
SOLIDARITÉ

Génération Téléthon

L’ESSENTIEL

Mobilisons-nous nombreux pour 
apporter notre pierre à l’édifice 
de la 30è édition du Téléthon, et 

créer les 2 et 3 décembre prochains un vrai 
élan de solidarité à l’échelle de notre ville, 
toutes générations, origines et horizons 
confondus.

« Innover pour guérir », voilà la philosophie 
de l’AFM-Téléthon. Trente ans après la décou-
verte du gène responsable de la myopathie 
de Duchenne, l’Association est un acteur 
majeur du développement des biothérapies 
pour les maladies rares, et l’accompagne-
ment des malades au quotidien. Actuel-
lement, des dizaines d’essais thérapeu-
tiques sont en cours dans le monde et les 
avancées bénéficient à la médecine toute 
entière. Toutes ces actions visent un même 
objectif : trouver des remèdes et améliorer 
la vie des malades en attendant la guérison.  
Nous vous attendons donc nombreux  sur 
les deux jours, pour soutenir cette aventure 
humaine et scientifique unique au monde, 
et tenter de battre notre montant total de 
dons récoltés l’an dernier : 8231€ !

Vendredi 2 décembre
Concours de pétanque en doublette au 
stade Léo Lagrange à partir de 13h (partici-
pation de 4€ par joueur).
Dîner-spectacle, 13€ à l’Espace Charles 
Aznavour à partir de 19h : musique et danse 
ponctuées par la présence d’un magicien 
tout au long de la soirée (préventes en mai-
rie les 24 novembre et 1er décembre). 

Samedi 3 décembre 
Grand loto du Téléthon à l’Espace Charles 
Aznavour à partir de 13h30, avec de nom-
breux lots à gagner.

INAUGURATION LIGNE 20

À la suite d’une modification apportée 
dans le déroulé de la journée, l’heure 
de l’inauguration de la ligne 20 du BHNS 
a été avancée à 10h à la gare routière 
d’Arnouville. Au programme tout au 
long de la journée, des animations pour 
enfants (maquillage, coloriage) et la 
mise en place d’un dispositif «gare en 
fête» avec la distribution de goodies 
et la présence de nombreux artistes 
et professionnels du divertissement : 
musiciens, échassiers, acrobates... 
Plus d’informations sur le lancement de 
ce nouveau moyen de transport dans le 
prochain magazine !

Les fêtes de fin 
d’année approchent 
à grands pas, et cette 
période troublée 
reste difficile pour 
beaucoup.

À l’occasion de la Semaine de la 
Solidarité Internationale qui se 
déroule cette année du 12 au 20 
novembre, je ne peux que reprendre 
et partager le slogan de cette 19è 
édition : «Soyons les acteurs d’un 
monde meilleur!». Acteurs dans nos 
engagements, en rappelant sans 
relâche les valeurs qui nous sont 
chères, de respect et de citoyenneté, 
et acteurs dans nos actes par 
l’organisation d’événements 
fédérateurs intergénérationnels tels 
que le repas de Noël du CCAS, ou 
le 30è Téléthon dont nous sommes 
bien sûr partenaires.

Le passé récent, ce sont ces 
attentats barbares perpétrés en 
novembre 2015 par une poignée de 
fanatiques, et la France a prouvé ce 
13 novembre sa capacité à se réunir. 
Le passé plus ancien, qu’il ne faut 
pas oublier, c’est la guerre de 14-18. 
C’est pourquoi le 5 novembre j’ai 
procédé à l’inauguration du rond-
point de la Bataille de Verdun, tout 
en demandant aux élèves de CM2 de 
participer à un concours d’exposés 
sur ce thème. 

Le succès rencontré auprès des 
enfants, parents et enseignants 
fut grand. Les textes des lauréats 
sont actuellement exposés dans 
le hall de l’Hôtel de ville, et nous 
tenterons, autant que faire se peut, 
de renouveller de telles opérations 
auprès du jeune public.
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LISTE ÉLECTORALE :
INSCRIVEZ-VOUS !

Dernière ligne droite pour l’inscription 
sur les listes éléctorales de la commune!  
Vous avez jusqu’au 31 décembre inclus 
pour vous rapprocher des services 
municipaux afin de pouvoir voter aux 
élections de 2017 (présidentielle et 
législatives françaises). Les demandes 
d’ inscription devant parvenir en 
mairie jusqu’au dernier jour ouvrable 
de décembre et le 31 tombant cette 
année un samedi, une permanence 
pour recueillir les ultimes demandes 
sera assurée en mairie de 8h30 à 10h30. 

     Renseignements: 01 30 11 16 16i

POURQUOI PARTICIPER ?

édito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE



VOS AGENTS RECENSEURS

Mme  Elisabeth PUJANEK
Mme Danielle MARTIN 

Mme Stéphanie MAHON
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CITOYENNETÉ

Le recensement 
de la population 2017

Le recensement de la population est 
obligatoire et se déroulera sur la commune 
du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 
2017. Trois agents recenseurs (en photo 
ci-contre), recrutés par la mairie et munis 
d’une carte tricolore officielle avec photo 
se déplaceront à votre domicile afin de 
vous proposer un recensement en ligne ou 
sur papier.

Le recensement en ligne : l’agent recenseur 
vous remet une notice explicative avec 
votre code d’accès et votre mot de passe, 
vous permettant de vous identifier sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr. Vous 
n’avez qu’à vous laissez guider ! L’agent 
passe une unique fois à votre domicile.

Le recensement papier : l’agent recenseur 
vous remet la feuille de logement (une par 
foyer) et les bulletins individuels selon le 
nombre de personnes vivant dans votre 
foyer. Vous prenez rendez-vous pour que 
l’agent passe récupérer les documents dans 
un délai de 3 jours.  L’agent passe deux fois 
à votre domicile. 

Au-delà de son caractère obligatoire, le 
rencensement est un acte civique. Si vous 
êtes absent lors du passage de l’agent, il 
vous laisse un avis de passage avec ses 
coordonnées. Vous devrez le recontacter 
afin de fixer un autre rendez-vous pour qu’il 
puisse vous remettre les documents.

EN BREF

LES RÈGLES DU
STATIONNEMENT ALTERNÉ

Lors des différentes réunions de quartier 
qui ont eu lieu cette année, un problème 
récurrent de non respect des règles du 
stationnement alterné sur la commune a 
été évoqué par bon nombre de riverains. 

Quelques rappels : 
Du 1er au 15 de chaque mois, vous 
devez garer votre véhicule du côté des 
numéros impairs de la rue ; 
Du 16 au dernier jour du mois, le 
stationnement doit s’effectuer du côté 
des numéros pairs.

Le changement de côté doit avoir lieu 
le dernier jour de chacune de ces deux 
périodes entre 19h30 et 20h, et ce 
principe régi par le Code de la route doit 
être respecté au même titre que l’arrêt 
obligatoire à un STOP.

Face à l’augmentation croissante 
des incivilités dans ce domaine, 
la Police municipale verbalisera 
systématiquement les véhicules toujours 
mal garés, 24 h après la date prévue de 
changement de côté.

INCIDENT SUR LE
RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

Un incident en cours sur le réseau 
Orange-France Télécom entraine des 
ruptures de liaisons téléphoniques dans 
certains secteurs de la ville, chez les 
particuliers comme dans plusieurs de 
nos bâtiments communaux.

Dès l’annonce de la perturbation, le 
nécessaire a été fait immédiatement 
au niveau municipal pour faciliter les 
interventions d’Orange et de ses sous-
traitants sur le terrain, afin de leur 
permettre de régler dans les meilleurs 
délais cet incident.

Nous déplorons ce dysfonsctionnement 
qui peut impacter lourdement la vie 
de nos administrés. Il devrait être 
définitivement résolu cette fin de 
semaine.
i  Pour tout renseignement : 39 00  ou  

https://suivi-des-incidents.orange.
fr/infos-incident-local-internet-TV-
telephone-fixe  

MARCHÉ EN FÊTE
Le marché d’Arnouville organise une 
opération d’animation sur le thème de 
Noël le 18 décembre prochain. À cette 
occasion, de nombreuses poussettes 
de marché seront à gagner par le biais 
d’une tombola. 

Ambiance festive et musicale garantie 
par la présence d’un animateur et d’un 
accordéoniste. Par ailleurs, pour les fêtes 
de fin d’année, votre marché sera décoré 
durant tout le mois de décembre.

votre servicevotre service

Primaire de la droite  
et du centre

Les 20 et 27 novembre, se tiendront les deux tours de la primaire ouverte de la droite et du 
centre. Organisés à l’Hôtel de Ville dans la Salle des mariages, vous pourrez venir voter de 
8h à 19h, et ce quelque soit votre bureau de vote habituel.
Pour rappel, cette élection est ouverte à toute personne inscrite sur les listes électorales 
d’Arnouville contre la signature de la charte des valeurs de la primaire de la droite et du 
centre, et une participation unique de 2 euros. 

Attention, les procurations ne sont pas permises !

i  Pour tout renseignement complémentaire : 06 84 65 35 15
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FESTIVITÉS 

Marché de Noël au Château 
Comme chaque année, le Château 
d’Arnouville vous donne rendez-vous pour 
son traditionnel marché de Noël qui aura 
lieu le samedi 3 décembre de 10h à 20h. 
Tout au long de la journée, une trentaine 
d’exposants vous proposeront des produits 
régionaux, gastronomiques et artisanaux, 
le tout dans un décor de Noël floral réalisé 
avec soin par les jeunes de l’ITEP de 
l’Entraide Universitaire.

Particularité de cette année : la présence 
d’un des derniers fabricants de jouets en 
bois, venu tout droit des Vosges.

Le parc, les salles et l’Orangerie du 
château seront accessibles pour passer un 
moment agréable dans un cadre historique 
exceptionnel, autour d’un vin chaud, d’un 
chocolat, ou de toutes autres gourmandises 
préparées pour vous par les jeunes. 

NOËL DU CCAS
REPAS DE NOËL :
Réservé aux personnes âgées de 
62 ans et plus, domicilées sur la 
commune. Cette année, le repas de 
Noël organisé par le CCAS aura lieu le 
mardi 13 décembre à 12h à l’Espace 
Charles Aznavour.

Inscriptions en mairie les mardis 
et vendredis, du 22 novembre au 2 
décembre. Pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent.

COLIS DE NOËL :
En faveur des personnes âgées de 70 
ans et plus résidant sur la commune, 
et non inscrites au repas de Noël. 
La distribution aura lieu le jeudi 8 et 
le vendredi 9 décembre, à l’Espace 
Charles Aznavour, de 9h à 12h.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
Lors du retrait du colis, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile 
vous seront demandés. Les personnes 
ne pouvant se déplacer peuvent se 
faire représenter. 

Le minibus est mis gratuitement à 
disposition des personnes âgées, le 
jeudi après-midi et le vendredi matin. 
Contactez le CCAS avant le  
6 décembre.
i  Pour tout renseignement 

complémentaire : 01 34 45 97 06

PALETTE D’ARTISTES 2017

À vos ateliers, les inscriptions 
démarrent !

L’exposition/concours qui se 
déroulera du 2 au 5 février à l’Espace 
Charles Aznavour, s’adresse à tout 
artiste amateur ou professionel, 
peintre ou sculpteur, désirant faire 
connaître son travail. 

Toutes les oeuvres exposées 
participent d’office au concours et le 
jury est composé de professionnels 
des arts plastiques, extérieurs à la 
commune. Le gagnant de la Palette 
d’Or recevra la somme de 550€, et 
son oeuvre deviendra la propriété de 
la ville.

Artiste invité de l’année : Patrick 
Valmier, peintre amoureux de la 
nature, natif d’Écouen.
i  Inscriptions auprès du service 

culturel du 1er au 9 décembre : 
01 34 45 97 19.

vous de voir

Concert de Noël
À l’occasion de son concert de Noël, le Conservatoire de Musique et de Danse d’Arnouville 
vous propose de venir écouter les élèves de l’Orchestre Junior ainsi que les différents 
ensembles vocaux. Dans le cadre exceptionnel de la salle de l’Orangerie du Château de la 
ville, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir (ou de redécouvrir !) la beauté de la 
musique jouée «en direct», et de soutenir professionnels et amateurs qui travaillent avec 
passion tout au long de l’année au sein du conservatoire.

i  Renseignements et réservations : 01 34 45 97 12 (en semaine de 15h à 19h), 
conservatoirearnouville95@gmail.com

Une semaine pour le goût !
Du 10 au 16 octobre derniers, se tenait la 27è 
édition de la Semaine du Goût, placée sous 
le thème «Mieux manger pour vivre mieux».
À l’iniative des équipes de la Maison de la 
Petite enfance, nos bambins de la crèche 
ont ainsi profité de 5 déjeuners autour 
de plats cuisinés comme toujours avec 
des produits frais, mais aux goûts venus 
d’ailleurs, qu’ils ne côtoient pas forcément. 
Ainsi, les petits ont pu se régaler autour 
de plats typiques de la Guadeloupe, de 
la Hongrie, du Portugal, de la Réunion et 
de la Turquie, préparés avec soin par les 
cuisinières de la crèche.
«Cela a beaucoup plu aux enfants comme 
aux parents» confie la directrice, Mme 
Zerrad.
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 34 45 97 19

PAUSE POUSSETTE
26 NOVEMBRE et 17 DÉCEMBRE
// 10h

Conte jusqu’à 3 ans 
Vos biblitohécaires vous attendent 
avec toute une réserve d’histoires et de 
comptines.

RÉZO
10 DÉCEMBRE // 15h

Le rendez-vous des z’ados !
Pour partager vos coups de coeur du 
moment : lectures, films, événements...

FLOCONS D’HISTOIRES
17 DÉCEMBRE // 17h

Conté par Karine Mazel Noury 
À partir de 3 ans 
Plongée au pays de l’hiver...

SOUVENIR FRANÇAIS
9 et 10 AVRIL 2017

VISITE DE VERDUN - Tout public
Inscription le 9 décembre en mairie, Bât.B 
i  Renseignements : 01 39 86 26 35

A.A.M.M.A.C. AR-GO-VI
Les anciens marins organisent un repas 
dansant le dimanche 27 novembre à 
partir de 12h, Espace Charles Aznavour.
i  Réservation : 01 39 85 36 28

VIE LOCALE
// SPECTACLES

HOLÀ L’EAU LÀ
DU 3 AU 6 JANVIER
Spectacle musico-aquatique conté
Aimer l’eau ! Aimer sa musique, ses plics 
et ses plocs, ses clapotis...

Par « À Tire Larigot Compagnie »   

i  Renseignements : 01 34 45 97 19

SOIRÉE CABARET
21 JANVIER // 20h
Animée par les orchestres du 
Conservatoire
Venez danser, chanter et soutenir les 
classes instrumentales, vocales et de 
danse du conservatoire...le tout dans une 
ambiance conviviale !
i  Réservation : 01 34 45 97 12, 

conservatoirearnouville95@gmail.com

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE
24 JANVIER // 20h45
Théâtre de Boulevard
Cette comédie hilarante de Jean Franco 
avec Marion Game et Jean-Pierre Castaldi 
dans les rôles principaux, saura vous 
faire passer un excellent moment !
i  Réservation : 01 34 45 97 19

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
Jeudis 24 novembre et 22 décembre

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudi 8 décembre sur le parking de 
l’école Anna Fabre, de 16h à 20h.

* les sortir la veille au soir.

LES DÉCHETS

PERMANENCE DES ÉLUS DE 
L’OPPOSITION
Entre 18h30 et 20h // 1 rue de Boishue  
(préfabriqué de l’ancienne mairie)

Le groupe d’opposition « Ensemble 
construisons l’avenir d’Arnouville » et 
ses élus, sont à votre écoute le premier 
jeudi de chaque mois à la permanence de 
l’ancien Hôtel de ville.
i  Pour la permanence sociale, 

sur rendez-vous  au 06 80 62 96 03

VIE
POLITIQUE

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR

// EXPOSITION

FRUITS ET LÉGUMES 
DU MONDE ENTIER
15 NOVEMBRE - 10 DÉCEMBRE
Bibliothèque intercommunale
i  Renseignements : 01 39 85 39 96
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ARNOUVILLE TENNIS CLUB
ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION
Réservations et accès aux courts sur  
www.ballejaune.com/fr
i  Renseignements : 06 16 94 29 97

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

CLUB SOURIRE
i  Renseignements : 06 77 43 87 95

// SPECTACLES

24 NOVEMBRE // 13h
ÂGE TENDRE - Zénith de Paris

9 DÉCEMBRE // 17h30
SOIRÉE CABARET - Paradis Latin, Paris

10 JANVIER // 14h
GALETTE DES ROIS - Espace Charles 
Aznavour 

11 FÉVRIER // 13h
SPECTACLE «UN ÉTÉ 44» - Paris

// VOYAGES
MADÈRE // du 17 au 24 mai
TYROL // du 5 au 10 juin

Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2016


