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Madame, Monsieur 
Chers Arnouvillois
J’ai le plaisir de vous présenter la 
nouvelle formule de votre magazine 
de la ville qui, je l’espère, facilitera 
l’accès aux informations qui vous 
concernent au quotidien et reflètent 
la richesse de la vie sociale, culturelle 
et associative de notre ville.

J’avais annoncé, il y a quelques 
mois, ma volonté d’harmoniser et 
d’améliorer les différents moyens 
d’information, en créant une identité 
graphique commune à l’ensemble 
des supports : lettre d’information, 
magazine, guides thématiques, 
affiches, site Internet. Ce magazine 
marque la concrétisation de ce 
projet. En début d’année 2017 nous 
procéderons également à la mise en 
ligne d’un site Internet entièrement 
reconfiguré qui donnera accès à des 
informations de manière réactive, 
jusque dans votre smartphone. 
Arnouville ne doit pas rester et ne 
restera pas en marge de la révolution 
numérique.

Avec la mise en place des rencontres 
de quartier, cette modernisation de 
nos moyens d’information locaux 
répond à notre volonté de renforcer 
les échanges et le dialogue avec 
vous, les Arnouvillois. Il n’y a pas de 
concertation sans information. Une 
mise à niveau raisonnable s’imposait 
à Arnouville.

Je remercie également les 
nombreux Arnouvillois que je 
rencontre de manière régulière, 
pour leurs encouragements et leurs 
suggestions. L’impulsion nouvelle 
que je souhaite apporter dans la 
gestion des affaires municipales et 
intercommunales est perceptible 
dans de nombreux domaines :
•  la diversité des manifestations 

avec la retransmission du match 
d’ouverture de l’Euro® ou notre 
première fête « Musiques et Danses 
du Monde »,

•  l’éducation avec la mise en place 
de tablettes numériques pour nos 
élèves de CM2 déployées courant 
octobre,

•  l’information et la concertation avec 
nos rencontres de quartier,

•  la mise en œuvre des grands 
projets d’avenir, notamment sur les 
secteurs de la gare et du Vieux Pays.

Forte d’une situation budgétaire 
saine, notre commune a les moyens 
d’investir dans l’amélioration de ses

équipements et services, notamment 
dans le domaine de l’éducation et de 
la famille, tout en développant son 
offre dans le domaine de l’animation 
et de la culture, créateur de liens 
sociaux.

Mais j’en appelle cependant à tous 
pour que soient respectées les règles 
de vie commune, et que chacun 
prenne ses responsabilités face à la 
collectivité. Comme nous sommes en 
pleine rentrée, je pense notamment 
à l’inscription des enfants dans les 
services scolaires dont certains 
s’offensent qu’elle ne soit pas 
automatique. Charge aux parents 
de ne pas oublier que malgré nos 
efforts constants d’amélioration, ils 
restent les premiers responsables de 
l’éducation de leurs enfants.

L’objectif est très clair : faire 
d’Arnouville une ville résidentielle 
de qualité dans le vaste territoire de 
l’Est du Val-d’Oise. C’est notre intérêt 
commun.

Forte d’une situation budgétaire saine, 
notre commune a les moyens d’investir 
dans l’amélioration de ses équipements 
et services, tout en développant son offre 
dans le domaine de l’animation.
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Les efforts de la ville en matière d’embellissement du cadre de vie, de fleurissement et de développement durable vont, espérons-le 
une nouvelle fois, être salués par le jury du Concours régional des Villes et Villages fleuris suite à sa visite en août dernier. Le service 

Environnement a tout mis en œuvre pour que le label «3 fleurs», dont Arnouville s’honore depuis 2009, soit maintenu.

11 communes du Val d’Oise disposent de ce classement qui comporte quatre niveaux, le plus élevé étant le label « 4 fleurs ».

Chaque année, près de 50 000 végétaux sont plantés dans les espaces verts de la commune avec un fleurissement qui couvre 
quasiment les quatre saisons de l’année grâce à une sélection d’espèces adaptées.

L’IMAGE DU MOIS
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LE BUS EXPRESS ARNOUVILLE / ROISSY 
ENTRE EN SERVICE

Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) dont la ligne reliera la gare 
d’Arnouville à la gare RER B du parc des expositions de Villepinte, 

en transitant par Gonesse, s’apprête à entrer en service. Ces 12 bus 
hybrides assureront la liaison entre les deux gares en une vingtaine 

de minutes, grâce à des aménagements routiers spécifiques et 
des voies dédiées sur certaines parties du parcours. Pour les 

Arnouvillois, c’est enfin la possibilité d’accéder plus facilement et 
plus rapidement aux emplois du pôle économique de Roissy en 

transport en commun, sans avoir l’obligation de passer par Paris.
L’inauguration officielle de la ligne est prévue  

le 19 novembre prochain. n
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L’essentiel

RÉNOVATION DU QUARTIER DE LA GARE 
PREMIÈRES ESQUISSES
L’ambitieux projet de rénovation du quartier de la gare avance à 
grands pas. Désormais porté par la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, en lien avec l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU) et bien évidemment la ville d’Arnouville, 
ce projet comporte plusieurs volets importants, de part et d’autre 
des voies ferrées :
•  la démolition certaine de la galerie Miltenberg et du parking silo 

afin de rénover tout ce secteur de l’avenue Jean Laugère,
•  la construction de 200 logements en dérogation exceptionnelle 

avec les restrictions du Plan d’Exposition au Bruit de Roissy,
•  l’amélioration de l’accessibilité avec l’élargissement du Pont de la 

Concorde et la création d’une passerelle de franchissement des 
voies ferrées,

•  l’implantation de commerces et de pôle d’activités économiques, 
notamment dans le domaine de la formation professionnelle.

Une première étude concluant à la faisabilité de ce programme a 
été présentée à l’ensemble des élus d’Arnouville, en commission 
élargie d’Urbanisme, le 5 juillet dernier ; nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de l’avancée du projet. n

RENCONTRES DE QUARTIER  
RENDEZ-VOUS LE 8 OCTOBRE À LA GARE

Lancées en mars dernier, les cinq premières rencontres de quartier sur les six 
planifiées en 2016, se sont déroulées avec succès. Avec une moyenne de 50 

participants par rencontre, l’intérêt des Arnouvillois pour le dialogue direct 
avec le maire et les élus municipaux est manifeste.

Ces rencontres à vocation informative ont, pour la plupart, débouché sur des 
interventions concrètes, grâce au suivi rigoureux des demandes établi par 

les services de la ville. Parmi les préoccupations majoritairement exprimées : 
l’entretien de la voirie, les incivilités, les transports et certains projets 

importants, telle la modernisation des Moulins du Vieux Pays.
La prochaine rencontre aura lieu samedi 8 octobre sur le parvis de la Gare. 

Ce sera l’occasion, pour les riverains mais également  
pour tous les Arnouvillois, de prendre connaissance des premières 
orientations du grand projet de rénovation urbaine qui concernera 

l’ensemble du quartier sous l’égide de la ville et de la nouvelle communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. n

RENCONTRE DE QUARTIER - PARVIS DE LA GARE. DE 10 H 30 À 12 H.



6 // SEPTEMBRE 2016

27 JUIN.  
LES ENSEIGNANTS À L’HONNEUR
Comme le veut la tradition, le maire et le conseil municipal 
ont rendu hommage aux enseignants ainsi qu’au personnel 
de la ville intervenant en milieu scolaire, pour le travail 
accompli tout au long de l’année écoulée. Jean-Claude 
Tattu, adjoint chargé des affaires scolaires a souligné 
l’implication de tous pour la réussite des enfants.

25 JUIN.  
LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Dix-sept Arnouvillois se sont vus décerner leur médaille du travail 
au cours de cette traditionnelle cérémonie qui a également mis à 
l’honneur les nouveaux naturalisés et les Arnouvillois récemment 
installés dans la commune.

25 JUIN.  
LA FÊTE DES ANCIENS DU FOOT
Les anciens joueurs du CSMA, parmi lesquels le Député-Maire 
de Sarcelles François Pupponi se sont rassemblés pour leur fête 
annuelle. Étaient également présents Michel Aumas, Conseiller 
Départemental, et Pascal Doll, notre Maire ; l’occasion de rendre 
hommage à Pierre Fonrouge, fondateur de l’association en 2013, 
disparu en juin dernier. 

25-26 JUIN.  
DANSE AU PAYS DES MERVEILLES

Les classes de danse du conservatoire ont revisité 
le conte d’Alice au Pays des Merveilles pour ce gala 
2016 surprenant d’inventivité et de qualité. Bravo à 

tous les élèves, aux professeurs, et aux bénévoles qui 
ont participé à la préparation de ce spectacle, joué à 

guichets fermés en deux représentations, représentant 
plus de 1 000 spectateurs.
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23 JUILLET.  
HOMMAGE AUX FUSILLÉS  

DES 4 CHÊNES
Une délégation d’élus et d’anciens 

combattants d’Arnouville conduite par 
Joël Delcambre, adjoint au maire, a rendu 

hommage à nos concitoyens Robert Gourrier, 
Lucien Lamart et Auguste Defontaine, fusillés 

par les nazis en août 1944 aux côtés de 20 
autres résistants et otages, au lieu-dit 

« Les 4 chênes » à Domont.

18 SEPTEMBRE.  
À LA DÉCOUVERTE  

DE NOTRE PATRIMOINE
Un concert donné par l’ensembe à cordes Louko Duo en 
l’Église Saint-Denys a marqué cette édition des journées 
du patrimoine. Les portes du château sont quant à elles 

restées ouvertes aux visiteurs avec exposition et conférence 
proposées par les bénévoles de l’association 

« Arnouville et son passé ». 

4 SEPTEMBRE.  
TROC ET PUCES
Grâce à la mise en place de mesures de sécurité 
draconiennes par la municipalité avec l’appui des 
services de l’État, notre vide-greniers annuel a été un 
succès. Organisée avec soin par les services de la ville, 
cette édition a rassemblé plus de 600 exposants, parmi 
lesquels de nombreuses associations locales. Le stand 
de la ville a permis aux visiteurs de dialoguer avec le 
maire et les élus, présents tout au long de la journée. 
Nouveauté cette année : une brocante rythmée par les 
musiciens d’un excellent jazz band et la balade pleine 
de fantaisie des échassiers et d’un jongleur.

10 SEPTEMBRE.  
LES ASSOCIATIONS EN FORUM

Les associations d’Arnouville ont présenté leurs activités et services 
aux Arnouvillois, à l’espace Charles Aznavour : stands d’informations, 

démonstrations, animations. Une journée utile pour tous et l’occasion, pour 
les élus arnouvillois, de remercier les bénévoles pour leur engagement au 

service de l’animation locale. Une édition réussie : plus de 1 600 personnes se 
sont déplacées et une cinquantaine d’associations étaient présentes.

1ER JUILLET.  
MUSIQUES ET DANSES DU MONDE
La première édition de cette nouvelle manifestation 
culturelle s’est déroulée sous un ciel très incertain, mais le 
public était au rendez-vous. De nombreuses associations 
culturelles de la ville se sont produites sur la scène pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.

SEPTEMBRE 2016 // 7
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LA RUE PAUL BERT 
RÉNOVÉE
La réfection de la rue 
Paul Bert est en cours. 
Enfouissement partiel 
des réseaux, réfection 
des trottoirs et de 
la chaussée sont au 
programme. Compte 
tenu de la longueur 
importante de cette 
rue, le montant de 
l’investissement est 
conséquent : 600 000 €

DU NEUF POUR LA CROIX BLEUE
Les locaux utilisés par l’association « La Croix Bleue des Arméniens » au sein 
de Trait d’Union, ont été rénovés durant l’été par les agents des services 
techniques. Sanitaires et peintures ont été mis à neuf.

HALTE AUX CROTTES
L’installation de distributeurs de sachets et de poubelles dans les 
principaux espaces verts de la commune s’est effectuée pendant 
l’été. Objectif : éviter que les déjections canines ne jonchent pelouses, 
trottoirs et espaces publics. 

UN MUR PLUS VERT
Du lierre et des plantes grimpantes ont été plantés au pied du mur 
du cimetière, le long de l’avenue Paul Vaillant Couturier. Bientôt de la 
verdure en plus.

UN ESPACE POUR LE 
THÉÂTRE
Les anciens garages 
municipaux, situés à 
proximité des cuisines de 
l’école Jean Jaurès, ont été 
rénovés durant l’été et 
deviendront l’espace de 
réunion et de répétition de 
l’association du Théâtre de 
Quat’Sous. Actuellement 
basé à Trait d’Union, le 
groupe de comédiens 
amateurs disposera ainsi 
d’un lieu 100 % dédié à ses 
activités. Pour en savoir 
plus, découvrez le portrait 
du président du Théâtre de 
Quat’Sous, Éric Doblas, en 
page 22 de ce magazine.

A
v. Jean

 Jau
rès

Av. Robert Schum
an

A
v.

 H
. B

ar
b

u
ss

e

Av. Paul  Vaillant Couturier

Espace 
Charles Aznavour

GARE 
RER

L’Envol
Maison

de la Jeunesse

HÔTEL 
DE VILLE

C
D

 8
4

CD 208

RN 370

IN
V

E
S

T
IR

PRÈS DE CHEZ VOUS
ÉQUIPEMENTS, PROJETS OU TRAVAUX : 
POUR VOUS, LA VILLE INVESTIT

6

8

2

1

3

4

2

1



SEPTEMBRE 2016 // 9

GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE  
AU BOIS DES CONDOS

Véritable poumon de verdure au cœur d’Arnouville, le bois des Condos 
va faire l’objet, dès cet automne, d’une grande opération de nettoyage et 

de mise en valeur. La ville souhaite se réapproprier cet espace naturel qui 
forme, avec le parc du château, les prairies et les animaux de la ferme Lemoine, une trame verte 
exceptionnelle propice à la promenade et aux activités de plein air, tout particulièrement pour 

les scolaires et les enfants des centres de loisirs. Les principaux travaux vont être réalisés dès 
le mois d’octobre avec l’appui d’un paysagiste, tandis que l’entretien régulier de ce secteur sera 

désormais assuré par une entreprise d’insertion professionnelle et sociale.
Si vous ne connaissez pas encore cette vallée au milieu de laquelle serpente la petite rivière du 

Croult, espace surprenant par son contraste avec l’environnement urbain, vous pourrez bientôt 
le découvrir réaménagé. L’accès se fait par le chemin des Condos, depuis l’avenue Charles Vaillant.

UNE MICRO-CRÈCHE 
EN PROJET
Dans le cadre d’un projet 
global de réaffectation 
des différents locaux de 
l’ancienne mairie, dans 
le Vieux Pays, la ville 
prévoit la création d’une 
microcrèche municipale de 
8 à 10 berceaux. Ce nouvel 
équipement permettra de 
répondre à une demande 
spécifique d’horaires à la 
carte émanant de nombreux 
parents.

DU NEUF À L’ÉCOLE JEAN JAURÈS
Deux nouvelles classes ont été réalisées à l’étage 

d’un des bâtiments de l’école élémentaire Jean 
Jaurès pour faire face, de manière durable, à 

l’augmentation des effectifs. Dans le même temps, 
la cour de l’école a été entièrement rénovée. Les 

vieux arbres, dont les racines commençaient à 
poser des problèmes de sécurité, seront très vite 

remplacés par de jeunes spécimens.

À LA MATERNELLE CHARLES PERRAULT, LA CANTINE RÉNOVÉE…
La rénovation du restaurant scolaire s’inscrit dans le 
cadre d’un programme pluriannuel de réfection des 
locaux. Elle est financée par la SOGERES (l’entreprise 
de restauration collective en charge des repas des 
écoles de la commune) dans le cadre du marché de 
restauration signé en 2014 pour une durée de 10 ans.

… ET LES TRAVAUX  
DE RECONSTRUCTION DÉMARRENT
La restructuration complète de l’école a débuté 
durant l’été. Un nouveau bâtiment durable sera 
construit dans le prolongement de la première 
tranche de l’extension réalisée il y a 5 ans. Dans 
un second temps, une partie des bâtiments en 
préfabriqué sera démolie, afin de créer un nouvel 
accès à l’école. L’organisation de ce chantier 
a été particulièrement étudiée et sécurisée 
afin d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions. L’ensemble sera achevé pour la rentrée 
de septembre 2017.
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Gilles Levy et sa classe de CM1 
dans les nouveaux locaux de l’école Jean Jaurès. 

Deux nouvelles classes ont été aménagées 
à l’étage d’un des bâtiments du groupe scolaire. 

Un investissement fait pour durer. 

10 // SEPTEMBRE 2016
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UNE BONNE NOTE 
POUR LA RENTRÉE

Deux nouvelles classes à Jean Jaurès, l’extension de Charles Perrault sur les rails, 
les tablettes numériques dans les casiers des élèves de CM2, un programme réactualisé  

pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)… toutes les informations à retenir  
de cette rentrée scolaire 2016-2017. 

Après plusieurs années de hausse ré-
gulière des effectifs dans toutes les 
écoles de la ville, cette rentrée 2016-

2017 est marquée par une pause très nette 
avec des effectifs parfaitement stables en 
maternelle comme en élémentaire. Seule ex-
ception : l’école élémentaire Jean Jaurès avec 
une vingtaine d’enfants récemment inscrits. 
Cette évolution a permis de franchir le seuil 
d’ouverture d’une classe supplémentaire.
Partout ailleurs, aucune fermeture à déplo-
rer. Les effectifs moyens par classe se situe-
ront ainsi dans une bonne moyenne de 26, 5 
enfants par classe.

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
EN VITESSE DE CROISIÈRE
2016-2017 sera la troisième année pleine 
pour la réforme des rythmes scolaires, no-
tamment traduite par le retour des enfants 
en classe le mercredi matin. Cette réforme 
s’est également concrétisée autour des Nou-
velles Activités Périscolaires mises en place. 
Le bilan est plutôt positif à Arnouville avec 
des activités éducatives et ludiques telles 
que la création de petits jardins, l’initiation 
musicale, le théâtre, les arts plastiques, la 
sculpture, la découverte des cultures du 
monde et bien sûr le sport (rugby, hockey, 
fitness, basket).
Autre nouveauté de l’année : les ateliers 
« petit détective » destinés à développer 
le sens de l’observation et les capacités de 
raisonnement des enfants pour résoudre 
des énigmes. Bref, cette année encore, une 
multitude de choix pour occuper sainement 
nos enfants ! Au total, 10 animateurs ont été 
recrutés par la ville pour encadrer ces NAP. 
Ils travaillent aux côtés d’intervenants exté-

rieurs ou d’éducateurs sportifs en lien avec 
des associations ou clubs locaux.

DANS LES CANTINES,  
BIEN MANGER SANS JETER
Un autre changement pour cette rentrée 
dans les assiettes des écoliers. Jusqu’alors, 
les enfants pouvaient choisir parmi 5 com-
posantes pour leur menu du midi grâce au 
système de self-service en vigueur dans tous 
les restaurants scolaires de la ville. Malheu-
reusement, il est apparu que ce choix était à 
l’origine d’une hausse assez importante des 
volumes de denrées jetés en fin de service. 
Pour mettre fin aux gaspillages, le nombre de 
composantes passera à quatre cette année, 
en plus des bornes de tri déjà installées. Rien 
d’arrêté : une phase d’analyse permettra de 
mesurer l’impact réel de ce choix avant de le 
rendre définitif. Pour rappel : les menus pro-
posés sont élaborés par des diététiciens dans 
un objectif de bon équilibre alimentaire.

À CHARLES PERRAULT,  
FEU VERT POUR L’EXTENSION
Dernière information importante : le démar-
rage des travaux d’agrandissement à la ma-
ternelle Charles Perrault. Huit classes et des 
locaux annexes vont être construits dans le 
prolongement de la première extension réa-
lisée il y a 5 ans. Une fois cette construction 
achevée, une partie des locaux actuels sera 
démolie. Ce chantier s’étendra sur une durée 
d’environ un an pour une ouverture fixée à 
la rentrée de septembre 2017. Toutes les me-
sures ont été prises pour limiter l’impact de 
ce chantier sur la vie de l’école, et garantir 
la sécurité des enfants et des membres de 
l’équipe éducative. n

DOSSIER

70 174 €
C’EST LE MONTANT DES SUBVENTIONS 
VERSÉES EN 2016 AUX ASSOCIATIONS 
DU SECTEUR SCOLAIRE. 1 300 € ONT 
ÉTÉ ALLOUÉS AUX ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES (DONT 400 € AU 
COLLÈGE JEAN MOULIN), L’ESSENTIEL 
ÉTANT REVENU AUX COOPÉRATIVES 
SCOLAIRES : 17 892 € POUR LES  
4 ÉCOLES MATERNELLES ET 50 982 € 
POUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES. CES 
SUBVENTIONS PERMETTENT L’ACHAT 
DE FOURNITURES OU L’ORGANISATION 
D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN 
FONCTION DES BESOINS DES ÉQUIPES 
ENSEIGNANTES.

300
C’EST LE NOMBRE D’ENFANTS 
INSCRITS AUX GARDERIES DU MATIN 
ET DU SOIR. CE SERVICE PERMET AUX 
FAMILLES DE DÉPOSER LES ENFANTS 
DÈS 7 H 30 LE MATIN ET JUSQU’À 19 H 
LE SOIR. UNE LARGE PLAGE HORAIRE 
DURANT LAQUELLE LES ENFANTS 
SONT PRIS EN CHARGE PAR LES 
ANIMATEURS ET AGENTS DE LA VILLE, 
EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE.
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Les chiffres

100 200
C’est le nombre de 
repas servis dans les 
restaurants scolaires 

de la commune pendant l’année 
scolaire 2015-2016. Les repas 
sont préparés à la cuisine 
centrale de la SOGERES à 
Osny avant d’être transportés à 
Arnouville en liaison froide, puis 
réchauffés dans les cantines des 
écoles.
1 000 enfants sont inscrits à la 
cantine ce qui représente 737 
repas servis quotidiennement en 
moyenne.

525
C’est le nombre d’enfants 
qui bénéficient d’un 
accompagnement scolaire 
personnalisé pris en charge par 
la ville. 330 fréquentent l’étude 
surveillée du soir pour faire 
leurs devoirs, 150 bénéficient 
d’heures de soutien scolaire, 
sur recommandation des 
enseignants et après accord 
des familles. Enfin, 45 élèves 
de CM2 profitent des activités 
pédagogiques du Contrat 
Local d’Accompagnement à la 
Scolarité, passerelle vers l’entrée 
en sixième.

250
C’est en moyenne le nombre 
d’enfants inscrits aux Nouvelles 
Activités Périscolaires proposées 
pour la troisième année dans le 
cadre de la réforme des rythmes 
scolaires.

160
c’est la capacité des centres de 
loisirs de la ville. 80 «tout-petits» 
et autant de «pas très grands» 
y sont accueillis par une équipe 
d’animateurs qualifiés et motivés, 
les mercredis après-midis et 
pendant les vacances scolaires !

LE NUMÉRIQUE DANS LE CASIER DES ÉLÈVES  
DE CM2

Rassurez-vous, les manuels scolaires ne 
vont pas disparaitre ! Mais voici du renfort 
pédagogique avec ces tablettes que les 
élèves de CM2 pourront découvrir dans 
les tous prochains jours. Pas pour jouer, 
mais pour apprendre autrement.
Suite à l’appel à projet de l’Éducation 
Nationale qui laissait 24h aux communes 
pour se retourner, la décision n’a pas 
traîné, et le feu vert a été donné en moins 
de deux heures : Arnouville sera l’une 
des toutes premières communes du 
secteur à s’engager dans ce programme 
de développement du numérique à 
l’école. Toutes les classes de CM2 seront 
en effet dotées de tablettes numériques 
qui permettront aux enseignants de 
proposer des apprentissages de dernière 
génération aux élèves, et ce dans tous 
les domaines : français, mathématiques, 
culture générale. Un système qui 
ne remplace en rien les méthodes 

d’enseignement traditionnelles, mais les 
complète.
Les tablettes seront en effet fournies 
aux élèves pour des séances ciblées et 
pourront circuler de classe en classe 
au moyen d’un chariot pré-équipé. 
Les élèves travailleront par groupe 
de deux avec leur tablette, sur des 
logiciels pédagogiques administrés par 
l’enseignant. Ils pourront ainsi répondre à 
des questions et réaliser des exercices en 
interactivité avec le reste de la classe. Bien 
évidemment, le système sera compatible 
avec les tableaux numériques qui 
équipent déjà les écoles d’Arnouville.
Au total, l’investissement s’élève 
à 62 000 € dont 24 000 € seront 
directement financés par l’Éducation 
Nationale. Par ailleurs, la ville prendra 
en charge la maintenance de ces 
équipements qui sera assurée par les 
agents du service informatique.
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Les enfants d’aujourd’hui sont nés avec le numérique, 
ils doivent apprendre avec ces technologies  
qui les accompagneront tout au long de leur vie.

  ENTRETIEN
  JEAN-CLAUDE TATTU, 

ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES SCOLAIRES

Depuis plusieurs années, le nombre 
d’enfants scolarisés à Arnouville est 
en augmentation régulière ? C’est 
encore le cas cette année ?
Non, l’augmentation des effectifs marque 
une pause cette année dans toutes les 
écoles. Seule l’école élémentaire Jean Jaurès 
voit ses effectifs augmenter, ce qui était 
prévu puisque nous y avons construit deux 
nouvelles classes afin d’accueillir les enfants.

Comment parvenez-vous à établir des 
prévisions aussi précises ?
Notre service scolaire dispose d’outils 
statistiques qui permettent, à partir de 
données diverses, d’établir des projections 
fiables. Elles nous ont été très utiles pour 
réaliser les locaux en fonction des besoins 
en anticipant les inscriptions dans les écoles. 
Cependant, ces prévisions sont de plus en 
plus difficiles à établir : les populations sont 
de plus en plus mobiles, les comportements 
évoluent, avec beaucoup d’inscriptions et 
de départs en cours d’année. Nous avons 
cependant une certaine visibilité d’ici à trois 
ans, ce qui permet de prendre les bonnes 
décisions en matière d’aménagement des 
locaux

Vous dites que les comportements 
ont changé, sont-ils à l’origine des 
problèmes posés par les défauts 
d’inscription que la mairie a signalés 
aux parents ?
C’est effectivement un phénomène qui a pris, 
au cours des derniers mois, des proportions 
alarmantes. Certains parents considèrent en 
effet qu’ils peuvent se décharger totalement 
de la responsabilité de leurs enfants sur la 
collectivité. Notre message est clair : des 
services sont proposés pour aider les familles. 

En contrepartie, celles-ci doivent a minima 
faciliter l’organisation de ces services en y 
inscrivant leurs enfants. Si on ne connaît pas 
le nombre d’enfants à accueillir, tout devient 
ingérable et les coûts dérapent, engendrant 
soit du gaspillage, soit des manques. Certains 
jours, près d’un enfant sur deux servi à 
la cantine n’est pas inscrit. Ce n’est plus 
admissible, nous avons besoin d’anticiper.

Quelles mesures allez-vous prendre 
pour responsabiliser ces parents ?
De l’information dans un premier temps. 
Les parents seront sensibilisés à cette 
question et nous sommes certains que 
tout rentrera dans l’ordre car beaucoup de 
familles peuvent rencontrer des difficultés, 
et nous le comprenons tout à fait. En 
revanche, les parents de mauvaise foi devront 
s’attendre à une réaction plus ferme de 
notre part, mais toujours dans le respect de 
l’enfant. Ce n’est que justice à l’égard des 
parents, encore largement majoritaires, qui 
respectent les règles et sont pénalisés par 
des dysfonctionnements dont ils ne sont 
aucunement responsables.

Un mot sur la mise en service de 
tablettes numériques dans les CM2. 
Ce n’était pas prévu ?
Nous avons saisi une opportunité. La décision 
d’engager ce programme et de le soumettre 
à l’approbation du Conseil municipal a été 
prise très rapidement juste avant les grandes 
vacances. Les enfants d’aujourd’hui sont nés 
avec le numérique, ils doivent apprendre avec 
le numérique qui les accompagnera tout au 
long de leur vie. Dans ce domaine, il n’y a rien 
à refuser à l’école, c’est juste une question de 
bon sens. 

LES EFFECTIFS

EN ÉLÉMENTAIRE

Effectif total : 1 075 enfants

DANIELLE CASANOVA
• 14 classes
• 346 élèves (358 en 2015-2016)
• Moyenne : 26,5 élèves / classe

JEAN JAURÈS
• 14 classes (1 ouverture)
• 371 élèves (357 en 2015-2016)
• Moyenne : 26 élèves / classe

VICTOR HUGO
• 8 classes
• 208 élèves (209 en 2015-2016)
• Moyenne : 25 élèves / classe

JEAN MONNET
• 6 classes
• 150 élèves (158 en 2015-2016)
• Moyenne : 25 élèves / classe

EN MATERNELLE

Effectif total 656 enfants

ANNA FABRE
• 8 classes
• 229 élèves (229 en 2015-2016)
• Moyenne : 28,6 élèves / classe

CHARLES PERRAULT
• 8 classes (1 ouverture)
• 220 élèves (225 en 2015-2016)
• Moyenne : 27,5 élèves / classe

VICTOR HUGO
• 5 classes
• 131 élèves (123 en 2015-2016)
• Moyenne : 26,2 élèves / classe

CLAUDE DEMANGE
• 3 classes
• 76 élèves (77 en 2015-2016)
Moyenne : 25,3 élèves / classe
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Premières heures 
de classe pour 
les enfants, les 
enseignants 
et les ATSEM à 
la maternelle 
Charles-Perrault 
où les travaux 
d’extension et de 
reconstruction 
viennent de 
débuter.

Le Maire, Pascal Doll et Jean-Claude Tattu, 
adjoint délégué aux Affaires Scolaires effectuent 
traditionnellement une tournée de l’ensemble des écoles 
maternelles et élémentaires le jour de la rentrée.
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Depuis des décennies, les Moulins d’Ar-
nouville font partie du paysage de la 
commune : de discrets bâtiments, si-

tués avenue de la République entre les deux 
ronds-points faisant face à l’Église du Vieux 
Pays. L’annonce de leur rachat, en avril, a 
dans un premier temps suscité des interro-
gations de la part des riverains comme de la 
municipalité. Mais la présentation du projet 
lors d’une réunion publique organisée en 
avril dernier à la demande du Maire a rassuré 
tout le monde.
Aymeric Massy, directeur commercial des 
Moulins Foricher est venu détailler le projet 
de restructuration du site d’Arnouville au-
tour d’un objectif plutôt bien perçu par les 
riverains : continuer à faire vivre la meunerie 
traditionnelle avec des farines de qualité ré-
servées aux artisans boulanger.
« Les Moulins d’Arnouville bénéficient d’une 
situation géographique exceptionnelle », in-
dique Aymeric Massy. « Ils sont parmi les plus 
proches de Paris et nous permettrons de ren-
forcer notre présence dans les départements 
franciliens, mais également dans le Nord de 
la France et la Normandie. Le site est pour 
nous stratégique et constituera la vitrine de 
notre savoir-faire en Ile-de-France. »

RÉHABILITATION DU SITE ET LIMITATION 
DES NUISANCES
Au plan esthétique, le projet prend effective-
ment en compte l’environnement historique 
construit au xviiie siècle par Jean-Baptiste 
Machault, seigneur d’Arnouville. Les Moulins 
sont situés dans la perspective du château 
et, jusqu’à présent, les bâtiments n’étaient 
guère en harmonie avec le caractère patri-
monial du Vieux Pays. La direction des Mou-
lins Forichet a présenté un projet d’ensemble 
réussi qui aboutira à la rénovation complète 

des bâtiments et des silos. Le projet prévoit 
également la création de surfaces de stoc-
kage et de stationnement pour le personnel 
et les camions.
Les travaux ont déjà commencé. L’entretien 
des machines et la fermeture des verrières 
vont limiter les nuisances sonores et les 
émissions de poussières. La circulation des 
véhicules entrants et sortants a été modifiée 
afin de ne plus gêner le trafic à l’entrée de la 
ville. Déjà des hangars de stockages sont en 
cours de construction avec des matériaux de 

Depuis le 1er avril dernier, les Moulins d’Arnouville ont changé de main après leur rachat  
par le groupe des Moulins Foricher. Une entreprise familiale de meuniers indépendants  

depuis 7 générations qui veut développer, sur ce site en désuétude, la production de farines  
de haute qualité réservées aux artisans boulangers d’Ile-de-France. Un projet en harmonie  

avec l’environnement du Vieux Pays d’Arnouville qui fera de la commune la vitrine d’un savoir-faire  
ancré dans les traditions ancestrales du Pays de France : le pain de tradition.

LA FARINE D’ARNOUVILLE 

Or blanc des artisans boulangers

Le mot de
Pascal Doll, Maire

Un projet valorisant pour Arnouville

Les dirigeants des Moulins Foricher ont su nous convaincre avec ce projet qui valorisera 
notre entrée de ville par le Vieux Pays et contribuera à développer une belle activité 
économique dans notre commune. Nous avons veillé à ce que les attentes des riverains 
soient prises en compte, notamment une stricte limitation des nuisances. L’entreprise s’est 
notamment engagée sur une production essentiellement de jour et les jours ouvrés, de même 
que sur une meilleure isolation des bâtiments. Il s’agit d’un projet en harmonie avec son 
environnement que nous avons décidé d’accompagner.



LE LONG DU CROULT,  
UNE LONGUE TRADITION MEUNIÈRE
Les eaux vives du Croult, petit affluent de la Seine ont durant des 
siècles fait tourner les roues à aubes de dizaines de moulins. De 
Goussainville à Bonneuil-en-France, en passant par le Thillay, 
Gonesse, Garges et Arnouville, les rives de la petite rivière ont 
constitué un centre important de la meunerie francilienne, avec le 
blé abondant des plaines fertiles du territoire et les moulins pour le 
moudre. Les premiers écrits qui relatent la présence des moulins à 
eau au Nord de Paris datent en effet de l’époque mérovingienne. 
Ceux du Croult sont mentionnés au début de l’an 800, lors du 
partage entre les biens propres de l’abbé et de l’abbaye de Saint-
Denis. Comme partout en France, ces moulins à eau cesseront 
progressivement leur activité au milieu du xixe siècle avec la 
révolution des machines à vapeur, puis de l’électricité. Les moulins 
d’Arnouville resteront, encore longtemps, les derniers survivants 
d’une longue tradition meunière. 

qualité, bien intégrés dans l’environnement 
et validés par l’Architecte des Bâtiments de 
France. « Ces aménagements permettront 
de mettre Les Moulins aux normes exigées 
par la production de farine de qualité “Label 
Rouge” » confirme Aymeric Massy.

TRANSMETTRE DES VALEURS  
ET UN SAVOIR-FAIRE
Autre projet présenté par l’entreprise : la 
création, à moyen terme, d’un centre de 

formation dédié aux artisans boulangers. 
Les Moulins Foricher souhaitent en ef-

fet contribuer à la transmission d’un 
savoir-faire d’excep-

tion, en partenariat 
avec les artisans 
en exercice et les 
Centres de Forma-
tion d’Apprentis. 
« Notre but est de 
préserver l’ave-
nir de l’artisa-

nat. Tant que nous exercerons nos métiers 
avec autant de passion, nous continuerons 
d’exister, de progresser ensemble. C’est 
cette passion commune qui nous donne 
chaque jour l’envie d’agir face à la pression 
des chaînes et autres industriels », rappelle 
Aymeric Massy. 
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L’image d’un des derniers moulins à eau du Croult,  
à Bonneuil-en-France, au début du XXe siècle.

Les meules des Moulins 
d’Arnouville peuvent 
moudre dix tonnes de 
blé à l’heure. Les Moulins 
Foricher visent une 
production de farine de 
haute qualité certifiée 
«Label Rouge».

Pascal Doll en compagnie d’Aymeric Massy lors de la 
réunion d’informations organisée le 23 mai dernier, 
après la première rencontre de quartier du Vieux Pays. 
Elle a permis à la direction des Moulins Foricher de 
défendre le projet de réhabilitation du site aux riverains. 
Cette présentation a rassuré tout le monde : habitants 
du Vieux Pays et municipalité.

10 tonnes
de blé écrasées par heure par 
les trois moulins en activité 
au sein du site d’Arnouville, 
soit une capacité annuelle de 
16 000 tonnes qui représente 
désormais près de la moitié des 
volumes produits annuellement 
par les Moulins Foricher.

25 salariés
travaillent sur le site après la 
réhabilitation. 16 emplois ont 
donc été créés à Arnouville.

Culture 
raisonnée
Les farines produites par 
les Moulins d’Arnouville 
disposeront du Label Rouge 
pour leur qualité supérieure, 
sans aucun additif.

Vite lu…
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POUR VOUS DÉPLACER
Un problème pour vous rendre sur les lieux des différents événements de 
la Semaine Bleue ? N’hésitez pas à téléphoner au CCAS pour trouver une 
solution de transport qui vous permettra de profiter pleinement de l’une ou 
l’autre des animations proposées. Tél. : 01 34 45 97 06 

DEMANDEZ LE PROGRAMME

LUNDI 3 OCTOBRE
DÉCOUVRIR LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Pour marquer l’ouverture de la semaine de 
manière utile et ludique, les seniors pour-
ront découvrir les nouvelles technologies de 
l’informatique et des communications dans 
le cadre d’un atelier animé par Sébastien. 
Idéal pour maîtriser rapidement l’utilisa-
tion d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
smartphone.

A partir de 14 h 30 - salle L’Envol, 77 avenue 
Charles Vaillant. Entrée libre et gratuite.

MARDI 4 OCTOBRE
CONFÉRENCE « LES CLÉS 
D’UNE CONDUITE EFFICACE 
AU VOLANT »
Animée par l’association « Brain’up », cette 
conférence interactive sur le thème de la sé-
curité routière vous permettra de revoir vos 
connaissances et d’entendre de bons conseils 
pour maintenir votre capacité de conduite et 
d’autonomie au volant, en apprenant à gérer 
son stress et en améliorant ses capacités phy-
siques et mentales de réaction sur la route. En 
savoir plus sur le programme de cette confé-
rence sur le site Internet : http://brainup.fr

À partir de 14 h - salle Garvarentz.  
Entrée libre

JEUDI 6 OCTOBRE
ATELIER DÉCOUVERTE  
« L’ART DU PARFUMEUR »
Après la cuisine l’année dernière, cet atelier 
permettra de découvrir les secrets de la créa-
tion d’un parfum de manière interactive et 
ludique. Les apprentis parfumeurs pourront 
créer - et emporter - leur parfum en appre-
nant à combiner différentes senteurs, en 
compagnie d’un intervenant professionnel 
de Nerolia.

À partir de 14 h 30 - salle Garvarentz.  
Pour cet atelier, nombre de places limité et 
inscription obligatoire auprès du CCAS au  
01 34 45 97 06. Profitez-en, c’est gratuit.

VENDREDI 7 OCTOBRE
GRAND LOTO
Venez jouer et ten-
ter de remporter de 
nombreux lots dans le 
cadre d’un super loto

À partir de 14 h - salle Garvarentz.  
Entrée libre. Prix du carton : 1 euro.

Une Semaine Bleue  
pour les seniors
Lancée l’année dernière à Arnouville, la déclinaison de cette semaine 
nationale des retraités et personnes âgées permettra de joindre l’utile 
à l’agréable avec des jeux, des rencontres, des ateliers et conférences 
préparés par l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale.  
À vos agendas.

ANIMATIONS, CONFÉRENCES, ATELIERS

Un an après la première édition, nouvelle 
mouture de la Semaine Bleue à Arnouville. 

à l’espace Charles Aznouvour, les seniors 
avaient particulièrement plébiscité l’atelier 

cuisine l’an passé. Cette année, place au 
charme du parfum… entre autres bonnes 

idées proposées dans le cadre de cette 
seconde édition.

Le mot de
Claude Fernandez-Veliz  

Adjointe au Maire  

chargée des Affaires sociales
La Semaine Bleue c’est « 365 
jours pour agir, 7 jours pour 
le dire ». Cette semaine 
annuelle constitue un moment 
important pour informer et 

sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
personnes retraitées à la vie économique, sociale 
et culturelle. Cet évènement est l’occasion, pour 
les professionnels qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser, tout au long de 
la semaine, des animations qui permettent de 
créer des liens entre générations et de renforcer 
le vivre ensemble.
Organisée pour la première fois à Arnouville 
en 2015, la Semaine Bleue a rencontré un vif 
succès auprès des participants, dont le nombre 
était à la mesure d’un lancement d’événement.
Pour 2016, nous renouvelons cette 
manifestation dont le programme, préparé 
avec soin par l’équipe du C.C.A.S., saura, je 
l’espère, répondre aux attentes des « seniors » 
de la commune et leur apporter information, 
découverte, partage et joie.
.Nous espérons accueillir encore plus de 
participants pour ainsi pérenniser la « Semaine 
Bleue », génératrice d’idées nouvelles et témoin 
de la capacité des seniors à participer et innover 
dans l’associatif communal.

SAMEDI 8 OCTOBRE
SOIRÉE À THÈME  
« BALADE DES ANNÉES 60 À 80 »
De la nostalgie et un brin de folie et d’éner-
gie pour terminer la semaine bleue. Cette 
soirée dansante animée par le groupe « Les 
mony’s » permettra à toutes les générations 
de rejoindre la piste de danse avec les tubes 
des années 60, des danses latinos et un pro-
gramme de danses en ligne type Madison. 
Voir le site Internet du groupe : www.lesmo-
nys.com

À partir de 20 h 30. Espace Charles Aznavour. 
Entrée libre.
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Accompagner la volonté 
d’intégration
Pour ces femmes et ces hommes venus d’ailleurs, l’intégration 
passe par une bonne maîtrise de la langue française. Pour eux, la 
ville d’Arnouville a mis en place des ateliers d’alphabétisation dans le 
cadre de la Politique de la ville. Comme tout apprentissage réussi est 
couronné d’un diplôme, la ville a honoré les élèves les plus assidus.

REMISE DES DIPLÔMES AUX ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES

Pendant toute l’année, l’atelier des sa-
voirs sociaux-linguistiques propose des 
cours d’apprentissage de français, tous 

les jours de 9h à 11h. Deux professeurs se 
relayent pour accueillir et former les élèves : 
une ancienne journaliste, Thérèse, et Sylvie 
qui travaille à l’Institut de Formation, d’Ani-
mation et de Conseils (IFAC) choisi par la ville 
pour animer ces ateliers. Peu de temps avant 
les grandes vacances d’été, avait lieu la remise 
des diplômes par le maire Pascal Doll, accom-
pagné de Marie-Louise Monier, adjointe délé-
guée à la Politique de la Ville. Une trentaine 
d’élèves sur les soixante-dix qui ont régulière-
ment suivi les cours étaient présents. 

UN GROUPE UNI
« Régulièrement nous recevons de 16 à 25 
stagiaires à chaque séance », confie Cathe-
rine Tran, responsable du service éducation 
et relation famille. « Il est fréquent que les 
stagiaires viennent avec un gâteau à parta-
ger. Toujours cette joie de se retrouver et sur-
tout pouvoir ensemble évoluer dans la maî-
trise du vocabulaire, de la grammaire tant 
sur le plan de l’oral que de l’écrit. ».
Beaucoup d’émotions lors de la remise des 
diplômes. Pour certains, il est le reflet de leur 
volonté à mieux s’intégrer dans leur environ-
nement au quotidien et dans la société plus 
largement; pour d’autres, beaucoup de fierté 
d’obtenir ce certificat qui est parfois leur pre-
mier diplôme.

Depuis la mise en place de ces ateliers il y a 
près de dix ans, leur intérêt ne s’est jamais 
démenti et traduit une démarche positive de 
la part d’Arnouvillois d’origine étrangère que 
le maire, Pascal Doll, n’a pas manqué de sou-
ligner et de saluer.

EN SAVOIR PLUS
Les cours de soutien de français ont lieu 
tous les matins du lundi au vendredi. Ces 
cours sont complétés par des visites de 
musées ou de points d’intérêt culturel. Des 
intervenants spécialisés viennent également 
à la rencontre des élèves autour de thèmes 
de la vie quotidienne : tri sélectif, dangers 
domestiques, comment prévenir, apprendre à 
gérer l’urgence, savoir se diriger… Des séances 
de bien-être et de conseils de mode sont 
également proposées.  
Le fil conducteur : intégration.

L’ALPHABÉTISATION  
FACTEUR D’INTÉGRATION

Karaca Selma

Je suis arrivée en France il y a douze ans. 
J’ai été à l’école pendant un an puis je 

me suis arrêtée pour élever mes enfants. 
Aujourd’hui, grâce à cette formation, je 

comprends beaucoup mieux le français et 
je suis capable de gérer le quotidien.  

Je suis heureuse et fière d’avoir obtenu ce 
diplôme, mon premier diplôme.

Georges Hermiz

Il y a un an, nous avons dû nous enfuir 
d’Irak, et plus précisément de Mossoul, 

avec nos 6 enfants. Je suis ingénieur en 
mécanique et pour retrouver du travail, 

j’ai besoin de maîtriser le français. Je suis 
satisfait de ces cours. Mon épouse et moi 
avons fortement progressé. Pour ce qui 
est de la vie courante, aujourd’hui ça va. 

Nous sommes heureux d’avoir trouvé une 
telle structure et un tel accueil dans cette 
ville dans laquelle nous avons emména-
gé. Notre but est de devenir totalement 

indépendants.
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PREMIÈRE RENCONTRE HANDICAPÉS-VALIDES 
SOUS LE SIGNE DU SPORT

À l’initiative de la  municipalité, du service 
des Sports et de l’équipe Médiation, une 
manifestation multisports pour les per-
sonnes handicapées a été organisée en 
juin dernier au stade Léo Lagrange. Cet 
événement s’adressait autant aux handi-
capés qu’aux personnes valides, qui ont 
pu s’initier ou pratiquer différentes dis-
ciplines sportives adaptées au handicap. 
Au programme : basket en fauteuil, athlé-
tisme guidé, sarbacane, boccia, donnant 
l’occasion de tournoi en équipe mixte.

« L’objectif de cette journée est multiple », indique Joël Delcambre, adjoint au maire chargé de 
la Jeunesse et des Sports. « C’est de sensibiliser les élèves valides aux réalités du handicap, de 
faire réfléchir aux accidents de la vie et de montrer qu’une vie commune est possible au quoti-
dien pour les handicapés aux côtés des valides, sans discrimination. »
Plusieurs groupes de 30 élèves, réunissant scolaires et handicapés des foyers d’Aïda d’Arnou-
ville et Maillol de Villiers-le-Bel ont pu se mesurer dans différents sports adaptés en équipes 
mixtes. Tout au long de la journée, les valides ont parfois été surpris des scores et de l’habileté 
de ceux obligés de composer avec leur handicap; l’occasion de casser les préjugés des jeunes 
parfois très durs entre eux et d’encourager le «bien vivre ensemble».
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UN CHIFFRE

409         725 €
C’est le montant total des subventions versées en 2016 par la commune aux 
associations locales qui ont effectué leur rentrée 2016-2017 à l’occasion du 
Forum des Associations, le 10 septembre dernier.
Comment s’effectue le calcul des subventions ? Principalement en fonction 
du nombre d’adhérents et de la nature du service apporté. En toute logique, 
la part la plus importante revient au Conservatoire de Musique et de Danse 
qui bénéficie de 175 000 € de subvention annuelle. Cette enveloppe comprend 
aussi les aides versées aux écoles maternelles élémentaires pour l’achat de 
fournitures et le financement de projets pédagogiques à hauteur de 69 000 €.
Le soutien de la ville ne se limite pas aux subventions : il faut aussi prendre 
en compte les aides en nature. C’est-à-dire la mise à disposition des équi-
pements sportifs et des salles municipales dont l’entretien est assuré par 
la commune. Sans oublier l’aide des services municipaux (communication, 
fêtes et cérémonies) apportée aux associations pour l’organisation de leurs 
manifestations.

OÙ PASSENT VOS IMPÔTS ?

La note d’électricité  
de la commune

415         000 € : c’est le montant de la 
facture d’électricité que paie la commune 
chaque année en moyenne. Cette somme 
représente près de 6 % du produit des taxes 
foncières et de la taxe d’habitation.

Comme tout particulier, la ville doit éclairer et 
chauffer les bâtiments dont elle a la charge 
et faire fonctionner ses outils (ordinateurs, 
machines, restaurants scolaires, etc.). Mais 
il faut en plus alimenter des équipements 
gourmands en électricité, les éclairages des 
terrains de sport par exemple ou encore 
le réseau d’éclairage public. Mais dans ce 
domaine, de solides économies se profilent 
grâce aux lampes à LED que la ville teste dans 
certains quartiers, ainsi qu’une utilisation plus 
raisonnée de l’éclairage nocturne aux heures 
les plus calmes.

Autre chiffre à connaître : le montant de 
la facture de combustible provisionnée 
à hauteur de 300         000 € pour 2016. Elle 
couvre à la fois le fioul pour le chauffage des 
bâtiments communaux et des écoles et, dans 
une proportion moindre, le carburant des 
véhicules municipaux.

Associations 
sportives

70 600 €

Associations 
patriotiques 

2 300 €
Associations 
caritatives 
et sociales

25 000 €

Associations 
culturelles

241 650 €

Associations 
scolaires

70 175 €
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GESTION DES DÉCHETS :  
ON PEUT MIEUX FAIRE

Quelques rappels pour mieux trier et faire en sorte que vos déchets soient bien collectés, 
bien traités, bien recyclés. Un effort de tous s’impose. À commencer par le respect  

des heures de sortie des déchets.
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Le chiffre : 1 500 €
C’est le montant de l’amende qui peut être infligée aux particuliers ou copropriétés 
ne respectant pas les règles de gestion des déchets. Des poubelles qui débordent, 
des monticules de déchets encombrants voire dangereux ou des déchets de chantier 
qui jonchent les espaces publics… Ces incivilités ne sont pas tolérables et peuvent 
juridiquement être considérées comme des abandons de déchets sur la voie publique, 
un délit sévèrement sanctionné.

4/1/

L’apport volontaire en bornes  
et déchetteries
Entre les bornes à verre et à vieux papier disponibles dans 
tous les quartiers et les déchetteries gratuites comme celle 
de Gonesse, il est possible de se débarrasser proprement et 
à n’importe quel moment de tous 
les déchets qui vous encombrent, y 
compris les déchets toxiques.

Tous les renseignements, 
horaires, accès aux 
déchetteries disponibles sur le
site internet www.sigidurs.fr

2/

5/

3/

Tout savoir sur la gestion des déchets sur le site www.sigidurs.fr

Toutes les collectes effectuées vers Arnouville convergent 
vers le centre de tri du SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la 
Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région 
de Sarcelles).

//  Les ordures ménagères 
sont incinérées et l’énergie 
récupérée sert à chauffer 
les immeubles du grand 
ensemble de Sarcelles.

//  Les emballages 
recyclables plastiques, 
papiers, verre, métaux sont 
envoyés séparément dans 
des usines de recyclage 
adaptées.

//  Les déchets verts sont 
compostés et transformés 
en engrais naturel.

//  Les encombrants sont 
triés pour séparer les 
matériaux récupérables ou 
recyclables.

//  Les déchets dangereux 
sont détruits ou régénérés 
dans des centres 
spécialisés.

vos déchets ?
Que deviennent

116 €
C’est le coût de 

l’incinération d’une 
tonne de déchets. 

Déchets bien triés = 
économies.

Les emballages et déchets recyclables
C’est très simple : pratiquement tous les emballages peuvent être 
recyclés. Plastiques, cartons, métal : direction le bac à couvercle 
jaune.
Conseil : ne mettez pas ces déchets dans un sac-poubelle. Jetez 
les directement dans votre bac individuel ou dans le bac de votre 
immeuble. S’ils sont emballés, ils ne seront pas ramassés.

Horaires : sortir les bacs le lundi soir à partir de 17 h. 
Les collectes ont lieu le mardi à partir de 5 h. 
Rentrer les bacs après leur collecte.

Les encombrants
Ce sont les déchets qui posent le plus de problèmes. Ne jetez 
pas tout et n’importe quoi dans des quantités excessives, no-
tamment les déchets de chantier ou des déchets toxiques.
Conseil : sortir vos objets la veille 
au soir en respectant systématique-
ment les dates.

Horaires : la collecte des
encombrants a lieu le 4e jeudi
du mois.

Les déchets verts
Mettez-les dans les sacs papiers régulièrement distribués sur Arnou-

ville. Vous pouvez également faire des petits fagots de 
branchages de moins d’un mètre.
Conseil : ne les mélangez pas aux ordures ménagères. 
Dans ce cas, pas de ramassage.

Horaires : collecte un mercredi sur deux de mars
à novembre. Sortir les déchets la veille après 19 h.

Les ordures ménagères
Déchets alimentaires, emballages souillés, petits dé-
bris de verre… bref, tout ce qui n’est pas recyclable.
Conseil : les ordures ménagères doivent être mises 
dans un sac-poubelle avant d’être déposées dans votre 
bac à couvercle marron. Jamais de sac à même le trottoir.

Horaires : pour la collecte du mercredi et du samedi, 
à partir de 19 h sortir les bacs à partir de 17 h.
Les rentrer au plus tôt après la collecte.



NE MANQUEZ PAS…

Amir
Premier spectacle « tête d’affiche » de la saison en compagnie de la voix  
sublime d’Amir.

Finaliste en 2013 de la saison 3 de The Voice aux côtés de Kendji Girac, cet 
artiste complet, auteur, compositeur et interprète a été sélectionné en 2016 
pour défendre les couleurs de la France à l’Eurovision de la chanson. En se 
classant 6e grâce à son titre J’ai cherché tiré de l’album « Au cœur de moi », 
Amir a donné à la France son meilleur score depuis 2002. C’est également le 
chanteur français ayant reçu le plus grand nombre de points depuis l’exis-
tence du concours !

Un artiste qui connaît sûrement Arnouville puisqu’il a passé les premières 
années de son enfance à Sarcelles.

SAMEDI 18 OCTOBRE À 20 H 45

ESPACE CHARLES AZNAVOUR.

SPECTACLE PROPOSÉ PAR LA PRODUCTION S. NIGHT PROD.

RÉSERVATION DES PLACES AU 01 34 45 97 19

une 
voix  

en or
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OCTOBRE 2016
08//10
20 h 30 / Espace Charles Aznavour

SOIRÉE DANSANTE  
« 60’S À 80’S »
Pour se déhancher sur les meilleurs 
rythmes de ces trois décennies en 
compagnie de l’orchestre « Les Mony’s ».

i   Rens. : 01 34 45 97 19 - Entrée gratuite

NOVEMBRE 2016
11//11
De 9 h à 17 h / Espace Charles Aznavour

TROC ET PUCES ENFANTS
Nouvelle édition de cette brocante 
solidaire où les exposants sont les enfants. 
Plein de bonnes affaires pour une bonne 
cause avec des jouets qui seront offerts à la 
Croix Rouge en faveur d’enfants démunis.

Entrée libre

15//11 AU 10//12 
Bibliothèque intercommunale

FRUITS ET LÉGUMES DU MONDE 
ENTIER
Une exposition d’illustrations originales 
du peintre Martin Jarrie pour découvrir les 
fruits et légumes de tous les continents, 
les secrets de leur production et de bonnes 
recettes pour les déguster.

Entrée libre

POUR LES PLUS JEUNES

15//10 
17 h / Bibliothèque intercommunale

SÉANCE DE CONTE : KAMISHIBAÏ
L’art du conte japonais.

Entrée libre

03-04 //11
9 h 30-14 h / Espace Charles Aznavour

CONTE MUSICAL :  
PIERRE ET LE LOUP
À chacun son loup :une belle adaptation qui 
prend la forme d’un conte musical mêlant 
théâtre, marionnettes et masque.

i   Rens. : 01 34 45 97 19 - Entrée gratuite

05 //11
17 h / Bibliothèque intercommunale

SÉANCE DE CONTE :  
LA SOURIS BILINGUE
Des comptines et jeux de doigts en anglais 
intercalés entre les contes, permettront 
aux jeunes auditeurs d’entendre la langue 
de Shakespeare et de la comprendre sans 
aucune connaissance préalable.

Entrée libre

Le meilleur  
de vos 
sorties

LE PAYS DE FRANCE,  
TERRE NOURRICIÈRE
Un retour vers l’histoire du territoire du Pays de France qui vous permettra de partir à la 
rencontre des métiers et productions d’autrefois dans notre territoire.

Réalisée par la mission « Mémoires et 
identités » de la Communauté d’Agglo-
mération Roissy Pays de France, cette 
très intéressante exposition propose 
une découverte des productions agri-
coles qui firent longtemps la richesse 
du Pays de France. On pense bien sûr au 
blé, produit en abondance depuis des 
siècles sur les riches terres de Gonesse 
et des alentours avant d’être transformé 
en farine au moyen des nombreux mou-
lins qui utilisaient l’énergie naturelle de 
la petite rivière du Croult. Le dernier de 
ces moulins se trouve d’ailleurs à Arnou-
ville… Mais on découvrira avec gourmandise les autres productions vivrières qui furent culti-
vées dans les environs : cresson, fruits, légumes, betteraves à sucre, sans oublier le vin. Illustrée 
de nombreuses cartes postales anciennes, l’exposition nous conduit également à la rencontre 
des femmes et des hommes qui vivaient de la terre. Notre terre où quelques-unes de ces pro-
ductions perdurent, dans un environnement où l’agriculture laisse progressivement la place à 
d’autres activités humaines. Bref, un retour vers nos racines, riche d’enseignements.

Bibliothèque intercommunale, du mardi 25 octobre au samedi 12 novembre 2016.  
Entrée libre. Renseignements au 01 39 85 39 96

LA GRANDE INVASION
Cette conférence-spectacle fait partie de la sélection du Festival théâtral du Val-d’Oise…  
aucun risque d’être déçu !

La Grande Invasion est un spectacle-conférence, adapté au public scolaire, qui confond joyeu-
sement la science et la fantaisie tout en se moquant poétiquement de notre façon de vivre.
Une mère de famille, la conférencière, témoigne et documente à l’aide d’images, photogra-
phies, illustrations et vidéo, la rencontre et le vécu de sa famille avec un groupe de sirènes qui 
aurait provoqué une épidémie à Alcochete (Portugal) en octobre 2014.
De récit documenté, la conférence se transforme en appel à l’aide au spectateur qui est invité à 
signer une pétition visant à libérer les sirènes de l’institut scientifique où elles sont enfermées 
pour être étudiées.

En savoir plus : www.compahlacaotica 
Espace Charles Aznavour le mardi 8 novembre à 9 h 30 et 14 h et le mercredi 9 novembre  
à 9 h 30. Renseignements au 01 34 45 97 19
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Éric Doblas
Un théâtre de Quat’Sous… 
qui vaut bien plus !

Notre passion, c’est 
le théâtre populaire, 
accessible et distrayant. Et 
pour faire plaisir, il faut de 
l’exigence et du talent. Le 
talent et la générosité des 
comédiens amateurs.

PORTRAIT

// Vous présidez le théâtre 
de Quat’Sous depuis 16 
ans. Une belle aventure ?
Tout avait commencé en 1989, 
à l’occasion du bicentenaire de 
la Révolution avec un spectacle 
créé par Victor Payet. J’ai 
repris le flambeau peu après 
et depuis, l’esprit de partage et 
de générosité perdure. Chaque 
année, nous organisons à 
Arnouville, dans le cadre de la 
saison culturelle, un bon festival 
de théâtre amateur, complété 
d’un programme de matches 
d’improvisation. Notre choix 
est clair : d’abord faire plaisir 
au public ! Notre récompense, 
c’est le rire et l’émotion de nos 
spectateurs.

// Les matches 
d’improvisation, c’est 
un peu votre marque de 
fabrique ?
Cette discipline théâtrale a été 
créée au Québec dans les années 
70 en adoptant tous les codes 
du hockey sur glace : l’arène, les 
tenues, l’arbitrage, l’organisation 
des matches. C’est une pratique 
très exigeante : il faut être acteur 
de théâtre, en rajoutant la vitesse, 
l’esprit, la culture générale. Le 
public adore arbitrer ces joutes 
amicales, spirituelles et drôles. 
L’improvisation ne ment jamais 
au public : il faut du travail et du 
talent pour créer un personnage 
en quelques minutes et jouer 
juste. En cela, notre équipe 
des Phythékaros est désormais 
reconnue au plan national

// Le théâtre,  
ça s’apprend ?
Bien sûr, et c’est la principale 
activité de l’association. Nous 
accueillons 60 comédiens 
amateurs avec des ateliers 
pour jeunes et pour adultes 
en interprétation et en 
improvisation. Nos élèves sont 
formés par de bons enseignants, 
telle Nadège Garnier, qui restent 
fidèles à l’association. Même 
nos anciens comédiens devenus 
professionnels, comme Jérémy 
et Nicolas, les compères du 
Marabout Show qui cartonnent 
sur Paris n’oublient pas le petit 
Théâtre de Quat’Sous. Ils y 
sont nés… Si vous voulez vous 
exprimer sur scène, vous êtes 
les bienvenus.

// Vous allez bientôt 
rejoindre un nouveau 
local entièrement dédié au 
théâtre que la ville vient 
d’aménager dans d’anciens 
garages municipaux. Des 
projets nouveaux ?
C’est un nouveau lieu qu’il 
faudra nous approprier dans 
un premier temps, avant de 
le faire vivre. Notre projet, 
c’est d’en faire un lieu de 
distraction autour du théâtre 
que nous aimons, partagé 
entre l’improvisation, le théâtre 
populaire de qualité et le 
cabaret. La ville nous offre un 
beau lieu. Comme par le passé, 
toute la troupe du théâtre 
de Quat’Sous saura renvoyer 
l’ascenseur en partageant son 
travail, ses créations et son 
enthousiasme. Le théâtre, c’est 
un don. Pour soi et pour les 
autres.

Entretien

SUR FACEBOOK.

THÉÂTRE DE QUAT’SOUS D’ARNOUVILLE
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GROUPE MAJORITAIRE
Le mois de septembre qui s’achève a été 
marqué par les traditionnelles rentrées. Rentrée 
scolaire, rentrée des loisirs autour du forum des 
associations et enfin rentrée culturelle avec un 
très beau programme de spectacles accessibles 
à tous les publics, notamment les plus jeunes.

Ne pas céder au chantage terroriste
Dans un contexte encore marqué par les 
événements tragiques qui ont endeuillé cet été 
2016, à Nice bien sûr mais également à Saint-
Etienne-du-Rouvray, cette rentrée aurait pu être 
marquée par une réaction de repli sur soi et de 
capitulation face à la menace terroriste.
Ainsi, nous aurions pu, par principe de 
précaution, annuler notre grande brocante Troc 
et Puces. Mais nous avons décidé, tous unis 
derrière la détermination du Maire, Pascal Doll, 
de ne pas céder à ce chantage à la peur. Grâce à 
l’engagement de nos agents communaux, nous 
avons maintenu ce grand rendez-vous de rentrée 
en respectant les mesures de sécurité drastiques 
préconisées par les services de la Préfecture du 
Val d’Oise que nous remercions pour leur appui, 
de même que les forces de police.

Le plein de nouveautés
Arnouville continuera d’aller de l’avant, sous 
l’impulsion de notre Maire qui ne manque pas 
d’idées et d’énergie pour conserver le cap d’une 
gestion saine et prudente tout en innovant. Au 
terme de près d’un an de ce mandat, la liste des 
premiers changements est déjà conséquente :
•  les rencontres de quartier qui vous ont permis 

de nous rencontrer pour dialoguer et agir au 
plus près de vos attentes ;

•  de nouvelles animations telles que la soirée 
« Musiques et danses du monde » ou encore 
l’Euro® de football sur grand écran ;

•  la modernisation de nos supports 
d’information avec la création d’une nouvelle 
identité graphique, d’un nouveau guide des 
associations valorisant l’engagement de 
nos bénévoles, de cette nouvelle formule 
du magazine, et prochainement de la 
modernisation de notre site Internet et de 
notre lettre d’information mensuelle ;

•  la mise en place de tablettes numériques pour 
tous les CM2 ;

•  la création d’une salle de répétition pour 
l’association du théâtre de Quat’sous ;

•  le lancement des travaux de reconstruction 
de l’école maternelle Charles Perrault et la 
réalisation de deux nouvelles classes à Jean 
Jaurès ;

•  le lancement d’une étude en vue de la 
réaffectation des locaux de l’ancienne Mairie, 
dans le Vieux Pays ;

•  le lancement des premières études de 
restructuration du pôle gare, avec des objectifs 
clairs en termes d’aménagement urbain, 
d’activité économique et de logement ;

•  la réhabilitation prochaine du Bois des Condos, 
pour en faire un lieu de promenade et de 
détente mieux identifié et plus accueillant.

Agir avec vous, pour Arnouville
Bref, les idées ne manquent pas pour faire 
bouger notre ville, avec la volonté de qualité qui 
nous anime et nous unit.
Vous avez vous aussi des idées pour notre ville ? 
N’hésitez pas à nous en faire part. Les rencontres 
de quartier reprendront au printemps, mais 
vous pouvez nous solliciter directement pour 
nous faire part de vos remarques et de vos 
suggestions.

Claude Fernandez-Veliz,  
première adjointe au maire,  
POUR LE GROUPE MAJORITAIRE 
“DYNAMISME ET EXPÉRIENCE POUR 
ARNOUVILLE” DYNAMISME ET 
EXPÉRIENCE POUR ARNOUVILLE

CARNET

// Naissances
Mai 2016
Clara DUMAN, Narimane BEKKAL, Azra 
KOSUNCU, Kilyan LOPES GOMES, Mila DROUET, 
Ines  BEN EL KHOUJA, Aadvek BALATHASAN, 
Nawel HALLIL, Alyssa CHELOUAH, Lina 
KORTASS, Noé KOMANDIAN, Lucas BOJE, Aaron 
AZRAN, Adem MEZRHAB, Hugo OVAKIMIAN, 
Lina KADA, Carmen-Shmoni DIRIL, Isa ASLAN

Juin 2016
Hamza JAVAID, Léna LOREAU, Ethan 
GONCALVES, Danny HUYNH, Jasmine  GEZER
Evline GELES, Ibrahim TARIQ, Oki MAHAMAT 
TOGOÏ, Yildiz KARADAG, Naima MANZOOR, 
Kerem AKTÜRK, Rose BOZKURT, Léa GUEGUEN
Shahan CHAUDRY, Hiba ASGHAR, Hailey 
YARAMIS, Enzo MUET, Evan HAPPY TCHEUFFA, 
Mylan YABAS, Nael NIEL, Farah RAHRAH, Milian 
STOJADINOVIC, Jiyan ÖZMEN, Serkan DAG

Juillet 2016
Naelle DUMAND, Hanna ALAMI, Japji SANDHU, 
Emma BRILLANT, Télia BEN AICHA, Amina 
SIDDIQUE, Ali ABBOU, Alex ROGAUME, Zahra 
SIDDIQUE, Renas TOSUN, Swan JEUNE, Neo-
Ly AZOR, Alexis LEBON, Jean LEBON, Lucas 
KOPEREK, Elie RIVET, Aaron RIVET, Gabriella 
DELMAS, Ismaïl ONKOL, Julia DIMEGLIO, Arden 
AY, Cassie PERSON, Aliya BAROUDI

La Ville adresse ses sincères félicitations  
aux parents.

// Mariages
Mai 2016
Ylan TEMIM/Lorine REVAH
Alexis MASSON/Sophie MOENS
Albert MOUFAOUAD/Maëva ROBERT
Mmadi MASSOUNDI/Akila DADCI

Juin 2016
Rémi IDE/Justine DOMAN

Juillet 2016
Mickaël MOULIN/Jennifer DUFLOT
Malek BESSAH/Rafika SAADI AHMED
Arnaud BERNIÈRE/Delphine BUONOCORE

Noces d’or
Claude RAYER/Marie HUSSENOT

La Ville adresse ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés.

// Décès
Mars 2016
Apraham MALKAS

Mai 2016
Pierre GOBILLOT, Agop DEMIR, Yves LELEU, 
Marie HUGUET veuve BORDÉ, Jean-Pierre 
ROUSSEAU, Pierre VINCENT

Juin 2016
Marie-Claudine MATARD veuve SEIDL, 
Madeleine GOEURY veuve WOLK, Ghislaine 
MOULIN veuve VANOLI, Denise CHABERT 
veuve DELHAYE, Pierre FONROUGE, Albert 
BOU, Lucie BOUCHARD veuve PIOT, Andréa 
YAMRICK épouse BABADJANIAN, Rosalia 
PALAZON ANDRÈS veuve CALVO-HORTELANO, 
Simone THORIGNY veuve NORMAND

Juillet 2016
Nicole DEVORSINE, Monique NDOMÉ veuve 
ENDÈNE, Solange CARBUCCIA veuve MOLETTE, 
Robert WATEL, Daniel ELICÈS, Sophie ZAJAC 
veuve SILLIER, Aldo DERUELLE, Guy VEILLARD, 
Dükün DONIK veuve BALOGLU

La Ville adresse ses condoléances  
aux familles.

GROUPE DE L’OPPOSITION
En cette période de rentrée scolaire, les rythmes 
de vie de chacun reprennent leurs habitudes. 
Mais nous ne pouvons pas oublier le triste été 
que nous venons de traverser. Nos pensées 
vont aux familles et proches des victimes. Notre 
pays, encore, a été victime de la barbarie et de 
la folie de quelques-uns. Ces attaques contre 
nos valeurs, celle de liberté, d’égalité et de 
fraternité ont été touchées le 14 juillet dernier. 
Les exigences de sécurité publique doivent être 
modifiées et renforcées. Pour autant nous ne 
pouvons pas arrêter de vivre, le Troc et Puces à 
finalement pu être organisé, mais le coût de la 
sécurité à fait exploser le coût habituel. C’est 
malheureusement aujourd’hui le prix à payer 
pour continuer de faire vivre et perpétrer notre 
traditionnelle brocante.

Une rentrée qui n’est toujours pas juste !

La rentrée de septembre est le moment 
d’entrée en application des nouveaux tarifs 
communaux. Certains sont, cette année encore, 
incompréhensibles. En effet, en ce qui concerne 
les tarifs des centres de loisirs, le tarif appliqué 
pour un enfant qui n’a pas encore été inscrit 
(100€) est très supérieur à celui appliqué pour 
un enfant en dehors de la commune (15€). Nous 
demandons que l’accueil des enfants de la 
commune de Bonneuil-en-France ne se fasse pas 
au détriment de jeunes Arnouvillois.

En route pour l’école numérique

L’éducation est un des projets important du 
quinquennat. L’augmentation du nombre de 
professeurs depuis 2012, a rendu possible 
l’ouverture de plusieurs classes ces dernières 
années sur notre commune. L’école du XXIe 
siècle n’a pas été oubliée pour autant. Le plan 
numérique pour l’école, annoncé en mai 2015, 
rentre en application pour cette rentrée 2016. 
Cet écosystème comprend du matériel sous 
forme de tablettes, la formation des enseignants 
et un ensemble de ressources pédagogiques afin 
de préparer les élèves aux enjeux du numérique 
de demain. Dans notre commune, ce plan est à 
l’origine de l’équipement des classes de CM2 et 
de classes du collège.

Des bénévoles à encourager et accompagner.

C’est la rentrée et, pour beaucoup, l’heure 
des inscriptions dans les associations. Nous 
remercions tous les bénévoles des associations 
arnouvilloises qui nous accueillent jeunes 
comme moins jeunes, tout au long de l’année, 
pour nous transmettre leurs talents avec passion 
et patience. La vie associative et les bénévoles 
avec leurs engagements sont au cœur du vivre 
ensemble, de l’entre-aide et de la solidarité qui 
est plus que nécessaire dans la période que nous 
traversons.

S. Lassonde, N. Maatoug, T. Martin
POUR LE GROUPE DES « ÉLU(E)S 
SOCIALISTES - ENSEMBLE CONSTRUISONS 
L’AVENIR D’ARNOUVILLE » 
Nous vous rencontrons sur RDV  
au 06-46-09-20-82
grp.ps.ecaa@gmail.com

P
R

A
T

IQ
U

E

L’expression
des groupes politiques



J’en parle à l’urba !
Construire ? agrandir ? Clôturer ? rénover ?

01 30 11 16 16Avec le Plan local d’urbanisme, les règles ont changé. Pour agir  
en toute confiance, demandez conseil au service urbanisme. www.arnouville.fr


