
L’ÉDITO
Enfin des rayons de soleil dans notre 
quotidien !

Certes, le gouvernement est incapable 
de prendre les dispositions qui 
s’imposent face à la grogne sociale, 
légitime ou non. Les trains continuent à 
ne pas rouler, les déchets à ne pas être 
collectés, mais il fait enfin un temps de 
saison, les festivités commencent et 
l’Euro a démarré par cette prometteuse 
victoire de l’équipe de France. 

Puisse cet événement donner un 
nouvel élan à nos compatriotes et 
montrer à la planète que le coq gaulois 
chante encore !

En effet, depuis plus d’un an, ce n’est 
que tensions, peurs, frustations ! Et l’on 
peut craindre qu’à nouveau, pendant 
presque un an notre pays ne soit bloqué 
pour cause d’élection présidentielle !

Heureusement, il reste les élus 
locaux : ceux de la Région, ceux du 
Département, ceux de la Communauté 
d’Agglomération Roissy-Pays de 
France, ceux d’Arnouville.

Toutes les élections locales ont 
eu lieu depuis 2014. Tous les élus 
sont désignés et ont jusqu’en 2020 
pour exercer leurs mandats. Toutes 
les administrations sont en place. 
Donc, tout est en ordre de marche !

Et heureusement, le bon sens prévaut !

Avec Valérie PECRESSE à la tête de 
la Région Île-de-France, l’examen des 
dossiers sera plus professionnel et 
moins sectaire.

Avec Arnaud BAZIN à la tête du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, le bon 
sens et le pragmatisme l’emporteront 
sur les errements. Et avec la présence 
de Michel AUMAS au sein de l’exécutif 
départemental, les intérêts d’Arnouville 
seront bien défendus !

A la Communauté Roissy-Pays de 
France, Patrick RENAUD maintient 

l’esprit d’union que nous connaissions à 
Val-de-France avec Didier VAILLANT, 
et les grands dossiers d’aménagement 
sont lancés. 

Priorité aux intérêts des administrés, 
au-delà  des étiquettes politiques. 
Priorité à l’efficacité !

Concrètement, pour Arnouville, l’été 
2016 c’est :

• L’étude de préaménagement 
du pôle gare dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine 
définie par l’ex Val-de-France,

• La fin des travaux du BHNS avec 
une mise en service prévue pour 
fin 2016, et donc une jonction 
améliorée avec le pôle de Roissy,

• Les travaux courants de réfections 
de voirie et des cours d’école, la rue 
de Boishue ayant été rénovée en 
juin, et la rue Paul Bert s’apprêtant 
à l’être en septembre, 

• Les travaux d’aménagement et 
d’extension du groupe scolaire 
Jean Jaurès avec deux classes 
supplémentaires,

• L’installation d’une dizaine de 
«canipropre» sur les espaces verts 
de la commune pour apprendre le 
«bon geste» à nos amis les chiens 
et à certains de leurs propriétaires...

• «L’Opération Tranquillité Vacances» 
pour vous permettre de partir en 
vacances sereins et l’esprit libre,

• Et les traditionnelles activités pour 
l’enfance et la jeunesse, avec 
toujours plus d’animations et de 
jeunes publics.

J’espère vous retrouver tout au long 
des festivités de l’été et je vous souhaite 
de bonnes vacances pour vous et vos 
proches.

RÉUNIONS DE 
Q U A R T I E R S

LES DATES À VENIR

Pour le quartier de l’Hôtel de Ville, 
retrouvez vos élus place d’Estienne 
d’Orves, parking des écoles Anna 
Fabre, Danielle Casanova de 10h30 à 
12h, le samedi 24 septembre 2016.

Quant au quartier de la gare, vous 
pourrez venir à notre rencontre le 
samedi 8 octobre 2016, sur le parvis 
de la gare de 10h30 à 12h.
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PLAN CANICULE :
Inscrivez-vous sur le re-
gistre 

Nous rappelons aux personnes âgées 
ou handicapées de la commune 
vivant à domicile, qu’elles peuvent se 
faire inscrire sur le registre nominatif 
de plan d’alerte canicule durant la 
période de veille sanitaire depuis le 
1er juin. 

En cas d’alerte canicule, toutes 
les personnes inscrites sont 
contactées par téléphone et/ou 
visitées. 
N’hésitez pas à vous renseigner et 
à vous inscrire au 01 34 45 97 06 
ou 01 34 45 97 02.  



CÉLÉBRATION DU 76 È ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE  

DU 18  JUIN 1940
La Municipalité et les Associations d’Anciens 
Combattants vous invitent  à assister à la cérémonie 

organisée en souvenir de cet acte historique le

SAMEDI 18 JUIN 2016
• 17h45, rassemblement place Charles de Gaulle.

• 18h00, hommage et dépôts de gerbes à la stèle 
Charles de Gaulle.

À Votre Service... CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !
À l’approche des vacances 
d’été, pensez au renouvellement 
de votre carte nationale 
d’identité ou de votre passeport. 
Anticipez vos demandes pour plus 
de sérénité. Le délai d’obtention est 
de 3 semaines. À l’approche de la 
période estivale, il s’allonge et peut 
aller jusqu’à 8 semaines.

Renseignements au 01 30 11 16 16.

RECENSEMENT MILITAIRE

La loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 
a modifié certaines dispositions du 
code du service national.

Désormais, les administrés doivent 
justifier de leur participation à la 
journée défense et citoyenneté.
Cette démarche est nécessaire à 
la constitution d’un dossier en vue 
d’un examen ou concours ainsi qu’à 
l’examen du permis de conduire.
En 2016, les jeunes filles et les 
jeunes garçons nés à partir du 
1er janvier 2000 doivent se faire 
recenser dès leur date anniversaire.
Il faut se présenter au Service de 
l’Etat Civil muni(e) des originaux 
de la pièce d’identité, du livret de 
famille des parents et d’un justificatif 
de domicile récent (quittance E.D.F, 
EAU, TELEPHONE, sauf mobile).

BAFA
Vous avez 17 ans révolus et vous 
voulez devenir animateur en 
passant votre BAFA ? 
La ville organise une session de 
formation générale de 9 jours 
pendant les vacances de la 
Toussaint du 22 au 30 octobre 
2016 inclus. 
Dès à présent, contactez l’IFAC, 
organisme de formation partenaire de 
la ville, au 01 46 88 10 00 ou  sur www.
bafa-bafd.net pour vous inscrire.

Attention ! Le nombre de places 
est limité.
Le stage a un coût de 380 € dont  
50 € pris en charge par la ville (pour 
les Arnouvillois seulement). 

Renseignements : 01 30 11 17 21/22.

 INSCRIPTIONS RENTREE 2016 - 2017

CANTINE, ÉTUDE, NAPS, ACCUEILS DE LOISIRS, GARDERIES
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016/2017 sont obligatoires. Elles ont 
débuté lundi 30 mai et se poursuivront jusqu’au vendredi 1er juillet 2016 
dernier délai à l’Hôtel de Ville par le Service Education - Animation. La liste des 
documents à fournir, ainsi que la fiche de renseignements administratifs par école 
sont à retirer à l’Hôtel de Ville ou à télécharger sur le site www.arnouville95.fr

Aucune inscription ne sera enregistrée pour les familles qui ne se seraient 
pas acquittées de l’ensemble des factures de l’année 2015-2016.

CONSTITUTION DU DOSSIER - PIÈCES À FOURNIR POUR PERMETTRE LE 
CALCUL DU QUOTIENT :

• Le double de la déclaration d’impôt sur le revenu 2015  et l’avis d’imposition 
2015 (revenus 2014).

• Le justificatif de versement des Allocations Familiales.
• Copie d’un justificatif de domicile récent.
• Copie de la taxe d’habitation 2015.
• Un certificat de travail (des deux parents).
• Eventuellement pour la mise à jour des vaccins le carnet de santé (facultatif).
• Attestation de la sécurité sociale ou de l’organisme auquel vous êtes 

rattachés.

POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE :
Seuls seront admis les enfants dont les deux parents travaillent.

Pour l’ensemble des services un règlement fixant toutes les nouvelles 
conditions vous sera remis. Le prépaiement s’appliquera dès l’inscription.

PERMANENCES DES INSCRIPTIONS :
Lundi  ..................................14h00 - 17h30
Mardi et Mercredi ................09h00 - 11h30 / 14h00 - 17h30
Jeudi ...................................14h00 - 19h00
Vendredi .............................09h00 - 11h30 



FEU D’ARTIFICE

MERCREDI 13 JUILLET À 23 H
Une pluie de lumière illuminera le ciel 
de notre ville, venez nombreux !
Place Charles de Gaulle
Espace Charles Aznavour

Renseignements : 01 34 45 97 19

TROC ET PUCES

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Rendez-vous incontournable de la 
rentrée, dans les rues : 

Jean Jaurès / Saint-Just / Versailles

Pierre Brossolette / Roger Chichard  
Robespierre

Renseignements : 01 34 45 97 19

JARDINER C’EST PRIMÉ !

LE CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS, C’EST 
REPARTI !
Remplissez le petit coupon qui 
se trouve à la fin de ce feuillet 
d’information et retournez-le ou 
déposez-le à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville avant la fin juin 2016.

Au mois de juillet, le jury composé 
d’élus et de professionnels, fera le 
tour de la commune et décernera des 
prix aux plus beaux jardins, balcons et 
potagers.

Les Arnouvillois qui auront remporté 
les trois premiers prix seront 
récompensés et présentés au 
concours départemental des maisons 
fleuries.

Alors si vous êtes passionné(e) des 
beaux jardins, vous avez toutes vos 
chances !

La qualité de la floraison, mais aussi 
le choix des espèces, leur diversité, le 
mariage des couleurs, des senteurs et 
l’originalité de vos compositions seront 
détaillés et notés.

PARTEZ SEREIN AVEC 
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

Comme chaque année, la Police 
municipale propose une surveillance 
régulière et gratuite de votre habitation 
durant votre absence.

Un dispositif préventif efficace qui 
concerne chaque année plus de 
deux cents demandeurs… et aucun 
cambriolage à déplorer. 
Pour bénéficier de ce service, il vous 
suffit de remplir un formulaire qui vous 
sera remis en mairie et de signaler vos 
dates de départ et de retour à l’accueil 
de la Police municipale, à l’Hôtel de 
Ville.

Ce formulaire est également 
téléchargeable sur le site de la 
commune.

Loisirs et Culture
COLLECTES DES 
ENCOMBRANTS

Les jeudis 23 juin - 28 juillet

COLLECTES DES DÉCHETS 
VERTS

Les mercredis 22 juin
6 et 20 juillet

Les sacs doivent être sortis 
 la veille au soir

COLLECTES DES DÉCHETS 
SPÉCIAUX

Les jeudis 11 août - 8 septembre
Parking de l’école Anna Fabre  

de 16h à 20h.

VIE PRATIQUE6E FORUM ENFANCE/JEUNESSE
ET VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS LE 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
À L’ESPACE CHARLES 

AZNAVOUR DE 10H À 18H
Une occasion à ne pas manquer  
pour en apprendre plus sur toutes 
les structures “jeunesse”, sportives et 
culturelles à Arnouville. Vous pourrez 
ainsi procéder aux inscriptions auprès 
des associations et poser toutes vos 
questions sur le déroulement de la 
prochaine saison. Vous trouverez des 
solutions adaptées à chacun (enfants, 
ados, adultes) ainsi que toutes les 
informations nécessaires en terme 
de règlements, inscriptions etc. 
Vous assisterez aux démonstrations 
sportives et artistiques des 
intervenants. 
Une journée animée par des jeux 
pour les petits et les plus grands… 

LE FORUM, UNE JOURNÉE 
FORTE EN PROPOSITIONS ET EN 
DISTRACTIONS.



BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’ÉTÉ

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Mardi 15h00 - 18h00
Mercredi 14h00 - 18h00 
Vendredi 15h00 - 18h00
Samedi 10h00 - 13h00

PAUSE POUSSETTE 

SAMEDI 25 JUIN À 10H
Pour les enfants jusqu’à 3 ans

De toutes petites histoires pour les 
petits jusqu’à 3 ans accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents.

MINI-CLIC

SAMEDI 2 JUILLET À 10H

REZO

SAMEDI 2 JUILLET À 11H
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES 
Z’ADOS! 
Vous aimez lire ? Vous n’aimez 
pas lire ? Venez faire votre choix 
pour embarquer vos livres préférés 
et passer de bons moments en 
vacances.
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À NOTER 
VIE POLITIQUE

Le groupe d’opposition «Ensemble 
Construisons l’Avenir d’Arnou-
ville» et ses élu(e)s, sont à votre 
écoute le premier jeudi de chaque 
mois à la permanence du 1 rue de 
Boishue (préfabriqué de l’ancienne 
mairie), entre 18h30 et 20h.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
 ET DE DANSE D’ARNOUVILLE
GALA DE DANSE ANNUEL 2016

SAMEDI 25 JUIN À 20H30
DIMANCHE 26 JUIN À 16H00
Espace Charles Aznavour
Spectacle de fin d’année des classes de danse de  
Lucie Gérardin et Oriana Ducoin.

RENTRÉE 2016 - 2017

DATES RÉINSCRIPTIONS
du lundi 13 au vendredi 17 Juin 
de 15h/19h 

INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE 2016
Danse, le 7/09 de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Musique (FM/classes instrumentales et chant), 
les 8, 9 et 12 septembre de 15h à 19h. 

Pour les spectacles, entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire du lundi au vendredi de 15h à 19h au 01 34 45 97 12.

Vie Associative
CLUB SOURIRE

LE CLUB EST OUVERT !
LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 13H30 À 17H

MERCREDI 6 JUILLET
GUINGUETTE À L’AUBERGE DE L’HERMITIERE départ à 10h30.
St-Cyr-sur-Morin - Déjeuner au restaurant et aprés-midi dansant.
Adhérent : 46 € - Non adhérent : 51 €.

MERCREDI 20 JUILLET
JOURNÉE LIBRE À LA MER À DIEPPE départ à 6h30.
Adhérent : 20 €.

DÉBUT AOÛT 
GUINGUETTE
Restaurant et après-midi dansant - En cours 

MERCREDI 24 AOÛT 
JOURNÉE LIBRE À LA MER AU TOUQUET départ à 6h30.
Adhérent : 20 €

VOYAGES
ARDÈCHE : Séjour du 19 au 28 septembre - 1 200 €. Inscriptions en cours. 

Les prix des séjours dépendent du nombre de participants.
Les programmes sont disponibles au Club.

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONCOURS «ARNOUVILLE, VILLE FLEURIE»

Nom ................................................................. Prénom ..................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
Téléphone........................................................................................................................................................................
Bâtiment .......................................................... Escalier .....................................Étage ...................................................
Je souhaite participer au concours «Arnouville, ville fleurie» organisé par la ville et sollicite mon inscription dans la 
catégorie suivante:

 Maisons et jardins  Balcons et terrasses  Potagers


