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édito
Chères Arnouvilloises,
chers Arnouvillois
L’actualité de ce mois
de novembre 2021 est
marquée par la reprise
complète des activités
culturelles, associatives
et bien sûr municipales.
Même si les visages sont encore dissimulés
par le masque - une précaution toujours utile
- quel plaisir de nous retrouver !
J’insisterai tout particulièrement sur
une date importante à réserver sur votre
agenda : celle de la grande soirée de
gala organisée le vendredi 3 décembre à
l’occasion de l’édition 2021 du Téléthon.
Cette manifestation, organisée au profit de la
recherche médicale, est l’un des moments les
plus chaleureux du territoire.
Ce Téléthon doit beaucoup à la
mobilisation bénévole de nombreux agents
qui préparent et assurent cet événement, au
service direct des convives. Nous pouvons
compter sur ces mêmes agents lors de
diverses animations locales, lorsqu’il faut des
bras et des sourires pour organiser et accueillir
les Arnouvillois. Un très sincère merci à ces
femmes et ces hommes qui forment une
formidable équipe.
Nos employés des services techniques
se préparent quant à eux à faire face aux
aléas climatiques de l’hiver. Actuellement
mobilisés sur le ramassage des feuilles mortes,
ils seront sur le front pour faire face aux
intempéries, tout au long de l’hiver. Je sais
que vous êtes attentifs à leur présence et à
leur réactivité. Mais il demeure impossible
d’évacuer les feuilles mortes ou de déneiger
l’intégralité de nos voiries au même instant sur
toute la Ville. Nous comptons donc sur vous
pour faire preuve d’un peu de patience avant
de les voir s’affairer dans votre quartier.
Nous comptons aussi sur le civisme de
chacun, pour le nettoyage des trottoirs
notamment. Ces aléas naturels seront ainsi
vite surmontés.
Bien à vous.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

ANIMATIONS

générosité et convivialité

L

es bénévoles de l’équipe organisatrice
du Téléthon d’Arnouville sont en pleine
finalisation des préparatifs des manifestations des 3 et 4 décembre prochains,
qui vous permettront de soutenir la recherche contre les maladies génétiques,
tout en profitant d’agréables moments de
convivialité.
Les temps forts à ne pas manquer :
• Dès le lundi 22 novembre - boutique du
Téléthon à l’hôtel de ville. Pour soutenir
la recherche, vous pourrez y acquérir de
nombreux objets, articles « zéro déchet »
et pots de miel d’Arnouville, tous les
après-midis, jusqu’au jeudi 2 décembre.
• Vendredi 3 décembre - grand dîner-spectacle. La soirée se déroulera dans la nouvelle salle L’Essentielle de l’Espace Charles
Aznavour. Au menu cette année, un succulent plateau campagnard préparé par
Chris Traiteur, avec l’aide des bénévoles.
Sont attendus sur scène les artistes de
toutes disciplines, enfants et adultes,
inscrits au concours Graines de talents :
de belles surprises vous attendent, sur le
thème des musiques de film. Le tirage de

la super loterie clôturera la soirée avec,
à gagner, un vélo et une trottinette électriques, de même qu’un avoir de 400 € sur
une croisière pour les trois premiers lots.
Participation au dîner-spectacle : 15 €
(adultes), 10 € (enfants). Spectacle seul,
sans repas : 5 €. À Partir de 19h.
• Samedi 4 décembre, grand loto organisé
par les bénévoles du Club sourire. À partir
de 13h30.
> En raison des travaux de rénovation de
l’Espace Charles Aznavour, l’accès au par
king se fait par l’avenue Paul Mazurier.

L’ESSENTIEL
SAUVEZ DES VIES,
DONNEZ VOTRE SANG

PROCHAINES RENCONTRES
DE QUARTIER

L’Établissement Français du Sang (EFS) lance un
véritable cri d’alerte depuis quelques semaines.
La collecte souffre depuis 18 mois des conséquences de la crise sanitaire : les réserves sont
dans un état jugé critique (77000 poches de globules rouges alors qu’un niveau satisfaisant est
de 100000). Les collectes sont ainsi étendues et
renforcées partout où cela est possible, tant dans
les maisons du don que de manière mobile. L’EFS
a besoin de donneurs mais également de l’aide
des professionnels de santé, en particulier infirmiers, médecins et biologistes. 200 postes sont
ouverts sur le site www.esfrecrute.fr.
> Prochaine collecte : samedi 4 décembre de
12h à 17h, dans le préau de l’école Danielle
Casanova.
Conditions:
- passe sanitaire non exigé.
- être en bonne santé et âgé entre 18 et 70 ans,
peser au moins 50 kilos et ne pas être à jeun.
Prise de rendez-vous obligatoire sur
dondesang.efs.sante.fr

Véritable
moment
d’échange
entre
habitants
et élus, ces
rendez-vous
sont l’occasion d’aborder la vie de
votre quartier et de la commune : les
réalisations entreprises, les projets
en cours, mais aussi les difficultés
du quotidien et les propositions
d’amélioration.
Rendez-vous à 19h30 pour chacune
des dates suivantes :
• Robespierre - mardi 30 novembre EVS Trait d’union.
•Q
 uartier de l’hôtel de ville mardi 7 décembre - école Danielle
Casanova.
•Q
 uartier de la gare - mardi
14 décembre - marché couvert.

votre service
REPAS DE NOËL
POUR LES RETRAITÉS
Réservé aux Arnouvillois âgés de 62 ans
et plus, le repas de Noël aura lieu le mardi
14 décembre dans la salle L’Essentielle de
l’Espace Charles Aznavour.
Les inscriptions auront lieu en mairie
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h aux
dates suivantes : les mardis 23 et
30 novembre; les vendredis 26 novembre
et 3 décembre.
Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
récent le jour de l’inscription.

COLIS DE NOËL DES SENIORS
Pour les Arnouvillois
de 70 ans et plus qui
ne participent pas
au repas de Noël, la
commune offre des
colis gourmands. La
distribution aura lieu
les jeudi 9 et vendredi
10 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à
17h à la salle L’Essentielle, Espace Charles
Aznavour.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Sachez que, 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 passe sanitaire sera obligatoire.
A noter : le minibus est mis à disposition gratuitement des personnes
âgées qui le souhaiteraient. Pensez à
contacter le CCAS pour le réserver !
Renseignement : 0134459703/06.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison des fêtes de Noël, les services
de l’hôtel de ville fermeront leurs portes
au public à midi, les vendredis 24 et
31 décembre. Les crèches et accueils de
loisirs fermeront quant à eux à 14h.

URBANISME

Le nouveau
Règlement local
de publicité entre
en vigueur

L

e Conseil municipal a officiellement approuvé la nouvelle version de ce règlement dont la procédure d’élaboration
avait été décidée par les élus arnouvillois
en novembre 2019.
Après deux années d’élaboration et
de concertation, dont une enquête
publique clôturée en juin dernier, ce
nouveau règlement adapte le code de
l’environnement aux spécificités du
territoire et adopte des prescriptions plus
restrictives que la version précédente qui
remontait à 2010. Deux points à retenir :
• Une protection renforcée du patrimoine
architectural et paysager avec, entre
autre, l’interdiction totale de publicités
extérieures au Vieux Pays, à l’exception
des surfaces d’affichage disponibles au
sein du mobilier urbain.
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•
L’obligation pour les commerces et
entreprises d’éteindre leurs enseignes
lumineuses
pendant
la
période
d’inactivité. Une mesure destinée à limiter
les nuisances lumineuses dommageables
aux riverains tout en réduisant les
consommations d’énergie.
« Ces avancées illustrent l’esprit de ce
règlement qui vise principalement à
préserver le cadre de vie et l’image de
la commune en évitant la prolifération
anarchique des publicités et enseignes »,
précisent Christophe Altounian et Adrien
Da Costa, élus du Conseil municipal en
charge des questions d’urbanisme et du
cadre de vie.

Nettoyage des trottoirs :
quelles sont vos obligations ?

D

es feuilles mortes qui jonchent les
trottoirs et les espaces publics : c’est
le signe plutôt positif de la présence
de plus de 2000 arbres sur le territoire communal mais c’est également une tâche annuelle importante pour les agents des services techniques chargés de les ramasser
tout au long de l’automne.
Pour autant, le nettoyage des trottoirs
demeure de la responsabilité des riverains
qui conservent l’obligation de déblayer
la partie située le long de leur logement
(propriété ou location). Même si les agents
des espaces verts procèdent très souvent
au déblaiement des trottoirs à l’aide de
matériel performant, l’implication et le
soutien des riverains sont primordiaux. Il en

Inscriptions scolaires : prenez date !
Les inscriptions scolaires
pour la rentrée de
septembre 2022, concernant les enfants nés
entre le 1er janvier et le
31 décembre 2019, sont
à effectuer en mairie du lundi 10 janvier
au vendredi 4 février 2022. Tout dossier
incomplet ou en retard ne sera pas
accepté. Les inscriptions scolaires pour
les enfants de la petite section de maternelle s’effectueront en priorité par voie
dématérialisée. Vous pouvez envoyer
tous les documents demandés, scannés,

À Arnouville, il
est désormais
obligatoire pour
les commerçants
d’éteindre
leurs enseignes
lumineuses
pendant
la période
d’inactivité.

à scolaire@ml.arnouville95.org. Le cas
échéant, vous pouvez prendre rendezvous par téléphone auprès du service
éducation. Les agents pourront ensuite
vous recevoir les jours suivants :
• lundi, mardi, mercredi de 9h à 11h30 et
de 14h à 17h30,
• jeudi de 14h à 18h30,
• vendredi de 9h à 11h30.
Retrouvez la liste des pièces à fournir
sur www.arnouville95.fr
Renseignements : 01 30 11 16 16 puis
choix n° 1, service enfance et jeunesse.

va de l’accessibilité
et de la sécurité
des
piétons.
Ce
geste citoyen est
également vrai pour
le désherbage des
trottoirs et la taille des haies et végétaux
qui peuvent gêner la circulation des
piétons ou la visibilité des panneaux de
signalisation routière.
Par ailleurs, une obligation à rappeler :
celle du déneigement. Les agents de la
ville ne procèdent qu’au déneigement des
rues et espaces publics. C’est aux riverains
d’assurer celui des trottoirs, au risque de
supporter la responsabilité d’un éventuel
accident.

CONCOURS ILLUMINATIONS
Arnouville organise, cette année
encore, un concours d’illuminations
des habitations, à l’occasion de Noël.
Pour participer, il suffit de décorer votre
maison, votre balcon, ou votre fenêtre
à condition que cela soit visible depuis
la rue. Un jury passera pour départager
les gagnants durant la semaine du 13 au
17 décembre. Les trois premières places
recevront une récompense.
Inscriptions du lundi 29 novembre
au vendredi 10 décembre. Fiche
d’inscription et règlement disponibles
sur www.arnouville95.fr.
Renseignements au 01 34 45 97 06 ou à
ccas@ml.arnouville95.org

vous de voir

ssociations

Les elfes font la joie des enfants

O

n veut des bonbons ! La tradition
d’Halloween venue des Pays anglo-saxons nous a habitués aux petits groupes d’enfants qui font la tournée
des maisons et immeubles pour réclamer
des friandises en terrorisant les habitants
au moyen d’effrayants maquillages et déguisements. Mais à Arnouville, c’est une
autre tradition qui a fait son retour : la
venue des elfes d’automne. À l’initiative
de l’équipe de l’Espace de vie sociale Trait
d’union, ces personnages légendaires sont
allés à la rencontre des enfants le vendredi
29 octobre pour distribuer les bonbons tant
attendus. Les elfes ont fait la joie de petits
groupes d’enfants tout au long de leur parcours en ville, devant les écoles Claude Demange et Danielle Casanova mais aussi sur
les parkings de l’Espace Charles Aznavour
et des accueils de loisirs.

L’association organise une conférence
autour d’un des plus célèbres peintres
de la Renaissance italienne et de
l’histoire de l’art : Sandro Botticelli.
Cette conférence sera animée par
Madame Gagliano et permettra de
comprendre l’histoire et l’œuvre
de l’auteur d’un des plus illustres
tableaux de l’histoire de l’art, La
naissance de Vénus.
> Mardi 30 novembre à 17h.
Salle n° 2 de l’hôtel de ville.

LA CROIX ROUGE
À VOTRE RENCONTRE

Repas convivial pour les adhérents
et amis de la Fnaca

250

convives se sont
réunis à la salle
L’Essentielle, le
dimanche 7 novembre dernier,
à l’initiative conjointe des comités de la FNACA (Fédération
nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) d’Arnouville et de Villiersle-Bel, dans le cadre du repas
annuel des deux associations.
La Fédération défend les intérêts des anciens combattants, tout en
perpétuant le souvenir des 25 000 soldats
tués lors de ces conflits internationaux.
Pascal Doll, Maire d’Arnouville, de même
que François Pupponi, Député de la circonscription, Sarah Moine, Conseillère départementale, Joël Delcambre, Adjoint au
Maire délégué aux Anciens combattants

CLUB RENCONTRE : À LA
DÉCOUVERTE DE BOTTICELLI

Pour faire connaître ses missions,
besoins et défis, la Croix-Rouge
française organise une campagne
de sensibilisation sur la commune,
du lundi 22 novembre au samedi
18 décembre.
Une équipe de bénévoles se rendra à
votre rencontre, en sonnant à votre
domicile, du lundi au samedi de 9h30
à 21h. Chaque ambassadeur sera
clairement identifiable par un badge,
un uniforme de la Croix Rouge et sera
porteur d’une lettre de mandat.
À noter : il s’agit d’une campagne
d’information et non d’une quête.
Aucun don en espèce ou par chèque
ne vous sera demandé.

ATTENTION AUX FAUX ÉBOUEURS

et Jean-Louis Marsac, Maire de Villiersle-Bel, sont venus saluer l’engagement
des présidents des deux comités : Roger
Roudil pour Arnouville et Michel Chrétien
pour Villiers-le-Bel. Le repas s’est prolongé
par un moment de détente autour de la
piste de danse, sur les airs de l’orchestre
de Jacques Besset.

C’est la fin de l’année et la période des
étrennes. Concernant les éboueurs,
sachez qu’il leur est interdit de démarcher
les habitants dans le cadre du contrat
signé par les différents prestataires de
collecte avec le Sigidurs, sous peine
de sanctions. En clair, si un éboueur se
présente chez vous pour vous proposer
un calendrier, c’est un usurpateur, ne
vous laissez pas abuser. N’hésitez pas à
signaler un éventuel démarchage en
appelant le numéro vert du Sigidurs au
0 800 735 736, appel gratuit de 9h à 12h
et de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

Le Souvenir français en assemblée départementale
La salle L’Essentielle de l’Espace Charles Aznavour a accueilli, le samedi
13 novembre dernier, les représentants des 22 comités locaux de l’association
du Souvenir français, réunis en congrès départemental sous la présidence
du délégué général du Val-d’Oise, Bernard Robert. Le Député François
Pupponi, Marie-Christine Cavecchi, présidente du Conseil départemental,
Sarah Moine, Conseillère départementale et Véronique Lefevre, Directrice
à l’ONAC, participaient également à ce congrès. À Arnouville, le comité local
du Souvenir français est présidé par Nadine Pithois, très active au sein de la
ville pour transmettre le flambeau aux jeunes générations et sauvegarder
les monuments commémoratifs du cimetière.
À ce titre, une distinction a été décernée à Serge Kindel, gardien du cimetière
communal, pour son travail de conservation du carré militaire. Pascal Doll
a également été distingué pour son engagement au service du devoir de
mémoire.
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

SORTIR
E N FA M I L L E
/ ÉVÉNEMENT
LOLA DUBINI: « C’EST PAS
QUE DE LA MUSIQUE »
DIMANCHE 28 NOVEMBRE // 17 H
La tournée de Lola Dubini débutera
bientôt, et une de ses premières scènes
sera L’Essentielle !
Ne manquez pas cet événement : en
humour et en chanson, l’artiste vous
racontera son histoire et ses anecdotes,
sans filtre. Son objectif ? Vous rappeler
qu’il faut beaucoup d’autodérision pour
pouvoir pleinement profiter de la vie !
i Renseignements et réservations au
01 34 45 97 19 ou sur la billetterie en
ligne billeterie.arnouville95.fr

Les événements suivants sont maintenus sous réserve des dispositions gouvernementales. Des
mesures restrictives peuvent être appliquées. Passe sanitaire : informez-vous avant de vous déplacer.

THÉÂTRE DE QUAT’SOUS
SAMEDI 20 NOVEMBRE
L’association rouvre les portes de son
théâtre de poche, situé au 173 bis rue
Jean-Jaurès (local à côté de l’entrée de
l’école primaire Jean-Jaurès), le samedi
20 novembre, avec deux spectacles
d’improvisation à l’affiche :
• Match d’improvisation. L’équipe des
Pythecaros junior affrontera une autre
équipe junior. À 16h30.
• Improglio, concept Black Stories. On sait
qu’ils sont morts, mais comment est-ce
arrivé ?… Les improvisateurs mèneront
l’enquête. À 20h30.
i Renseignements au 06 60 05 72 12 ou
theatrequatsous.wixsite.com/theatrede-quatsous

EXPOSITIONS
JUSQU’AU
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Suzanne Palasti vous propose une
exposition de peinture autour d’un bar à
livres, jusqu’au dimanche 28 novembre à
l’Espace Fontaine.

DU 8 AU 19 DÉCEMBRE
Du mercredi 8 au dimanche 19 décembre,
ce sera au tour des membres du photo club
de Bouffémont de présenter leurs travaux.
i Entrée libre.

/ RENDEZ-VOUS

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
Jeudis 25 novembre et 23 décembre.

DÉCHETS VERTS*
Mardis 23 et 30 novembre pour la dernière
collecte de la saison. Reprise des tournées au
printemps.

EMBALLAGES ET PAPIERS*
Tous les vendredis.

ORDURES MÉNAGÈRES
Attention, les jours et horaires de collecte
ont changé depuis le 1er juin. Ils sont répartis
entre le mercredi, le jeudi et le samedi selon
votre quartier. Consultez le plan disponible
sur le site du Sigidurs ou d’Arnouville pour
plus de précisions.
* Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner
le passage des piétons.
i www.sigidurs.fr // 0 800 735 736
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PALETTE D’ARTISTES 2021 :
INSCRIPTIONS JUSQU’AU
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Vous êtes peintre, sculpteur, photographe
ou plasticien et souhaitez présenter vos
créations au public ? L’édition 2022 de
Palette d’artistes est d’ores et déjà en
cours de préparation et n’attend plus
que vos œuvres. Comme l’an passé, cet
événement sera présent partout en ville
avec des reproductions en grand format
d’œuvres d’artistes locaux, sur le thème
« Avatars et métamorphoses ».
i

 enseignements et inscriptions
R
jusqu’au samedi 27 novembre auprès
du service culturel : 01 34 45 97 19.
Formulaire d’inscription à télécharger
sur www.arnouville95.fr

CONTES
Tout un programme à partager en famille,
accessible aux enfants dès l’âge de 6 ans.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 17 H
DES OISEAUX DANS LE CŒUR
Au fil du conte, Flora Delalande présente
un spectacle poétique et graphique
mettant en scène des livres de papier
découpé. Une histoire abordant les thèmes
de l’amour, des oiseaux et de la liberté.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 17 H
CONTES D’HIVER
Accompagnée d’un musicien
percussionniste, la conteuse Béatrice
Vincent emmènera le public dans le pays
du froid. De très beaux contes russes,
inuits ou japonais pour frissonner de peur
et de plaisir. Une création collective de la
Compagnie du Chameau.

SAMEDI 8 JANVIER À 17 H
ROSA LOU
Sophie Verdier raconte sa version du
petit Chaperon rouge… haut en couleur.
Celle d’une enfant plutôt combattante,
maîtrisant les arts martiaux jusqu’au bout
de son parapluie pour mieux affronter
le grand méchant loup. Un conte tout en
mots et en mouvements.
i Toutes les séances sont présentées
à la médiathèque. Entrée libre.
Renseignements et réservations au
01 39 85 39 96.

VIE
POLITIQUE
CONTACT DES ÉLUS
DE L’OPPOSITION
Vos élus d’opposition sont à votre écoute :
• Divers gauche - Un nouveau souffle pour
Arnouville : 06 24 71 50 52 - Marie-Christine
Jalladaud / mcjalladaud@arnouville95.org
•R
 assemblement National - Arnouville mérite
mieux : 06 18 91 97 14 - David Diril /
ddiril@arnouville95.org
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