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édito

RENTRÉE

Forum 2018
Madame, Monsieur,
Chers Arnouvillois,
L’heure de la rentrée
a sonné, avec son lot
de nouveautés sur
Arnouville.
Vous découvrirez dans la plaquette
culturelle, la nouvelle saison 20182019, proposant un programme riche
pour toute la famille. Je vous donne
notamment rendez-vous du 17 au 28
septembre autour du Mini-Musée de
la Grande Guerre.

N

ous vous attendons nombreux le samedi 8 septembre de 10h à 18h à l’Espace Charles
Aznavour, pour une journée animée autour du traditionnel Forum Enfance, Jeunesse
et Vie associative. Vous y retrouverez la grande majorité des associations et services
municipaux de la ville qui répondront à vos questions concernant les activités qu’ils
proposent et prendront vos inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019. Des animations
sur scène viendront ponctuer la journée, avec des démonstrations sportives et d’arts
martiaux le matin, et des représentations artistiques de musique et de danse l’après-midi.
Divers stands et activités seront également proposés par les services municipaux pour le
plaisir des plus jeunes.
i

Renseignements : 01 30 11 17 21

Cet événement organisé par le
service culturel et labellisé par la
Mission du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale, me tenait à coeur
et s’inscrit dans notre démarche de
transmission du devoir de mémoire
aux jeunes générations. Je vous
invite notamment à venir en famille
à la représentation gratuite du «Petit
Poilu Illustré» le mardi 18 septembre,
pour un moment convivial autour
du lancement de la nouvelle saison
culturelle.
Engagement fort de la municipalité
envers ses seniors, Arnouville
reconduit également la Semaine Bleue
début octobre, pour la 4ème année
consécutive. Les équipes du CCAS
ont préparé avec soin un programme
d’animations pour renforcer les liens,
à la fois entre les personnes, mais
également entre les générations.
Vous retrouverez dans le prochain
magazine à paraitre fin septembre un
point complet sur l’actualité de notre
ville.
D’ici là, je vous invite à prendre part
aux manifestations proposées et vous
souhaite une excellente rentrée.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

L’ESSENTIEL
RÉCUPÉRATEUR DE PILES EN
MAIRIE

NOUVEAUX PANNEAUX
D’INFORMATION DE VILLE

Un récupérateur de piles et batteries
usagées est désormais à votre
disposition, en accès libre à l’accueil de
l’Hôtel de ville, aux horaires d’ouverture.
Pensons à recycler, c’est important !
www.jerecyclemespiles.com

Les panneaux lumineux d’information
municipale sont en cours de
remplacement sur la commune. En plus
des quatre déjà existants (gares SNCF
et routière, rond-point de la fontaine
et stade Léo Lagrange), deux nouveaux
panneaux seront également installés
avenue Charles Vaillant Couturier,
de chaque côté de la chaussée : un
aux abords de l’école Victor Hugo et
l’autre proche de l’Espace Miltenberg.
Ces nouveaux mobiliers urbains
permettront de vous délivrer une
information plus lisible, pour ne rien
manquer de l’actualité de votre ville.

votre service

EN BREF

ENVIRONNEMENT

STAGE THÉORIQUE BAFA
S’adressant à tous les jeunes de plus
de 17 ans souhaitant travailler dans le
secteur de l’animation, la Ville organise
un stage de formation BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
du 20 au 27 octobre inclus (1ère semaine
des vacances scolaires). Le nombre de
places est limité, n’hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant auprès de
l’Espace de Vie Sociale Trait d’Union.
TARIFS : 330 € pour les Arnouvillois 380 € pour les hors commune
i Renseignements et inscriptions à l’EVS
Trait d’Union : 01 30 11 17 21/22

NOUVEAU COMMERCE
La boutique O’Saveurs Exotique a
ouvert ses portes courant juillet, 40
avenue Pierre Sémard. Vous y trouverez
des produits alimentaires exotiques
(africains, antillais, mauriciens,
malgaches, indiens, asiatiques,...)
ainsi que du destockage de produits
alimentaires, d’hygiène et du quotidien,
selon les arrivages. Un service Mondial
Relay est disponible, et l’enseigne prévoit
d’étoffer son offre progressivement
(service de transfert d’argent à l’étranger,
vente de cosmétiques).
i O’Saveurs Exotique : 01 39 91 89 21

Compostage et broyage de
branches
Comme chaque année au mois d’octobre,
le Sigidurs vous invite à la Semaine du
compostage. Nouveauté 2018 : l’organisme
de collecte vous propose également une
opération gratuite de broyage de branches
à domicile.

Pour bénéficier de ce service, inscrivezvous avant le 9 octobre sur le site internet
du Sigidurs, ou par téléphone.
i www.sigidurs.fr // 01 34 19 11 14

DISTRIBUTION DE COMPOST

> Les 5 et 6 octobre sur les déchèteries de
Louvres et Sarcelles;
> Les 12 et 13 octobre sur les déchèteries de
Bouqueval et Gonesse.
La distribution est réservée aux particuliers
munis de leur badge d’accès ou des
justificatifs nécessaires à sa création
(pièce d’identité, carte grise du véhicule,
justificatif de domicile récent). Le Sigidurs
offre 20 Kg de compost en sac par foyer,
également proposés en vrac à Louvres et
Sarcelles.

BROYAGE DE BRANCHES

Le Sigidurs organise une opération gratuite
de broyage de branches à domicile les 16 et
17 octobre sur Arnouville. Le prestataire
retenu interviendra au maximum une
demi-heure chez vous, quelle que soit la
quantité de déchets végétaux à broyer, aux
horaires suivants : 9h30-12h30 / 13h30-16h30.

APPLI : ALERTE ENTREPRISES 95
L’application «Alerte entreprises 95»
permet aux professionnels de recevoir
des notifications géo localisées de
la Préfecture, de la police ou de la
gendarmerie, pour signifier un danger
(faux billets en circulation, risques de
cambriolage, plateformes logistiques
vulnérables, etc.). C’est un outil de
prévention et de vigilance permettant
le partage d’information à l’échelle
du département. L’application est
téléchargeable gratuitement, mais vous
devez vous inscrire à l’adresse suivante :
alerteentreprises95@cci-paris-idf.fr

TRANSPORTS

SNCF : du nouveau pour le RER D

- Ne pas jeter sur la voie publique.

Alerte
entreprises 95

COMMENT ÇA MARCHE ?

1

Vous êtes victime d’un délit
ou d’une tentative de délit

NOTIFICATIONS
• Alertes sur les infractions
et actes de malveillance
(vol, fraude, agression,
faux moyens de paiement, etc.)

17

2

Vous composez le 17
et relatez les faits

• Informations sur la sécurité
et la cyber sécurité

3
!

POURQUOI ?
• Renforcer la sûreté de vos biens
et des personnes

Les forces de l’ordre réceptionnent
l’appel ; le cas échéant, après analyse,
elles lancent l’alerte entreprises
GVGPXQKGPVNCPQVKƂECVKQP
aux utilisateurs

• Optimiser votre vigilance
• >VÌiÀ½`iÌwV>Ì
et l’interpellation des auteurs
d’actes délictueux

4
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Les professionnels
concernés sont alertés
sur leurs smartphones
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Le 13 décembre 2017, Île-de-France Mobilités adoptait le projet «SA 2019», projet de
réorganisation des circulations des RER D visant à améliorer significativement la
ponctualité et accroître le nombre de trains sur les branches les plus fréquentées.
Une nouvelle grille horaire vous sera proposée à partir du 9 décembre prochain, intégrant
une simplification de la ligne et de nouvelles correspondances pour trois branches,
permettant de diminuer les retards réguliers et leur répercussion d’une branche à l’autre.
Afin de vous permettre de suivre la mise en place du projet, une page dédiée a vu le
jour sur le blog du RER D : www.maligned.transilien.com/sa2019. Vous y retrouverez
les informations essentielles et pourrez également poser vos questions, ou suggérer de
nouveaux sujets à aborder. N’hésitez pas à vous abonner au fil des billets afin de ne rien
manquer sur le sujet.

vous de voir
CÉRÉMONIE DES BACHELIERS

Centenaire : Mini-Musée de la
Grande Guerre
Ne manquez pas le Mini-Musée de la
Grande Guerre, du 17 au 28 septembre à
l’Espace Charles Aznavour. Une exposition
organisée par le service culturel de la
ville pour commémorer le centenaire de
la fin de la Première Guerre Mondiale à
travers plusieurs thématiques, de l’entrée
dans la guerre à l’armistice, en passant
par les alliances, la place de la femme,
l’aviation, le rôle des animaux, ou encore
l’intervention des Indes dans ce conflit.
Vous découvrirez également une collection
impressionnante d’objets des tranchées, de
correspondances, costumes, munitions,...
Le Mini-Musée de la Grande Guerre a été
labellisé par la Mission du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale, qui distingue les
projets les plus innovants et structurants
pour les territoires.
i Entrée libre de 14h à 17h, visite guidée
sur demande : 01 34 45 97 19

Les bacheliers ayant obtenu leur
bac en 2018 sont invités à se faire
connaître en mairie jusqu’au 14
septembre. Leur réussite sera
récompensée par la municipalité
lors d’une cérémonie de sympathie
organisée en leur honneur en salle
Garvarentz le jeudi 4 octobre (fournir
un justificatif de domicile et une
photocopie du diplôme ou du relevé
de notes).

CONSERVATOIRE :
INSCRIPTIONS RENTRÉE 2018
Les cours du Conservatoire de
musique et de danse reprendront le
lundi 17 septembre. Les créneaux
d’inscription pour la rentrée 2018
sont donnés ci-dessous.
> Musique : les jeudi 6, vendredi
7, lundi 10, mardi 11 et jeudi 13
septembre, de 15h à 19h.
> Danse : mercredi 12 septembre, de
10h à 12h et de 14h à 18h30.
i Renseignements : 01 34 45 97 12
conservatoirearnouville95@gmail.com

CLUB RENCONTRE
ARTISANAT ET LOISIRS

Cap sur la Semaine Bleue
La nouvelle édition de la Semaine Bleue, événement national tourné vers les retraités et
les personnes âgées, aura lieu du 8 au 13 octobre. Les équipes du CCAS de la ville vous ont
concocté un programme intergénérationnel et ludique à retrouver ci-dessous.
Lundi 8 octobre - 10h30 : Atelier cuisine, suivi d’un repas partagé animé par Chris Traiteur
à la salle Garvarentz (inscription obligatoire au CCAS)
Mardi 9 - 14h : Crêpes Party et quizz musical (Garvarentz - entrée libre et gratuite)
Jeudi 11 - 14h : Grand concours de dictée (Garvarentz - entrée libre et gratuite)
Vendredi 12 - 14h : Loto (Garvarentz - entrée libre, carton à 1 €)
Samedi 13 - 20h45 : Spectacle musical « Le Temps des Copains », show chorégraphié
mettant en scène douze chanteurs, danseurs et acrobates qui interprèteront pour vous
les plus grands standards des années 60. Vous revivrez en chansons le temps des Yéyés, les
grands airs du cinéma et des comédies musicales, l’émancipation et le Golf-Drouot, SaintTropez et la génération hippie ! (Espace Charles Aznavour - gratuit pour les participants de
la Semaine Bleue - réservation au service culturel).
i Inscription au CCAS : 01 34 45 97 06 // Réservation au service culturel : 01 34 45 97 19

L’association culturelle vous propose
une conférence sur Alphonse Mucha,
le 18 septembre à 17h. La conférence
est ouverte à tous, 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

CROIX ROUGE :
RECHERCHE CHAUFFEURS
La Croix-Rouge du Val de France
recherche, pour ses missions
régulières, des chauffeurs titulaires
du permis B depuis plus de 2 ans.
Cela consiste à se rendre dans les
magasins partenaires de l’association
afin de collecter les invendus encore
consommables dans les 48h et par la
même occasion contribuer à éviter le
gaspillage alimentaire. La formation
rapide est assurée par l’association.
Si vous êtes disponible entre 9h30 et
13h, vous pouvez prendre contact aux
coordonnées ci-dessous.
i 01 39 93 77 25 // patricia.hucher@
wanadoo.fr

HÔPITAL DE GONESSE
L’hôpital de Gonesse organise le
6 octobre prochain, la première
journée de sensibilisation à la prise
en charge des seniors. Vous aurez
l’occasion de participer aux différents
stands, de découvrir les services de
soins et de tester votre mémoire.
Vous pourrez également appréhender
la journée d’une personne âgée à
travers un jeu de rôle.
i Rendez-vous à l’entrée des Urgences,
de 13h à 17h
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
VIE LOCALE
BIBLIOTHÈQUE
Renseignements : 01 39 85 39 96

i

LES FABULEUSES AVENTURES
DE COMPÈRE LAPIN
SAMEDI 22 SEPTEMBRE // 17H
Conte musical - À partir de 4 ans
Par Conteur Soleil
Conteur Soleil raconte et chante les
Fabuleuses Aventures de Compère Lapin,
avec un charme juvénile et une panoplie
d’accoutrements, de jeux de voix et
de postures lui donnant une aura qui
envoûte le public...

DESTINATION MANGA
DU 16 AU 27 OCTOBRE
Exposition de calligraphies
Visite libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

ATELIER DESSIN MANGA
SAMEDI 20 OCTOBRE // 10H30
Profitez de la venue d’un mangaka pour
apprendre les techniques de dessin et
commencer à réaliser les premières cases
de votre manga.

ATELIER INITIATION À
L’IKEBANA
SAMEDI 20 OCTOBRE // 15H
Les participants pourront appréhender
quelques techniques de base de l’Ikebana
et de la manipulation des végétaux.

ATELIER CALLIGRAPHIE
JAPONAISE
SAMEDI 27 OCTOBRE // 15H
Venez vous initier ou vous perfectionner
à la calligraphie japonaise avec une
artiste calligraphe.

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*

// JOURNÉES
DU PATRIMOINE
14 SEPTEMBRE // DÉPART 19H45
Musée national de la Renaissance
Un spectacle son et lumière autour des
collections du musée et de l’histoire du
Château d’Écouen.
i Départ de l’Espace Charles Aznavour,
transport en car offert sur inscription :
01 34 45 97 19

ARNOUVILLE: UN VILLAGE
DES LUMIÈRES
15 & 16 SEPTEMBRE // 14H30
Départ de l’Espace Fontaine
Visite guidée du Vieux Pays d’Arnouville
par un spécialiste de l’histoire du
territoire, du musée Archéa.
Accès libre, sans inscription
i Renseignements : 01 34 09 01 02

LES CHATS NOIRS
quatuor de clarinettes

16 SEPTEMBRE // 17H
Église Saint-Denys
Musiciens diplômés, Les Chats Noirs vous
surprendront par leur dextérité...
i Rens. et réservations : 01 34 45 97 19

// CENTENAIRE
LE PETIT POILU ILLUSTRÉ
ouverture de la saison culturelle

18 SEPTEMBRE // 20H45
Espace Charles Aznavour
La Grande Guerre racontée aux plus
jeunes à travers Paul et Ferdinand, deux
Poilus revenus de l’au-delà qui, en nous
amusant, veulent s’assurer qu’on ne
les oublie pas. Un spectacle pour rire et
s’émouvoir en famille.
i Entrée libre sur réservation : 01 34 45 97 19

LA GRANDE BUÉE
28 SEPTEMBRE // 20H45

DÉCHETS VÉGÉTAUX*

Espace Charles Aznavour
Une pièce de théâtre musical qui évoque
très justement le sort des millions de
femmes, qu’une « Buée » entraîna dans
un conflit mondial.
TARIF UNIQUE : 7 ¤
i Rens. et réservations : 01 34 45 97 19

DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 13 septembre et 11 octobre 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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Retrouvez toutes vos activités favorites
classées par grande catégorie, dans
l’édition 2018 du Guide des associations
ou sur le site de la ville :
www.arnouville95.fr

ALPANOS L’HOMME DE FER

Jeudis 27 septembre et 25 octobre
Mercredis 12 septembre et 10 octobre

1,2,3...
BOUGEZ !

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

CHOUCROUTE PARTY
JEUDI 18 OCTOBRE // 12H
Apéritif, déjeuner et après-midi dansant
avec goûter à l’Espace Charles Aznavour
Inscription obligatoire jusqu’au 5 octobre
Tarif adhérent : 28 ¤
Tarif non-adhérent : 38 ¤

RG’AIRLINES
MERCREDI 14 NOVEMBRE // 13H
Spectacle - 20 artistes sur scène pour un
décollage immédiat ! - Théâtre de Poissy
Inscription à partir du 4 octobre
Tarif adhérent : 36 ¤

BEAUJOLAIS NOUVEAU
JEUDI 22 NOVEMBRE // 14H
Après-midi dansant à l’Espace Charles
Aznavour
Inscription à partir du 27 septembre
Tarif adhérent : 20 ¤
Tarif non-adhérent : 25 ¤

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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