
à la NEF, la structure a été reprise et renforcée dans sa
totalité et, afin d’éviter les fuites, la toiture située 
au-dessus de la salle de Fitness et de danse, a entièrement
été reprise pour un coût de 155 000 € avec un financement
du Conseil général de 126 483 €. 

D’autre part, a eu lieu durant l’été, la réfection des chaus-
sées rue Bonnet pour 80 000 € et rue du Commandant
Marchand pour 125 000 €.

Les travaux de rénovation de la rue Raymond Bergogne,
entre la rue de la Paix et la rue Robespierre, ont commencé.
Il est prévu l’enfouissement des traversées de réseaux, la
réfection des trottoirs et de la chaussée. Compte tenu de
sa longueur (450 m), les travaux dureront plusieurs mois,
les trottoirs devant être achevés pour Noël et la chaussée
courant février. Le coût de ces travaux est estimé à 
700 000 €.

De son côté, le Conseil général a achevé la réfection du
dernier tronçon de l’avenue Charles Vaillant. Compte tenu
du trafic sur cette voie, les travaux ont engendré quelques
nuisances, mais le résultat est sans nul doute probant. 

Le 14 septembre dernier a eu lieu le Forum
«Enfance/Jeunesse et Vie Associative». Ainsi, chacun a pu
s’informer sur les conditions d’inscription des enfants aux
différentes structures municipales : Maison de la Petite
Enfance, Accueils de Loisirs, garderies pré et postsco-
laires, mais aussi, découvrir toutes les associations cultu-
relles et sportives présentes sur la Ville et qui offrent aux
Arnouvilloises et Arnouvillois de tous âges, une multitude
d’activités. Personne ne pourra prétendre ne pas être
informé et qu’il n’y a pas d’activités sur la Commune.

Toutes ces associations sont dirigées par des bénévoles. Il
convient de les respecter et de les remercier, car sans eux,
vous ou vos enfants ne pourriez bénéficier de toutes ces
activités. 

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes
conditions avec une ouverture de classe à l’école Victor
Hugo maternelle et une autre à l’école Victor Hugo élémen-
taire. L’extension de trois classes de l’école Victor Hugo
maternelle a été achevée en temps et en heure pour
accueillir les élèves. Le coût total de l’opération (travaux,
frais d’architecte, bureaux de contrôle, etc.) avec la réfec-
tion de la cour s’élèvent à 700 000 €. Pour cette opération,
la Ville a obtenu du Conseil général, une subvention de 
264 672 €. 

Par ailleurs, comme le prévoyait le contrat, la SOGERES a
agrandi et rénové les restaurants scolaires des écoles
Victor Hugo maternelle et élémentaire et de l’école mater-
nelle Claude Demange, les restaurants maternels et élé-
mentaires ayant chacun une prédominance de couleur dif-
férente.

Cette année encore, nous enregistrons une hausse signifi-
cative des effectifs avec 660 enfants en école maternelle
et 1 003 enfants en école élémentaire. 

Toutefois, nous déplorons qu’un certain nombre de familles
ne prennent pas la peine d’inscrire leurs enfants courant
mai à début juin, ce qui permettrait ainsi aux services de la
Ville et de l’Education Nationale de prendre leurs disposi-
tions pour éviter des classes surchargées. Beaucoup trop
de familles se présentent ou s’inscrivent la dernière
semaine, voire le jour de la rentrée. Ce qui nous amène à
inscrire les enfants en dehors de leur secteur scolaire afin
d’éviter, dans chaque groupe scolaire, qu’il y ait des classes
en sureffectif. La Ville, tout comme l’Education Nationale
ne sont pas en mesure de créer des classes et des ouver-
tures de postes au dernier moment.

La période estivale a été mise à profit pour réaliser égale-
ment des travaux au COSEC et à la NEF. Au COSEC, la toi-
ture a été changée en totalité et les parties communes,
(vestiaires et sanitaires), rénovées entièrement pour un
montant de 260 000 €, avec un financement de 130 352 €
du Conseil général. 

INFORMATIONS
N°308Octobre 2013

Artisanats et Loisirs

Les cours ont repris depuis le 16 septembre.
* Renseignements et inscriptions auprès de 

Madame Dominique Szlamowicz au 06 14 55 96 94.

Le Club est ouvert 
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h00

Repas de la rentrée

Mercredi 16 octobre : Déjeuner avec animation pour
fêter le 40ème anniversaire du Club  .
Repas uniquement réservé aux adhérents : 30 €.
La fête se poursuivra en soirée avec un buffet organisé
conjointement avec l’entreprise des Autocars Gérard
Paris à l’occasion de son 20e anniversaire. Buffet en 
soirée : Participation de 15 €. 

Sorties

Mardi 5 novembre : Loto – Salle Garvarentz à 14h00.
Jeudi 7 novembre : 13h00 - « Amour, Boxe et
Courteline ». Pièce au Théâtre de Ménilmontant.
Adhérent : 15 € - Inscription au Club.
Lundi 18 novembre : 13h00 - «Succès d’après Guerre».
Revue voyage rythmée à travers les années 1950. Au
Théâtre de Rueil Malmaison. Adhérent : 35 € - inscrip-
tion au Club.
Jeudi 21 novembre : 14h00 – Fêtons le Beaujolais –
Salle Charles Aznavour – Adhérent : 16 € - non adhé-
rent : 20 € - inscription au Club.
Jeudi 19 décembre : 14h00 - Noël à Beauvais – Visite
guidée de la cathédrale – goûter - Visite libre du marché
de Noël – Spectacle son et Lumière sur la Cathédrale -
Dîner. Adhérent : 55 € - Non adhérent : 60 €.
Inscription au Club.
Dimanche 19 janvier 2014 : 13h00 - «âge tendre et
tête de bois». Spectacle musical au Palais des Congrès
de Paris – Inscription au Club. Adhérent : 48 € (paie-
ment en 2 fois).

VOYAGES

Noël aux Dolomites : voyage du 2 au 7 décembre. 
850 € – Programme et inscription au Club.
La Hollande des fleurs : voyage du 28/04 au
1/05/2014 - 760 €. Programme et inscription au Club.
Norvège-Finlande soleil de minuit : voyage du 17 au
24/06/2014 - 1 890 € - Programme et inscription au
Club à compter du 24/10/2013.
Le Doubs : séjour du 2 au 13 septembre 2014 - 1 200 €.
Programme et inscription au Club dès le 14/11/13.

Veuillez noter la nouvelle adresse 
de l’Hôtel de Ville :

15/17 rue Robert Schuman
CS 20101

95400 Arnouville

95e anniversaire de l’Armistice de 1918
Lundi 11 novembre 2013

Rassemblement à 9h00 Square d’Estienne d’Orves.
Le cortège, autour des Associations d’Anciens 

Combattants, se rendra au cimetière 
pour la cérémonie du Souvenir au monument aux morts.
à l’issue de la cérémonie une messe aura lieu à 11h00

en l’église Saint-Martin de Bonneuil-en-France

Conte pour les tout-petits
à la Bibliothèque
«Sous la Lune» par Annie de Montreuil
Samedi 12 octobre à 10h00
à partir de 18 mois 

«Doucement, doucement, le soleil s’est endormi et a fait
place à la lune. Une à une les étoiles s’allument et éclai-
rent le papillon de nuit qui voltige, le chat de gouttière
qui se promène sur les toits et la chouette qui observe.
Aussi, il y a p’tite grand-mère qui a beaucoup mieux à
faire que de fermer les yeux !». Dans «Sous la lune», les
mains de la conteuse s’ouvrent sur le monde nocturne et
ses embûches... Entrée libre. Renseignements et
réservations : 01 39 85 39 96

Mini-clics - Initiation à la souris
Enfants de 2 à 5 ans
Samedi 19 octobre à 10h30

Atelier multimédia à la Bibliothèque pour les enfants de
2 à 5 ans accompagnés de leurs parents. 
Places limitées - Inscriptions conseillées.
Renseignements/Réservations : 01 39 85 39 96

"Pause poussette" pour les 0-3 ans
Samedi 26 octobre à 10h00.
De toutes petites histoire pour
les petits jusqu’à 3 ans accompa-
gnés de leurs parents ou grand-
parents. Renseignements à la
bibliothèque au 01 39 85 39 96.

Imprimé par la ville d’Arnouville 6000 EX
Responsable de la publication Alice Rusdikian 

Concert
Samedi 16 novembre 2013 à 20h30 
à l’Orangerie du château

Sarah Thorpe «Quintet»
Voix, trompette, piano, contrebasse, batterie.

Sarah Thorpe est une chanteuse franco-britanique for-
mée par Daniella Barda et Sara Lazarus à la Bill Evans
Piano Académy de Paris. En 2013, elle crée un nouveau
groupe, qui reprend avec originalité et dynamisme les
grand standards du jazz et de la soul.
En partenariat avec l’association Spirit of Jazz. 
Entrée : 10,00 €. - Tarif réduit : 5,00 €.
Réservations au Conservatoire 01 34 45 97 12.

Instruments à vent, batterie et danse
adultes: quelques places sont disponibles. 

Renseignements et inscriptions au Conservatoire du lundi
au vendredi de 15h00 à 19h00.   

MARCHé DE NOËL

Du 6 au 8 décembre 2013 à Salzburg.
Tarif à partir de 760 € par personne. 

* Renseignements et inscriptions auprès de 
Madame Dominique Szlamowicz au 06 14 55 96 94.
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Le Minibus sera mis gratuitement à la disposition  des
personnes âgées le jeudi après-midi et le vendredi
matin. Pour s’inscrire, contacter le C.C.A.S. au 
01 34 45 97 06 avant le 10 décembre 2013.

COLLECTES DES ENCOMBRANTS
Les jeudis 24 octobre * 28 novembre * 26 décembre 2013

COLLECTES DES DéCHETS VERTS
Les mercredis 16 et 30 octobre 2013

Les mercredis 13 et 27 novembre 2013
Les sacs doivent être sortis la veille de la collecte

COLLECTES DES DéCHETS SPéCIAUX
Les jeudis 14 novembre * 12 et 21 décembre 2013
Parking de l'école Anna Fabre de 16h00 à 20h00

La ville met à disposition le minibus pour se rendre aux
spectacles. Réservations : 01 34 45 97 19.

CIMETIERE COMMUNAL

Chaque année, une procédure de reprise (Art. L2223-15
du CGCT) permet de reprendre des concessions funé-
raires arrivées à expiration. 
Si le renouvellement n'a pas été demandé par le conces-
sionnaire ou ses ayants droit dans les deux ans à partir
de la date d’échéance, le terrain revient à la commune
sans aucune formalité. 
Vous déménagez, vous connaissez des changements dans
la vie familiale, pensez à transmettre vos nouvelles
coordonnées, afin que l’on puisse vous contacter si l’un
des vôtres est enterré à Arnouville, (adresse, numéro
de téléphone,…) au service «Etat Civil» à l’Hôtel de
Ville 15/17 rue Robert Schuman – CS 20101 – 95400
Arnouville – Téléphone : 01 30 11 16 13/01 34 45 97 05.  

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Pour voter, votre inscription sur la liste électorale est
obligatoire (Art. L9). Nul ne peut être inscrit sur plu-
sieurs listes électorales (Art. L10). 
Tous les Françaises et Français, majeurs jouissant de
leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence, doivent solliciter leur inscrip-
tion. Les jeunes Françaises et Français qui auront 
18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent pren-
dre contact avec le service des élections en mairie,
au plus tard le 31 décembre 2013, s’ils  n’ont pas été
informés de leur inscription d’office. 
Les ressortissants des autres Etats membres de
l’Union européenne peuvent demander à être inscrits
sur les listes électorales complémentaires en vue des
élections municipales et européennes à venir, au plus
tard le 31 décembre 2013. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de
la commune, sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
au service des élections en mairie pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doi-
vent désormais être rattachés, au plus tard le 
31 décembre 2013. Chaque électeur doit justifier
d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel
il est inscrit, doit régulariser sa situation électorale à la
suite de tout changement de domicile ou de résidence. A
défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste
électorale en question. Les demandes d’inscription
peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’an-
née jusqu’au 31 décembre 2013. Les électeurs trouve-
ront tous renseignements au service des élections à
l’Hôtel de Ville 15-17 rue Robert Schuman CS 20101 –
Téléphone 01 30 11 16 10 ou 01 30 11 16 16. 

Bientôt le Téléthon : venez nombreux

Vendredi 6 décembre au stade Léo Lagrange : journée 
animations sportives pour les enfants des écoles.
Concours de pétanque adultes, inscriptions dès 13h30.
Vendredi 6 décembre à l'Espace Charles Aznavour
"Soirée Dîner spectacle" dès 19h30 et jusqu'à 23h30.
Samedi 7 décembre à l'Espace Charles Aznavour de
11h00 à 19h00, spécial "Esprit de Noël" avec différentes
animations pour enfants et adultes. Possibilité de déjeu-
ner sur place.

Bacheliers 2012 - 2013
Vous avez obtenu votre bac en 2013. La
Mairie vous invite à vous faire connaître. Lors
d’une manifestation de sympathie, nous
récompenserons la réussite des jeunes bacheliers de la
commune. Inscription à l’Hôtel de Ville - Service
Education Animation - jusqu’au 4 novembre 2013. 
Pièces à fournir : photocopie du diplôme, ou, à défaut, de
l’attestation ainsi que d’un justificatif de domicile. 

COLIS DE NOËL

EN FAVEUR DES PERSONNES âGéES DE 70 ANS
ET PLUS DOMICILIéES SUR LA COMMUNE 
ET NON INSCRITES AU REPAS DE NOËL
La distribution aura lieu :
à L'ESPACE CHARLES AzNAVOUR
SALLE GARVARENTz

Le jeudi 12 et le vendredi 13 décembre 2013
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. Lors du
retrait du colis, une pièce d'identité et un justificatif
de domicile au nom de la personne âgée doivent obliga-
toirement être présentés.
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer, peu-
vent se faire représenter par une personne de leur
choix.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

à l’occasion des fêtes de fin d’année, les ser-
vices municipaux seront fermés les mardis 24
et 31 décembre 2013 après-midi. Cependant,
une permanence «Elections» sera assurée le
mardi 31 décembre de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 à l’hôtel de ville, 15/17 rue
Robert Schuman. 

CONFéRENCE
Arnouville : un château dans l’histoire

Samedi 16 novembre 2013 à 14h30
Au château d’Arnouville
Animée par Emmanuel Garcia, professeur d’histoire.
Responsable pédagogique, à Gonesse et Goussainville de
l’Université inter âges.
Construit de 1751 à 1757, jamais achevé, le château
d’Arnouville rencontre, à plusieurs reprises, la grande
histoire. Demeure du comte de Machault d’Arnouville,
Louis XVIII en 1815, de retour d’exil, y fait une halte.
Au lendemain de la guerre de 1914/1918 le domaine
héberge un institut qui deviendra l’ITEP (Institut thé-
rapeutique, pédagogique et éducatif). Entrée gratuite.
Accès par la rue du Ratelier. Renseignement auprès de
Monsieur Jacky Aufreyre - 01 39 93 67 77. 

LE MOIS DE L’INITIATIVE

Les rencontres de l’initiative :
Mardi 22 octobre 2013 de 14h00 à 20h00 
Espace Charles Aznavour - Place Charles de Gaulle.

Ce salon, organisé par la Maison de l’Emploi de l’Est du Val d’Oise et en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France, va appréhender la question de l’initiative sous 3 thèmes : 

- La création d’entreprise, de l’idée au projet,
- La création d’activité dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire,
- Les enjeux de la formation et de la prise en main de sa carrière professionnelle.

Ce salon est ouvert à tous les porteurs de projet mais aussi aux entrepreneurs du territoire pour qu’il puisse être
informé de tous les dispositifs de formation pour les salariés. Au fil de la soixantaine de stands, le visiteur pourra
trouver tous les interlocuteurs utiles et des réponses à ses interrogations. 3 tables rondes sont aussi au programme
afin d’échanger sur chaque thème du salon. 

BAL IRLANDAIS (Soirée Bal)

Par le groupe GOLDEN SQUID
Samedi 12 Octobre 2013 à 20h45
Espace Charles Aznavour

Golden Squid anime des céilís (bals
irlandais) depuis 1998. C’est l’une des très rares forma-
tions en France à maîtriser ce genre typique de l'Ile
Verte. Le secret d’une soirée irlandaise mémorable : pre-
nez des jigs et réels exécutés avec énergie et doigté,
agrémentez-les de quelques valses ou mazurkas plus poé-
tiques, et bien sûr invitez tout un chacun à danser ! 
Tarif 13,70€ - Buvette - Réservation 01.34.45.97.19

Troc et Puces Enfants
Lundi 11 novembre 2013 
De 9h00 à 17h00
Espace Charles Aznavour

Les jeunes Arnouvillois de 7 à 
14 ans pourront échanger et
revendre leurs jouets à l'occa-
sion du Troc et Puces enfants. Inscriptions : du 9 au 
17 octobre 2013. Renseignement : 01 34 45 97 19.
Site : www.arnouville95.fr 

Moulins à Paroles
Compagnie Les Méridiens
Spectacle Intimiste (à partir de 12 ans)
Vendredi 29 Novembre 2013 à 20h45
Espace Charles Aznavour

Deux monologues nous livrent des fragments d’existences
intimes de personnages à la fois naïfs, tragiques et irré-
sistiblement comiques. Dans ce chassé-croisé des confes-
sions, on assiste au désarroi de Graham qui vit encore à 
50 ans avec sa mère. En parallèle, on observe Leslie, jeune
actrice un peu nunuche, faire preuve d’application pour
percer dans le cinéma. à travers ces textes d’une noire
lucidité, les personnages expriment la vérité de la paisible
détresse humaine.
Tarif : 13,70 € - Réservation 01.34.45.97.19

REPAS de NOEL
MARDI 17 DECEMBRE 2013 à 12h00

Espace Charles Aznavour

RéSERVé AUX PERSONNES âGéES DE 60 ANS
au 1er janvier 2013

et domiciliées sur la commune

Les inscriptions seront prises à l'Hôtel de Ville
15/17 rue Robert Schuman - CS 20101
du 26 novembre au 6 décembre 2013

Les mardis et vendredis 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Se présenter avec une pièce d'identité et un justificatif de
domicile (Avis d’imposition - facture électricité ou gaz).
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Le Minibus sera mis gratuitement à la disposition  des
personnes âgées le jeudi après-midi et le vendredi
matin. Pour s’inscrire, contacter le C.C.A.S. au 
01 34 45 97 06 avant le 10 décembre 2013.

COLLECTES DES ENCOMBRANTS
Les jeudis 24 octobre * 28 novembre * 26 décembre 2013

COLLECTES DES DéCHETS VERTS
Les mercredis 16 et 30 octobre 2013

Les mercredis 13 et 27 novembre 2013
Les sacs doivent être sortis la veille de la collecte

COLLECTES DES DéCHETS SPéCIAUX
Les jeudis 14 novembre * 12 et 21 décembre 2013
Parking de l'école Anna Fabre de 16h00 à 20h00

La ville met à disposition le minibus pour se rendre aux
spectacles. Réservations : 01 34 45 97 19.

CIMETIERE COMMUNAL

Chaque année, une procédure de reprise (Art. L2223-15
du CGCT) permet de reprendre des concessions funé-
raires arrivées à expiration. 
Si le renouvellement n'a pas été demandé par le conces-
sionnaire ou ses ayants droit dans les deux ans à partir
de la date d’échéance, le terrain revient à la commune
sans aucune formalité. 
Vous déménagez, vous connaissez des changements dans
la vie familiale, pensez à transmettre vos nouvelles
coordonnées, afin que l’on puisse vous contacter si l’un
des vôtres est enterré à Arnouville, (adresse, numéro
de téléphone,…) au service «Etat Civil» à l’Hôtel de
Ville 15/17 rue Robert Schuman – CS 20101 – 95400
Arnouville – Téléphone : 01 30 11 16 13/01 34 45 97 05.  

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Pour voter, votre inscription sur la liste électorale est
obligatoire (Art. L9). Nul ne peut être inscrit sur plu-
sieurs listes électorales (Art. L10). 
Tous les Françaises et Français, majeurs jouissant de
leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence, doivent solliciter leur inscrip-
tion. Les jeunes Françaises et Français qui auront 
18 ans au plus tard le 28 février 2014 doivent pren-
dre contact avec le service des élections en mairie,
au plus tard le 31 décembre 2013, s’ils  n’ont pas été
informés de leur inscription d’office. 
Les ressortissants des autres Etats membres de
l’Union européenne peuvent demander à être inscrits
sur les listes électorales complémentaires en vue des
élections municipales et européennes à venir, au plus
tard le 31 décembre 2013. 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de
la commune, sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
au service des élections en mairie pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doi-
vent désormais être rattachés, au plus tard le 
31 décembre 2013. Chaque électeur doit justifier
d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel
il est inscrit, doit régulariser sa situation électorale à la
suite de tout changement de domicile ou de résidence. A
défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste
électorale en question. Les demandes d’inscription
peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’an-
née jusqu’au 31 décembre 2013. Les électeurs trouve-
ront tous renseignements au service des élections à
l’Hôtel de Ville 15-17 rue Robert Schuman CS 20101 –
Téléphone 01 30 11 16 10 ou 01 30 11 16 16. 

Bientôt le Téléthon : venez nombreux

Vendredi 6 décembre au stade Léo Lagrange : journée 
animations sportives pour les enfants des écoles.
Concours de pétanque adultes, inscriptions dès 13h30.
Vendredi 6 décembre à l'Espace Charles Aznavour
"Soirée Dîner spectacle" dès 19h30 et jusqu'à 23h30.
Samedi 7 décembre à l'Espace Charles Aznavour de
11h00 à 19h00, spécial "Esprit de Noël" avec différentes
animations pour enfants et adultes. Possibilité de déjeu-
ner sur place.

Bacheliers 2012 - 2013
Vous avez obtenu votre bac en 2013. La
Mairie vous invite à vous faire connaître. Lors
d’une manifestation de sympathie, nous
récompenserons la réussite des jeunes bacheliers de la
commune. Inscription à l’Hôtel de Ville - Service
Education Animation - jusqu’au 4 novembre 2013. 
Pièces à fournir : photocopie du diplôme, ou, à défaut, de
l’attestation ainsi que d’un justificatif de domicile. 

COLIS DE NOËL

EN FAVEUR DES PERSONNES âGéES DE 70 ANS
ET PLUS DOMICILIéES SUR LA COMMUNE 
ET NON INSCRITES AU REPAS DE NOËL
La distribution aura lieu :
à L'ESPACE CHARLES AzNAVOUR
SALLE GARVARENTz

Le jeudi 12 et le vendredi 13 décembre 2013
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. Lors du
retrait du colis, une pièce d'identité et un justificatif
de domicile au nom de la personne âgée doivent obliga-
toirement être présentés.
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer, peu-
vent se faire représenter par une personne de leur
choix.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

à l’occasion des fêtes de fin d’année, les ser-
vices municipaux seront fermés les mardis 24
et 31 décembre 2013 après-midi. Cependant,
une permanence «Elections» sera assurée le
mardi 31 décembre de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 à l’hôtel de ville, 15/17 rue
Robert Schuman. 

CONFéRENCE
Arnouville : un château dans l’histoire

Samedi 16 novembre 2013 à 14h30
Au château d’Arnouville
Animée par Emmanuel Garcia, professeur d’histoire.
Responsable pédagogique, à Gonesse et Goussainville de
l’Université inter âges.
Construit de 1751 à 1757, jamais achevé, le château
d’Arnouville rencontre, à plusieurs reprises, la grande
histoire. Demeure du comte de Machault d’Arnouville,
Louis XVIII en 1815, de retour d’exil, y fait une halte.
Au lendemain de la guerre de 1914/1918 le domaine
héberge un institut qui deviendra l’ITEP (Institut thé-
rapeutique, pédagogique et éducatif). Entrée gratuite.
Accès par la rue du Ratelier. Renseignement auprès de
Monsieur Jacky Aufreyre - 01 39 93 67 77. 

LE MOIS DE L’INITIATIVE

Les rencontres de l’initiative :
Mardi 22 octobre 2013 de 14h00 à 20h00 
Espace Charles Aznavour - Place Charles de Gaulle.

Ce salon, organisé par la Maison de l’Emploi de l’Est du Val d’Oise et en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France, va appréhender la question de l’initiative sous 3 thèmes : 

- La création d’entreprise, de l’idée au projet,
- La création d’activité dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire,
- Les enjeux de la formation et de la prise en main de sa carrière professionnelle.

Ce salon est ouvert à tous les porteurs de projet mais aussi aux entrepreneurs du territoire pour qu’il puisse être
informé de tous les dispositifs de formation pour les salariés. Au fil de la soixantaine de stands, le visiteur pourra
trouver tous les interlocuteurs utiles et des réponses à ses interrogations. 3 tables rondes sont aussi au programme
afin d’échanger sur chaque thème du salon. 

BAL IRLANDAIS (Soirée Bal)

Par le groupe GOLDEN SQUID
Samedi 12 Octobre 2013 à 20h45
Espace Charles Aznavour

Golden Squid anime des céilís (bals
irlandais) depuis 1998. C’est l’une des très rares forma-
tions en France à maîtriser ce genre typique de l'Ile
Verte. Le secret d’une soirée irlandaise mémorable : pre-
nez des jigs et réels exécutés avec énergie et doigté,
agrémentez-les de quelques valses ou mazurkas plus poé-
tiques, et bien sûr invitez tout un chacun à danser ! 
Tarif 13,70€ - Buvette - Réservation 01.34.45.97.19

Troc et Puces Enfants
Lundi 11 novembre 2013 
De 9h00 à 17h00
Espace Charles Aznavour

Les jeunes Arnouvillois de 7 à 
14 ans pourront échanger et
revendre leurs jouets à l'occa-
sion du Troc et Puces enfants. Inscriptions : du 9 au 
17 octobre 2013. Renseignement : 01 34 45 97 19.
Site : www.arnouville95.fr 

Moulins à Paroles
Compagnie Les Méridiens
Spectacle Intimiste (à partir de 12 ans)
Vendredi 29 Novembre 2013 à 20h45
Espace Charles Aznavour

Deux monologues nous livrent des fragments d’existences
intimes de personnages à la fois naïfs, tragiques et irré-
sistiblement comiques. Dans ce chassé-croisé des confes-
sions, on assiste au désarroi de Graham qui vit encore à 
50 ans avec sa mère. En parallèle, on observe Leslie, jeune
actrice un peu nunuche, faire preuve d’application pour
percer dans le cinéma. à travers ces textes d’une noire
lucidité, les personnages expriment la vérité de la paisible
détresse humaine.
Tarif : 13,70 € - Réservation 01.34.45.97.19

REPAS de NOEL
MARDI 17 DECEMBRE 2013 à 12h00

Espace Charles Aznavour

RéSERVé AUX PERSONNES âGéES DE 60 ANS
au 1er janvier 2013

et domiciliées sur la commune

Les inscriptions seront prises à l'Hôtel de Ville
15/17 rue Robert Schuman - CS 20101
du 26 novembre au 6 décembre 2013

Les mardis et vendredis 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Se présenter avec une pièce d'identité et un justificatif de
domicile (Avis d’imposition - facture électricité ou gaz).
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à la NEF, la structure a été reprise et renforcée dans sa
totalité et, afin d’éviter les fuites, la toiture située 
au-dessus de la salle de Fitness et de danse, a entièrement
été reprise pour un coût de 155 000 € avec un financement
du Conseil général de 126 483 €. 

D’autre part, a eu lieu durant l’été, la réfection des chaus-
sées rue Bonnet pour 80 000 € et rue du Commandant
Marchand pour 125 000 €.

Les travaux de rénovation de la rue Raymond Bergogne,
entre la rue de la Paix et la rue Robespierre, ont commencé.
Il est prévu l’enfouissement des traversées de réseaux, la
réfection des trottoirs et de la chaussée. Compte tenu de
sa longueur (450 m), les travaux dureront plusieurs mois,
les trottoirs devant être achevés pour Noël et la chaussée
courant février. Le coût de ces travaux est estimé à 
700 000 €.

De son côté, le Conseil général a achevé la réfection du
dernier tronçon de l’avenue Charles Vaillant. Compte tenu
du trafic sur cette voie, les travaux ont engendré quelques
nuisances, mais le résultat est sans nul doute probant. 

Le 14 septembre dernier a eu lieu le Forum
«Enfance/Jeunesse et Vie Associative». Ainsi, chacun a pu
s’informer sur les conditions d’inscription des enfants aux
différentes structures municipales : Maison de la Petite
Enfance, Accueils de Loisirs, garderies pré et postsco-
laires, mais aussi, découvrir toutes les associations cultu-
relles et sportives présentes sur la Ville et qui offrent aux
Arnouvilloises et Arnouvillois de tous âges, une multitude
d’activités. Personne ne pourra prétendre ne pas être
informé et qu’il n’y a pas d’activités sur la Commune.

Toutes ces associations sont dirigées par des bénévoles. Il
convient de les respecter et de les remercier, car sans eux,
vous ou vos enfants ne pourriez bénéficier de toutes ces
activités. 

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes
conditions avec une ouverture de classe à l’école Victor
Hugo maternelle et une autre à l’école Victor Hugo élémen-
taire. L’extension de trois classes de l’école Victor Hugo
maternelle a été achevée en temps et en heure pour
accueillir les élèves. Le coût total de l’opération (travaux,
frais d’architecte, bureaux de contrôle, etc.) avec la réfec-
tion de la cour s’élèvent à 700 000 €. Pour cette opération,
la Ville a obtenu du Conseil général, une subvention de 
264 672 €. 

Par ailleurs, comme le prévoyait le contrat, la SOGERES a
agrandi et rénové les restaurants scolaires des écoles
Victor Hugo maternelle et élémentaire et de l’école mater-
nelle Claude Demange, les restaurants maternels et élé-
mentaires ayant chacun une prédominance de couleur dif-
férente.

Cette année encore, nous enregistrons une hausse signifi-
cative des effectifs avec 660 enfants en école maternelle
et 1 003 enfants en école élémentaire. 

Toutefois, nous déplorons qu’un certain nombre de familles
ne prennent pas la peine d’inscrire leurs enfants courant
mai à début juin, ce qui permettrait ainsi aux services de la
Ville et de l’Education Nationale de prendre leurs disposi-
tions pour éviter des classes surchargées. Beaucoup trop
de familles se présentent ou s’inscrivent la dernière
semaine, voire le jour de la rentrée. Ce qui nous amène à
inscrire les enfants en dehors de leur secteur scolaire afin
d’éviter, dans chaque groupe scolaire, qu’il y ait des classes
en sureffectif. La Ville, tout comme l’Education Nationale
ne sont pas en mesure de créer des classes et des ouver-
tures de postes au dernier moment.

La période estivale a été mise à profit pour réaliser égale-
ment des travaux au COSEC et à la NEF. Au COSEC, la toi-
ture a été changée en totalité et les parties communes,
(vestiaires et sanitaires), rénovées entièrement pour un
montant de 260 000 €, avec un financement de 130 352 €
du Conseil général. 

INFORMATIONS
N°308Octobre 2013

Artisanats et Loisirs

Les cours ont repris depuis le 16 septembre.
* Renseignements et inscriptions auprès de 

Madame Dominique Szlamowicz au 06 14 55 96 94.

Le Club est ouvert 
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 17h00

Repas de la rentrée

Mercredi 16 octobre : Déjeuner avec animation pour
fêter le 40ème anniversaire du Club  .
Repas uniquement réservé aux adhérents : 30 €.
La fête se poursuivra en soirée avec un buffet organisé
conjointement avec l’entreprise des Autocars Gérard
Paris à l’occasion de son 20e anniversaire. Buffet en 
soirée : Participation de 15 €. 

Sorties

Mardi 5 novembre : Loto – Salle Garvarentz à 14h00.
Jeudi 7 novembre : 13h00 - « Amour, Boxe et
Courteline ». Pièce au Théâtre de Ménilmontant.
Adhérent : 15 € - Inscription au Club.
Lundi 18 novembre : 13h00 - «Succès d’après Guerre».
Revue voyage rythmée à travers les années 1950. Au
Théâtre de Rueil Malmaison. Adhérent : 35 € - inscrip-
tion au Club.
Jeudi 21 novembre : 14h00 – Fêtons le Beaujolais –
Salle Charles Aznavour – Adhérent : 16 € - non adhé-
rent : 20 € - inscription au Club.
Jeudi 19 décembre : 14h00 - Noël à Beauvais – Visite
guidée de la cathédrale – goûter - Visite libre du marché
de Noël – Spectacle son et Lumière sur la Cathédrale -
Dîner. Adhérent : 55 € - Non adhérent : 60 €.
Inscription au Club.
Dimanche 19 janvier 2014 : 13h00 - «âge tendre et
tête de bois». Spectacle musical au Palais des Congrès
de Paris – Inscription au Club. Adhérent : 48 € (paie-
ment en 2 fois).

VOYAGES

Noël aux Dolomites : voyage du 2 au 7 décembre. 
850 € – Programme et inscription au Club.
La Hollande des fleurs : voyage du 28/04 au
1/05/2014 - 760 €. Programme et inscription au Club.
Norvège-Finlande soleil de minuit : voyage du 17 au
24/06/2014 - 1 890 € - Programme et inscription au
Club à compter du 24/10/2013.
Le Doubs : séjour du 2 au 13 septembre 2014 - 1 200 €.
Programme et inscription au Club dès le 14/11/13.

Veuillez noter la nouvelle adresse 
de l’Hôtel de Ville :

15/17 rue Robert Schuman
CS 20101

95400 Arnouville

95e anniversaire de l’Armistice de 1918
Lundi 11 novembre 2013

Rassemblement à 9h00 Square d’Estienne d’Orves.
Le cortège, autour des Associations d’Anciens 

Combattants, se rendra au cimetière 
pour la cérémonie du Souvenir au monument aux morts.
à l’issue de la cérémonie une messe aura lieu à 11h00

en l’église Saint-Martin de Bonneuil-en-France

Conte pour les tout-petits
à la Bibliothèque
«Sous la Lune» par Annie de Montreuil
Samedi 12 octobre à 10h00
à partir de 18 mois 

«Doucement, doucement, le soleil s’est endormi et a fait
place à la lune. Une à une les étoiles s’allument et éclai-
rent le papillon de nuit qui voltige, le chat de gouttière
qui se promène sur les toits et la chouette qui observe.
Aussi, il y a p’tite grand-mère qui a beaucoup mieux à
faire que de fermer les yeux !». Dans «Sous la lune», les
mains de la conteuse s’ouvrent sur le monde nocturne et
ses embûches... Entrée libre. Renseignements et
réservations : 01 39 85 39 96

Mini-clics - Initiation à la souris
Enfants de 2 à 5 ans
Samedi 19 octobre à 10h30

Atelier multimédia à la Bibliothèque pour les enfants de
2 à 5 ans accompagnés de leurs parents. 
Places limitées - Inscriptions conseillées.
Renseignements/Réservations : 01 39 85 39 96

"Pause poussette" pour les 0-3 ans
Samedi 26 octobre à 10h00.
De toutes petites histoire pour
les petits jusqu’à 3 ans accompa-
gnés de leurs parents ou grand-
parents. Renseignements à la
bibliothèque au 01 39 85 39 96.

Imprimé par la ville d’Arnouville 6000 EX
Responsable de la publication Alice Rusdikian 

Concert
Samedi 16 novembre 2013 à 20h30 
à l’Orangerie du château

Sarah Thorpe «Quintet»
Voix, trompette, piano, contrebasse, batterie.

Sarah Thorpe est une chanteuse franco-britanique for-
mée par Daniella Barda et Sara Lazarus à la Bill Evans
Piano Académy de Paris. En 2013, elle crée un nouveau
groupe, qui reprend avec originalité et dynamisme les
grand standards du jazz et de la soul.
En partenariat avec l’association Spirit of Jazz. 
Entrée : 10,00 €. - Tarif réduit : 5,00 €.
Réservations au Conservatoire 01 34 45 97 12.

Instruments à vent, batterie et danse
adultes: quelques places sont disponibles. 

Renseignements et inscriptions au Conservatoire du lundi
au vendredi de 15h00 à 19h00.   

MARCHé DE NOËL

Du 6 au 8 décembre 2013 à Salzburg.
Tarif à partir de 760 € par personne. 

* Renseignements et inscriptions auprès de 
Madame Dominique Szlamowicz au 06 14 55 96 94.
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