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PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

Madame, Monsieur,
Chers Arnouvillois
Ce numéro de votre magazine
parait au terme de notre troisième
cycle de rencontres de quartier
qui constitue, depuis trois ans,
un moyen efficace de dialoguer
directement avec les riverains
de chaque quartier, de prendre
connaissance des problèmes du
quotidien auxquels nos services
s’efforcent ensuite, dans la mesure
du possible, d’apporter une réponse
rapide et concrète.
Problèmes de sécurité et surtout
d’incivilités demeurent au centre
des préoccupations exprimées.
Comme de nombreux Arnouvillois,
je suis préoccupé par les actes
d’incivilité qui minent l’ambiance de
notre ville.
La commune peut gérer certaines
des conséquences de ces incivilités
(gestion des dépôts sauvages de

déchets, propreté, stationnement,
etc.), mais traiter le problème à la
source, c’est-à-dire en sanctionnant
systématiquement et fermement
les incivilités les plus graves, relève
d’une décision collective, c’est-à-dire
de décisions de l’État. À défaut, le
sentiment d’impunité ne fera que
progresser.
Nous restons attentifs à préserver
des liens chaleureux, amicaux et
respectueux entre les habitants de
notre ville. Dans ce domaine, notre
commune fait des efforts constants,
accompagnée par la grande
majorité d’Arnouvillois qui se soucie
de l’avenir de notre ville, celles et
ceux qui participent aux rencontres
de quartier, aux animations
locales, aux rendez-vous culturels.
Ainsi que les parents soucieux de
l’éducation de leurs enfants et avec
l'aide des bénévoles et adhérents

de nos associations qui tissent
constamment des liens sociaux.
La ville d’Arnouville et ses
services sont aux côtés de tous les
Arnouvillois et particulièrement
de celles et ceux qui participent et
s’investissent dans la vie citoyenne.
Cette relation citoyenne est
essentielle au bon fonctionnement
de nos services et au bon climat qui
règne dans notre ville.
En parcourant les pages de
ce magazine, vous trouverez
quantité d’informations qui vous
permettront de participer à la vie de
notre ville et d’agir pour préserver
notre bien commun.
Bonne lecture, et bonnes vacances
d’été.

Nous restons attentifs à préserver des liens chaleureux, amicaux
et respectueux entre les habitants de notre ville.
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Commémoration du génocide assyro-chaldéen - 27 avril.

Commémoration de la déportation - 28 avril

Commémoration du génocide arménien - 28 avril

LES IMAGES DU MOIS

Cérémonie du 8 mai

Martyrs des génocides et de la déportation : Arnouville se souvient
La fin du mois d’avril est traditionnellement marquée par les cérémonies en hommage aux victimes des terribles génocides du siècle
dernier. Le samedi 27 avril, un premier hommage a été rendu aux 250 000 victimes assyro-chaldéennes de 1915 devant la stèle érigée à
leur mémoire rue Jean-Jaurès. « Ce Monument a scellé l’alliance de nos mémoires. Il symbolise à la fois la force de votre reconnaissance
et notre fierté de vous compter parmi nous, en hommes libres », a rappelé le Maire, Pascal Doll.
Le lendemain, hommage a été rendu aux victimes des camps d’extermination nazis dans le cadre de la Journée nationale du souvenir de
la déportation. Les participants, accompagnés de Madame l'Ambassadeur d'Arménie et du représentant de l'Artsakh, ont ensuite rejoint
la stèle à la Mémoire des victimes du génocide Arménien, rue Saint-Just pour une cérémonie du souvenir qui a réuni de nombreuses
personnalités politiques et associatives d’Arnouville et des communes environnantes. « Aujourd’hui Français et Arméniens de cœur, vous
êtes de ces peuples qui ne se battent que pour leur survie et leur honneur. Mais vous méritez votre victoire contre l’oubli et la négation
des crimes dont 1,5 million de vos aïeux furent les victimes. Dans cette bataille pacifique qui n’a pour armes que la détermination, je vous
renouvelle mon entier soutien et celui de l’ensemble de la représentation municipale », a déclaré Pascal Doll dans son allocution.
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L’ESSENTIEL

L’essentiel
JARDINAGE, BRICOLAGE, MUSIQUE : DES HORAIRES À RESPECTER
Le retour des beaux jours est propice aux travaux de jardinage et de bricolage, aux fêtes familiales mais pas
n’importe quand. Pour ne pas gêner vos voisins, des horaires fixés par la Préfecture doivent être respectés.
Les travaux momentanés au moyen de tondeuses, tronçonneuses, perceuses et autres engins bruyants
peuvent être effectués :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche de 10h à 12h
Il est interdit de brûler les déchets de jardin.
Pour les activités professionnelles et les chantiers, les travaux susceptibles de nuire à la tranquillité du
voisinage doivent être obligatoirement interrompus :
• Avant 7 h et après 20h du lundi au vendredi
• Avant 8h et après 19h le samedi
• Les dimanches et jours fériés, aucune activité professionnelle gênante pour le voisinage n’est autorisée.
À savoir également
Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, les bruits importants, répétitifs ou de longue durée
susceptibles de gêner le voisinage sont interdits qu’ils s’agissent de bruits extérieurs ou intérieurs. Par
exemple, écouter trop fort de la musique et en faire « profiter » le voisinage pendant des heures peut
constituer une infraction, même en journée.
Si vous prévoyez une fête un peu bruyante, pensez à prévenir vos voisins et à baisser le son à partir de 22h
pour ne pas tomber sous le coup d’un tapage nocturne. n

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MET LA SAUVEGARDE DU CHÂTEAU À L’ÉTUDE
La mise en place d’un partenariat entre la ville, la Communauté
d’Agglomération et l’entraide Universitaire, propriétaire du château, avance
à bon rythme. Un an après avoir plaidé la cause de l’édifice et de ses
annexes auprès du président de la CARPF, Patrick Renaud, le Maire vient
d’être informé du lancement prochain d’une étude diagnostic, qui sera
confiée à un cabinet spécialisé dans la rénovation de ce type. Cette étude
sera entièrement financée par l’agglomération. L’édifice accuse désormais
le poids des âges et nécessite d’importants travaux de restauration
que ni l’entraide Universitaire, ni la ville n’ont les moyens de financer.
« L’implication de la Communauté d’Agglomération est une excellente
nouvelle » souligne le Maire. « Ce site exceptionnel, malheureusement
mal identifié au niveau du territoire, pourrait servir de cadre à différentes
manifestations à caractère intercommunal dans le domaine culturel et
touristique. Mes collègues qui ont découvert ce joyau du patrimoine ont
eu un véritable coup de cœur pour l’ensemble du site ». n

EN TRAVAUX
• Rue Bonnet : requalification
et enfouissement partiel des
réseaux.
• Rue de Biarritz :
requalification et
enfouissement partiel des
réseaux, démarrage début
octobre
• Rue Pierre Semard : travaux
de requalification du réseau
d'eau potable pendant tout
le mois de juillet et début
août.
• Rue Henri Barbusse :
réfection de la chaussée
entre l’avenue Charles
Vaillant et le Rond-Point du
19 mars 1962. Ces travaux
seront effectués de nuit du
5 au 9 août.

TERMINAL 4 : VIGILANCE !
La consultation publique engagée par Aéroport de Paris autour du
projet du nouveau Terminal T4 fait couler beaucoup d’encre depuis
quelques mois. Nombre de communes riveraines de l’aéroport ont
ainsi manifesté leur opposition au projet, craignant une augmentation
des nuisances aériennes. La ville d’Arnouville, directement exposée,
prend cependant une position plus nuancée. « Il faut faire des choix
cohérents et éviter de se lancer dans des négociations perdues
d’avance, l’histoire l’a maintes fois démontré », argumente ainsi
le maire, Pascal Doll. « L’aéroport de Roissy constitue un atout
économique exceptionnel dans un territoire où se pose surtout la
question de l’accès aux emplois. Le problème des nuisances est réel,
mais la présence des avions dans notre espace arien n’est pas une
nouveauté et nous entendons l’argument selon lequel un nombre d’avions plus important ira de pair avec
une diminution constante du bruit, du fait des progrès accomplis dans la conception des moteurs ».
Pour Pascal Doll, également Vice-président de la Communauté d’Agglomération en charge des transports
et des mobilités, il faudra surtout régler les problèmes d’accès aux emplois en dotant le territoire
d’établissements de formation adaptés et accessibles, et de nouveaux réseaux de transport publics qui
permettront notamment aux Arnouvillois d’aller travailler sur la plate-forme en utilisant des moyens de
transport plus économiques et moins polluants que la voiture. « Il faut toutefois combattre le projet de
privatisation d’Aéroports de Paris car il y a là des chances sérieuses d’obtenir gain de cause, par le biais d’un
référendum d’initiative citoyenne récemment validé par le Conseil Constitutionnel », conclut le Maire. n
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TEMPS FORTS

L’actualité
en images

21 MARS.
JOURNÉE DE LA TRISOMIE 21
Dans le cadre de la Journée de la trisomie 21, organisée
le 21 mars, chacun était invité à porter symboliquement
deux chaussettes dépareillées. Objectif : valoriser la
diversité et la différence. Un geste auquel se sont prêtés
volontiers plusieurs agents de la commune, qui ont
ainsi pu exhiber leurs pieds aux deux chaussettes ou
chaussures différentes. Merci à eux.

22 MARS.
MÉMOIRES D'UN TRICHEUR
Le public de l'Espace Charles Aznavour a pu découvrir la vie rocambolesque
d'un tricheur professionnel dans une pièce mise en scène d'après l'œuvre de
Sacha Guitry. Le tout porté avec humour, avec élégance et sans tricherie par
Olivier Lejeune et Sylvain Katan.

29 MARS.
UN CONCERT SANS FAUSSE NOTE
POUR LE PIANO DE GABRIEL FAURÉ
En partenariat avec l’Association du Piano
retrouvé aux Musicales d'Arnouville, les élèves
du Conservatoire et leurs professeurs Claudine
Godineau, Béatrice Presle et Maurice Dumont, ont
proposé un cinquième concert de musique classique
autour du piano restauré de Gabriel Fauré. Un
moment intimiste qui a permis au public d'entendre
résonner cet instrument remarquable, vieux de plus
de 140 ans, qui a appartenu au célèbre compositeur.

5 AVRIL.
BOBINES FAIT SON CINÉMA
Prenez du cirque, un zeste de musique et saupoudrez de
cinéma. Le cocktail détonant proposé au public de l'Espace
Charles Aznavour. Rires, images projetées en direct et
interactions avec le public, une équation qui a fait mouche
auprès des enfants.
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6 AVRIL.
CONCERT DE L’ENSEMBLE
À CORDES & ENSEMBLE
VOCAL
L’ensemble à cordes et l'ensemble vocal
ont proposé un concert classique en deux
temps à l'église Saint-Denys. La première
partie a mis à l'honneur l’ensemble vocal,
dirigé par Célia Bocquel, dans un répertoire
classique. C'est ensuite l’orchestre à cordes
du conservatoire qui a pris le relais sous la
direction de Gilles Harle.

6 ET 7 AVRIL.
LES MÉTIERS D'ART ET D'ARTISANAT
À L'HONNEUR
Pour la première fois, Arnouville prenait part aux Journées
Européennes des Métiers d’Art et de l’Artisanat. Pendant deux
jours, l'Espace Fontaine s'est animé autour des métiers de la
boulangerie avec des démonstrations, conférences et ateliers.
Une découverte organisée en partenariat avec les Moulins
Foricher et en présence de Bruno Cormerais, « Meilleur ouvrier
de France ». L'occasion également de découvrir d'autres métiers
mis à l'honneur comme la peinture, la sculpture, la bijouterie
fantaisie et la couture..

13 AVRIL.
LITTÉRATURE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Festival de la littérature jeunesse de l'Agglomération Roissy Pays de
France a fait escale à l'Espace Charles Aznavour. Un rendez-vous sur le
thème « Voyage à travers le temps et l’espace » qui a fait la part belle
aux nouvelles technologies. Comme chaque année, les établissements
scolaires du territoire ont participé à un concours de création de contes.
Bravo à la classe de Madame Thumerel, de l’école Anna Fabre, pour son 1er
prix en catégorie « maternel et CP », et à la classe de Madame Richet, de
l’école Hrant Dink, pour son 3e prix en catégorie « CE et CM ».

20 AVRIL.
LES ENFANTS
FONT LA CHASSE AUX ŒUFS
Pour célébrer Pâques, la municipalité proposait pour
la première fois une grande chasse aux œufs dans le
Bois des Condos. 250 enfants ont ainsi pu partir en
quête des œufs colorés cachés un peu partout. Un
précieux trésor qu'ils pouvaient ensuite échanger
contre de véritables chocolats, avant d'aller rendre
une petite visite aux animaux de la ferme Lemoine.

27 AVRIL.
UN AIR D’ARMÉNIE
Co-organisée par la municipalité en partenariat avec les
différentes associations et églises arméniennes, la Nuit
Arménienne a fait son retour pour un moment festif, qui
a souffert d'un temps maussade. Après avoir profité des
différents stands et ateliers, et bien entendu dégusté
l'une des spécialités proposées à la vente, le public a pu
apprécier le superbe concert de Levon Minassian, virtuose
du traditionnel duduk, et de ses musiciens et chanteuses,
qui ont fait souffler un air d'Arménie.

7
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L’actualité
en images
11 MAI.
SERRES OUVERTES AU CHÂTEAU
Les équipes de l’Institut Horticole Pierre Mâle ont partagé leur passion
avec le public au cours de cette matinée. Plants de fleurs, de légumes
et d’arbustes de grande qualité, cultivés par les élèves, étaient mis en
vente à des prix très avantageux. L’institut annonce un beau projet de
potager partagé avec 2 000 m2 prochainement plantés de pommes de
terre au profit des Restos du Cœur.

11 MAI.
PIANO ET VOIX
S'ACCORDENT
Quand le piano rencontre la performance
vocale. Célia Bocquel, Corine Féron et
Claudine Godineau ont présenté un
répertoire consacré à Vivaldi, Haendel et
Fauré lors d'un concert organisé à l'Église
arménienne catholique devant près de 100
spectateurs.

17 MAI.
BREVETS SPORTIFS
Coup d’envoi de la série d’animations sportives qui permet
chaque année de réunir tous les élèves des écoles maternelles
et élémentaires de la commune au stade Léo Lagrange. Ces
épreuves d’athlétisme sont organisées par les animateurs du
Service des sports en partenariat avec les enseignants.

17 MAI.
FIANSO
À LA RENCONTRE
DE SON PUBLIC
C'est l'un des visages phares de la scène
rap française. Fianso, était en concert
à l'Espace Charles Aznavour devant
plus 500 fans, souvent venus en famille.
Malgré une prestation trop courte, le
public semblait conquis.
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25 MAI.
GRAND CONCERT
DE PRINTEMPS

Tous les élèves et les professeurs sur scène lors
de ce grand concert proposé par l’Orchestre
du Conservatoire, l’Orchestre à cordes, le Big
Band, l’Orchestre Junior, l’Ensemble de guitares,
l’Ensemble vocal jazz et classique, le Glee Club, et
la Chorale Enfants et Ados. Musique classique, jazz
et variétés figuraient au menu de cette soirée.

22 MAI.
LES MEILLEURS APPRENTIS
DU VAL D'OISE À ARNOUVILLE
L'Espace Charles Aznavour a accueilli la cérémonie de remise des
médailles départementales et régionales du concours "Un des
Meilleurs Apprentis de France". Parmi les lauréats, l'Arnouvillois
Markus Onkur a reçu la médaille d'Argent régionale dans la
catégorie "Installateur sanitaire".

9 JUIN. UN JUMELAGE BIENTÔT QUADRAGÉNAIRE

La tradition dure depuis 1982… Chaque année, les Arnouvillois et les Miltenbergeois, se retrouvent à l’occasion du week-end de
la Pentecôte. Cette année, la rencontre se déroulait à Arnouville. Une délégation de quarante habitants de notre ville jumelle
a été accueillie le 7 juin pour un séjour de 2 jours. Au programme : accueil par les familles et visites touristiques à Paris et
au Château de Chantilly. Le traditionnel repas officiel s’est déroulé au restaurant Le Plein Air. Pascal Doll et son homologue
allemand, Helmut Demel, ont renouvelé le serment d’amitié signé par le Maire de l’époque, Claude Bigel, en présence de
Michel Aumas, Conseiller départemental et de Joachim Bieber, ancien Bourgmestre de Miltenberg. « Je souhaite aux habitants
de nos deux villes de vivre encore belles années d’échanges, de joie et de partage », a notamment déclaré Pascal Doll.

12 AU 15 JUIN.
PERCEPT'MÊME
S'EXPOSE

Les élèves de l’association
Percept’même ont présenté leurs
travaux de l’année 2018-2019
à l’Espace Charles Aznavour.
Enfants, adolescents et adultes
y ont dévoilé leurs créations
graphiques de l'année, peintures,
sculptures, dessins, collages ou
encore assemblages.
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ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

Des modes de garde variés
pour toutes les familles
À Arnouville comme dans toutes les communes, la question de la petite enfance occupe une place
centrale dans les préoccupations des familles, avec une interrogation : comment faire garder son
enfant ? Le point sur les dispositifs existants.
LA CRÈCHE COLLECTIVE

Lorsque l'on pense garde d'enfant, la
solution qui vient en premier à l'esprit est la
crèche collective. C'est donc sans surprise
l'une des options privilégiée par un grand
nombre de foyers arnouvillois. Il faut dire
qu'avec désormais deux structures dédiées,
la ville a su s'adapter aux besoins croissants
de sa population. Au total, 60 places sont
disponibles à la Maison de la Petite Enfance
(MPE), située rue Robert Schuman, et 20 à la
crèche des Augustines, dans le Vieux Pays.
Pour autant il est impossible de satisfaire
la forte demande des foyers arnouvillois.
Mais des alternatives existent…
LES ASSISTANTES MATERNELLES

Arnouville dispose de 10 assistantes maternelles communales pouvant recevoir chacune de 2 à 4 enfants en fonction de leur
agrément. La principale différence avec la
crèche collective est que l'accueil se fait directement chez les professionnelles. Elles
proposent tout au long de la semaine des
activités aux petits dont elles ont la charge.
Au total, 30 places sont dédiées à ce mode
de garde. L'accueil est très encadré puisque
les différentes assistantes maternelles dépendent directement de la directrice de la
MPE. Des contrôles et entretiens sont régulièrement programmés. Les enfants sont
pour leur part suivis par la Maison de la Petite Enfance, notamment avec des visites
médicales.

- La crèche familiale est dédiée aux
assistantes maternelles communales qui
peuvent ainsi profiter de la MPE selon un
planning d'activités pré-établi. L'occasion
pour elles de se réunir, mais surtout
pour leurs petits protégés de s'amuser
tous ensemble. Ces derniers sont même
amenés à rejoindre leurs camarades de
la crèche collective. Grâce à la présence
d'une éducatrice, les bambins ont aussi
l'opportunité de s'initier à différentes
activités manuelles telles que la peinture.
Ils peuvent aussi régulièrement profiter
de la ludothèque. C'est aussi à la MPE que
sont orientés les enfants en cas d'absence
de leur nourrice. Ils sont alors gardés en
crèche collective.
- Autre lieu d'accueil, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) propose à toutes les
assistantes maternelles, indépendantes
ou employées par la ville, de profiter de
créneaux à la Maison de la Petite Enfance.
- Enfin, la MPE propose un Lieu d'Accueil
Enfants Parents (LAEP). Gratuit et
accessible librement le jeudi matin, il reçoit
les enfants jusqu'à 4 ans accompagnés
d'un adulte, parent ou grand-parent, pour
un moment d'échange et de jeux.

« NOUS SOMMES
TRÈS ENCADRÉES
PAR LA VILLE »
LAURA LOPES DOS
SANTOS,
ASSISTANTE
MATERNELLE À
ARNOUVILLE
DEPUIS 20 ANS

"Je vais à la
crèche trois
fois par semaine. Cela
me permet de
rencontrer des
gens et les enfants y trouvent leur
compte. Nous disposons
d'un planning à suivre tous les mois qui
nous permet de savoir où nous devons
aller. L'éducatrice propose des activités
que nous ne pouvons pas forcément
faire à la maison. Nous sommes très
encadrées par la ville et des visites sont
programmées pour vérifier l'hygiène et
la sécurité chez les assistantes maternelles."

REPÈRES
20 PLACES À LA CRÈCHE
DES AUGUSTINES

À LA MPE : DES DISPOSITIFS
D’ACCUEIL POUR TOUS

60 PLACES À LA CRÈCHE

Chaque enfant doit pouvoir bénéficier
des mêmes activités et des mêmes
infrastructures. La MPE propose trois
services pour les petits Arnouvillois :

PLACES CHEZ LES ASSISTANTES
MATERNELLES DE LA VILLE
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COLLECTIVE DE LA MAISON
DE LA PETITE ENFANCE

30

La crèche des Augustines
fait ses premiers pas
Ouverte en janvier dernier, la crèche des Augustines accueille 20 enfants dans des locaux flambant neufs.
Premier bilan après quelques mois de fonctionnement.

C

'était le 20 février dernier. Arnouville
inaugurait sa toute nouvelle crèche
dans le Vieux Pays en présence de nombreux élus, officiels et bien entendu des
sœurs Augustines, spécialement venues de
Hollande. Depuis, la structure a atteint son
rythme de croisière. Si les 20 enfants et 8
membres de l'équipe ont pris leurs marques,
c'est également le cas des familles. L'ouverture de la nouvelle structure répond en effet
à une attente de nombreux parents, à l'image
d'Alexandre, dont la fille a obtenu une place
à la crèche des Augustines. « Nous sommes

très heureux d'avoir eu cette réponse, car elle
était jusqu'ici inscrite dans une crèche privée
à La Courneuve. L'autre avantage, c'est que
cette crèche est située juste à côté de notre
domicile », explique-t-il. Un soulagement
partagé par Amina, une maman résidant
elle aussi tout près, qui a attendu une bonne
nouvelle pour sa fille pendant plus d'un an.
« Trouver une crèche a été très difficile », assure-t-elle.
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
AU BIEN-ÊTRE DES PETITS

Pour assurer l'encadrement des bambins, la
crèche dispose de deux auxiliaires de puériculture, l'une pour les tout-petits, âgés de
10 semaines à 18 mois, et l'autre pour les
moyens-grands regroupant les enfants de 18
mois à 3 ans. L'équipe se compose également
d'agents diplômés d'un CAP Petite Enfance,
d'une éducatrice de jeunes enfants, et d'un
agent spécialement employé pour la cuisine
et l'entretien du linge. Tous dépendent directement de la directrice de la Maison de
la Petite Enfance. Tout au long de la journée,
des activités motrices et artistiques sont
proposées aux enfants en fonction de leur
âge. « Nous préparons les plus grands à leur
entrée à l'école. Ils ont des activités plus soutenues, comme du coloriage, qu'ils retrouveront plus tard », développe Pascaline Ramassamy, directrice de la crèche des Augustines.

L’ŒUVRE DES SŒURS AUGUSTINES
PERDURE

Fondée par les sœurs Augustines, l'Escale
Sainte-Monique a été reprise par l'Association des Cités du Secours Catholique en 2002.
C'est cette dernière qui se charge aujourd'hui
de l'accueil de mères isolées avec enfants au
sein de son Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) basé dans notre commune. Au total, 35 familles sont accueillies à
Arnouville dans des F1 et F2 autonomes et 2 à
Villiers-le-Bel dans des logements loués.

Le mot de
Isabelle Gourdon,
Adjointe au Maire
chargée de la Petite
enfance
La population a
beaucoup évolué à
Arnouville. Dans le Vieux
Pays, nous n'avions pas de
structure pour accueillir les enfants.
La crèche des Augustines répond donc
à une demande de nombreux parents.
Elle satisfait également un besoin de
l'Association des Cités du Secours
Catholique, qui avait besoin de places
pour accompagner ses mères isolées.
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ARNOUSIGNAL : L’APPLI
Solliciter directement les services municipaux
pour les problèmes de sécurité, de propreté,
de voirie : c’est la vocation de l’application
Arnousignal. Mise à la disposition des
Arnouvillois en janvier 2017, cette application
adaptée à tous les types de smartphone a
trouvé sa place auprès des Arnouvillois qui
l’utilisent de manière très régulière pour
signaler tous types de problème, photos à
l’appui.
Depuis son lancement, l’application a
permis de traiter plus de 700 signalements,
dont 314 enregistrés en 2018.
Sans surprise, les demandes qui reviennent le
plus fréquemment concernent les infractions
et problèmes liés au stationnement. Viennent
ensuite les dégradations de voirie (nids-depoule, affaissements, dégradations) et ensuite
les dépôts sauvages de déchets.
Arnousignal : mode d’emploi
• Téléchargez gratuitement l’application sur
Google Play ou Appstore, selon le type de
smartphone que vous possédez
•P
 ositionnez le lieu du problème constaté sur
la carte de la ville
•S
 électionnez la catégorie de demande parmi
quatre choix :
- Environnement et propreté
- Infrastructures et bâtiments municipaux
- Police et sécurité
- Voirie et circulation
- Joignez une photo du problème constaté
- Précisez votre demande et vos coordonnées
- Envoyez votre demande. Celle-ci est
automatiquement dirigée vers le service
concerné.
Après envoi, vous serez informé par
notification, directement sur votre smartphone,
de l’avancement de votre demande. Les agents
communaux concernés interviennent en
effet dans les meilleurs délais pour traiter les
problèmes signalés par le biais de l’application.

À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT
12 // JUIN 2019

DOSSIER

SERVICE, ÉCOUTE, ACCUEIL
LA VILLE CULTIVE
LES RELATIONS HUMAINES
Quelle est la mission principale d’une ville auprès de ses habitants : l’écoute ! Dans un monde où
les nouvelles technologies bouleversent la nature des liens sociaux, la mairie d’Arnouville a choisi
un mode d’évolution plus maîtrisé, en privilégiant la relation directe entre les usagers et leurs
services municipaux. Développer les outils numériques là où ils sont les plus utiles
et les plus efficaces, tout en préservant la qualité et un échange direct :
c’est l’équilibre atteint dans les relations entre la ville… et vous.

LES CHIFFRES

ENTRETIEN
	MARIE-LOUISE MONIER, ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DES AFFAIRES GÉNÉRALES
De plus en plus de villes s’orientent vers
la dématérialisation des démarches
administratives. Où en sommes-nous à
Arnouville ?
C’est un mouvement général auquel
notre ville n’échappe pas. De plus en plus
d’usagers souhaitent pouvoir accomplir
leurs démarches sur Internet, notamment
en utilisant leur smartphone, et nous
avons singulièrement progressé dans
ce domaine depuis la mise en service
du nouveau site Internet de la ville il y a
deux ans. La mise en place du paiement
en ligne des prestations périscolaires
a notamment rencontré beaucoup de
succès auprès des familles.
Vous souhaitez généraliser ces nouveaux
usages numériques à tous les services
municipaux ?
L’administration 100 % numérique ce
n’est pas encore pour demain. Beaucoup
d’usagers qui maîtrisent parfaitement les
nouvelles technologies peuvent en effet
appréhender efficacement ces nouveaux
moyens d’échange. Mais nous devons
prendre en compte toutes les catégories
de population concernées et maintenir un
service public communal de proximité, à
visage humain, c’est-à-dire l’accueil direct
en mairie. Nous sommes dans une période
transitoire qui nécessite une évolution
progressive des habitudes.
Les services municipaux ont-ils fait la
révolution numérique dans leur travail
quotidien ?
Il n’y a pas de révolution, mais beaucoup
d’évolutions. Notre ville est loin d’être
à la traîne en matière de nouvelles
technologies puisque nos moyens

informatiques
sont modernes et
régulièrement mis à
niveau par une petite
équipe d’agents
communaux très
compétents. Mais
la relation avec les
usagers via Internet
modifie aussi les outils
et les organisations
au sein des services, il
faut du temps.
Vous êtes partisane du tout numérique ?
Non. Les meilleures technologies
numériques ne peuvent remplacer la
relation directe entre les élus, les agents
et la population. Nous souhaitons par
exemple inciter les usagers à prendre
rendez-vous avec les services pour plus
d’efficacité dans leurs démarches. Mieux
vaut prendre rendez-vous que d’attendre
son tour dans le hall de la mairie.
Arnouville n’est toujours pas présente sur
les réseaux sociaux. C’est un choix ?
Oui, car cette présence représente un
coût. Il faut en effet gérer de manière
quasi permanente les réseaux sociaux
d’une ville pour diffuser les informations et
modérer les commentaires. Ceci nécessite
le recrutement de professionnels
des médias numériques, tels que les
Community managers, dont le coût
s’ajoute à celui des moyens d’information
et de concertation existants. Nous avons
profondément modernisé nos supports
de communication écrite, puis notre
site Internet. L’arrivée d’Arnouville sur les
réseaux sociaux viendra plus tard.

35
200 ARNOUVILLOIS ONT
EFFECTUÉ UNE DÉMARCHE AUPRÈS DE
LA MAIRIE EN 2018

18
910 APPELS TÉLÉPHONIQUES
ONT ÉTÉ TRAITÉS PAR LE STANDARD DE
L’HÔTEL DE VILLE EN 2018

16
291 PERSONNES ONT ÉTÉ
ACCUEILLIES À L’HÔTEL DE VILLE
+
DE 10000
COURRIERS ENTRANTS ET SORTANTS
TRAITÉS EN MOYENNE CHAQUE
ANNÉE.

400

PERSONNES ONT PARTICIPÉ
AUX RENCONTRES DE QUARTIER 2019

1924

APPELS TÉLÉPHONIQUES
ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS EN
OCTOBRE 2018, MOIS LE PLUS CHARGÉ
DE L’ANNÉE. À L’INVERSE, 1292 APPELS
ONT ÉTÉ TRAITÉS EN AOÛT. UN ÉCART
RELATIVEMENT FAIBLE QUI RÉVÈLE
QUE L’ACTIVITÉ DES SERVICES RESTE
SOUTENUE, AU CŒUR DE LA PÉRIODE
ESTIVALE.
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DOSSIER

SERVICE, ÉCOUTE, ACCUEIL

LA VILLE CULTIVE LES RELATIONS HUMAINES
DES RENCONTRES DE QUARTIER RÉGULIÈRES
Six quartiers, six rencontres par an. Depuis 2016, le Maire
et les élus rencontrent régulièrement les Arnouvillois. Le
cycle 2019 a débuté le 14 mai au Vieux Pays avec une
salle comble. Il s'est achevé dans le quartier de la gare et
a permis d’aborder les thématiques suivantes :
• Vieux Pays : bilan des aménagements de la rue du
Colonel Driant, Espace Fontaine, le point sur la crèche
des Augustines, quel devenir pour les terrains Pille
après leur rachat par la ville, le point sur le projet
de sauvegarde du château en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération et le projet d’ouverture
d’une boulangerie par les Moulins Foricher.
• Quartier Robespierre-Jaurès : bilan et projets
de l’Espace de Vie Sociale Trait d’Union, projet de
construction d’une médiathèque.
• Quartier du Beauséjour : poursuite de l’aménagement
du Bois des Condos, travaux de réfection de la rue
Henri Barbusse et de la rue Marcel Delavaut, extension
et réhabilitation de l’Espace Charles Aznavour.
• Quartier de l’Hôtel-de-Ville : bilan des travaux de
requalification de la rue d’Auxerre et de la rue de Trouville, présentation du projet de la rue de Biarritz, premier bilan du nouveau
gymnase Léo Lagrange, le point sur les projets d’aménagement du secteur de la Gare.
• Quartier de la Gare : requalification de la rue Bonnet, point sur les projets d’aménagement du pôle Gare, modification des
règlements de stationnement, travaux de requalification du réseau d'eau potable avenue Pierre Sémard.

UN SITE INTERNET MODERNISÉ

PAYER LES
PRESTATIONS
PÉRISCOLAIRES
EN LIGNE
Depuis moins de deux ans, le kiosque
famille accessible depuis le site
Internet permet de payer en ligne les
factures de l’ensemble des services
périscolaires. Le service ne cesse de
séduire les familles, plus de la moitié
d’entre elles l’utilisant désormais de
manière régulière. C’est très simple :
il suffit d’y créer un compte lors de
la première visite. Vous y trouverez
ensuite l’ensemble des factures à
régler ainsi que vos factures archivées.
Le paiement s’effectue par carte bleue.

C

omplet et régulièrement mis à jour,
le site Internet www.arnouville95.fr
met à votre disposition quantité d’informations pour vous permettre de trouver et de joindre facilement les différents
services municipaux.
La rubrique Contacter la mairie permet
d’adresser directement une demande ou
un message au service de votre choix.
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La rubrique Services en ligne fournit
toutes les informations nécessaires pour
préparer une démarche administrative
(formulaires à télécharger pour les préremplir, liste des pièces à fournir selon la
démarche, etc).
Tous les services sont présents sur le site
avec notamment les horaires de leurs
permanences en mairie, les coordonnées

Pour information, les services scolaires
adressent chaque mois :
• 750 factures de restauration scolaire
• 250 factures de garderie pré et
postscolaire
• 200 factures d'études surveillées
• 100 factures d’accueil en centre de
loisirs

téléphoniques et des documents utiles à
télécharger.
L’agenda présente les dates des prochains
rendez-vous culturels, sportifs, associatifs
ou municipaux.

UN ACCUEIL DE QUALITÉ

Top 10
Voici les 10 services municipaux les plus
demandés
1 - Service éducation / animation - 4 418 visites
2 - Centre Communal d’Action Sociale - 2 938
visites
3 - Urbanisme - 1 453 visites
4 - État civil - 1 107 visites
5 - Permanences Sogeres (restauration
scolaire) - 952 visites
6 - Service culturel - 727 visites
7 - Police municipale - 474 visites
8 - Services techniques - 440 visites
9 - Services Communication - Fêtes et
cérémonies - 120 visites
10 Service Vie associative - 112 visites
Statistiques 2018 portant sur un total de 16 290 visiteurs
accueillis à l’Hôtel de Ville et sur un total de 24 services.

L

a ville prête une attention toute particulière à l’accueil des Arnouvillois en
Mairie. Pour les agents qui assurent
cette fonction, le travail ne manque
pas, avec une double mission d’accueil
physique et d’accueil téléphonique. Ces
agents assurent également la gestion des
boxes d’accueil personnalisé, la gestion
du courrier et la délivrance directe des

PRENDRE
UN RENDEZ-VOUS
Vous souhaitez entrer en contact direct
avec un élu, avec le Maire, avec un
service : tout est possible, à condition de
prendre rendez-vous. Les agents d’accueil
de la mairie vous guideront dans cette
démarche soit à l’accueil de Hôtel-de-Ville,
soit par téléphone en appelant le standard.
Pour un rendez-vous avec le Maire ou ses
adjoints : un peu de patience s’impose. Vos
élus sont en effet très sollicités.

DES GUIDES & SUPPORTS
À CONSERVER
La ville a fait éditer plusieurs guides
thématiques : guide de la famille, guide
des associations, guide pratique… ces
brochures sont régulièrement mises à
jour et regroupent quantité d’informations
utiles pour vos démarches. Si vous ne
les avez pas reçues dans votre boîte aux
lettres, vous pouvez vous les procurer dans
les différents services de la ville (Mairie,
Espace de Vie Sociale Trait d’Union, etc.).
Prochaines éditions :
Guide des associations, Guide de la
Famille et Guide des bonnes pratiques.

disques zones blanches et des attestations d’accueil.
A la rentrée un serveur vocal permettra
de joindre directement le service municipal désiré en appelant le numéro de téléphone principal de la mairie (voir ci-dessous).

À LA RENTRÉE, CONTACTER LA MAIRIE :
SERA SIMPLE COMME UN COUP DE FIL

A

la rentrée, l’appel au standard de la
mairie - 01 30 11 16 16 - activera un
serveur vocal qui permettra d’atteindre directement le service demandé.
Les usagers se verront proposer un premier choix parmi six options :
Choix 1 - enfance/jeunesse (inscriptions,
facturation scolaire et périscolaire - maison de la petite enfance - animation enfance jeunesse.
Choix 2 - Affaires sociales (CCAS, service
logement, Espace de Vie Sociale Trait
d’Union).
Choix 3 - Services techniques - urbanisme.
Choix 4 - Service état civil et formalités
administratives.

Choix 5 - Culture et sport (pôle événementiel, vie associative, service des sports).
Choix 6 - Police municipale.
Choix 0 - Autres demandes.
Une astuce pour mieux utiliser ce nouveau serveur vocal : notez les différents
choix que vous aurez composés. Au prochain appel sur le standard, il vous suffit
de les saisir directement pour accéder au
service.
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CADRE DE VIE

FLEURISSEMENT

Un bouquet d'initiatives
pour une ville plus verte
Dans quelques jours, notre commune défendra son label 3 fleurs devant
le jury du concours régional des « Villes et Villages Fleuris ». L'occasion
de faire le point sur les atouts d'Arnouville en matière de cadre de vie et
les dernières évolutions marquantes présentées au jury.

P

as question de se reposer sur ses lauriers ! Depuis le dernier passage du
jury du concours régional des « Villes
et Villages Fleuris » il y a trois ans, Arnouville a poursuivi ses efforts pour garantir un cadre de vie digne de son label « 3
fleurs ». À commencer par… ses espaces
paysagers, classés en fonction de leur situation, de leur composition et de leur
fréquentation, pour être entretenus de
manière optimale. La ville applique une
politique « zéro-phyto », où l'utilisation
des produits chimiques est bannie. Les
agents ont pour leur part été formés à des
méthodes alternatives telles que l'utilisation du paillage ou le désherbage différencié, qui favorise la biodiversité.

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU

Pour garantir un impact écologique plus
limité, l'arrosage des massifs et espaces
verts se fait grâce aux eaux pluviales collectées depuis les toits du Centre Technique Municipal et stockées dans un réservoir de 80 m3. Plus de 15 000 vivaces, moins
gourmandes et moins chères, ont également été intégrées ces trois dernières
années dans le fleurissement. En parallèle, les suspensions ont vu leur nombre
passer de 300 en 2014 à 200 actuellement.

1 122 131 €…
c'est le budget dédié au service
Environnement
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Une fois encore, la ville a opté pour des variétés peu consommatrices en eau.
DES RUES RÉNOVÉES ET TOUJOURS
PLUS D’ARBRES

Pendant les trois dernières années, dix
rues supplémentaires ont été inscrites au
programme de réfection des voiries, dont
l’avenue du Colonel Driant. Parmi elles,
cinq ont été arborées. De nouveaux arbres
d'alignement ont été récemment plantés
rue de Trouville et avenue Claude Maillat. Une gestion raisonnée du patrimoine
arboré a été mise en place, privilégiant
l'emploi de la taille-douce. À Arnouville,
pour un arbre coupé, deux arbres sont
replantés. Les plus anciens sujets sont
également valorisés. Dernier en date, le
Marronnier de 1893 de l’espace Fontaine
a été classé arbre remarquable de France
par l’association « ARBRE » en 2018.
UNE MODERNISATION DU MOBILIER
URBAIN

Le travail sur le plan environnemental
s'est accompagné d'investissements en faveur de la rénovation du mobilier urbain.
La ville s'est ainsi dotée d'un nouveau panneau municipal ainsi que d'abribus plus
esthétiques. En 2018, les panneaux lumineux de la commune ont été remplacés
par des modèles à leds. Enfin, toutes les
poubelles sont désormais conformes au
plan Vigipirate, c’est-à-dire qu'elles permettent d'en voir le contenu. Arnouville
soigne également ses entrées de ville.

ARNOUVILLE,
COMMUNE 3 FLEURS
Arnouville fait
partie des 15 communes possédant
le label 3 fleurs
dans le département. Organisé par
le Comité Régional
du Tourisme ParisIle-de-France, le
concours récompense les villes
pour leur démarche globale de valorisation des lieux de vie. Il évalue les actions
en matière de fleurissement, la cohérence
des aménagements paysagers et de
leur gestion selon les différents lieux de
la commune, les actions complémentaires favorisant la qualité des espaces
publics, la propreté des rues ou encore les
actions d'animation et de promotion de
la démarche de chaque commune auprès
de sa population.

Le rond-point faisant la jonction entre
Arnouville et Gonesse, au niveau de la station Esso, vient de bénéficier de travaux
de rénovation et de la pose d'un nouveau
système d'arrosage au goutte à goutte,
plus économique et écologique.
UN PLAN LOCAL D'URBANISME POUR
PÉRENNISER LA TRAME VERTE ET BLEUE

Véritable corridor écologique, la Trame
Verte et Bleue d'Arnouville comprend la
plaine des Condos ainsi que deux petites
rivières, le Croult et le Petit-Rosne. Inscrite
au Plan Local d'Urbanisme (PLU), elle est
désormais protégée avec l'objectif de préserver et valoriser ces espaces naturels. À
ce titre, l'aménagement du Bois des Condos
a déjà permis de redonner toute sa place
à ce véritable poumon vert, par exemple
avec la création de chemins de promenade
ou l'implantation du rucher, inauguré en
mai 2017.

Protéger l'environnement,
ça s'apprend !
À Arnouville, la participation à l'embellissement et à la valorisation du cadre de vie commence dès le plus
jeune âge à travers différentes actions.

Un petit potager à la Maison de la Petite Enfance.

Préserver la biodiversité : une démarche pédagogique grâce au rucher
du Bois des Condos dont le miel est extrait devant les jeunes arnouvillois.

I

l n'y a pas d'âge pour prendre soin de son
cadre de vie. À Arnouville, les plus jeunes
sont encouragés à participer activement
avec la mise en place d'activités pédagogiques. Depuis trois ans, les écoliers de
maternelle réalisent par exemple des décorations installées dans les différents
ronds-points de la commune.

UNE SENSIBILISATION
À LA BIODIVERSITÉ

La Maison de la Petite Enfance dispose
quant à elle d'un petit potager pour permettre aux bambins à partir de 18 mois de
toucher et sentir la nature. Un jardin pédagogique, créé sur un terrain situé rue Jean
Jaurès, permet pour sa part aux parents
d'initier leur progéniture au jardinage.
Pour une gestion parfaitement raisonnée
des ressources, la ville y a même installé
un système de récupération des eaux de
pluie destiné à l’arrosage des végétaux.
Autre lieu remarquable qui permet lui aussi de sensibiliser les plus jeunes, le bois
des Condos et son rucher. Un gros travail
est effectué en collaboration avec l'apiculteur en charge des ruches, notamment
lors des Api Days organisés en juin.

Les écoliers décorent les ronds-points
Parmi les écoliers ayant pris part au
projet de décoration des rondspoints à Pâques, les 31 élèves de la
classe de moyen/grand de Madame
Ancelin, enseignante de l'école
Claude Demange, ont réalisé une
adorable poule qui a trouvé sa place
sur le rond-point de la République.
Un travail de décoration réalisé
en petits groupes pour faciliter
l’exécution. Après avoir réalisé la
peinture du volatile, taillé dans
une planche de bois, les écoliers
pouvaient laisser place à leur créativité. C'est ainsi
que les petits Noam, Manal, Gaël, Imad, Roni et
Hugo, âgés de 5 à 6 ans, ont réalisé les graphismes
à l'aide de feutres acryliques. Au-delà de l'aspect
citoyen, l'initiative est pleinement intégrée au
projet pédagogique en faisant appel à des pratiques
étudiées par les classes en arts visuels. Mais le plus
grand plaisir pour les écoliers reste surtout de
voir leur travail mis en valeur. « Ce type de projet
permet aux enfants de prendre conscience qu'ils
peuvent participer à des choses pour la ville. Cela
donne du sens aux actions qu'ils réalisent », se
félicite Madame Ancelin.
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VIE PUBLIQUE

LE PLEIN D'ACTIVITÉS
PENDANT L'ÉTÉ
• Du 8 au 20 juillet
et du 29 juillet au 2 août
Du sport avec le Service Médiation
Comme chaque année, les deux
médiateurs de la commune, épaulés par
des animateurs sportifs, proposeront
aux jeunes de prendre part à des
activités sportives du lundi au vendredi.
Organisées au stade Léo Lagrange ou
au gymnase Auguste Delaune, elles
permettront de se dépenser. Pour
participer, rien de plus simple, il suffit de
se présenter sur place.
Renseignements : 01 30 11 17 21

ANIMATIONS

Naviguez vers l’Île aux Loisirs
Du 9 juillet au 9 août, l’Île aux Loisirs émergera pour la troisième
année consécutive derrière l’Espace Charles Aznavour. Une édition
2019 qui conservera tous les ingrédients qui ont fait le succès de
l'évènement l'an passé.

O

n ne change pas une recette qui
marche. Par contre on peut encore
l'améliorer ! Après le succès de
l'édition 2018, marqué par une très forte
fréquentation et des températures
presque caniculaires, l’Île aux Loisirs
s'apprête à faire son retour pour un
mois. Une première puisque l'évènement
se tenait jusqu'ici sur trois semaines.
En jouant les prolongations, la ville
entend bien faire durer encore un peu
plus le plaisir des familles, toujours plus
nombreuses à profiter des activités
proposées. Et elles seront encore très
nombreuses pour ce cru 2019 !
JEUX D'EAU OU ESPACE DÉTENTE

Pour permettre aux enfants de se rafraîchir,
l'incontournable tapis aquatique fera son
retour, tout comme les jeux gonflables. Il
sera également possible de profiter d'un
moment de détente à l'ombre des parasols
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et savourer une boisson fraîche ou un
encas. Le « ticket friandise », permettant
d’avoir 5 boissons ou gâteaux pour 1 euro,
sera reconduit pour le plus grand plaisir
des enfants.
L'Île aux Loisirs sera ouverte du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. Les centres
de loisirs y auront accès le matin. Côté
tarifs, l’entrée reste à 1 euro par enfant
âgé de 3 à 12 ans, sur présentation d’un
justificatif de domicile. Les visiteurs
venus des communes extérieures
devront pour leur part s'acquitter d'un
droit d'entrée de 2 euros. Attention si le
lieu s'adresse avant tout aux jeunes, et
malgré la présence d'animateurs pour
veiller au bon déroulement des activités,
la responsabilité des enfants reste du
ressort d’un accompagnant majeur.
Renseignements : 01 30 11 17 21

• Du 22 au 26 juillet
Un séjour sportif au CREPS
Après le succès des deux premières
éditions, le séjour sportif au CREPS
de Reims sera reconduit à destination
des jeunes âgés de 13 à 17 ans. Une
quinzaine d'adolescents partiront pour
cinq jours pour côtoyer le haut niveau. Au
programme, 5 heures de différents sports
par jour, encadrés par des éducateurs
sportifs diplômés d’état. L’occasion
également pour les Arnouvillois de
rencontrer des adolescents originaires
d’autres villes.
• Du 15 juillet au 18 juillet
Des séjours jeunesse
La Maison de la Jeunesse organise deux
séjours à la base de loisirs de Buthiers
du 15 au 18 juillet pour les 9 – 11 ans et
les 11 – 13 ans. Les participants seront
accueillis en pension complète, hébergés
en tentes sur le camping agréé de la base,
et participeront à des activités ludiques
telles que l’accrobranche ou la piscine.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de
la Maison de la Jeunesse.
Tarif : 80 € - Transport en car inclus.
Renseignements et inscriptions :
01 30 11 17 23
• Durant tout l’été
Les centres de loisirs
ouvrent leurs portes
Les centres de loisirs maternel et primaire
recevront les enfants tout l'été. Sur place,
un programme varié d'activités leur sera
proposé, alliant sorties, loisirs sportifs ou
encore ateliers créatifs. En complément,
les jeunes inscrits dans les centres de
loisirs pourront profiter des activités et
animations de l’Île aux Loisirs tous les
matins.

Son succès ne se dément pas au fil des ans. Une vingtaine de rassemblements ont été organisés dans les différents quartiers de la commune avec, comme chaque année, le support des
services techniques de la ville qui ont fourni tables, chaises et barnums. Le mérite revient toutefois aux Arnouvillois qui prennent chaque année l’initiative d’une soirée entre voisins, grâce
à laquelle la bonne ambiance dans la rue, l’immeuble ou le quartier, c’est toute l’année.

VIE PUBLIQUE

CHALEUREUSE FÊTE DES VOISINS

Comprendre le handicap
autour du sport

Pour la quatrième année consécutive, les
élèves des collègues Jean Moulin et SaintDidier se sont initiés à diverses disciplines
sportives adaptées au handicap, aux côtés
de jeunes sportifs atteints de handicap.
Cette initiative de la ville d’Arnouville
permet aux adolescents valides et non
valides de dépasser leurs différences
le temps d’une journée. Une prise de
conscience au caractère pédagogique et
citoyen affirmé.

À la découverte
de l'épopée pavillonnaire

UN CHIFFRE

80 KG

C’est la quantité de miel récoltée
cette année dans les six ruches du
Bois des Condos. On est donc loin
de la récolte record de l’an dernier
qui avait permis de mettre en pots
300 kg d’un délicieux miel d’acacia.
Les conditions météo de ce début
de printemps ont en effet été défavorables au travail des abeilles, même si la qualité du miel récolté reste excellente. Les
enfants en tout cas ont été ravis de partir à la rencontre des abeilles « Sentinelles de l’environnement », dans le cadre de la journée nationale des API Days, les derniers. 7 classes
de maternelles et 20 classes élémentaires ont pu rencontrer l’apiculteur en charge de
l’entretien du rucher. Dégustation de miel, confection de bougies à l’aide de cire d’abeille,
projection d’un film et visite commentée d’une exposition figuraient au programme pédagogique de cette édition.

Le samedi 18 mai, une trentaine
d'Arnouvillois a pris part à une balade
urbaine dans les rues de la commune sur
les traces de l'épopée pavillonnaire. Une
initiative proposée par Catherine Roth,
ethnologue, responsable de la Mission
Territoire Commun à la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France,
en collaboration avec la bibliothèque
d'Arnouville. Le parcours commenté, en 18
arrêts, a permis à chacun d'en apprendre
davantage sur l'histoire des lotissements
à travers de nombreuses anecdotes et
la découverte de lieux méconnus de
notre ville. Parmi eux, le château d'eau
du Cottage, la maison des créateurs
du premier lotissement d'Arnouville ou
encore celle de Paul Cordier, inventeur des
célèbres coupes anches du même nom.
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NE MANQUEZ PAS…

Danses et Musiques
du monde

Gardez le rythme en ce début d’été avec Danses et Musiques du Monde, le
traditionnel rendez-vous de la fin du mois de juin. Des démonstrations et concerts
sont programmés, mettant à l’honneur différentes cultures.
PROGRAMME
18 h 30-18 h 40
Sassoun Danse arménienne
18 h 45-19 h 05
Conservatoire Danse modern jazz/
classique
19 h 10-19 h 40
Impro chantées Théâtre musical
19 h 45-20 h 00
CBAF Danse arménienne
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20 h 05-20 h 20
Mc Alevis Danse traditionnelle
20 h 25-21 h 15
Le gros tube Fanfare funk
21 h 20-21 h 30
Sassoun Danse arménienne
21 h 35-22 h 35
The Crook And The Dylan’s Rock
celtique

18 h 30-22 h 30
Animation jeux-vidéos musicaux (Just
Dance, Rock band)
Restauration
Cuisine taïwanaise (ICEC), crêpes
(Passion Danse), BBQ (Sassoun)
SAMEDI 29 JUIN
ESPLANADE CHARLES AZNAVOUR
ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS : 0134459719

Faire renaître la tradition de la retraite
aux flambeaux du 14 juillet : l’idée avait
été lancée il y a un an pour renforcer
l’aspect convivial de la Fête nationale
à Arnouville. Les enfants et les familles
allaient-ils saisir cette occasion d’aborder
les couleurs du drapeau français avant
d’assister au tir du feu artifice ? La
réponse a été sans appel. Cette retraite
aux flambeaux a remporté un succès qui
avait dépassé toutes les prévisions. Les
300 lampions et drapeaux disponibles ont
été distribués, éclairant un long cortège
de près d’un millier d’Arnouvillois, au son
de la batucada de l’association « A qui le
tour ? ». « Beaucoup de participants nous
avaient remerciés d’avoir donné du sens
et plus de convivialité à cette fête du
14 juillet qui se limitait essentiellement au
spectacle pyrotechnique ».
La soirée du 13 juillet prochain sera
donc précédée d’une seconde retraite
aux flambeaux dont le parcours devrait
toutefois être légèrement modifié, en
prévision d’une forte affluence. Même
formule avec une distribution de lampions
et de drapeaux aux enfants et aux parents
et la formation d’un cortège jusqu’à
l’Espace Charles Aznavour.
NOUVEAU : SPECTACLE PYROTECHNIQUE
À L’AFFICHE
Quant au feu d’artifice, il promet d’être cette

Le meilleur
de vos
sorties
29//06
À partir de 17h / Esplanade Charles Aznavour

DANSES ET MUSIQUES DU MONDE
Quatrième édition pour cette soirée
d’expression des associations culturelles
locales.
i Entrée libre.
Buvette et restauration sur place

13//07
année encore plus éblouissant puisqu’il
s’agira d’un spectacle pyrotechnique
rythmé par une bande musicale sur un
thème surprise. Une première à Arnouville
qui devrait rassembler environ 3 000
spectateurs. Un conseil pour venir à cette
soirée, évitez la voiture.

23h / Esplanade Charles Aznavour

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Retour de la retraite aux flambeaux et
nouveauté cette année : un grand spectacle
pyrotechnique, son et lumière.
i Entrée libre.

01//09
Toute la journée / rue Jean Jaurès

LE PROGRAMME
•D
 istribution des lampions et drapeaux,
place Gabriel Péri à partir de 21 h 30 puis
formation du cortège à 22 h
• T ir du feu d’artifice à 23 h.

TROC ET PUCES

Contact : Service culturel
01 34 45 97 19

07//09

ESPACE FONTAINE : UN AN APRÈS L’INAUGURATION,
UN PREMIER BILAN
Depuis son inauguration le 21 juin 2018,
l’Espace Fontaine trouve progressivement
sa place parmi les lieux d’animation de la
commune avec un penchant affirmé vers
les arts plastiques, mis à la portée de tous.
LA PHOTOGRAPHIE À L'HONNEUR
Au cours de l’année écoulée, les salles rénovées de l’ancien Hôtel-de-Ville ont ainsi accueilli plusieurs expositions autour
d’un fil rouge : la photographie. C’est la
plasticienne et photographe Karine Degiorgis qui a inauguré l’Espace en présentant une sélection de ses photographies.
Le public a découvert une nouvelle facette
de cette artiste multicartes, également
intervenante de l’association d’Arts plastiques Percept’Même. Place ensuite aux
surprenantes photos et peintures en noir
et bleu du collectif Alpha Muzix, avec un
parcours découverte en musique : harpe,
guitare, jazz et musiques du monde. Puis
découverte des photos et sculptures du
plasticien Sadinoël. Enfin, pour clore ce
cycle créatif, retour à Arnouville des graphistes du collectif Emoy, qui ont de nouveau initié les enfants aux techniques du
street-art.
À noter également le succès remporté par
les ateliers créatifs animés par Véronique
Ganhao. Plusieurs groupes se sont constitués autour de séances d’initiation à la
céramique : création de bols nippons et de

TEMPS LIBRE

VIVEMENT LA RETRAITE… AUX FLAMBEAUX !

La fin des vacances avec les bonnes affaires
et l’ambiance sympa de la grande brocante
d’Arnouville.
i Nombreuses animations au programme
pour animer cette journée.

À partir de 10h / Espace Charles Aznavour

FORUM « ENFANCE, JEUNESSE
ET VIE ASSOCIATIVE »

Rendez-vous traditionnel avec les
associations et les services municipaux
pour vous renseigner et vous inscrire.
Comme chaque année, démonstrations et
animations au programme de la journée.
i Entrée libre.

. La pâte a été travaillée sur place avec les
meilleures farines des Moulins Arnouvillois de la Maison Foricher et le pain cuit
au four à bois a ravi les papilles. Près de
500 visiteurs ont également découvert les
créations d’artisans d’art, le modelage de
la terre et la préparation du pain traditionnel arménien et assyro-chaldéen, le lavash.
vases, création de pots africains. « Ce sont
des animations culturelles et de loisirs
qui n’existaient pas à Arnouville. Elles ont
vite trouvé leur public et des nouveautés
se préparent pour la prochaine saison qui
aura pour fil conducteur la sculpture », se
réjouit Nektar Balian, adjointe au Maire
chargée des Affaires culturelles.
GRAND SUCCÈS DES JOURNÉES
DES MÉTIERS D’ART ET DE L’ARTISANAT
Le principal temps fort de cette première
saison reste toutefois la première participation d’Arnouville aux Journées Européennes des métiers d’art et de l’artisanat.
Grand succès public pour ces deux journées organisées sur le thème du Pain avec
des ateliers de fabrication ouverts à tous et
une rencontre très conviviale avec le meilleur boulanger de France Bruno Cormerais
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PORTRAIT

« Voici notre meilleur
espoir : Anaïs Mbaa
Fosting. Une jeune qui
révèle son talent, c'est la
vraie récompense de tout
dirigeant sportif »

Monique
Asmussen
Présidente d'Arnouville Judo/Fitness

Présidé depuis sa création par Monique
Asmussen, ceinture noire, Arnouville
Judo/Fitness (AJF) propose un parcours
sportif complet fondé sur les valeurs des
arts martiaux.
Entretien
// C
 omment êtes-vous
arrivée à la tête du
club ?
À l'origine, le judo faisait partie
des disciplines proposées par le
CSMA. En 1981, au départ de la
présidente, il m'a été proposé de
prendre la tête de l'association,
à laquelle adhéraient mes
enfants. Comme je voulais faire
perdurer le club, j'ai décidé
d'accepter. À l’époque, je gérais
700 adhérents, dont le karaté,
l'aïkido, le taï-chi, le yoga, le
kung-fu… Finalement, le CSMA
a été dissous et nous avons
créé le Arnouville Judo/Fitness
en 2002, en ne gardant que
ces deux sports. Actuellement
nous comptons environ 100
adhérents et nous disposons
de quatre professeurs. Trois
s'occupent du judo : Manuel
Ruiz, notre Directeur Technique,
Cyrille et Marie. Christophe se
charge pour sa part du fitness.
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// C
 ôté judo, quels sont vos
sportifs à suivre ?
Actuellement, notre meilleur
espoir est Anaïs Mbaa Fosting
en catégorie Minimes. Elle a
enregistré de bons résultats
cette saison dont une deuxième
place départementale, une
cinquième place régionale
ou encore une deuxième
place au tournoi national
de Cergy. En Cadets,
Hamza Tagmi a remporté la
Coupe Départementale et
a été sélectionné pour les
championnats de France.
Nous continuons également
de suivre Sophietou Li, qui
vient d'intégrer l'équipe de
France par équipe. Après avoir
passé de nombreuses années
à Arnouville, elle s'entraîne
désormais au Blanc-Mesnil.
Nous avons des accords avec
les autres clubs pour rester
aux côtés de nos anciens
athlètes. Même quand nos
jeunes percent, nous restons en
contact avec eux.

/D
 u fitness et du
judo dans la même
association, c'est
original ?
Avec le fitness, le but est de
permettre aux personnes
qui le souhaitent d'entretenir
leur forme et de gagner en
souplesse. Chez nous, il est
ouvert à partir de l'adolescence.
Il comprend le step, l'abdofessiers, le cardio tonic, ou
encore le stretching… Nous
disposons également d'une
salle d'entretien musculaire de
40 m2.

// Q
 uels sont les projets du
club pour l'avenir ?
Arnouville Judo/Fitness va
poursuivre ses cours de judo
dispensés à des personnes
en situation de handicap. Il
s'agit de jeunes de l'hôpital de
jour du centre hospitalier de
Gonesse. Tous nos professeurs
sont titulaires de la mention
« Activité Physique Adaptée »,
qui permet de travailler avec ce
public.

GROUPES DE L’OPPOSITION
Référendum contre la
privatisation des Aéroports
de Paris (ADP) : Signons !
Suite à la volonté du
gouvernement de
« privatiser » les Aéroports
de Paris, des parlementaires
de Gauche comme de Droite
ont initié un référendum
d’initiative partagée. Une
première en France qui
permettra, une fois le recueil
du soutien de 10% des
électeurs, de soumettre la
privatisation à référendum.
Nous sommes directement
concernés alors signons !
(https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/initiatives_
encours)
Urgence dans les Hôpitaux :
l’Etat doit jouer son rôle !
L’inauguration en 2016 du
nouvel hôpital de Gonesse
devait permettre une
meilleure qualité d’accueil
et de soin pour les patients.
L’Etat impose maintenant
un plan de réduction du
déficit drastique pour
l’hôpital malgré une
activité en croissance.
Cela se traduit par une
réduction du nombre de lits
et du personnel soignant,
notamment aux urgences
déjà engorgées par un
système de médecine de
proximité insuffisamment
dimensionné depuis trop
longtemps.
Charte d’amitié avec la
commune de Chekher en
Artsakh
A l’automne dernier, nous
avions apporté notre
soutien pour la signature
d’une charte d’amitié à
vocation humanitaire et
éducative avec la commune
de Chekher. Suite à
l’annulation par la justice de
cette charte, nous apportons
notre soutien au Maire.
A l’approche des grandes
vacances, nous vous
souhaitons de très bonnes
vacances et restons à votre
écoute.z.
S. Lassonde, N. Maatoug,
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

Objectif : 4 717 396
signatures
Dans la lettre n°355, Pascal
DOLL, notre Maire, a déjà
donné le ton en ce qui
concerne l’aéroport de
ROISSY.
« Il faut nous inquiéter
des conséquences de la
privatisation d’Aéroport de
Paris que le gouvernement
vient d’engager.
Cette décision est lourde
de conséquences. En
effet, remettre les clefs
d’une telle structure à des
intérêts étrangers risque
de briser un peu plus la
relation avec les riverains.
Pourquoi priver l’Etat
d’une source de revenu
profitable à tous ? Refaire
avec les Aéroports l’erreur
qui a été commise avec
les autoroutes n’est pas
acceptable. »
Sur ces points je pense que
nous sommes d’accord
mais maintenant il nous
faut agir !
Depuis, une proposition
de loi, visant à affirmer
le caractère de service
public national de
l’exploitation d’Aéroport
de Paris a été signé par
248 députés et sénateurs,
et par sa décision rendu
le 9 mai 2019, le conseil
constitutionnel ouvre
la voie à la tenue d’un
référendum d’initiative
partagée, une grande
première depuis 2008,
ou cette initiative a
été inscrite dans la
constitution française.
Maintenant l’organisation
de ce référendum est
sur les rails, elle doit être
soutenue par au moins
10% du corps électoral
(4 717 396 signatures)
La collecte des 4 717
396 signatures débute le
15 juin pour une durée
de 9 mois. Si ce seuil est
atteint les françaises et
les français, souverains
pourrons se prononcer
directement et faire le
choix d’empêcher la
privatisation d’ADP.
Aussi nous comptons
sur votre soutien et vous
souhaitons un bel été..
Nicole Gauthier
ÉLUE COMMUNISTEFRONT DE GAUCHE, DU
GROUPE « ENSEMBLE
CONSTRUISONS L’AVENIR
D’ARNOUVILLE »
Vous pouvez me joindre
au 06 80 62 96 03
nicolegauthiert@
wanadoo.fr

GROUPE MAJORITAIRE
Les élections municipales approchent. Dans de
nombreuses communes, cette échéance désormais proche
provoque bien des remous. Équipes municipales divisées,
budgets et projets retoqués, tensions et crispations de
toutes sortes mettent en parenthèse l’action municipale
au service des populations.
Heureusement, notre ville est bien en dehors de telles
péripéties.
La ville d’Arnouville sera, au terme de ce mandat 2014-2020,
une ville digne, une ville respectée, une ville dynamique,
une ville où il fait bon vivre.
Ce résultat, c’est avant tout le résultat de l’Unité et du
travail d’équipe. le Conseil municipal d’Arnouville s’est
caractérisé par sa grande sérénité et une vision positive
de la gestion communale, sans les artifices de la politique
politicienne.
Être positif, c’est chercher des solutions, plutôt que se
lamenter sur les difficultés rencontrées.
Être positif, c’est être, en permanence, à l’écoute de la
population en acceptant les critiques, en adaptant nos
projets et nos actions aux attentes exprimées.
Être positif, c’est tirer la ville vers le haut. Arnouville a
la chance d’être une ville résidentielle dont chacun se
sent responsable. À nous de veiller au maintien de cet
équilibre, en combattant, notamment, les incivilités de
toutes sortes.
Lorsque nous échangeons avec des élus, des habitants
et des acteurs associatifs des environs, notre ville est de
plus en plus souvent qualifiée de « havre de paix ». Ce n’est
pas nécessairement la vision qu’en ont les Arnouvillois
eux-mêmes, car les incivilités, l’insécurité, les difficultés
sociales, les menaces qui pèsent sur notre environnement
n’épargnent pas notre ville.Nous en avons pleinement
conscience.
Aéroport de Roissy : pour un développement profitable
à tous
Il nous faut par exemple rester très vigilants face aux
changements qui se préparent autour de l’aéroport de
Roissy. Notre position est claire : ne fermons pas la porte
au développement de l’aéroport. Des dizaines de milliers
d’emplois, des moyens financiers conséquents pour notre
intercommunalité, un atout puissant pour notre pays au
niveau européen, ça ne se refuse pas.
Mais il faut que ce développement profite à tous et non à
une poignée d’actionnaires.

PRATIQUE

L’expression
des groupes politiques

CARNET
// Naissances
Février 2019
Neyvin PARASURAMAN, Lina DIRIL, Valentina
DIRIL, Meline GELES, Ada YAKSAN, Newa
HEUREUX, Noé YILDIZ, Mathéo DOMINGUES
BOALHASA, Adelia REDZHEB, Valéria FETCOV,
Mizgin EZEN, Adriel LOPES CORREIA, Ahil ISHAQ
Mars 2019
Farah-Jabran BASHIR, Zaven GECER, Yaseen
KHAN, Gloria MBUKU MUSUMBA, Asmin
KAÇ, Raphaël GUNES, Albert CELEBI, Amine
SABER, Warys MOHAMAD, Miliano FIDAN, Lara
KAYA, Mathis YARAMIS, Ayaan MEHRAN, Soan
BENKHEDDA
Avril 2019
Muhammad SAJJANI, Taywen CYPRE, Rayan
KHEMIRI, Chloé SAK, Ethan GAUTHIEROT,
Joseph IDE, Miran DILEK, Camila DORE,
Mylie DERIVAL, Elyana CETIN, David ETOILE,
Ilyas DAGLI, Rayan TASSIUS, Muntasir NUR
MOHAMMAD, Nicolas ALDIÇOGLU, Azaan SHARIF,
Samy BOULAKHSSOUM, Sophia DIRIL, Djillali
OUDACHÈNE, Marlon NEETHIRAJAH, KemanyEywenn EMILE, Miray KESER, Gabriel BIVOL
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

// Mariages
Mars 2019
Jean-Philippe LAPERT / Julie YANAN
Trda TASRIAN / Aélita AIRAPETIAN
Buta SINGH / Sandie GILLON
Avril 2019
Jean-Paul ARMAND / Appoline RONEL
Maxime CAGLA / Karin SENEROL
Laïd-Seghir AKBACHE / Séverine FONTAINE
Sebastiano PRESTI DANISI / Catherine BONY
Mai 2019
Romain DI CHIARA / Stéphy DOMAN
Gabriel KUCUKOGLU / Juliette CAMMAS
Kevin DIRIL / Christelle KARATEKIN
Noces D'or

Roger ASMUSSEN/Monique PERROT
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

Signons contre la privatisation d’ADP
C’est pourquoi nous vous invitons à vous opposer à
la privatisation d’Aéroports de Paris en participant
au Référendum d’Initiative Citoyenne. 4,7 millions
de signatures sont nécessaires pour contraindre le
Gouvernement à soumettre cette décision au choix des
Français. Vous pouvez signer sur Internet à l’adresse
suivante : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
initiatives_encours
Nous vous souhaitons un agréable été et de bonnes
vacances auprès de vos proches.
Claude Fernandez-Veliz,
première adjointe au maire,
POUR LE GROUPE MAJORITAIRE “DYNAMISME ET
EXPÉRIENCE POUR ARNOUVILLE”

// Décès
Février 2019
Clémirccia DACOURT, Alice TCHOLAKIAN épouse
SUREKEN, José JÉRENT
Mars 2019
Manuela ALONSO veuve VIGUIÉ, Louise
KALBOURIAN veuve DEL SAL, Madeleine
DÉLORIEUX veuve BERTIN, Serge HAMON,
Marie YEGUENIAN, Jacques ROSENPIK, Jacques
MACHET, Christian DOCOCHE, Marcel YAZIDJIAN,
Irma SCHONHARD veuve VERMEERSCH,
Jacqueline OLIVIER veuve TOURSELLE, Francis
FOUCAUT
Avril 2019
Marguerite DAUPHIN veuve DELANCLOS, Sad
ZELLOUMA, Christiane DECLOQUEMENT veuve
COQUEL, Monique SÉEZ épouse DOMAS
Mai 2019
Andrée ROUX veuve BRIS, Claudine
DERNONCOURT, Fabienne DUBARLE veuve
FOULON, Maria SIMON veuve JANNIER, René
DUVAL, Claude AUBLÉ, Bernadette TANGUY
épouse LANGAIGNE
La Ville présente ses sincères condoléances
aux familles.
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Feu

d’aifice
et retraite aux
flambeaux

SAMEDI 13 JUILLET 2019
DÈS 21H30
Espace
arles Aznavour
Avenue Paul Vaillant Couturier
• À 21h30, les enfants sont invités à venir Place Gabriel Péri rerer lampions
et drapeaux tricolores pour paiciper à la retraite aux flambeaux en famille.
• À 23h, ne manquez pas le tradionnel feu d'aifice qui viendra clôturer en lumières
la saison culturelle de la ville sur l'esplanade de l'Espace
arles Aznavour.

