
SOLIDARITÉ

Le Livre Voyageur

L’ESSENTIEL

Projet municipal de solidarité et de diffusion de la culture littéraire par l’échange libre 
de livres dans l’espace public, Le Livre Voyageur invite les habitants et riverains de 
passage à déposer ou à prendre librement un ou plusieurs livres. Situées dans des 

lieux accessibles au public aux abords des bâtiments municipaux, les 
bibliothèques du Livre Voyageur vous invitent à redonner vie aux 
ouvrages déjà lus et souvent délaissés, et à en découvrir de nouveaux 
gratuitement. Romans, littérature jeunesse, illustrés,... N’hésitez pas à 
faire vivre les boîtes du Livre Voyageur !

Parking des écoles Anna Fabre et 
Danielle Casanova
Hôtel de ville
Trait d’Union
Maison de la Petite Enfance
École Victor Hugo
Espace Miltenberg
École Jean Jaurès
École Jean Monnet
École Claude Demange
École Charles Perrault

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

En devenant Maire 
d’Arnouville et 
Vice-président de 
la Communauté 

d’Agglomération Roissy Pays de 
France en charge de la mobilité, je 
me suis engagé à mettre toutes mes 
forces au service de notre ville et plus 
globalement de notre territoire.

Vous devez savoir que le 
gouvernement a récemment remis en 
cause la réalisation de la ligne 17 du 
Grand Paris Express devant s’étendre 
sur 25 communes et relier neuf gares 
entre Saint-Denis Pleyel et le Mesnil-
Amelot en moins de 25 minutes. 
Malgré une mobilisation forte des 
élus du territoire -je suis moi-même 
allé manifester à Matignon à deux 
reprises- nous n’avons aujourd’hui 
aucune garantie de l’État. 

Je refuse que l’Est du Val d’Oise soit 
le parent pauvre du vaste projet du 
Grand Paris, et je ne peux que vous 
inciter à signer la pétition pour le 
maintien de la Ligne 17, disponible 
en mairie ou via le site de la ville.

Au même titre que la transformation 
de notre Pôle gare, la ligne du 
Grand Paris Express constitue un 
atout de taille pour Arnouville. 
Remettre en cause ce projet serait 
une décision injuste qui viendrait 
fragiliser davantage le secteur déjà 
touché par le manque de transports, 
et menacerait jusqu’à la réalisation 
d’EuropaCity.

Bien sûr, ces grands chantiers 
intercommunaux peuvent vous 
paraitre éloignés du quotidien, mais 
ce sont les choix faits aujourd’hui qui 
dessineront le territoire de demain. 
Alors mobilisons-nous !
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PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

LES NOUVEAUX HORAIRES DE LA 
POLICE MUNICIPALE

Afin de renforcer les contrôles sur la 
commune tout au long de la semaine, 
les équipes de la Police muncipale sont 
désormais présentes le samedi matin 
également. Les horaires des patrouilles 
sont dorénavant les suivants : du lundi au 
vendredi de 8h à 20h, le samedi de 8h30 
à 13h30 et le dimanche de 6h30 à 13h. 
Pour rappel, la Police municipale vous 
reçoit en mairie du lundi au vendredi de 
13h30 à 15h si besoin.
i  Renseignements : 01 34 45 97 24

RÉVISION DES LISTES 
ÉLECTORALES : PERMANENCE

Aux termes de l’article R.5 du code 
électoral, les demandes d’inscription sur 
les listes électorales doivent parvenir en 
mairie jusqu’au dernier jour ouvrable 
de décembre inclus. À cet effet, une 
permanence électorale sera assurée à 
l’Hôtel de ville le samedi 30 décembre 
2017, de 8h30 à 10h30. Seules les 
demandes d’inscription sur la liste 
électorale seront traitées lors de cette 
permanence. 

i  Renseignements : 01 30 11 16 16

LES EMPLACEMENTS
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ADMINISTRATION

Recensement de la population
La campagne 2018 du recensement aura lieu 
sur la commune du 18 janvier au 24 février.
Trois agents recenseurs se déplaceront à 
votre domicile munis d’une carte tricolore 
officielle avec photo, afin de vous proposer 
un recensement en ligne ou sur papier.  
Le recensement est obligatoire, nous vous 
demandons donc de réserver un accueil 
chaleureux à nos agents lors de leur 
passage.
> Le recensement en ligne :
L’agent recenseur passe une unique fois 
à votre domicile afin de vous laisser une 
notice explicative ainsi que des identifiants 
vous permettant d’effectuer la démarche 
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. 
Vous n’avez qu’à vous laisser guider !
> Le recensement papier :
L’agent recenseur vous remet la feuille de 
logement (une par foyer) et les bulletins 
individuels en fonction du nombre de 
personnes composant le foyer. Vous prenez 
ensuite rendez-vous avec l’agent pour qu’il 
passe récupérer les documents remplis 

dans un délai de 3 jours. L’agent passe donc 
deux fois à votre domicile.
Au délà de son caractère obligatoire, le 
recensement est un acte civique permettant 
de suivre l’évolution démographique d’un 
territoire. C’est notamment grâce aux 
données récoltées telles que le nombre 
d’habitants, l’âge de la population, ou le 
type d’emploi occupé, que l’État détermine 
les subventions allouées à la commune 
pour son développement.
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MARCHÉ EN FÊTE
Le marché d’Arnouville fêtera Noël le 
dimanche 17 décembre. De nombreux 
jouets seront à gagner et les plus petits 
pourront profiter de la présence du 
Père Noël qui distribuera des tickets à 
gratter et des friandises, le tout dans 
une ambiance festive et musicale. Une 
animation sera également proposée 
le jeudi 21 décembre avec un jeu de 
questions-réponses permettant de 
remporter des bons d’achat. 

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant 
mineur qui vit en France et voyage à 
l’étranger seul ou sans être accompagné 
par l’un de ses parents doit être muni 
d’une autorisation de sortie du territoire 
(AST). Il s’agit d’un formulaire établi et 
signé par un parent (ou responsable 
légal). Un enfant voyageant avec son 
père ou sa mère n’a donc pas besoin 
d’une AST.
i  En savoir plus : www.arnouville95.fr 

01 30 11 16 16

MONOXYDE DE CARBONE :
PRÉVENIR LES INTOXICATIONS

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une 
centaine de décés par an. Il peut être 
émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, 
groupe électrogène, cheminée...). Pour 
éviter les intoxications, des gestes 
simples existent :

• Avant l’hiver, faites vérifier vos 
installations de chauffage et 
vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié.

• Veillez toute l’année à une bonne 
aération et ventilation du logement 
et à une bonne utilisation des 
appareils à combustion.

• N’utilisez jamais pour vous chauffer 
d’appareils non destinés à cet usage: 
cuisinière, brasero, etc.

• Si vous devez installer des 
groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des 
bâtiments.

i  En savoir plus : www.prevention-maison.fr

DON DE SANG : MERCI !
Un grand bravo pour votre participation 
à la collecte de sang organisée par 
l’Établissement Français du Sang le 
2 novembre dernier. Soixante-neuf 
volontaires ont été accueillis par les 
équipes de l’EFS dont 5 nouveaux 
donneurs. «Une très belle collecte, nous 
n’avions pas eu autant de présentés depuis 
bien longtemps» commente la responsable 
de l’antenne locale. Merci à tous !

votre servicevotre service

Scolarité : rentrée 2018-2019

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2018, sont à effectuer en mairie 
auprès du service éducation-animation-famille du 2 au 26 janvier 2018, aux horaires 
suivants : lundi, mardi et mercredi de 9h à 11h30, jeudi de 14h à 18h45 et vendredi de 9h à 
11h30. 
Lors de votre déplacement en mairie, merci de vous munir des documents suivants :

• Originaux des pièces d’identité des parents de l’enfant, du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant,

• Copies d’un justificatif de domicile récent au nom des parents de l’enfant (factures 
EDF, Véolia,...) et de la taxe d’habitation 2017.

Concernant les personnes hébergées, se munir des documents suivants :
• Pièce d’identité de l’hébergeant,
• Attestation d’hébergement,
• 2 justificatifs de domicile de l’hébergeant (eau, gaz, EDF,...),
• Taxe d’habitation recto-verso 2017,
• Justificatif de domicile au nom des parents (CAF ou SECU).

i  Renseignements au service Éducation : 01 30 11 16 50/30 

VOS AGENTS RECENSEURS

Mme Elisabeth PUJANEK
Mme Danielle MARTIN 

Mme Stéphanie MAHON



Palette d’Artistes 2018
Les inscriptions pour l’Exposition-concours 
annuelle de la ville, ont lieu auprès du 
service culturel, du 1er au 8 décembre. 
Peintre ou sculpteur, amateur ou 
professionnel, n’hésitez pas à vous inscrire 
pour partager votre savoir-faire et exposer 
l’une de vos réalisations à l’Espace Charles 
Aznavour du 1er au 4 février 2018. Toutes les 
oeuvres exposées participent d’office au 
concours et le gagnant de la Palette d’Or 
recevra la somme de 550 Euros.
Jury composé de professionnels extérieurs 
à la commune; l’oeuvre du gagnant devient 
propriété de la Ville.

i  Service culturel : 01 34 45 97 19
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Téléthon 2017 
Nous comptons sur votre présence les 8 et 9 
décembre prochains! Rappel des différentes 
activités auxquelles vous pouvez participer 
au profit du 31è Téléthon :
> vendredi 8 décembre

• 13h : concours de pétanque au Stade 
Léo Lagrange, 

• 17h : vente d’huitres sur le parking de 
l’Espace Charles Aznavour,

• 19h30 : dîner-spectacle et grande 
loterie à l’Espace Charles Aznavour 
(stand Téléthon avec vente d’objets sur 
place).

> samedi 9 décembre
• 13h30 : Loto animé par le Club Sourire à 

la salle Charles Aznavour.
Les recettes récoltées sur les deux jours 
seront entièrement reversées à l’AFM 
Téléthon, participez nombreux !

CLUB RENCONTRE
ARTISANAT ET LOISIRS

L’association culturelle de la ville vous 
propose une conférence le 16 janvier 
2018 à 17h sur le thème « Le jardin 
secret des Hansen ». La conférence 
sera animée par Mme Gagliani.

Ouvert à tous, n’hésitez pas à 
participer même si vous n’êtes pas 
adhérent du Club ! 

Rendez-vous bâtiment B de l’Hôtel de 
ville (accès et parking rue d’Auxerre).
TARIF : 5 ¤

i  Mme Szlamowicz : 06 14 55 96 94

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU
L’Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique (ITEP) Pierre Male vous 
attend au Château d’Arnouville pour 
son traditionnel Marché de Noël, 
le samedi 9 décembre, de 10h à 
20h. Artisans, créateurs, produits 
régionaux,... L’occasion de trouver 
des cadeaux pour Noël tout en 
profitant du Château et de ses jardins, 
spécialement décorés par les jeunes 
de l’Entraide Universitaire.
i  Entrée gratuite, parking et 

restauration sur place.

CROIX ROUGE :
REPRISE DES MARAUDES

En ce début d’hiver, la section locale 
de l’association reprend ses maraudes 
pour venir en aide aux personnes 
sans abri. N’hésitez pas à contacter 
ses bénévoles si vous constatez la 
présence de personnes démunies sur 
la voie publique : 01 39 93 77 25.

En parallèle, le SAMU social délivre 
des repas chauds et permet un accès 
à l’hygiène à la Maison des Solidarités 
de Sarcelles.

Et si je veux faire du bénévolat ? 
La Croix Rouge assure la formation 
de ses bénévoles. Il faut être majeur 
et le «recrutement» a lieu après un 
entretien préalable sur rendez-vous. 
Pour les maraudes, les bénévoles sont 
mobilisés de 17h à 19h30, pour le 
SAMU social de 18h à 21h.
i  Pour tout signalement et 

renseignement concernant le 
bénévolat : 01 39 93 77 25.

vous de voir

Les aînés à l’honneur
Rappel concernant le repas et le colis de 
Noël organisés par les équipes du CCAS.
> 19 décembre : repas de Noël 
Le repas de Noël est destiné aux Arnouvillois 
de 62 ans et plus. Les inscriptions auront 
lieu en mairie les 28 novembre, 1er, 5 et 8 
décembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
> 14 & 15 décembre : colis de Noël
La distribution des colis de Noël est 
réservée aux Arnouvillois de plus de 70 ans 
ne participant pas au repas des Anciens.  
Pas d’inscription, mais pensez à vous munir 
d’une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile le jour du retrait à l’Espace Charles 
Aznavour de 9h à 12h et de  13h30 à 17h 
(possibilité de vous faire représenter sur 
présentation d’un justificatif).

i  Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
vous pouvez réserver le Minibus.
Renseignements : 01 34 45 97 00
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96

ATELIER NUMÉRIQUE
16 DÉCEMBRE // 10H30

Public adulte
Venez créer une carte de voeux 
interactive avec le logiciel «Scratch».

PAUSE POUSSETTE
23 DÉCEMBRE // 10H30

Le rendez-vous des tout-petits !
Plongée dans les histoires et comptines 
préparées par vos bibliothécaires...

EN ATTENDANT LÉON
23 DÉCEMBRE // 17H

Tout public à partir de 3 ans
Contes par Olivier Hédin de la  
Compagnie Oh!
Un cocktail hivernal de contes joyeux et 
sensibles à déguster sans modération !

MINI-CLIC
13 JANVIER // 10H30

De 3 à 7 ans
Une sélection de jeux éducatifs 
permettant aux plus petits de découvrir 
internet.

ATELIER NUMÉRIQUE
20 JANVIER // 10H30

Public adulte

RÉZO
20 JANVIER // 15H

Club de lecture ados !
À partir de 18h, pour la 2è édition 
nationale de «La nuit de la lecture», les 
bibliothécaires vous proposent de venir 
partager ce moment avec elles.

VIE LOCALE // SPECTACLES

DAVID FETTMANN TRIO 
« RUBY PROJECT »
15 DÉCEMBRE // 20H30
Château d’Arnouville - Salle de l’Orangerie
Un concert de Jazz à ne pas manquer, 
autour de la sortie du nouvel opus du 
talentueux saxophoniste.
Réservation conseillée.
i  Conservatoire : 01 34 45 97 12 

conservatoirearnouville95@gmail.com

DARIUS
24 JANVIER // 20H45
Espace Charles Aznavour
Claire, chercheuse au CNRS fait appel à 
un grand parfumeur, Paul, afin de recréer 
les moments forts qui ont jalonné la vie 
de son fils... Une pièce tendre et pleine de 
vie à voir absolument avec Clémentine 
Célarié et Pierre Cassignard.
Réservation conseillée.
TARIF ADULTE : 18.50 ¤
i  Service culturel : 01 34 45 97 19

CONCERT DE L’ENSEMBLE 
À CORDES
27 JANVIER // 20H30
Salle Gaston Tran - L’Envol
Retrouvez les classes du conservatoire 
pour un concert époustouflant sous la 
direction de Gilles Harle.
i  Renseignements : 01 34 45 97 12

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
28 décembre, 25 janvier, 22 février

DÉCHETS VERTS*
Reprise des collectes le 14 mars 2018

DÉCHETS SPÉCIAUX
14 décembre, 11 janvier, 8 février sur le 
parking de l’école Anna Fabre, de 16h à 20h

* les sortir la veille au soir.

LES DÉCHETS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE 
WWW.ARNOUVILLE95.FR
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VALDO’DANCERS
Découvrez ou redécouvrez les joies de 
la danse Country et de la danse en ligne 
dans une ambiance conviviale. Retrouvez 
toutes les informations sur le site de 
l’association : www.valdodancers.com

i  arnoucountry@aol.fr

1,2,3...
BOUGEZ !

genda

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 

• Nicole Gauthier, élue communiste 
Front de gauche : 06 80 62 96 03, 
mn95gauthier@gmail.com

CLUB SOURIRE
i  Les jeudis et vendredis après-midi, 

bâtiment B de l’hôtel de ville.  

5 DÉCEMBRE // 12H45
Après-midi culturel à Paris
Visites guidées de la Conciergerie et de la 
Sainte Chapelle
Tarif adhérent : 24 ¤
Tarif non-adhérent : 27 ¤

12 DÉCEMBRE // 17H15
Diner spectacle et danse : Soirée spéciale 
Noël - Cabaret Cesar Palace
Tenue correcte exigée
Tarif adhérent : 95 ¤
Tarif non-adhérent : 105 ¤

// VOYAGE 
 Programme disponible au Club

1ER - 8 MAI 2018
Séjour en Sicile
Tarif adhérent : 1430 ¤ (sur la base de 20 à 
25 participants).

// EXPOSITION

PALETTE D’ARTISTES 
EXPOSITION & PERFORMANCES

1ER - 4 FÉVRIER // 14H - 18H
Espace Charles Aznavour
Avec Brok et Emoy (3HC) en invités d’honneur.
i  Renseignements : 01 34 45 97 19


