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Editorial

L a rentrée scolaire s’est déroulée sans problème 
puisque, compte tenu des effectifs scolaires en 

élémentaire, nous avons obtenu l’ouverture de deux 
classes, l’une à l’école Danielle Casanova, l’autre à l’école 
Jean Jaurès.

Nous retrouvons aujourd’hui en primaire l’augmentation 
des effectifs que nous avons connue ces dernières années 
en maternelle. Par contre, dans les classes maternelles, 
nous avons constaté une légère diminution d’effectif, ce 
qui nous a valu une fermeture de classes à l’école Charles 
Perrault.

Au total, ce sont 1 721 enfants qui sont scolarisés, dont  
652 en maternelle et 1 069 en élémentaire.

Si nous n’avons pas eu d’inscriptions tardives dans nos 
écoles, nous devons déplorer que seulement 400 enfants 
sur environ 850, qui mangent à la cantine, étaient inscrits.

Chacun comprendra qu’une telle attitude est 
irresponsable. À cette occasion, j’informe les parents 
que, de ce fait, ne connaissant pas la situation de la 
famille, nous appliquons le tarif de cantine le plus élevé.  
Je rappelle que le prix du repas payé par les familles 
varient de 1,88 € à 5,20 €, alors que le coût réel du repas, 
en tenant compte du salaire des surveillants et animateurs, 
de l’amortissement et des frais d’entretien des locaux, est 
proche de 12 €.

Au total, chaque année, la cantine scolaire coûte aux 
Arnouvillois 950 000 €, soit plus de 13 % de leurs impôts.

Néanmoins, pour cette année, nous avons refait à neuf 
les restaurants scolaires des écoles Jean Monnet et Jean 
Jaurès.

Comme beaucoup d’élus, avec des collègues du Conseil 
Municipal, nous avons manifesté pour déclarer notre 
hostilité au pillage budgétaire des communes, organisé par 
le pouvoir en place.

Certes, les communes doivent être économes, mais il est 
intolérable que l’Etat augmente nos charges alors qu’il 
diminue nos dotations.

Ainsi, à la suite des décisions de l’Etat de favoriser 
le départ à la retraite de certains agents à 60 ans, de 
titulariser certains vacataires, d’augmenter certaines 
catégories de personnel, de mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires, nous devons faire face à une dépense 
supplémentaire de plus de 400 000 € alors que dans le 
même temps, notre dotation de fonctionnement a subi une 
diminution de 267 000 € pour 2015 et qu’il est prévu une 
baisse équivalente pour 2016 et 2017.

Ainsi, en 2017, nous enregistrerons une baisse de 
dotation de 800 000 € par rapport à 2014 et une dépense 

supplémentaire de 400 000 €.

Chacun comprendra que cette situation conduira 
rapidement à une diminution des services et des 
investissements. Concrètement, il y aura moins  
de voirie réalisée et les travaux dans les écoles seront 
différés car, si nous voulions compenser ce manque à 
gagner, il faudrait augmenter les impôts de 18 %, ce qui 
serait insupportable.

Les Maires sont d’autant plus en colère que la dette des 
communes ne représente que 4 % de la dette globale de 
notre pays et qu’on leur demande un effort correspondant 
à 25 %.

N’oublions pas que les communes, à elles seules, 
représentent 58 % des investissements publics et que 
la baisse de leurs investissements sera, à terme, une 
catastrophe dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics où l’on estime que la baisse d’activités pourrait 
entraîner une perte de 60 000 à 70 000 emplois dans toute 
la France.

Il est certain que si cette situation se confirmait, nous ne 
serions plus en mesure de répondre à vos aspirations et 
d’entretenir la Ville comme nous l’avons fait jusqu’ici.

Autre point inquiétant, l’intercommunalité, puisque 
l’Etat semble persister dans sa volonté de créer une 
grande intercommunalité regroupant Val de France, 
l’intercommunalité de Roissy et 17 communes de Seine et 
Marne, soit 42 communes, regroupant 345 000 habitants.

Je suis convaincu qu’une telle intercommunalité 
n’améliorera pas le service à la population, mais éloignera 
le citoyen des prises de décision. Croyez-vous que le 
Président de cette intercommunalité vous recevra comme 
peut le faire un Maire ?

Par contre, nous sommes favorables à une fusion avec 
l’intercommunalité de Roissy ; l’ensemble ainsi constitué 
compterait 25 communes et près de 250 000 habitants.

Sur ma proposition, lors de sa dernière séance, le Conseil 
Municipal m’a autorisé à engager une procédure contre 
la décision du Préfet, si celui-ci décidait la création de la 
grande intercommunalité avec les 17 communes de Seine 
et Marne.

Ce projet engageant notre commune pour toujours, 
il est de notre devoir de mettre en œuvre tous les recours 
possibles en collaboration avec la commune de Garges et 
les 17 communes de Seine et Marne qui, comme nous, 
sont contre ce projet, pour faire barrage aux velléités de 
l’Etat.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2015

COLLECTES DES ENCOMBRANTS
Jeudis 22 octobre - 26 novembre - 24 décembre

COLLECTES DES DÉCHETS VERTS
Mercredis 7 et 21 octobre

Mercredis 4 et 18 novembre

SORTIR VOS SACS LA VEILLE AU SOIR

COLLECTES DES DÉCHETS SPÉCIAUX
Jeudis 8 octobre - 12 novembre - 10 décembre

Parking de l’école Anna Fabre de 16h à 20h

À VOTRE SERVICE
ÉLECTIONS RÉGIONALES 2015

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ? 
VOTEZ PAR PROCURATION

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 
13 décembre 2015. 
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour 
d’une élection, de se faire représenter, par un électeur inscrit 
dans la même commune que lui. La démarche s’effectue au 
commissariat, au tribunal d’instance ou auprès des autorités 
consulaires – ambassade ou consulat de France – pour les 
français résidant à l’étranger.
Elle doit parvenir à la mairie avant le jour du scrutin, soit le 
samedi 5 décembre à 12h30 maximum. Si elle ne parvient 
pas dans le délai à la mairie, vous ne pourrez pas voter. 

Cas particuliers : Si votre état de santé ou une infirmité 
sérieuse empêche votre déplacement, demandez qu’un 
agent de la Police Nationale se déplace à votre domicile pour 
établir la procuration. La demande de déplacement doit être 
faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du 
justificatif de l’infirmité.

Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de 
demande de vote par procuration sur votre ordinateur, 
l’imprimer, et vous devez l’apporter personnellement à 
une autorité en étant muni d’une pièce d’identité.

WWW.SERVICE-PUBLIC.FR

CAF, LES CHANGEMENTS
«LE RENDEZ-VOUS CAF» 

LA SOLUTION POUR NE PLUS ATTENDRE !
La CAF du Val d’Oise reçoit desormais ses allocataires sur 
rendez-vous à Argenteuil et Sarcelles, les mardis et jeudis de 9h 
à 12h puis de 13h30 à 16h, à Cergy du lundi au vendredi de 9h à 
16h. Pour prendre rendez-vous, www.caf.fr, ou par téléphone  
au 0 810 25 95 10 (prix d’un appel local), du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h30.

BACHELIERS 2015
Vous avez obtenu votre bac en 2015, la Mairie vous invite à 
vous faire connaître afin de participer à une manifestation de 
sympathie, lors de laquelle nous récompenserons la réussite 
des jeunes bacheliers de la commune.

Inscriptions à l’Hôtel de Ville 
Service Education Animation

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE 2015.

Pièces à fournir : photocopie du diplôme, ou, à défaut, de 
l’attestation ainsi que d’un justificatif de domicile.

NAP, ATTENTION CHANGEMENT !
La Nouvelle Activité Périscolaire "philatélie” rencontrant 
peu de succès, elle est remplacée par une NAP "sculpture”, 
inscrivez-vous en mairie.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique unique relative aux projets de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et de Périmètre de Protection Modifié 
(PPM) des monuments historiques : du 12 octobre au  
17 novembre 2015 inclus.
Le dossier et le registre sont disponibles en mairie dès le  
12 octobre 2015.

Renseignements 01 30 11 16 21/22 
urbanisme@ml.arnouville95.org

Cette année, en raison du 1er tour des élections régionales 
qui aura lieu le dimanche 6 décembre, le Téléthon se 
déroulera uniquement le vendredi 4 décembre.  Arnouville 
se mobilise et compte sur votre participation, une aventure 
humaine, médicale et scientifique exceptionnelle dans notre 
pays. Au stade Léo Lagrange, défis sportifs avec les élèves 
des classes de CM1 et CM2. Concours de pétanque pour 
adultes (inscriptions dès 13 h). À l’Espace Charles Aznavour 
les bénévoles vous attendent nombreux autour d’un dîner-
spectacle (couscous), d’achats solidaires. Téléthon est 
l’occasion de se réunir pour ce moment de solidarité.

VENEZ NOMBREUX !

C.C.A.S.
REPAS DE NOEL

RÉSERVÉ AUX PERSONNES ÂGÉES DE 62 ANS AU 
1ER JANVIER 2015, DOMICILIÉES SUR LA COMMUNE.

MARDI 15 DECEMBRE 2015 A 11H30
ESPACE CHARLES AZNAVOUR.

Inscriptions à l’Hôtel de Ville du 24 novembre  
au 5 décembre 2015 inclus, les mardis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

PIÈCE D’IDENTITÉ ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
OBLIGATOIRES.

97È ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
M E R C R E D I  1 1  N O V E M B R E  2 0 1 5

Rassemblement à 9h angle des rues Jean Jaurès 
et Missak Manouchian. Le cortège se rendra au cimetière 
pour la cérémonie du Souvenir au Monument aux Morts.

Une messe aura lieu à 11h en l’église Saint-Martin  
de Bonneuil-en-France



CULTURE ET LOISIRS

Du 11 au 16 octobre 2015, le CCAS organise des animations 
permettant de créer des liens intergénérationnels, afin que 
tous prennent conscience de la place et du rôle social que 
jouent nos «anciens» dans notre société.

Retrouvez le programme complet sur notre site internet.

THÉ DANSANT D’AUTOMNE
Dimanche 11 octobre à partir de 15h

Place Charles de Gaulle  
Espace Charles Aznavour

L’orchestre «Danse avec les saxs» 
et sa chanteuse ouvrira les festivités 
en vous invitant à venir danser aux 
rythmes endiablés des grands standards 
internationaux: swing, salsa, cha-cha-cha, 
rock biguine, disco...

Entrée libre

COMMÉMORATIONS

SOIRÉE MUSICALE DES ASSOCIATIONS
Samedi 17 octobre à 20h30

Espace Charles Aznavour
Présentée par l’Association SASSOUN, la Croix Bleue 
des Arméniens de France, l’École Hrant Dink, l’Église 
Apostolique Arménienne Sainte-Croix de Varak, l’Église 
Catholique Arménienne Saint-Grégoire l’Illuminateur, l’Église 
Évangélique Arménienne et le F.R.A Dachnagtsoutioun.

DONS DE SANG
Dimanche 18 octobre de 9h à 13h

Préau école élémentaire Danielle Casanova
Blood For Memory est un projet d’envergure 
mondiale, initié par de jeunes Arméniens de 
Suisse ayant pour but d’atteindre 1,5 million de 
dons de sang à la mémoire des 1,5 million de 
victimes de génocides et crimes contre l’humanité 
avant fin 2015.

Donner son sang sauve des vies, comment mieux 
commémorer ces vies perdues ?

www.bloodformemory.org

PLANTATION DE L’ARBRE SYMBOLIQUE 
Dimanche 8 novembre à 15h

Parking Espace Charles Aznavour

Dédié aux femmes ayant vécu le génocide. 
Inauguration de la plaque du souvenir.
Projection d’un film à 15h30

FESTIVAL THÉÂTRAL DU VAL D’OISE

NON MAIS T’AS VU MA TÊTE !
Mercredi 4 novembre à 14h30
Place Charles de Gaulle  
Espace Charles Aznavour
Par la compagnie Lucamoros  
Agence Siné Qua Non 

Spectacle sans paroles. Un peintre tente d’exécuter son 
autoportrait, le portrait de l’un de ses spectateurs, puis celui 
de l’ensemble du public. Mais c’est sans compter sur le 
pouvoir particulier des images, qui vont immanquablement 
échapper à son contrôle.
À travers une expérience insolite unissant peinture et 
théâtre, les enfants-spectateurs réfléchiront à l’image de soi 
et celle de l’autre.

Auteur : Luc AMOROS | Mise en scène : Brigitte GONZALEZ
Artiste de scène : Pierre BIEBUYCK
Tarif : Catégorie D

www.lucamoros.com | www.thea-valdoise.org

CONFÉRENCE 
LE SOUPER D’ARNOUVILLE

Samedi 7 novembre à 15h
Au Château d’Arnouville  
proposé par Val de France et l’Université inter âges

Présentée par M.Emmanuel GARCIA, professeur d’histoire

Autour de l’évocation d’un dîner ayant eu lieu au château 
d’Arnouville au lendemain de Waterloo (18 juin 1815), pour 
des convives prestigieux : le roi Louis XVIII, Charles X, le duc 
de Wellington, Talleyrand ou bien encore Chateaubriand.

TROC ET PUCES ENFANTS

Inscriptions du 14 au 20 octobre
Hôtel de ville - service culturel
À VOS JOUETS !

Cette année encore, le 11 novembre 
à l’Espace Charles Aznavour, les 
arnouvillois de 7 à 14 ans pourront 
échanger et revendre leurs jouets.

Droit d’inscription :
Un jeu, un jouet ou un livre en parfait 
état ou neuf (sauf peluches et objets 
multimédias) est à remettre le jour 
de l’inscription. Il sera donné à une 
association caritative pour l’Enfance, retenue par la ville.

Bulletin d’inscription à retirer en Mairie ou sur notre site 
www.arnouville95.fr

RENSEIGNEMENTS ET/OU RÉSERVATIONS - SERVICE CULTUREL - 01 34 45 97 19



CLUB SOURIRE

BIBLIOTHÈQUE

Imprimé par l’Artésienne à 6 000 ex
Responsable de la publication Mme Claude Fernandez-Veliz

le groupe d’opposition «Ensemble Construisons l’Avenir 
d’Arnouville» 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.

Prochaines permanences :

• Les jeudis 5 novembre et 3 décembre
• Pour le C.C.A.S sur rendez-vous au 06 80 62 96 03

À NOTER

CONSERVATOIRE 

CROIX BLEUE

CLUB RENCONTRE

RENTRÉE 2015-2016
COURS D’OPTION MUSIQUE AU BAC 

Proposés cette année au Conservatoire tous les Vendredis 
de 18h à 19h30.

NOUVELLE ACTIVITÉ GLEE CLUB
tous les lundis de 17h30 à 19h.

LES ORCHESTRES DU CONSERVATOIRE
Vous êtes musiciens amateurs, vous pouvez si vous le 
désirez, intégrer les différents Orchestres du Conservatoire.

À NOTER
Quelques places sont encore disponibles dans les disciplines 
suivantes : Violon, Violoncelle, Flûte, Saxophone, Clarinette 
et Cuivres ......

Renseignements au 01 34 45 97 12 entre 15h et 19h 

SPECTACLE KAMISHIBAÏ

Samedi 10 octobre à 17h
Les bibliothécaires vous présentent 
le kamishibaï.
Grâce à ce théâtre d’images japonais, 
elles vous narreront des histoires de 
tous horizons.

Public à partir de 3 ans

MINI-CLICS
Samedi 24 octobre à 10h30
pour les 2-5 ans. Un atelier d’initiation à l’informatique pour les 
plus jeunes accompagnés de leur parents, à travers différents 
sites de jeux. 

PAUSE POUSSETTE 
Samedi 31 octobre à 10h

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

HORAIRES DE VACANCES
Du 20 au 31 octobre

• Lundi et jeudi Fermé
• Mardi et vendredi 15h-18h
• Mercredi 13h30-18h
• Samedi 10h30-12h30 / 13h30-17h

Renseignements/Réservations : 01 39 85 39 96

LE CLUB EST OUVERT ! 
LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 13H3O A 17H

MERCREDI 7 OCTOBRE
"TOLÈDE : UN CARREFOUR DE CIVILISATIONS” À 17H15

Conférence organisée par le Club Rencontre

MARDI 3 NOVEMBRE
"TUBES D’UN JOUR, TUBES TOUJOURS”

Spectacle à Gagny
Départ à 13h - adhérent : 35 €

Inscriptions au Club

JEUDI 10 DÉCEMBRE
"NOËL À PARIS”  Visite de l’Opéra Bastille

Dîner au restaurant "LE TRAIN BLEU”
Adhérent : 60 € - Non adhérent : 85 €

Inscriptions en cours au Club

VOYAGES *

PORTUGAL
 Du 10 au 16 juin 2016 - 1 430 €

Inscriptions au Club du 22 octobre au 20 novembre 

Renseignements au 06 77 43 87 95
*Les prix des séjours dépendent du nombre de participants.

Les programmes sont disponibles au Club.

La Croix Bleue des Arméniens de France, section 
ASTRIG du Val d’Oise a repris ses activités, nous vous 
proposons des cours de langue arménienne (éveil à Bac), 
danse folklorique, chant, français, anglais (collège, lycée 
et adulte), maths (soutien 6è à  terminale), cuisine ou bien 
encore travaux manuels (broderie, crochet, couture, tricot, 
etc.).

Renseignements au 01 39 85 12 35 ou au 06 11 19 87 33

LES COURS ONT REPRIS !
Il reste quelques places, dépêchez-vous de vous inscrire.

CONFÉRENCE SUR TOLÈDE
UN CARREFOUR DE CIVILISATIONS

Conférencier: Lionel de Kerys
Découverte des plus beaux monuments de Tolède (1h30)

Renseignements au 06 14 55 96 94


