILLET // 23H
Esplanade Charles Aznavour 
Nouveauté cette année : les enfants 
pourront participer à une retraite aux 
flambeaux. Pour suivre le cortège, rendez-
vous à 21h30 au rond-point Gabriel Péri: 
distribution de lampions pour les plus 
jeunes et départ du cortège à 22h !

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
Jeudis 28 juin, 26 juillet, 23 août

DÉCHETS VÉGÉTAUX*
Mercredis 6 juin, 4 juillet, 1er août

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 14 juin et 12 juillet - 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

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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genda
1,2,3...

BOUGEZ !

CLUB SOURIRE
i  Renseignements : les jeudis et vendredis 

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

6 JUIN // DÉPART 13H30
Musée de l’outil et son jardin à Wy-Dit-Joli-
Village 
Visite guidée
Tarif adhérent : 8 ¤

9 JUIN // DÉPART 10H
Journée de la rose à l’Abbaye de Chaalis 
En présence du Prince Albert de Monaco et de 
Stéphane Bern
Tarif adhérent : 35 ¤ 
Tarif non-adhérent : 40 ¤

20 JUIN // DÉPART 7H45
Journée à Giverny 
Visites guidées des galeries et de la Fondation 
Claude Monet, déjeuner au restaurant Les 
Nymphéas
Tarif adhérent : 57 ¤

2 JUILLET // DÉPART 7H
Journée publicitaire à Amiens
Tarif adhérent : 30 ¤

10 JUILLET // DÉPART 10H30
Guinguette et après-midi dansant : 
Auberge de l’Hermitière à St Cyr-sur-Morin 
Tarif adhérent : 46 ¤ 
Tarif non-adhérent : 51 ¤

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

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


