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Madame, Monsieur,
Chers Arnouvillois,
Le patrimoine
historique
d’Arnouville, c’est
notre mémoire.
Les travaux d’aménagement et
d’embellissement que nous menons
au Vieux Pays depuis maintenant
près de deux ans, témoignent
de mon attachement à l’histoire
de notre ville et de ma volonté à
valoriser ce secteur.
La rénovation du monument aux
morts réalisée à l’occasion du
centenaire, et celle à venir de la
sépulture des Machault d’Arnouville
s’inscrivent dans les actions que
nous menons pour préserver et
toujours valoriser notre patrimoine.

SOLIDARITÉ

Cap sur le Téléthon

L

’AFM-Téléthon est une association de militants, de parents et de malades qui mènent
un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. L’AFM-Téléthon, c’est aussi le Téléthon, une mobilisation populaire unique qui
a fait sortir les maladies rares du néant et permis une triple révolution génétique, sociale
et médicale avec le développement des biothérapies. Participez nombreux à l’édition 2018
du Téléthon sur Arnouville, les recettes récoltées sur les deux jours seront entièrement
reversées à l’AFM-Téléthon... Ils comptent sur nous !
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
> Dès 13h : Retrouvez l’association Arnouville Pétanque pour un concours en doublette au
complexe sportif Léo Lagrange (inscriptions et buvette sur place).
> À partir de 19h : Rendez-vous à l’Espace Charles Aznavour pour la Soirée Téléthon
comprenant le dîner, le spectacle « Graines de Talents » en partenariat avec les associations
de la ville, et la grande Loterie (préventes pour le dîner-spectacle en mairie le 29 novembre
et le 6 décembre de 16h à 19h).
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
> À partir de 13h30 : Retour à l’Espace Charles Aznavour pour le loto du Téléthon animé par
le Club Sourire (inscriptions sur place).

Mais le patrimoine d’une commune,
c’est aussi permettre à la population
d’accéder à des équipements
municipaux modernes, à l’image du
gymnase Léo Lagrange que nous
avons inauguré le 14 novembre
dernier, en présence de nombreux
Arnouvillois et de représentants
d’associations sportives.
Le sport est vecteur de lien social et
socle du bien-vivre ensemble, mais
nous devons également penser à
celles et ceux que la maladie tient
éloignés des terrains. C’est pourquoi
je compte sur votre présence les 7
et 8 décembre prochains pour le
Téléthon d’Arnouville.
Je vous invite également à prendre
part aux différentes manifestations
culturelles de la ville - expositions,
stages, concert - et vous souhaite, à
toutes et tous, d’excellentes fêtes de
fin d’année.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

L’ESSENTIEL
CHAUFFAGE : LES DANGERS DU
MONOXYDE DE CARBONE

RAPPEL CONCERNANT LES
ACCUEILS DE LOISIRS

En période hivernale, gare aux
intoxications au monoxyde de carbone,
gaz toxique émis par tous les appareils
à combustion : cheminée, chauffage
d’appoint, poêle, mais également
chaudière ou groupe électrogène.
Faites vérifier vos appareils et conduits
de cheminée par un professionnel, et
veillez à une bonne ventilation de votre
logement pour éviter tout désagrément.

Pour rappel, pendant les vacances de
Noël, les accueils de loisirs de la ville
seront exceptionnellement fermés les
lundis 24 et 31 décembre. Par ailleurs,
afin de s’adapter à la fréquentation
des structures durant cette période,
les enfants seront accueillis au centre
d’accueil primaire exclusivement.
i Renseignements au service éducation

votre service

EN BREF
INFORMATIONS SIGIDURS

Collecte : du changement à venir
Depuis 2017, le Sigidurs est le service
public en charge de la gestion des
déchets sur Arnouville. Afin d’adapter
au plus juste le service et d’instaurer
une gestion optimisée de la collecte des
déchets ménagers, des changements
sont à prévoir à compter du 1er janvier
2019. Un courrier vous sera adressé
par le Sigidurs mi-décembre avec le
nouveau calendrier 2019.
Tri du verre pour le Téléthon
Comme chaque année, le Sigidurs
soutient le Téléthon en renouvelant
l’opération de collecte du verre
pendant le mois de décembre : pour
chaque tonne de verre collectée du
1er au 31 décembre dans les bornes de
la commune, le Sigidurs versera un
montant de 150 € au Téléthon.
i Rens. : 0 800 735 736 // www.sigidurs.fr

VIE SCOLAIRE

Inscriptions rentrée 2019
Les inscriptions scolaires concernant
les enfants nés entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2016 pour la rentrée de
septembre 2019, sont à effectuer en mairie
du 2 au 31 janvier.
Le service Éducation-animation-famille
vous reçoit sans rendez-vous :
• Lundi, mardi, mercredi de 9h à 11h30
• Jeudi de 14h à 18h45
• Vendredi de 9h à 11h30
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
• Pièces d’identité des parents, livret de
famille, carnet de santé de l’enfant
• Copie d’un justificatif de domicile
récent au nom des parents de l’enfant
(factures d’eau, de gaz ou d’électricité)
• Copie de la taxe d’habitation 2018
Pour
les
personnes
hébergées,
fournir également : la pièce d’identité
de
l’hébergeant,
une
attestation
d’hébergement, deux justificatifs de
domicile récents de l’hébergeant (factures
d’eau, de gaz ou d’électricité), la taxe
d’habitation recto-verso 2018 et un
justificatif de domicile au nom des parents
(CAF ou Sécurité sociale).

Recensement de la population

FRELONS ASIATIQUES :
SOYONS VIGILANTS !

de la population 2019

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 23 février 2019
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune

n° imprimé : 156

Plusieurs nids de frelons asiatiques ont
été signalés sur la commune. Cette
espèce, qui se différencie de son cousin
européen par sa taille plus petite et
ses pattes jaunes, décime les colonies
d’abeilles essentielles à la pollinisation,
et peut également se montrer
dangereuse pour l’Homme.
En cas de doute quant à la présence
d’un nid sur votre propriété, contactez
immédiatement un spécialiste de
la désinsectisation. Sur le domaine
public, vous pouvez signaler un nid via
l’application mobile ArnouSignal, ou
contacter les services techniques de la
ville.

La campagne 2019 aura lieu du 17 janvier au
23 février. Un agent recenseur recruté par
la ville se présentera à votre domicile muni
d’une carte tricolore officielle avec photo,
afin de vous proposer un recensement en
ligne ou sur papier.
Le recensement est un geste civique utile à
tous, merci de réserver le meilleur accueil à
votre agent recenseur.
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.
C’est simple et rapide, 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.

vous de voir

Les aînés à l’honneur
RAPPEL
> Le Repas de Noël organisé par la Ville à destination des personnes âgées de 62 ans et
plus résidant sur la commune, aura lieu le mardi 18 décembre à l’Espace Charles Aznavour
(accueil à partir de 11h30). Pour vous inscrire, rendez-vous en mairie du 27 novembre au 7
décembre, le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, muni d’un justificatif de
domicile.
> La distribution des Colis de Noël, réservée aux Arnouvillois de plus de 70 ans qui ne
participent pas au repas, aura lieu le jeudi 13 et le vendredi 14 décembre en salle Garvarentz,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile). Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez réserver le Minibus au
numéro ci-dessous, 48h à l’avance minimum, ou vous faire représenter sur présentation
des mêmes documents.
i Pour tout renseignement : 01 34 45 97 06

ANIMATIONS DE NOËL
AU MARCHÉ
Rendez-vous le dimanche 23
décembre au marché d’Arnouville
pour prendre part aux animations sur
le thème de Noël.
Durant cette matinée, de nombreux
jouets seront à gagner via un jeu
de questions-réponses et un standphoto avec le Père Noël permettra
aux enfants de repartir avec un
souvenir. Le tout dans une ambiance
musicale et un marché décoré durant
tout le mois de décembre.

CLUB RENCONTRE
ARTISANAT ET LOISIRS
L’association culturelle vous propose
une conférence sur le peintre
Michelangelo Merisi, dit Le Caravage,
le mardi 22 janvier à 17h.
La conférence est ouverte à tous,
n’hésitez pas à participer même si
nous n’êtes pas adhérent du Club.
Rendez-vous bâtiment B de l’Hôtel
de ville (accès et parking par la rue
d’Auxerre).
TARIF : 5 €
i Dominique Szlamowicz : 06 14 55 96 94

STAGES DE CÉRAMIQUE

L’Espace Fontaine expose !
Retrouvez les prochaines expositions
à venir à l’Espace Fontaine, situé 1 rue
Boishue.
DU 7 AU 21 DÉCEMBRE 2018
« Entre l’ailleurs et ici »
L’association des Cités du Secours
Catholique vous propose une exposition de
photographies des participants de l’Escale
Sainte Monique à découvrir aux horaires
suivants : lundi de 10h à 12h, mardi de 18h
à 20h, mercredi de 13h30 à 17h et vendredi
de 11h à 14h.
DU 14 AU 20 JANVIER 2019
« Black & Blue »
Annick et Marc Bideault vous donnent
rendez-vous autour d’une exposition
de photographies et peintures sur la
thématique des bleus, en collaboration
avec l’artiste Vifke de l’association Alpha
Muzix d’Arnouville. Un concert par Le Duo
de l’Estrade (harpe celtique, low whistle
irlandais et guitare) viendra clôturer
l’événement le dimanche 20 janvier à 17h.
i Renseignements au service culturel

Nouveauté de la saison culturelle
de la ville, les stages « Céramique et
Raku » proposés à l’Espace Fontaine
par Véronique Ganhao.
VASE TEXTURE
• Fabrication : mardi 18 décembre
de 18h à 21h
• Émaillage : samedi 12 janvier de
14h à 17h
Tarif : 50 €
CHAWAN (Bol à Thé)
• Fabrication : mardi 19 février de
18h à 21h
• Émaillage et cuisson Raku :
samedi 16 mars de 14h à 18h
Tarif : 60 €
CRÉATION LIBRE EN RAKU
• Fabrication : mardi 16 avril de 18h
à 21h
• Émaillage et cuisson Raku :
samedi 11 mai de 14h à 18h
Tarif : 60 €
POT AFRICAIN (méthode tradi.)
• Séance unique : mardi 4 juin de
18h à 21h
Tarif : 30 €
i Renseignements et réservations au
service culturel : 01 34 45 97 19
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GeNdA
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
VIE LOCALE

// SPECTACLES

BIBLIOTHÈQUE

CONCERT DE NOËL

Renseignements et inscriptions pour les
animations et ateliers : 01 39 85 39 96
La bibliothèque sera fermée du 26 au 29
décembre. Horaires du 2 au 5 janvier 2019 :
• Mercredi 2 : 13h - 18h
• Vendredi 4 : 15h - 18h
• Samedi 5 : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
i

1 DÉCEMBRE // 19H

MOMENTS MARMOTS

Espace Fontaine - 1 rue Boishue
L’Ensemble Jazz Vocal et le Glee Club du
conservatoire revisiteront le répertoire
des standards américains de Noël en
français, en anglais et en espagnol, sous
la direction de Cynthia Saint-Ville.
i Réservations : 01 34 45 97 12

AteLier NuMÉriQue

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE // 10H30
À partir de 4 ans
Venez découvrir et jouer à de nouvelles
applications ludiques sur tablettes.

PORTRAIT POP ART

AteLier crÉAtioN NuMÉriQue

SAMEDI 15 DÉCEMBRE // 10H30
Adultes
Création d’un portrait Pop Art à la manière
d’Andy Warhol grâce à la retouche photos
sur le logiciel Gimp.

PAUSE POUSSETTE
SAMEDI 22 DÉCEMBRE // 10H30
Jusqu’à 3 ans

KRAKONOCHE

et Autres coNtes d’Hiver

SAMEDI 22 DÉCEMBRE // 17H
À partir de 3 ans
Contes interprétés par Catherine Lavelle
pour se réchauffer autour de belles
histoires au coeur de l’hiver...

GRETEL & HANSEL
SAMEDI 12 JANVIER // 17H
Théâtre
De Suzanne Lebeau
Une relecture du célèbre conte des frères
Grimm, entre théâtre et récit...

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
27 décembre

DÉCHETS SPÉCIAUX
13 décembre sur le 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
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CONCERT JAZZ
21 DÉCEMBRE // 20H30
Château d’Arnouville - Salle de l’Orangerie
Cynthia Saint-Ville, professeur de
chant et de musiques actuelles au
conservatoire reçoit Léo Montana,
célèbre pianiste de jazz et compositeur
d’origine brésilienne, pour un duo à la
croisée du classique et du jazz mêlant
tradition et modernité.
En première partie, vous retrouverez le
Big Band, l’Ensemble Jazz Vocal et le Glee
Club.
i Réservations : 01 34 45 97 12

// EXPOSITION
PALETTE D’ARTISTES

EXPOSITION & PERFORMANCES

31 JANVIER - 3 FÉVRIER // 14H - 18H
Espace Charles Aznavour
« Et si la photographie devenait sculpture,
subtil jeu de miroirs déformants qui
deviendrait jeu d’eau ? »... L’invitée
d’honneur de cette nouvelle édition
est Monique Cabasso, photographe
plasticienne qui utlise la photographie
comme on utilise un matériau à
mémoires...
i Renseignements : 01 34 45 97 19

1,2,3...
BOUGEZ !
ANIMATIONS URBAINES
Foot, basket, volley, tchoukball, tournois,
quiz... : le rendez-vous sans inscription
des 10-17 ans, tous les mercredis de 15h à
18h au plateau, avec Jason, Franklin et les
médiateurs !

CLUB SOURIRE
i Renseignements au Club : les jeudis et
vendredis après-midi, bâtiment B de l’Hôtel
de ville.

SORTIE DE NOËL
Au cHÂteAu de vAuX-Le-vicoMte
MERCREDI 12 DÉCEMBRE // 13H45
Visite du château illuminé et dîner dans
un restaurant gastromique
Tarif adhérent : 90 ¤
Tarif non-adhérent : 100 ¤

GALETTE DES ROIS
JEUDI 10 JANVIER // 14H
Après-midi dansant - Espace Charles
Aznavour
Inscription au Club jusqu’au 4 janvier
Tarif adhérent : 20 ¤
Tarif non-adhérent : 25 ¤

LAC DES CYGNES
MARDI 19 FÉVRIER // 18H
Ballet - Espace Lino Ventura de Garges
Tarif adhérent : 18 ¤

HUGUES AUFRAY
VENDREDI 19 AVRIL // 19H30
Concert - Espace Lino Ventura de Garges
Tarif adhérent : 18 ¤

// SÉJOUR
Programme disponible au Club

DU 9 AU 16 JUIN 2019
Circuit en Sardaigne
Tarif : 1600 ¤ (base de 30 à 39 participants)

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
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