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Enfin les vacances !
Les portes de nos
écoles se sont
refermées après une
année scolaire bien
remplie. C’est l’occasion
de remercier tous les
enseignants des écoles
maternelles et élémentaires, mais
également les professeurs de nos
collèges et de notre lycée professionnel
qui ont accompagné nos enfants et nos
jeunes en 2018 et 2019.
Nous avons, à Arnouville, une
communauté éducative motivée
qui participe de manière active
à la vie de la commune. En plus
de transmettre des connaissances,
nos enseignants ont le souci de
former les citoyens de demain.
Nous retrouvons ainsi les enfants et
les jeunes dans les cérémonies du
souvenir et de nombreuses animations
et manifestations locales. Des jeunes
également très impliqués dans les
initiatives de leurs établissements.
L’implication de nos habitants
aux réunions de quartier est à
souligner. Nous avons entendu
vos préoccupations relevant les
incivilités que nous constatons sur
notre territoire. Propreté des espaces
publics et entretien des espaces privés,
respect des règles et du Code de la
route, respect de l’autre… Au-delà de la
gestion quotidienne apportée par nos
services, nous travaillons à sensibiliser
chacun sur ces points afin de mieux
vivre ensemble. C’est pourquoi nous
publierons à la rentrée un Guide des
bonnes pratiques.
Nos services municipaux continuent
quant à eux de vous accueillir durant
tout l’été, tandis que nos services
techniques assureront l’entretien de nos
bâtiments et espaces publics durant
cette période.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

votre service

EN BREF

SÉCURITÉ

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR L’AIDE AUX DEVOIRS…

Pendant l’été, partez serein

Si vous avez du temps libre et maîtrisez
bien les connaissances fondamentales de
l’école primaire (français, orthographe,
arithmétique, connaissances générales),
vous pouvez donner un coup de pouce
aux enfants dans le cadre de l’aide aux
devoirs. L’Espace de Vie Sociale Trait
d’Union recherche pour l’année scolaire
2019-2020 des bénévoles pour accueillir
les écoliers une à deux soirées par
semaine, de 17 h à 18 h.
i Pour tout renseignement : contacter
l’EAVS Trait d’Union au 01 30 11 17 21
ou 01 30 11 17 22

La Police
municipale
reste mobilisée
pour votre
sécurité durant
l’été avec des
patrouilles
de terrain sur
l’ensemble de
la ville du lundi
au dimanche.
En complément,
une permanence
vous reçoit en
mairie du lundi
au vendredi de
13 h 30 à 15 h.

ET ÊTRE ÉCRIVAIN PUBLIC
Là encore, un service proposé par
l’espace de Vie Sociale Trait d’Union en
faveur des familles maîtrisant mal la
langue française. Si vous vous sentez
capable d’aide ces familles dans leur vie
quotidienne (courriers et démarches
administratives notamment), vous serez
sollicité pour accueillir les usagers lors
de la permanence « écrivain public » les
mercredis après-midi de 14 h à 16 h 30.

BOULANGERIES : FERMETURES D’ÉTÉ
AU POINT CHAUD DE LA GARE
14 rue Jean Laugère
Non communiqué
AUX DÉLICES PARISIENS
11 rue Jean Jaurès
Fermé du 3 au 26 août
BOULANGERIE DU ROND-POINT
2 rue de l’Oise
Non communiqué
LA GRIOTTE
2 rue du Commandant Marchand
Non communiqué
DÉLICES D’ARNOUVILLE
32-34 avenue de la République
Non communiqué
DÉLICES DE BEAUSÉJOUR
138 rue Jean Jaurès
Pas de fermeture
LES DÉLICES DU FOURNIL
1 galerie Miltenberg
Non communiqué
AU BON PAIN
127 avenue Henri Barbusse
Fermé du 27 juillet au 25 août
NIDAS ART CAKE
166 rue Jean Jaurès
Non communiqué
PÂTISSERIE ORIENTALE
160 rue Jean Jaurès
Pas de fermeture
SAVEUR D’ARNOUVILLE
9 avenue Pierre Sémard
Non communiqué
BOULANGERIE SOSIN
158 bis rue Jean Jaurès
Fermé du 1er au 25 août
BOULANGERIE TARBE
11 avenue Denis Papin
Non communiqué
FESTIVAL DES PAINS
1 rue Denis Papin
Pas de fermeture
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lors que se profilent les vacances,
il est nécessaire de redoubler de
vigilance afin d’éviter les cambriolages. Si vous avez prévu de quitter votre
logement plusieurs jours, voici les bonnes
pratiques à adopter pour partir l’esprit
tranquille.
•V
 eillez à ce que votre boîte aux lettres
soit régulièrement vidée. Une personne
de confiance doit régulièrement relever
votre courrier. En effet, une boîte débordant de lettres et de prospectus peut
éveiller les soupçons sur votre absence
prolongée. Mieux vaut donc se méfier.
Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les
services postaux sur votre lieu de villégiature.
•F
 aites « vivre » votre logement. Rien de
plus facile pour un cambrioleur que de
cibler un logement manifestement vide.
Pour brouiller les pistes, plusieurs astuces
existent. Demandez à une personne de
confiance d’ouvrir les volets en journée
et de les fermer le soir. Allumer quelques
lumières peut également permettre de
simuler votre présence. Une prise de type
« minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement.
•N
 e facilitez pas la tâche aux voleurs.
Autre précaution importante, évitez tout
comportement qui pourrait faciliter un
cambriolage. Tirez les rideaux des pièces
visibles de l’extérieur (salon, chambres)
et ne laissez pas d’objet précieux en
évidence que pourraient apercevoir des
cambrioleurs. Surtout, ne cachez pas vos
clés à proximité de la porte d’entrée (pot
de fleurs, paillasson, rebord de fenêtre,
boîte aux lettres) ! Autre précaution, ne
mentionnez pas votre absence sur votre
répondeur téléphonique ou réseaux
sociaux.
•S
 i vous disposez d’un système de
sécurité, n’oubliez pas de le mettre en
marche totale.
•N
 ’hésitez pas à vous inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances (voir encadré).

Si toutefois vous avez été victime d’un
cambriolage, voici les bons gestes à adopter
immédiatement :
- Ne touchez à rien et prévenez sans tarder
les services de police en appelant le 17.
- En attendant leur arrivée, photographiez
les dégâts et, en particulier, les traces
d’effraction éventuelles.
- Dressez un premier inventaire succinct de
ce qui vous a été dérobé et un second des
dégâts constaté et déposez plainte.
- Organisez une présence constante dans
votre logement en attendant d’effectuer
ou de faire réaliser les premiers travaux de
renforcement (conservez les factures des
travaux effectués).
- Prévenez votre assurance par téléphone
au plus tard dans les 24 heures et suivez
scrupuleusement les consignes que votre
agent vous indiquera : envoi du récépissé
de dépôt de plainte, déclaration de sinistre
- Relisez votre contrat d’assurance.

Opération
Tranquillité
Vacances :
des patrouilles
quotidiennes
L’opération Tranquillité Vacances
(OTV) permet de faire surveiller votre
habitation pendant vos congés.
Avant de partir, vous pouvez signaler
votre départ en vacances à la Police
Municipale en prenant soin de remplir
le formulaire téléchargeable sur
le site de la commune. Des agents
mèneront alors régulièrement des
patrouilles devant votre domicile pour
dissuader d’éventuelles personnes mal
intentionnées et vous prévenir en cas
de problème.
pm@ml.arnouville95.org
Tél. : 01 34 45 97 24

vous de voir
PLAN CANICULE :
INSCRIPTION SUR LE REGISTRE
Les personnes âgées, malades ou en
situation de handicap et vivant à domicile,
peuvent s’inscrire sur le registre nominatif
de plan d’alerte canicule durant la période
de veille sanitaire du 1er juin au 31 août. En
cas de fortes chaleurs ou d’alerte canicule,
toutes les personnes inscrites sur le
registre sont contactées quotidiennement
par téléphone et/ou visitées.
> R enseignements et inscriptions :
0134459706 ou au 0134459702.

Bacheliers,
faites vous connaître

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

ssociations
CHAMPIONS DE FRANCE…
Au terme d’une
extraordinaire saison,
l’équipe de futsal du
lycée professionnel
Virginia Henderson a
décroché le graal en
remportant la finale
du championnat
interacadémique de la discipline, le
7 juin dernier à Soissons. L’équipe du
lycée, qui compte deux Arnouvillois
dans ses rangs, a battu l’équipe
de Witteslsheim par 5 buts à 3,
s’adjugeant la coupe.

Réf : DT08-032-17A

L’ATHLÉTIC KARATÉ
ARNOUVILLE AU TOP !
Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Comme chaque année, la ville organise
à la rentrée prochaine une cérémonie
à l’intention des Arnouvillois ayant obtenu leur baccalauréat en juin 2019. Si
vous souhaitez participer, nous vous
invitons à vous inscrire auprès du service éducation avant le 16 septembre,
muni des pièces suivantes :
- Photocopie du diplôme (ou à défaut
de l’attestation d’obtention)
- Justificatif de domicile

Conservatoire : un parcours
découverte pour faire le bon choix
EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

C

ette nouvelle activité du conservatoire concernera les enfants âgés de 6
à 8 ans.
Dans le but d’aider les enfants qui le
souhaitent à découvrir « activement »
des instruments de musique au cours de
l’année scolaire, le Conservatoire propose
un Parcours découverte (système d’ateliers
tournants) pour découvrir et tester un
large panel d’instruments (6 dans l’année
scolaire) avant de faire un véritable choix.
Les séances de 30 minutes encadrées par
les professeurs du conservatoire seront
organisées par groupe de 2 à 3 élèves tout

au long de l’année. Attention, le nombre de
places est limité.
i Renseignements au secrétariat du
conservatoire : 01 34 45 97 12

Une aide pour les frais de transport scolaire
La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France renouvelle son dispositif
d’aide en prenant en charge une partie des frais de transport scolaire des collégiens,
lycéens et étudiants.
POUR LA CARTE IMAGINE’R
En cas de première demande, retirez un dossier d’inscription en mairie ou dans un
point de vente Optile, RATP ou SNCF. Pour un renouvellement, déposez le dossier envoyé à votre domicile avant le 12 juillet en mairie pour avoir la carte dès la rentrée.
POUR LES CARTES SCOLAIRES SUR LES LIGNES RÉGULIÈRES DE BUS DE KEOLIS-CIF
Les dossiers d’inscription sont disponibles auprès du transporteur, dans les établissements scolaires ou les mairies. Ils doivent être envoyés au transporteur (Keolis-CIF - 34
rue de Guivry - 77290 Le Mesnil-Amelot).
i  Pour tout renseignement : service scolaire Keolis-CIF. Tél. : 01 60 03 63 59. Du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Les athlètes de
l’Athlétic Karaté
Arnouville se sont
distingués lors du
dernier tournoi
par équipe d’Île
de France et du
championnat de
France Vétérans de
Paris Coubertin.
Voici leurs résultats
des compétitions du 8 juin à Paris :
• Tournoi par équipe d’Ile-de-France
benjamins / minimes - féminins et
masculins
L’Athlétic Karaté Arnouville était
représenté par deux athlètes dans
l’équipe du département du Val
d’Oise, Nada HARZOUN en Combat
et Zakaryia CHAKIR en Kata. L’équipe
garçons décroche la médaille d’Or et
l’équipe filles décroche la médaille
d’Argent
• Championnat de France vétérans à
Paris Coubertin
1 médaille d’or et deux médailles
bronze.
1er Christian PARIS -75 kg en V4
3e Dodji SEKETELI -75 kg en V1
3e Franck YOUINOU +84 kg en V3
5e Settimio MARROCHI +84 kg en V2
7e Franck YOUINOU +84 kg V3
Félicitations à tous nos athlètes !

RÉVISION ET MODIFICATION
DU PLU
Par délibérations du 19 février 2019, le
conseil municipal a prescrit la révision
allégée du PLU et a autorisé le Maire
à prescrire la modification du PLU. Par
arrêté du 17 mai 2019, M. le Maire a
prescrit cette modification. Un cahier
d’observations est à votre disposition.
N’hésitez pas à prendre contact avec
la direction de l’aménagement et du
cadre de vie pour tout renseignement :
01 30 11 16 22 ou urbanisme@
ml.arnouville95.org
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
SORTIR
E N FA M I L L E

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque intercommunale est
ouverte pendant tout l’été avec des
horaires aménagés, du 9 juillet au 31 août.
• L undi Fermé
• Mardi 13 h 30-18 h 00
• Mercredi 10 h 00-12 h 30 / 13 h 30-18 h 00
• Jeudi Fermé
• Vendredi 13 h 30-18 h 00
• Samedi 10 h 00-12 h 30 / 13 h 30-17 h 00
Attention les horaires changent à la
médiathèque à partir du 1er septembre
2019 :
• Mardi : 14 h 30 – 18 h 00
• Mercredi : 10 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 –
18 h 00
• Jeudi : 14 h 30 – 18 h 00
• Vendredi : 14 h 30 – 20 h 00
• Samedi : 10 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 18 h 00

CONTE
LES AVENTURES
DE TOUPTI-TOUPTI
SAMEDI 21 SEPTEMBRE // 17 H
Fabienne Morel raconte et chante les
nombreuses aventures de ce petit
bonhomme plein d’énergie et de malice,
cousin du célèbre Tom Pouce.
i À partir de 5 ans. Renseignements
réservation au 01 39 85 39 96

/ JOURNÉES
DU PATRIMOINE

/ MUSIQUE

20,21 22 SEPTEMBRE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Le premier événement culturel de
la saison 2019-2020 aura lieu les 21
et 22 septembre autour de deux
manifestations organisées par le
Service Culturel et la bibliothèque
intercommunale.

Église Saint-Denys.
Concert autour du piano retrouvé de
Gabriel Fauré.
i Renseignements et réservations :
01 34 45 97 19

> À la bibliothèque
Conférence « Le territoire de la plaine de
France, du XVIIIe siècle à nos jours
Vendredi 20 septembre à 19 h.

/ FORUM DES ASSOS

> À l’Espace Fontaine
Exposition Charles Loyeux
La ville rendra hommage à cet artiste
peintre qui a longtemps vécu à Arnouville
place de la République où il est décédé
en 1899. Peintre réaliste de portraits, de
scènes de genre, de nus et de natures
mortes, Charles Loyeux a également
réalisé les décorations de l’église NotreDame de bon port à Nantes. Plusieurs de
ses œuvres provenant des collections
privées de ses descendants seront pour la
première fois présentées au public.
Accueil des scolaires jeudi 19 et vendredi
20 septembre.
Ouverture au public samedi 21 et
dimanche 22 septembre.
Entrée libre.
> À l’église Saint-Denys
Concert trio piano, flûte et guitare.
Dimanche 22 septembre à 16 h - entrée
libre.
Profitez également des journées
du patrimoine pour découvrir le
château et son parc qui resteront
exceptionnellement accessibles.
i Renseignements : 01 34 45 97 19

/ SENIORS
L’ÉTÉ AVEC LE CLUB SOURIRE
MARDI 23 JUILLET // 8 H

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*

Sortie à la Guinguette de Port aux
Perches, à Silly-la-Pôterie
Au programme : croisière en bateau et
déjeuner à bord suivi d’un après-midi
dansant / Tarif adhérent : 55 € tout inclus

MARDI 6 AOÛT // 6 H 30

Jeudis 25 juillet et 22 août

Journée libre à la mer à La Panne
(Belgique) / Tarif adhérents : 20 €

DÉCHETS VERTS*

MERCREDI 21 AOÛT // 10 H 30

Mardis 9 juillet, 23 juillet, 6 et 20 août
* Sortez vos déchets la veille au soir sans gêner
le passage des piétons.
i

www.sigidurs.fr // 0 800 735 736
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Sortie guinguette à l’auberge de
l’Hermitière à Saint-Cyr-sur-Morin
Au programme : déjeuner et après-midi
dansant / Tarif adhérents : 46 €
i Renseignements : 01 30 11 16 16

CONCERT

1, 2, 3 BOUGEZ :
LA RENTRÉE DES LOISIRS
7 SEPTEMBRE // À PARTIR DE 10 H
Espace Charles Aznavour

Toutes les associations de la ville seront
présentes au Forum Enfance Jeunesse
et vie associative qui a lieu cette année
le samedi 7 septembre, à partir de 10 h, à
l’Espace Charles Aznavour.
Profitez-en pour vous inscrire ou vous
réinscrire dans vos associations et
activités favorites, ou découvrir de
nouveaux loisirs.
Les services de la ville dans le domaine
de l’enfance et de la jeunesse seront
également à votre disposition pour vous
renseigner sur leurs programmes et
projets 2019-2020.

PERMANENCE DES ÉLUS
DE L’OPPOSITION
Vos élu(e)s des groupes d’opposition sont
à votre écoute :
• Socialistes - Ensemble Construisons
l’Avenir d’Arnouville : 06 46 09 20 82,
grp.ps.ecaa@gmail.com
• Communistes Front de Gauche Ensemble construisons l’Avenir
d’Arnouville : 06 80 62 96 03,
nicolegauthiert@wanadoo.fr
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