
SOLIDARITÉ

Cap sur le Téléthon

L’ESSENTIEL

Comme chaque année, la municipalité se mobilise aux côtés de l’AFM pour récolter vos 
dons lors du prochain Téléthon, les 8 et 9 décembre.
Les préventes pour le dîner-spectacle organisé à l’Espace Charles Aznavour 

le vendredi 8, auront lieu en mairie les jeudis 23 et 30 novembre de 16h à 19h. 
Vous recevrez le programme détaillé des deux jours très prochainement et nous 
comptons sur votre participation pour battre le record de l’an dernier, soit 9700 Euros ! 
TARIFS DU DÎNER-SPECTACLE: 13 ¤ par adultes et 5 ¤ par enfants jusqu’à 11 ans (boissons 
comprises lors du dîner).

i  Renseignements : 01 30 11 16 34

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois,

Comme vous le savez, 
la rentrée scolaire a 
été marquée par la 
livraison d’un chantier 

conséquent avec l’inauguration 
de l’extension de l’école Charles 
Perrault. La fin de l’année sera elle 
aussi ponctuée par la réalisation 
d’importants travaux de rénovation.

Vous avez sans doute constaté que 
le chantier Léo Lagrange a débuté 
mi-septembre avec la démolition du 
gymnase, entièrement repensé pour 
le confort des usagers. 
Dans le même temps, et conformément 
au planning préétabli, la rénovation 
de l’ancienne mairie, en plein cœur 
du Vieux Pays, a elle aussi été lancée. 
Je veux redonner vie à ce bâtiment, 
et cela doit passer par une phase 
importante de mise aux normes et 
de réhabilitation de l’ancien, dans le 
respect des consignes de l’architecte 
des Bâtiments de France qui nous 
accompagne dans ce projet. À 
terme, je souhaite permettre aux 
Arnouvillois de fréquenter davantage 
ce secteur en donnant un vrai rôle à 
ce lieu historique. Le Vieux Pays est 
la mémoire de notre Ville, et j’ai bien 
l’intention de le faire vivre.

Le projet d’aménagement d’une 
crèche avec l’Escale Ste Monique 
devrait, lui aussi, voir le jour d’ici la fin 
d’année malgré certains points encore 
en discussion avec nos partenaires.

De nombreux projets animent notre 
ville, je vous encourage d’ailleurs à 
découvrir la nouvelle saison culturelle, 
et compte sur votre présence au 
Téléthon organisé par les équipes 
municipales.
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PACS : NOUVELLE PROCÉDURE

À partir du 1er novembre 2017, si vous 
résidez sur Arnouville et que vous 
souhaitez conclure un PACS (Pacte civil 
de solidarité), vous devez vous adresser 
au service état civil de la mairie et non 
plus au tribunal d’instance. Pour la 
modification ou la dissolution d’un PACS 
conclu auprès du tribunal d’instance 
de Gonesse, vous devez également 
vous rapprocher de ce service.  
Plus d’informations sur le site service-
public.fr ou auprès du service état civil :

01 30 11 16 13 / 01 34 45 97 05

LISTES ÉLECTORALES

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être effectuées en 
mairie avant le 30 décembre. Si vous avez 
changé de lieu de résidence, vous devez 
également effectuer votre inscription sur 
les listes de la commune. De même, les 
électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune, sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse au service 
élections de la mairie. Pour rappel, le 
prochain scrutin aura lieu en 2019 avec 
les élections Européennes.

i  Renseignements : 01 30 11 16 16



ADMINISTRATION

Nouvelles démarches
Depuis le 15 mai 2017, les guichets 
«usagers de la route» (permis de conduire 
et immatriculation des véhicules) de la 
préfecture de Cergy et des sous-préfectures 
d’Argenteuil et de Sarcelles, n’accueillent 
plus de public. Attention donc, à ne pas 
vous déplacer inutilement.
La quasi-totalité des démarches liées 
aux permis de conduire peut désormais 
être réalisée en ligne, sur le site de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés), 
également accessible via la plateforme 
service-public.fr.
Concernant l’immatriculation des véhicules, 
les démarches en ligne sont en cours de 
développement et les demandes doivent 
être adressées uniquement par courrier 
postal à l’adresse suivante : 
Sous-préfecture de Sarcelles, bureau des 
usagers de la route, 1 boulevard François 
Mitterand, 95200 Sarcelles.

 i  Pour plus de renseignements :  
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 
www.val-doise.gouv.fr
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EN BREF

DÉCHETS MÉDICAUX
Suite au renforcement de la 
réglementation en matière de traitement 
des Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI), les déchets médicaux 
ne seront plus récoltés en mairie à 
compter du 1er novembre.  
Vous devrez désormais vous rapprocher 
des pharmacies suivantes :

• pharmacie Dahan, 81 rue Jean 
Jaurès,

• pharmacie de la Fontaine, 29 
avenue de la République.

REPAS DE NOËL DU CCAS :
INSCRIVEZ-VOUS !

Le repas de Noël organisé par les 
équipes du CCAS, à destination des 
personnes âgées de 62 ans et plus, 
domiciliées sur la commune aura lieu le 
mardi 19 décembre à l’Espace Charles 
Aznavour (accueil des participants à 
partir de 11h30).

L’inscription au repas aura lieu à 
l’Hôtel de ville, de 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h aux dates suivantes :

• mardi 28 novembre
• vendredi 1er décembre
• mardi 5 décembre
• vendredi 8 décembre

i  Pour tout renseignement : 01 34 45 97 00

COLIS DE NOËL
La distribution des colis de Noël 
aura lieu les jeudi 14 et vendredi 15 
décembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, salle Garvarentz.

Ce colis est réservé aux personnes 
âgées de 70 ans et plus résidant sur la 
commune et non inscrites au repas 
de Noël. Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire, mais une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile sont obligatoires 
lors du retrait. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, vous pouvez vous faire 
représenter par une personne munie de 
ces documents.

JARDINIERS : MANIFESTEZ-VOUS !
Trois étudiants en master de géographie  
de l’aménagement à l’université de 
Nanterre, sont à la recherche de 
particuliers cultivant un jardin 
potager chez eux, afin de récupérer 
leur témoignage sur leurs méthodes 
et pratiques. Ils effectuent ce travail 
sur plusieurs communes du secteur, 
dans le cadre d’une étude concernant 
«la gouvernance foncière des espaces 
cultivés en ville», commandée par le 
Conseil régional d’Ile-de-France.

Vous pouvez les aider en les contactant 
aux adresses suivantes :

• chauveaujuliette@yahoo.fr
• pierreblanchard33@gmail.com
• adilambert@orange.fr

votre servicevotre service

Aide à domicile: pensez-y

Le CCAS met en place des actions en faveur des seniors, et gère un service d’aide à domicile. 
Un personnel qualifié et compétent intervient auprès des retraités pour quelques heures 
d’aide ménagère ou auprès de personnes âgées dépendantes et/ou porteuses de handicap, 
pour des interventions d’aide à la personne par des auxiliaires de vie diplômées.
Les aides ménagères apportent un soutien dans l’accomplissement des tâches 
domestiques. Elles interviennent auprès des retraités, des bénéficiaires de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) et dans le cadre de la PCH (Prestation du Compensation du 
Handicap) pour les personnes handicapées. Parallèlement, les auxiliaires de vie aident 
au quotidien les personnes bénéficiaires de l’APA dans l’accomplissement des actes de 
la vie courante. Elles interviennet pour les soins d’hygiène, l’habillage, l’aide au lever, au 
coucher et au repas. Elles apportent également un soutien moral, préservent l’autonomie 
et contribuent à rompre l’isolement de la personne âgée.
N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS, qui saura vous apporter aide et conseils.

i  Centre Communal d’Action Sociale : 01 34 45 97 00 



Troc et Puces Enfants
Événement incontournable de la vie de la commune, Troc et Puces Enfants aura lieu cette 
année le dimanche 12 novembre à l’Espace Charles Aznavour, de 9h à 13h. Les jeunes 
Arnouvillois de 7 à 14 ans, sont appelés à venir échanger et vendre leurs jeux et jouets dans 
la dernière ligne droite avant Noël ! La collecte des droits d’inscriptions recueillis par le 
service culturel du 11 au 18 octobre, sera remise aux organismes caritatifs retenus par la 
ville (Croix Rouge et Escale Sainte Monique).
Nouveauté de cette année: Troc et Puces Enfants s’ouvre au matériel de puériculture.  
De quoi faire des affaires !

i  Service culturel : 01 34 45 97 19
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Don de sang 
Tous mobilisés pour la prochaine 
collecte de sang organisée par l’EFS sur 
la commune. L’Établissement du Sang 
Français vous donne rendez-vous le jeudi 
2 novembre de 15h à 20h, préau de l’école 
Danielle Casanova, impasse des écoles. 
Lors de la dernière collecte du mois de 
juillet, 54 volontaires s’étaient présentés 
dont 8 nouveaux donneurs. Des chiffres à 
conforter cette fois-ci !

i  www.dondesang.efs.sante.fr

CONSERVATOIRE
Profitez-en, il reste des places dans 
certaines classes du Conservatoire de 
musique et de danse d’Arnouville !

MUSIQUE
Vous pouvez encore vous inscrire 
aux disciplines suivantes : clarinette, 
cor, flûte, saxophone, trombone, 
trompette et tuba.

DANSE
Quelques places sont encore 
disponibles dans les cours adultes de 
danses classique et moderne.
i  Du lundi au samedi, de 15h à 19h : 

conservatoirearnouville95@gmail.com 
01 34 45 97 12.

L’APCE 95 VOUS REÇOIT
L’Association pour le Couple et 
l’Enfant (APCE 95) vous propose, 
sur rendez-vous, l’écoute de 
professionnels spécialisés auprès 
de la famille : médiateurs familiaux, 
conseillers conjugaux et familiaux, 
psychologues cliniciens. Les 
permanences de l’APCE 95 ont lieu à 
Trait d’Union, 71 rue Henri Barbusse 
selon les modalités suivantes.

Médiation familiale 
Les 1ers mardis du mois de 14h à 18h.

Consultation conjugale et familiale 
Les 2è et 4è jeudis du mois de 13h à 
18h.

Soutien à la parentalité 
Groupes de parole les 1er et 3è lundis 
du mois de 13h à 15h.
i  Pour tout renseignement et prise de 

rendez-vous : 01 30 73 17 19 
apce95@couple-enfant-95.org

KIOSQUE À JOURNAUX
Depuis le 11 septembre dernier, les 
passants peuvent de nouveau se 
procurer journaux et magazines 
auprès du kiosque situé sur le parvis 
de la gare RER. N’hésitez pas à faire 
vivre ce commerce de proximité pour 
l’installation durable du point presse 
dans ce secteur très fréquenté.

Nous souhaitons à M. Karwa, le 
kiosquier, de connaître une clientèle 
de plus en plus nombreuse, et à ce 
point presse de s’installer sur la durée 
au service des Arnouvillois.

vous de voir

99è anniversaire de l’armistice 
de 1918

La municipalité et les associations d’anciens 
combattants commémoreront l’armistice 
de la première guerre mondiale le 11 
novembre prochain. Nous vous donnons 
rendez-vous à 9h, pour un rassemblement 
au niveau du rond-point Gabriel Péri. 
Le cortège se rendra ensuite jusqu’au 
cimetière pour la cérémonie du Souvenir au 
Monument aux morts. Une messe aura lieu 
à 11h en l’église Saint-Martin de Bonneuil-
en-France.

i  Service fêtes et cérémonies: 01 30 11 16 34
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BIBLIOTHÈQUE
i  Renseignements : 01 39 85 39 96

PAUSE POUSSETTE
28 OCTOBRE // 10H30

Jusqu’à 3 ans
Des histoires et comptines pour les tout-
petits racontées par vos bibliothécaires.

@TELIER NUMÉRIQUE
28 OCTOBRE // 10H30

Public adulte
Autour de la tablette numérique...

À QUOI ÇA SERT UN LIVRE ?
18 NOVEMBRE // 17H

De 3 à 5 ans 
Lecture-spectacle organisée dans le cadre 
du Festival Théâtral du Val d’Oise.
Une comédienne, une musicienne, un 
violoncelle, une petite installation 
scénique, et vous voilà partis à la 
découverte du Livre...

PAUSE POUSSETTE - 
@TELIER NUMÉRIQUE
25 NOVEMBRE // 10H30

REZO
25 NOVEMBRE // 15H

Adolescents
Partagez vos lectures, films, événements...

VIE LOCALE // SPECTACLES

MHD - CONCERT URBAIN
10 NOVEMBRE // 20H45
Espace Charles Aznavour
L’artiste aux 500 millions de vues sur 
YouTube est de passage à Arnouville pour 
un concert événement.
Réservation obligatoire.
COMPLET
i  Service culturel : 01 34 45 97 19

DAVID FETTMANN TRIO 
« RUBY PROJECT »
15 DÉCEMBRE // 20H30
Château d’Arnouville - Salle de l’Orangerie
David Fettmann, l’un des plus brillants 
saxophonistes de Jazz de sa génération 
vous présente son nouvel opus Ruby 
Project, en trio avec Laurian Daire à 
l’orgue et Stéphane Adsuar à la batterie. 
À cette occasion, Cynthia Saint-Ville, 
professeur de chant au conservatoire 
d’Arnouville, rejoindra les musiciens sur 
scène.
Réservation conseillée.
i  Rens. et réservations : 01 34 45 97 12 

conservatoirearnouville95@gmail.com

DARIUS
15 DÉCEMBRE // 20H30
Espace Charles Aznavour
Une pièce de théâtre à ne pas manquer 
avec Clémentine Célarié, la mère de 
Darius, et Pierre Cassignard, le nez 
auquel elle fait appel pour rechercher 
l’essence du parfum de lieux et de 
personnes que son fils a aimés.  
Quelques éléments de décor, une 
déclinaison du parfum, une musique 
originale, un texte universel pour tout 
public et surtout des sensations portées 
par de merveilleux interprètes.
Réservation conseillée.
TARIF ADULTE : 18.50 ¤
i  Service culturel : 01 34 45 97 19

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS

ENCOMBRANTS*
26 octobre, 23 novembre, 28 décembre

DÉCHETS VERTS*
25 octobre, 8 novembre

DÉCHETS SPÉCIAUX
9 novembre et 14 décembre 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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HANDBALL
Le club de hand de la ville, HBC 
Arnouville Gonesse a reçu une 
distinction de la Fédération Française de 
Handball (FFHandball) qui lui a accordé le 
Label Argent, reflet de son engagement 
dans la formation des jeunes de moins de 
9 ans et de moins de 12 ans. Félicitations!

i  dorothee.poutiere@gmail.com

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.  
Dernier délai pour les inscriptions au Club : 
mercredi 15 novembre 

6 NOVEMBRE // 13H
Music-hall : Musicale Comédie - Gagny
Tarif adhérent : 36 ¤

7 NOVEMBRE // 14H
Loto - Salle Garvarentz

16 NOVEMBRE
Fête du Beaujolais
Informations complémentaires à venir au 
Club.

12 DÉCEMBRE // 17H15
Diner spectacle et danse : Soirée spéciale 
Noël 
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).


