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Très haut débit

La fibre optique bientôt disponible.
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Retrouvez toutes les
publications municipales
sur notre site Internet ainsi
que nos actualités sur les
réseaux sociaux.

Zoom sur les actions
dans votre ville
RÉTROSPECTIVE

Éditorial
Jean-Claude Husson
Maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Chères Arnolphiennes,
Chers Arnolphiens,
La fibre optique arrive cette année. Nous organisons une réunion
publique avec Orange le 20 juin à 19h30 au Colombier.
J’ai invité l’architecte des bâtiments de France à venir voir les lieux
d’installation des armoires. Cela a facilité le travail de celui-ci.
L’augmentation du débit va permettre l’arrivée de nouveaux services
en ligne. Nous travaillons à cela pour les services de la collectivité.
La demande de tickets jeunes peut désormais se faire en ligne
pour les nouveaux bénéficiaires. Pour les autres, les tickets vous
attendent déjà en mairie.

Jaquette

Sachez que nos agents seront toujours disponibles en mairie pour
vous accompagner. Il ne saurait être question d’avoir un refus d’un
agent au prétexte que le service est disponible en ligne.
Que l’on ait des difficultés à lire, à utiliser l’informatique ou tout
simplement parce que l’on ne souhaite pas utiliser les outils
informatiques, nos agents sont là.

Durant 3 jours, 8 enfants et 2 adultes ont
œuvré à l’occasion du stage mené par la
médiathèque, pour donner au livre-CD
intitulé “Chants d’ici, chants d’ailleurs”, son
illustration.
Le résultat final sera à découvrir le dimanche
22 septembre, lors de sa mise en vente à
l’occasion du Salon du Livre au Colombier.

Pour le projet du Champ des Pommiers, une nouvelle étape vient
d’être franchie avec l’avis favorable et sans réserve du commissaire
enquêteur suite à l’enquête publique.
Nous allons pouvoir instruire le permis de construire.
Alors que le recensement du début d’année devrait se traduire par une
baisse de notre population, il est grand temps de réagir.
Ce sont nos commerçants qui souffrent de la situation ainsi que
nos associations. Et le préfet pourra décider à nouveau en 2020 s’il
prend la main sur notre droit de préemption. Notre ligne de défense
est claire. Trois projets : Nafilyan, rue Henri-Grivot et Champ des
Pommiers doivent nous redonner des marges de manœuvre.
Les nouveaux habitants participeront au financement de nos projets.
Bien cordialement.

Retrouvez le mot
du Maire en vidéo

l’Éclair

Chants

Gros succès pour le festival de Chorales des Yvelines 2019
organisé par la Société Musicale. 500 choristes se sont
partagés les scènes du Cratère et de l’église Saint-Nicolas.

Rappel

État de catastrophe naturelle ?

L’été 2018 a pu occasionner chez
vous des mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols occasionnant
des dégâts. Pour que la commune
puisse être déclarée en état de
catastrophe naturelle, il convient qu’un
certain nombre de dossiers faisant
état de dégâts liés à la sécheresse soit
connu de la mairie.
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Santé
Jumelée avec Freudenberg-am-Main

Jumelée avec Terras de Bouro

Après les années 2016 et 2017 sans raisin, les vendangeurs
du Sarment Arnolphien ont retrouvé le plaisir de la mise en
bouteille à l’occasion du cru 2018.

Champion

En toutes séries, le tournoi national de
la section tennis de table de l’USSA a été
remporté par un joueur formé au club,
un certain Romain Lorentz.
www.saintarnoultenyvelines.fr
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Portrait

Lilian Chifflet,
100% judo

Souvenir

La commémoration de
l’Armistice de la Seconde
guerre mondiale s’est tenue
face au Monument aux Morts
en présence des élus jeunes
et adultes de la commune, des
conseillers départementaux,
des représentants des
associations patriotiques et
des corps constitués ainsi que
de la population.

Confirmation

Gérard Monborren, notre portrait du mois dernier, s’est
illustré à l’occasion du salon international d’Alsace en
remportant un nouveau prix en catégorie huile acrylique.

Persévérance

L’action d’information auprès
des automobilistes au
péage de Longvilliers par les
membres de l’association A10
Gratuite a été soutenue par
les élus locaux.

Ensemble

Nos aînés se sont retrouvés pour leur traditionnel repas
de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie. Ils ont été accueillis par la mairie
sous chapiteau dans l’enceinte sportive.

3, 5 et 10 km

La 8 édition de l’Arnolphienne a réuni 69 compétiteurs au
profit de l’association AEDAVIA.
e
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La réunion publique consacrée à la lutte contre l’illettrisme, en
vue de la mise en place d’un nouveau service proposé par le
CCAS, a permis de recenser de futures bénévoles pour servir
cette cause.

Avec un papa entraîneur de judo à l’USSA depuis
32 années, c’est tout logiquement sur un tatami que
Lilian Chifflet, 19 ans, a fait ses premiers pas, même si
officiellement, ce n’est qu’à l’âge de 5 ans que le bambin
de cette époque, qui frise aujourd’hui tout de même les
100 kg, enfile son premier kimono, sous la houlette de
papa, Jean-Michel mais également Charles Boulant, une
autre figure du judo arnolphien.
C’est donc tout petit, que Lilian est “tombé” dans le chaudron, “tombé” mais pas “chuté”, du moins le moins souvent possible. Car le “petit” a bien intégré les rudiments
de l’art martial, au point de se montrer très vite le leader
de ses catégories d’âge successives, pour devenir chaque
année, le champion des Yvelines, depuis la catégorie benjamin à aujourd’hui senior, alors qu’il n’est encore que
junior !
Dès la classe de 3e, il quitte le cocon familial pour s’adonner pleinement au judo à Tours, où il poursuit sa scolarité
en section sport-études jusqu’au Bac, qu’il obtient avec
mention.
Entre-temps, le physique ratrappe la technique. D’un
poids de corps de 42 kg à ses débuts en compétition,
aujourd’hui Lilian “tire” dans la catégorie des - 100 kg.
“Pour éviter les blessures, j’ai renforcé ma masse musculaire”, précise le judoka.
Ce qui ne l’empêche pas de se remettre d’une blessure,
mais contractée il est vrai, au plus haut niveau de la compétition. Pour sa première compétition internationale
sous l’égide de la fédération française de judo, sélection
obtenue entre autre après sa 7e place au championnat
de France juniors, Lilian a été confronté, le 24 mars dernier en Grèce, après un premier combat remporté, au
double champion d’Asie, un Kazakh. Malgré une belle
opposition, son manque d’expérience à ce niveau ne lui
permettra pas de s’imposer, tout comme lors des repêchages, face au numéro 3 d’Asie.
Les prochaines échéances pour Lilian, aujourd’hui licencié
au Chesnay, au JCR 78, où il est confronté à une opposition de son niveau, sont le championnat de France Seniors 1re division, puis l’examen d’arbitre national.
Lilian n’en demeure pas moins attaché à ses racines. Il assure l’entraînement des jeunes judokas arnolphiens, notamment dans le cadre de sa formation d’enseignement
fédéral de judo. Nous aurons à ne pas douter, l’occasion
de revenir sur les performances à venir de Lilian, à qui
nous souhaitons un avenir sportif tout aussi riche qu’un
autre Arnolphien, un certain Romain Lorentz.
www.saintarnoultenyvelines.fr
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Elle arrive...

La fibre optique, comment m’abonner ?
Réunion
publique :
La fibre optique,
comment
m’abonner ?
Jeudi 20 juin
à 19 h 30 au
Colombier.

V

ous l’aurez certainement remarqué
ici et là, les trottoirs découvrent
leurs entrailles et s’y déroule à tour de
bras le contenu de tourets de câble. La
fibre optique est en cours de déploiement et la lumière alimentera prochainement nos ordinateurs en données.
Une technologie à très haut débit attendue par tous et qui aujourd’hui suscite moult questions chez les usagers.
- Dois-je changer d’opérateur ?
- Quel est le coût de l’abonnement ?
-
Comment se déroule le raccordement à la maison ?
- Faudra-t-il percer un mur pour y faire
passer la fibre ?
- Dois-je changer ma box actuelle ?
- Dois-je avoir l’autorisation de mon
propriétaire pour me raccorder à la
fibre ?
- Quel est le délai d’interruption du service lors du passage de l’ADSL à la
fibre ?...
Pour répondre à toutes ces questions, la municipalité a invité l’opérateur
Orange à nous présenter ce nouveau
service à l’occasion d’une réunion publique qui se tiendra le jeudi 20 juin à
19 h 30 au Colombier.

Juin, le mois des animations
et des festivités
programme

Jumelage avec Terras de Bouro

Embarquement imminent !

S

ituée dans le Parc national de PenedaGenès au nord du Portugal, Terras de
Bouro est depuis 2004 jumelée à notre
commune. Un rapprochement souhaité
pour permettre un échange culturel et amical entre les deux cités et matérialisé par
une rencontre à l’occasion d’un déplacement collectif une fois l’an.
Cet échange pourrait dans les années à
venir se compléter par des rendez-vous
sportifs, culturels et artistiques. Ce programme d’activités est élaboré par la
commission extra-municipale composée
de 6 élus et 6 habitants de la commune.
Des places sont encore à pourvoir en son
sein.
Tous les passagers sont les bienvenus
En 2019, et plus précisément du 11 au
13 octobre, c’est à notre tour de rendre
visite à nos homologues portugais. Une
rencontre accessible à tous les Arnolphiens désirant découvrir notre ville jumelle, ses habitants et son doux climat.
Réservez votre billet
Vous souhaitez contribuer au développement des liens avec les habitants de Terras de Bouro et faire partie du prochain déplacement en terre portugaise du 11 au 13 octobre et/ou intégrer la commission extra-municipale, faites-vous connaître dès maintenant
auprès du service animation au 01 30 88 28 89 ou jumelage.terrasdebouro@say78.fr

q 6 / www.saintarnoultenyvelines.fr

Égal à lui-même,
à l’approche
des vacances
d’été, le mois de
juin se fait fort
de concentrer
les fêtes de fin
de saison tant
pour les activités
culturelles que
sportives. Suivez
le programme.

Jeudi 6 juin

17 h à 20 h : Gala de danse du Club des Remparts.
Entrée libre. Cratère.

Vendredi 7 au dimanche 9 juin

14 h à 18 h : “Rendez-vous aux jardins”. Durant ces
3 jours instaurés dans 20 pays d’Europe, l’accès sera
libre au jardin d’Elsa et d’Aragon, ainsi qu’aux deux
expositions du moment, Robert Combas, l’écrit et
l’image, et “JR-75- Le cadeau à Jean”, présentant les
dessins rares et intimes de Louis Aragon”. Maison
Elsa Triolet - Aragon.

Samedi 8 juin

20 h 45 : Concert des professeurs du conservatoire
Gabriel Fauré. Les professeurs auront plaisir à nous
offrir un concert d’une riche diversité musicale.
Redécouvrir le talent de ces pédagogues en tant

qu’artistes, voilà une soirée qui s’annonce comme un
temps fort de la saison. Cratère.
Entrée libre sur réservation www.rt78.fr/reservations.

Mercredi 12 juin

15 h - 16 h 45 - 18 h 30 et 20 h : L’association Équilibris propose 4 cours gratuits de découverte du yoga,
clôturés par un pique-nique à l’issue du dernier cours.
L’occasion idéale pour découvrir la discipline et l’association. Renseignements au 06 16 54 49 60.
Parc de l’Aleu.
20 h 45 : Chants d’ici et d’ailleurs.
Concert de fin d’année des élèves du conservatoire
Gabriel Fauré mis sur pied à partir du collectage d’une
trentaine de chansons auprès des habitants du territoire sur le thème des chansons ayant bercé leur
enfance. Au cours de la soirée, huit chants seront
interprétés par les élèves des chœurs ado et adulte,

www.saintarnoultenyvelines.fr
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accompagnés par les ensembles instrumentaux
de l’établissement. Des arrangements nouveaux,
créés spécifiquement pour l’occasion par l’équipe
du conservatoire, permettront de les redécouvrir.
Un voyage musical qui vous fera remonter le temps !
Cratère.
Entrée libre sur réservation www.rt78.fr/reservations.

Samedi 15 juin

10 h à 18 h : Exposition des œuvres réalisées par les
adultes de l’association Espace Temps. Entrée libre.
Préinscription pour la rentrée 2019 - 2020.
Salle Paul Verlaine.
10 h à 18 h : Exposition annuelle des ateliers du Club
des Remparts : encadrement, cartonnage, meubles
en carton, marqueterie, vitraux Tiffany, et patine sur
bois. Espace culturel Victor-Hugo.
20 h : Théâtre : “Il y aura la jeunesse d’aimer”, Didier
Bezace et Ariane Ascande lisent Aragon et Elsa. Cette
lecture à deux voix est consacrée aux textes d’Aragon
sur l’amour et le couple, en premier lieu sur celui qu’il
forma avec Elsa Triolet. Les titres abondent : Les Yeux
d’Elsa, Elsa, Le Fou d’Elsa…
Maison Elsa Triolet-Aragon.
Tarif unique : 13 €.
Billetterie sur www.maison-triolet-aragon.com.

Mardi 18 juin

14 h à 16 h : Opération “Scène Ouverte” pour les
élèves du collège Georges Brassens. Au programme :
musique, chant, comédie et danse. Entrée libre.
Cratère.

Jardin en fête

Champ de Foire. Accès libre.
Restauration sur place.

Jeudi 20 juin

19 h 30 à 21 h : Portes ouvertes au cours ados/adultes
de capoeira. Gymnase.

Vendredi 21 juin

14 h à 16 h : Opération “Scène Ouverte” pour les
élèves du collège Georges Brassens. Au programme :
musique, chant, comédie et danse. Entrée libre.
Cratère.

Dimanche 23 juin

11 h -18 h : Fête de la ville et de la jeunesse.
Place Jean-Moulin, Champ de Foire et Colombier.

Lundi 24 juin

17 h à 18 h : Portes ouvertes au cours enfants de
capoeira. Gymnase.
20 h à 21 h 30 : Portes ouvertes au cours ados/adultes
de capoeira. Gymnase.

Mardi 25 juin

19 h 30 : Soirée exceptionnelle Zumba Party Fitness.
Gratuit. Colombier.

Samedi 29 juin

Dimanche 16 juin

Lundi 17 juin

17 h à 18 h : Portes ouvertes au cours enfants de
capoeira. Gymnase.
20 h à 21 h 30 : Portes ouvertes au cours adultes de
capoeira. Gymnase.

17 au 25 juin

Portes ouvertes de la section Fitness & Kids.
Colombier et salle de gymnastique du gymnase.

q 8 / www.saintarnoultenyvelines.fr

Fête de la Musique
Vendredi 21 juin - 19h

19 h à 23 h : Fête de la musique. Champ de Foire.

Toute la journée : La commune reçoit les représentants des Saint-Arnoult de France, à savoir des communes de Saint-Arnoult-de-Formerie, Saint-Arnoultsur - Touques, Saint - Arnoult - de - Caudebec,
Saint-Arnoult-des-Bois et Saint-Arnoult-de-Vendôme.
10 h à 13 h : Exposition des œuvres réalisées par les
adultes de l’association Espace Temps. Entrée libre.
Préinscription pour la rentrée 2019 - 2020.
Salle Paul Verlaine.
10 h à 18 h : Exposition annuelle des ateliers du Club
des Remparts : encadrement, cartonnage, meubles
en carton, marqueterie, vitraux Tiffany, et patine sur
bois. Espace culturel Victor-Hugo.

animations municipales

La section escalade
de l’USSA vous invite
à découvrir sa discipline depuis les
flancs de l’ancien
château d’eau de la
commune :
10 h à 19 h : Grimpe
libre et ateliers d’initiation ouverts à tous.
Pour les débutants, il
suffit de se présenter
à un responsable afin
d’être encadré.
19 h à 22 h 30 : Barbecue en mode “auberge espagnole”. Château d’eau, rue du Beauluisant.

Dimanche 30 juin

14 h à 18 h : Comme chaque dernier dimanche du
mois d’avril à octobre, le musée communal des arts
et traditions populaires est ouvert au public. Venez
découvrir sa roue à aubes à nouveau en fonction.
Gratuit. Moulin neuf, rue de Nuisement, à proximité
du complexe sportif.

Dimanche 7 juillet

14 h à 18 h à la Maison Elsa Triolet - Aragon
Dans le cadre du festival du jardin, de la poésie, de la
poésie du jardin… la Maison Elsa Triolet - Aragon et
la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines proposent
un après-midi bucolique et poétique dans le parc du
Moulin-de-Villeneuve.
Au programme :
Jardiniers en herbe ou avertis sont invités à participer
en famille à des ateliers, animations,, démonstrations,
échanges, rencontres et festivités autour du jardin,
avec la présence de :
- La compagnie “Du O des Branches”
- Jardin Parasol
- Déambulations scientifiques dans le parc à la
recherche de l’infiniment petit avec Sorties Nature 78
- Atelier de confection de vannerie avec l’association
Saulée Vanneries
- La médiathèque Les yeux d’Elsa déploie son jardin de
livres
- Découverte de l’univers de la précieuse abeille avec
Benoît Boucher, apiculteur
- Artiste d’un jour avec l’association Art’Passion Arnolphien. Dès 14 h, venez nombreux vous inscrire et
participer à Artiste d’un jour. Concours de peinture
ouvert à tous de 6 ans à 90 ans et +. Des récompenses seront offertes aux artistes primés par le jury.
Détails sur artpassionarnolphi.wixsite.com/apa78
- Invitation à jardiner notamment sur l’espace public
avec le collectif Aux Jardins Citoyens
- Échanges de conseils et de plants avec les Jardiniers
de France
- La vigne n’aura plus de secret pour vous avec le
Sarment Arnolphien
- Ressources&vous
Entrée libre. Maison Elsa Triolet - Aragon

La 37e édition de la Fête de la musique, comme les
précédentes d’ailleurs, sera l’occasion de fêter en famille
et entre amis le passage à l’été, sous les notes et les voix
distillées par des artistes amateurs à qui la commune offre
la scène du Champ de Foire.
Au programme :
- Chorale de la Société Musicale
- Harnolfia
- Demerkastel (style folk rock)
- Section capoeira de l’USSA

Fête de la Ville
et de la Jeunesse

Dimanche 23 juin - 11 h à 18 h

Champ de Foire, place Jean-Moulin et Colombier.
Gratuit. Restauration sur place.
Cette année, l’eau sera le thème de la fête de la Ville à
laquelle s’associe la fête de la Jeunesse.
Pour satisfaire les plus
jeunes, les structures
gonflables prendront
place à nouveau sur
le Champ de Foire.
Un plan d’eau sera
installé, sur lequel il
sera même possible de
se mouvoir sans boire
la tasse.
À découvrir
également, jeux d’eau,
manèges, réalité
virtuelle, simulateur,
ateliers scientifiques,
stand tatoo éphémère,
maquillage enfants,
sculpture de ballons,
hip hop...

www.saintarnoultenyvelines.fr
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J EUNESSE
Club Collège
Programme juin 2019
mercredi 5 juin

Jeu culinaire : «Comment je mange ?»

vendredi 7 juin

Sortie Piscine à «L’odyssée» de Chartres.

samedi 8 juin

Sortie à la cueillette de fraises à la Ferme de Gally.
Confection d’un dessert.

mercredi 12 juin

Grand jeu en partenariat avec le Centre de loisirs.

vendredi 14 juin

Jeux théâtraux / Jeux de rôle.

samedi 15 juin

Sortie à la cueillette de la Ferme de Gally.
Confection d’un plat végétarien.

mercredi 19 juin

Jeu de foot, jeu de la bouteille
Projet Cuisine en partenariat avec «Les Ateliers
Artisanaux» au Colombier.

vendredi 21 juin

Sortie Fête de la musique de Saint-Arnoult-enYvelines à partir de 19 h.

samedi 22 juin

Tournois de Carrom en extérieur

dimanche 23 juin

Fête de la ville et de la jeunesse. Au programme :
ateliers scientifiques, tattoo, réalité virtuelle...

mercredi 26 juin
Atelier Cuisine.

vendredi 28 juin

Soirée Club Party de fin d’année. Invitation des
parents.

samedi 29 juin

Sortie fin d’année au Parc Astérix

Renseignements
sur le site de la commune, rubrique jeunesse.
Club Collège : 10 rue de Guhermont
Contacts : animateurs au 06 80 40 03 26
Service Jeunesse au 01 30 88 25 23
Adhésion : 20€/an (tickets jeunes acceptés)

q 10 / www.saintarnoultenyvelines.fr

Service

enfance

les copains d’abord - 3/11 ans

Programme juin 2019

mercredi 5 juin
Matin
Groupe maternelle :
Cadre en pâtes - Parcours de motricité
Groupe élémentaire :
Jardin - Initiation au baseball
Après-midi
Groupes maternelle et élémentaire :
Grand jeu « Les petits explorateurs »
Mercredi 12 Juin
Matin
Groupe maternelle :
Maya l’abeille - Jeu athlétisme
Groupe élémentaire :
Sortie au parc de l’Aleu
Après-midi
Groupe maternelle :
Animaux tout ronds
Groupe élémentaire :
Conception d’un herbier
Mercredi 19 Juin
Matin
Groupe maternelle :
Bouquet de fleurs - Jeux musicaux
Groupe élémentaire :
Jeux olympiques avec l’accueil de loisir d’Ablis
Après-midi
Groupe maternelle :
Bouquet de fleurs - Porte clé
Groupe élémentaire :
Jeux olympiques avec l’accueil de loisir d’Ablis
Mercredi 26 Juin
Journée
Groupes maternelle et élémentaire :
Sortie à l’espace Rambouillet
Mercredi 03 Juillet
Matin
Groupe maternelle :
Salade de fruits - Création Photo Booth
Groupe élémentaire :
Préparation goûté amélioré - Conception pièce montée
Après-midi
Groupes maternelle et élémentaire :
Jeu d’eau. Apporter des affaires pour se
changer si le temps le permet. À partir de
17h, portes ouvertes pour les familles afin de
découvrir les travaux des enfants.

Chantier international 14 - 17 ans

Envie de découvrir le Monde
autour du bal parquet ?

L

a Maison Elsa Triolet - Aragon et
l’association d’éducation populaire Études et Chantiers île-de-France
s’associent pour proposer à 20 jeunes
âgés de 14 à 17 ans issus du monde
entier un chantier de rénovation du
bal parquet. L’objectif du chantier est
de démonter les panneaux de bois du
bâtiment amovible construit au milieu
du siècle dernier, les poncer et les repeindre pour leur redonner leur éclat
d’antan. Mais les objectifs d’un chantier
international sont surtout de brasser et
de découvrir des cultures différentes
issues des 5 continents.
Un Turc, une Italienne, un Espagnol,
une Russe... se sont déjà inscrits pour
passer ces deux semaines dans le parc
du Moulin-de-Villeneuve, dans lequel la base de vie sous tentes sera dressée. La Maison offrira le confort d’une salle de bain, d’une
cuisine et d’un salon. Autant dire que la langue pour unifier tout ce petit monde sera celle de Shakespeare. Quatre animateurs encadreront les 20 adolescents, qui auront en charge la restauration, histoire de faire découvrir une partie de leur culture culinaire. La
journée se découpera en une matinée de travaux et l’après-midi s’articulera autour de sorties, d’animations et de rencontres avec
les habitants de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Les jeunes Arnolphiens sont les bienvenus.
Date du séjour : mercredi 10 juillet au mercredi 24 juillet
Coût du séjour : 499 €
Comment s’inscrire ? : www.aventureutile.org - code chantier ANEC27
Réceptions d’accueil le 11 juillet à 18 h et de départ le 22 juillet à 18 h, accessibles à tous à la Maison Elsa Triolet - Aragon sur réservation au 01 30 41 20 15
ou info@maison-triolet-aragon.com

16-25 ans

Les sorties à venir !

D

’ici le début de l’été, le service jeunesse propose trois
sorties en mini-bus pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Ne manquez pas ces rendez-vous !

Samedi 29 juin

➜ simulation chute libre à iFLY (paris)
Départ à 13 h de la place Jean-Moulin
Tarif : 10 € - Nombre de places limité à 11

samedi 6 juillet

➜

japan expo à paris

Départ à 9 h de la place Jean-Moulin
Tarif : 10 €
Chaque année, ce salon met la culture nippone en avant ! C’est
l’occasion de venir découvrir les mangas, les jeux vidéo, le
cosplay mais aussi les arts martiaux, la mode et la musique.

inscriptions
Renseignements et

01 30 88 25 23 / 07 67 21 24 81
service.jeunesse@say78.fr

www.saintarnoultenyvelines.fr
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Rénovation urbaine
enquête publique

Le commissaire enquêteur favorable
aux 55 logements du Champ des Pommiers

Un nouveau parvis pour la mairie

Après la rénovation du parking de la place du Jeu de Paume, la commune envisage l’aménagement
de la place elle-même.

L

ieu de vie où se croisent parents et enfants se rendant à l’école maternelle du Jeu de Paume, à la crèche
ou encore à la halte-garderie, la place du Jeu de Paume dessert aussi le conservatoire, la médiathèque, la
police municipale et la mairie.
“Il est essentiel aujourd’hui de repenser l’aménagement de ce lieu de vie, pour permettre à tous, personnes
valides et à mobilité réduite, d’accéder de manière aisée aux différents services situés en sa périphérie”, projette
Joëlle Gnemmi, adjointe à l’urbanisme.
Voici les deux projets d’aménagement possibles. Ils font la part belle à l’esthétique ainsi qu’à une circulation plus
aisée et agréable grâce à un aménagement paysager offrant un espace de nature au cœur de la ville.

A

B

C

Option 1
À l’occasion du conseil municipal du 21 mai, les élus ont adopté la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec la
construction de 55 logements au Champ des Pommiers.
Un choix rendu possible suite au rapport favorable sans réserve par le commissaire enquêteur après l’enquête publique
menée du 20 février au 21 mars 2019 et à laquelle 95 personnes ont pris part générant 164 observations.

La loi SRU

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain impose à la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines d’atteindre 25 % de logements sociaux sur son territoire. Elle en dispose seulement de
4,8 %.
Remarque du commissaire enquêteur : Les conséquences
du non respect de la loi peuvent aller jusqu’à un arrêté de carence pris par le Préfet, pouvant entraîner de fortes pénalités
financières mais aussi la substitution du Préfet au Maire pour
des opérations d’urbanisme. La commune est déjà soumise à
une amende de cette nature d’un montant de 155 000 €/an.
MARPA
La non construction d’une Maison d’Accueil Rural pour Personnes âgées revient dans de très nombreuses observations.
Remarque du commissaire enquêteur : Le choix du Conseil
départemental s’est porté sur une autre commune que SaintArnoult-en-Yvelines pour construire une MARPA. Une MARPA
n’est pas une maison de retraite et une maison de retraite
n’est pas assimilée à des logements sociaux.
Mixité
Un certain nombre de personnes regrette que le lotissement
relève à 100 % du logement social et souhaiterait qu’il puisse
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y avoir une part réservée à l’accession à la propriété.
Avis du commissaire enquêteur : Dans les Yvelines, 70%
des habitants sont éligibles à un logement social. Il ne faut pas
assimiler les logements sociaux à des logements pour des cas
sociaux.

Le parvis de la mairie reste ouvert sur le parking du Jeu de Paume. L’accès à
la mairie pour les personnes à mobilité réduite se fait par une seule rampe
sur le côté gauche. Cet aménagement amène la suppression du parking
existant le long de la place et la création de 4 places de stationnement rue
Eugène Renault.

A
B
C

Densité et intégration
La densité du lotissement est déplorée ainsi que son intégration dans un quartier aujourd’hui exclusivement pavillonnaire.
Avis du commissaire enquêteur : Il y a une volonté d’intégration de l’ensemble avec un souci paysager, assuré notamment
par le maintien du petit bois ainsi que la création de haies,
d’une sente aménagée et d’un jardin commun.
Absence d’infrastructures
L’arrivée de nouveaux habitants fait craindre le manque de
structures.
Avis du commissaire enquêteur : Ces dernières années
les fermetures de classes révèlent un manque d’effectif dans
les écoles de la commune. Elles disposent donc des classes
nécessaires pour accueillir de nouveaux élèves. En terme de
santé, la future maison médicale est à considérer dans l’offre
de soins apportée à l’afflux d’une nouvelle population.
Avis favorables
Parmi ces 164 observations, certaines se montrent favorables
au projet.
Remarques du commissaire enquêteur : Il s’agit de familles
monoparentales qui ont des difficultés à se loger sur SaintArnoult-en-Yvelines ou de personnes âgées pour lesquelles
l’entretien d’un pavillon pose problème.

Accès PMR d’un seul côté
Voie à sens unique descendant rue Eugène Renault
Parvis ouvert dans la continuité de la place

1
2

3

Option 2

La mise en place de murets permet une assise et une coupure visuelle entre
la place et le parking. L’accès à la mairie s’effectue par un emmarchement
progressif et par deux rampes pour les personnes à mobilité réduite.
Deux places de stationnement sont préservées le long de la place, rue
Eugène Renault.

1
2
3

Accès PMR des deux côtés
Voie à double sens rue Eugène Renault
Parvis fermé par murets/banquettes en pierre, masse
arbustive basse, fontaine

Retrouvez ce projet sur le site internet de la commune et apportez-y vos remarques.
Cartes GPS à jour La carte GPS de la commune, tenant compte des dernières modifications de

sens de circulation de certaines rues, est à jour sur la base de données libre www.openstreetmap.fr
consultable par tous.

www.saintarnoultenyvelines.fr
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Petite enfance

La halte-garderie Trotte-Menu,
une pause pour les parents
Besoin de
temps pour vos
démarches ou
rendez-vous ?
Envie d’un mode
de garde collectif
en complément
d’un accueil
familial ?
Ou tout
simplement
besoin de temps
pour vous, pour
souffler ?

L

a halte-garderie Trotte-Menu et son équipe de
professionnel(le)s accueillent vos enfants dès l’âge
d’un an. L’accueil peut être régulier, d’une demi journée à 2 jours par semaine, ou occasionnel, en fonction
de vos besoins et des disponibilités de la structure.
Avant tout lieu de socialisation, la halte-garderie propose aussi des ateliers d’éveil (peinture, pâte à sel,
motricité,…) et s’entoure d’intervenants extérieurs
pour des séances en éveil musical ou arts plastiques.
Gérée par une association dynamique de parents
bénévoles, elle bénéficie du soutien financier de la
Caisse d’Allocations Familiales et de la commune de
Saint-Arnoult-en-Yvelines.
L’adhésion annuelle à l’association est de 50€ par
famille.

Le tarif horaire est calculé en fonction de vos revenus,
de la composition de la famille et du barème de la
CAF. Il comprend les repas et goûters, les changes
et produits d’hygiène. Vous pouvez déduire de vos
impôts 50% du montant annuel des frais de garde,
cotisation incluse (crédit d’impôt).
Les inscriptions pour la rentrée de septembre,
c’est maintenant !
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de
Véronique Marzio, au : 01 30 59 34 14
ou trottemenu.saintarnoult@gmail.com
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 (hors
vacances scolaires)

La Maison Catuna
C
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Nos régions s’invitent
au foyer-restaurant

L

es thématiques se déclinent une fois par
mois au foyer-restaurant du CCAS. Tantôt le menu du jour fête le nouvel An chinois,
tantôt les saveurs de nos régions. Ainsi, après
la chandeleur et le Portugal, c’est au tour de
l’Auvergne d’être au menu le jeudi 13 juin. Gésiers, potée et bleu seront servis à nos aînés
avec en dessert un mélange de fruits rouges.
Le foyer restaurant s’adresse aux personnes
âgées d’au moins 60 ans ainsi qu’à celles
handicapées autonomes. Le menu comprend
une entrée, un plat, un fromage et un dessert.
Il est servi à table par un agent municipal et
accompagné de vin, de pain et de café.
Depuis septembre 2018, les fruits, les légumes, les féculents, les produits laitiers, le
fromage, les œufs et le pain sont 100% bio, la
viande est de qualité Label Rouge et le poisson est issu de la pêche durable.
Quand ? Du lundi au vendredi de 12 h à 14 h.
Inscription la semaine précédente.
Où ? Au Centre Culturel Victor Hugo, avenue Henri Grivot.
Où s’inscrire ? Auprès du CCAS au 01 30 88 25 20.
Combien ? 6 € pour les Arnolphiens non imposables - 9 € pour les imposables - 12 € pour
les non-Arnolphiens.
Et en juilliet ? Menu Antillais.
La commune prend à sa charge une partie du coût du repas, le service, l’entretien des
locaux et les boissons.

Luxothérapie

La lumière en guise d’aiguille
P

Restaurant

’est une nouvelle expérience culinaire qu’Ovidiu et
Georgiana Catuna, mari et femme, vous invitent
à vivre courant juin au 71 rue Charles-de-Gaulle,
“La Maison Catuna”, le nouveau bar-restaurant arnolphien. Leur spécialité ? La cuisine traditionnelle de leur
pays d’origine, la Roumanie et plus précisément de
Transylvanie, la région de Dracula.
“La carte est composée à 95 % de produits frais cuisinés sur place. Nous proposons de beaux produits.
Le bœuf est de race normande, le porc label rouge
et la volaille fermière. Le vin est roumain et français”,
annonce Ovidiu. Le midi, l’enseigne propose un plat
du jour avec un buffet d’entrées à volonté, ainsi que
la carte, et exclusivement la carte le soir, avec les garnitures à volonté (frites, purée, riz, champignons grillés…). Un menu enfant s’affiche à 5 €. Cette nouvelle
destination est ouverte tous les jours sauf le mercredi,
de 10 h à 15 h et de 17 h à 22 h 30.

Solidarité

La Maison Catuna
71 rue Charles-de-Gaulle - 09 83 38 15 81
lamaisoncatuna.fr - Facebook - Instagram

our se recentrer sur elle-même, être à l’écoute des autres
et surtout se sentir utile, Véronique Viala a quitté la vie
stressante en entreprise pour proposer du coaching et massage de bien-être (relaxation, réflexologie palmaire et plantaire) mais aussi la luxopuncture également à but de bien-être.
Qu’est-ce que la luxopuncture ? « La luxopuncture (ou
acupuncture sans aiguille) est une technique reflexe infrarouge. Elle se pratique avec l’appareil high-tech LUXOSCREEN qui permet une stimulation douce, indolore et sans
risque médical, des points réflexes du corps. L’objectif est de
rétablir bien être et sérénité, mais aussi d’éviter les comportements compulsifs » explique la luxothérapeute arnolphienne.
Quels sont les bienfaits de la luxothérapie ? « La luxothérapie contribue à la perte de poids et au sevrage tabagique.
Dans ces deux cas, la personne doit vraiment être dans la démarche de vouloir maigrir
ou de vouloir abandonner la cigarette. J’ai obtenu l’arrêt du tabac en 5 jours chez une
personne. Quant à la perte de poids, elle se fait très progressivement et durablement
associée à un équilibrage alimentaire. La luxothérapie atténue les sensations d’inconfort
liées à la ménopause, efficace pour la relaxation et contribue au rajeunissement du visage.
La luxopuncture ne se substitue en aucun cas à la médecine allopathique mais elle est
parfaitement complémentaire, peut être recommandée par le médecin traitant dans l’accompagnement de quelques pathologies », précise Véronique Viala.
Véronique Viala - 9 rue de l’Épine Noire - Sur rendez-vous - 06 61 11 87 88

En bref...
culture

Inscription au
conservatoire

La rentrée du 16 septembre se
prépare au conservatoire.
Du 11 au 29 juin, en fonction des
places restantes, les nouveaux
élèves pourront se préinscrire
au conservatoire Gabriel Fauré
uniquement par internet sur le site
www.rt78.fr
Attention, le conservatoire fermera
ses portes au public dès le mercredi
3 juillet à 18h45 pour les rouvrir le
lundi 2 septembre à 14h15.
Contact : Service scolarité
au 01 30 59 95 92 ou
conservatoire.saey@rt78.fr.

Culture et sport

Tickets Jeunes

- Pour les familles ayant bénéficié des
tickets jeunes en 2018, inutile d’en
renouveler la demande, ils sont d’ores
et déjà disponibles sans rendez-vous
à l’accueil de la mairie pour la saison
2019 - 2020.
- Pour une première inscription à
cette aide financière accordée par la
commune pour l’adhésion d’un enfant
de moins de 21 ans à une association
arnolphienne adhérente au dispositif,
rendez-vous à l’adresse
ticketsjeunes.say78.fr
Cette démarche est valable
pour toute nouvelle inscription,
notamment pour un nouvel enfant au
sein d’une famille déjà bénéficiaire.
Rappel : les tickets sont remis sur
présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et de
pièce d’identité de l’enfant concerné
ou le livret de famille.
Autres démarches en ligne :
Vérifier son inscription sur la liste
électorale et le cas échant s’y inscrire :
election.say78.fr
Suivre son dossier d’urbanisme
déposé en mairie :
urba.say78.fr
Ouverture temporaire d’un débit de
boissons pour les associations :
debit-boissons.say78.fr

www.saintarnoultenyvelines.fr
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ZOOM SUR

Les travaux en ville
Diverses
interventions
sur la cascade
du parc de l’Aleu
ont permis de
nouveau à l’eau
d’animer les lieux

Le grenaillage des deux plateaux surélevés et du parking du Jeu de Paume
ont été effectués. Le changement de couleur ainsi obtenu des plateaux
surélevés par rapport à la chaussée, invite les automobilistes à plus de
prudence.

Rue de la Croix
du Bourg,
l’entreprise Cité
& Environnement
a procédé à la
réfection de la
voirie et à la pose
de caniveaux
d’eau pluviale.

Une nouvelle porte
a été posée au
vestiaire visiteurs
du terrain
de football.

Tribunes politiques

État civil

Majorité municipale

JOURDAIN Rose, le 30/03/2019
MÉJANÈS POULON Timéo,
le 01/04/2019
DELMÉE Léo, le 07/04/2019
CALISTE Jayden, le 04/04/2019
CATUNA Amélie, le 29/04/2019
-----------------------------------------------FRUGIER Malo,
le 05/05/2019
------------------------------------------------

Nous avons sur la commune en astreinte 24h/24h, une personne des services
techniques, un policier municipal et un élu. Si en cas d’urgence, le premier
réflexe de tout citoyen est d’appeler le 112, les personnes de notre commune
peuvent ensuite être engagées suivant les situations.
C’est ainsi que notre Maire était le samedi 11 mai à la Maison Elsa Triolet
Aragon. L’inquiétude sur le niveau de la Rémarde était grandissante car à 20 cm
près, l’eau pouvait sortir de ses canaux. Le garde-rivière était présent et la
gendarmerie, les pompiers ainsi que la police municipale alertés. L’inquiétude
était grandissante également du côté des propriétaires de moulin. Toutes les
vannes en aval de la commune étaient grandes ouvertes et celles du moulin de
Villeneuve, en amont, gérées au centimètre près.
De son côté, en amont, le plateau du Mesnil était passé d’un niveau d’eau de
20 cm le vendredi, à 85 cm le samedi matin puis 120 cm le samedi à 17h. Il a
donc parfaitement joué son rôle de protection de notre commune.
Notre équipe remercie tous les personnels d’astreinte qui veillent en
permanence sur les Arnolphiens.
Certains oublient vite. Et pourtant, la liste commence à être longue. Tous
ces petits investissements en huisseries, en toitures, dans les écoles, sur le
complexe sportif et dans les salles associatives. Les besoins sont nombreux. Il
reste beaucoup à faire. Cette année, les volets de la mairie seront remplacés.
Et ce n’est pas du luxe. Après la place du Jeu de Paume, c’est le parvis de la
mairie qui fait l’objet d’attention. L’équipe de la majorité municipale, solide
et rassemblée autour de notre Maire, permet aux équipes municipales de
travailler de façon cohérente et dans la durée.
Ensemble pour Saint Arnoult

Opposition municipale

Les huisseries du
foyer restaurant à
l’Espace Culturel
Victor Hugo ont
été changées.

Les agents du service des espaces verts procèdent à l’entretien
des espaces en herbes de la commune.
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L’insatisfaction bien compréhensible des Arnolphiens suite à la mise en service
du nouveau plan de circulation grandit chaque jour.
Malgré de nombreuses études d’un cabinet spécialisé, le maire et sa majorité
n’ont pas suivi le projet proposé et voté en conseil municipal.
L’idée était de fluidifier la circulation pour les automobilistes qui traversent
notre ville.
L’objectif est peut-être atteint, mais les Arnolphiens en subissent les
conséquences au quotidien : sécurité des enfants à la sortie des écoles, sécurité
des automobilistes et des piétons, temps de parcours allongés, accessibilité des
commerces en centre-ville dégradée. Par exemple, pour aller de la mairie au
centre-ville : à pied 150 m, en voiture 1km !
Le bien-être et les habitudes des Arnolphiens sont ignorés !
Il devient urgent de demander une révision de la cartographie GPS pour se
déplacer dans notre ville !
Une nouvelle fois pourquoi n’a-t-on pas suivi les préconisations du cabinet
d’études dont la facture est de plus de 40 000 € !

Nos nouveau-nés

Ils se sont mariés

LE GRESSUS Olivier Pierre
et THIÉRY Anne, le 06/04/2019
------------------------------------------------

Ils nous ont quittés

DAVESNNE Brigitte, le 27/03/2019
DUFOUR Mireille, le 09/04/2019
MORVAN Dominique, le 05/04/2019

En bref...
Médecin

Exercer à Saint-Arnoulten-Yvelines

Vous êtes médecin et recherchez une commune
accueillante offrant un cadre de vie agréable à
50 km de Paris avec de nombreux services (écoles,
collège, commerces, associations spotives et
culturelles). Établissez vous à Saint-Arnoult-en- Yvelines.
Allocation d’une bourse de 24 000 €
Vous êtes interne, la commune vous alloue une
bourse mensuelle de 1000 € durant les deux dernières
années de votre formation, à condition d’y exercer un
minimum de 5 ans.
Contact : CCAS de la commune de 8 h 30 à 12 h 30
du mardi au vendredi en mairie
01 30 88 25 20 - ccas@say78.fr

balayage

Libérez la chaussée !
25 juin (secteur vert)
26 juin (secteur bleu)
27 juin (secteur orange)
Merci de libérer la chaussée
pour permettre le passage
de la balayeuse en enlevant
vos véhicules.
Zones concernées par
secteur sur le site de la
ville, rubrique Vie Pratique
> Balayage.
www.saintarnoultenyvelines.fr
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L’agenda
Dimanche 9 juin

9 h : Boucle de 21 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV au parking de la gare de
Mennecy. Paire de jumelles bienvenues.
----------------------------------------------------------------

Mardi 11 juin

9 h 15 et 10 h 30 : BB lecteurs spécial langues
étrangères : anglais, arabe, polonais, espagnol,
allemand... Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit
sur réservation. Médiathèque.
13 h 30 : Boucle de 14 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV au parking de la salle des fêtes
de Gazeran.
----------------------------------------------------------------

Jeudi 13 juin

12 h : Repas sur le thème de l’Auvergne au foyer
restaurant.
17 h : Assemblée générale de l’A.D.M.R. Ouvert
à tous. Colombier.
----------------------------------------------------------------

Vendredi 14 juin

7 h 15 : Départ place Jean-Moulin avec
l’association des Amis de Saint-Arnoult pour
une journée en Touraine : visite commentée en
safari train du parc animalier de Beaumarchais
- déjeuner puis visite commentée du parc des
reproductions des minis châteaux de la Loire
à Amboise. Les adhérents de l’association
se rendront à Malte du 21 au 28 juin.
Contact : 06 28 60 89 32.

Samedi 15 juin

10 h 30 : BB lecteurs spécial langues
étrangères : anglais, arabe, polonais, espagnol,
allemand... Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit
sur réservation. Médiathèque.
----------------------------------------------------------------

Mardi 18 juin

18 h 30 : Commémoration de l’Appel du
Général de Gaulle à la stèle avenue Charles-deGaulle. Un vin d’honneur sera servi en mairie à
l’issue de la cérémonie.
----------------------------------------------------------------

Accédez
à l’agenda
depuis votre
mobile !

Mardi 25 juin

Jeudi 20 juin

Concours de pêche à l’américaine organisé par
les Amis de l’Hameçon. Plan d’eau de l’Aleu
7 h : Inscription des équipes de 2 pêcheurs
9 h - 12 h : Première manche
Buvette et restauration sur place ouvertes à
tous.
13 h 30 - 16 h 30 : Deuxième manche
Remise des récompenses.
Informations au 06 89 13 91 79.
----------------------------------------------------------------

Dimanche 23 juin

Cours adultes

Salle du Colombier

- 14 h 00 Lundi Zumba® Fitness
- 15 h 00 Lundi AB/DOS Autrement
- Méthode APOR de Gasquet + APA
Pour les maladies chroniques

Dimanche 30 juin

Mercredi 19 juin

14 h à 18 h 30 : Thé dansant au Colombier contact Danièle Burgun au 06 76 94 48 75.
----------------------------------------------------------------

À partir du lundi
17/06/2019 au mardi
25/06/2019 inclus

13 h 30 : Boucle de 14 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV au parking de la mairie de
Sainte-Mesme.
18 h 30 : Soirée de clôture du partage lecture
« Du côté du polar ». Un moment convivial de
partage littéraire sur les livres que vous avez
le plus appréciés dans la sélection d’ouvrages
mis à votre disposition. Gratuit sur inscription.
Médiathèque.
---------------------------------------------------------------9 h : Boucle de 21 km avec Saint-Arnoult
Randonnée. RDV à la salle polyvalente de
Clairefontaine-en-Yvelines.
----------------------------------------------------------------

15 h 45 : L’heure du conte (3-6 ans).
« Entrez dans la farandole des animaux
du désert » : venez écouter les contes de
Catherine Boyer-Monot. Gratuit - Entrée libre.
Médiathèque.
----------------------------------------------------------------

Portes ouvertes
fitness & kids
gratuit

- 18 h 00 Mardi Fitball de Gasquet
(Salle de gym au gymnase)
- 19 h 15 Mardi Zumba® Fitness
- 20 h 15 Mardi Renforcement
Musculaire
- 20 h 15 Mardi Zumba® Step

Dimanche 7 juillet

- 9 h 00 Mercredi Zumba® Fitness
- 10 h 00 Mercredi AB/DOS
Autrement
- Méthode APOR de Gasquet
- 18 h 30 Fitball de Gasquet
(Salle de gym au gymnase)
- 20 h 00 Zumba® Fitness

9 h 30 : Tour du bois de Vincennes puis retour
par la promenade plantée. RDV ligne 1 du
métro Château de Vincennes.

- 19 h 15 Jeudi Zumba® Fitness
- 20 h 15 Jeudi Renforcement
Musculaire
- 20 h 15 Jeudi Zumba® Step

3e Salon du livre

Théo Dubois d’Enghien,
dessinateur de BD made in Bruxelles

L

e dimanche 22 septembre, le Colombier
va vivre à l’heure du livre. Qu’il s’agisse de
romans, de poésies, de polars, d’illustrations
ou de BD, tous les recueils auront droit de
cité. À cette occasion, l’Éclair entame une
série de présentation de quelques “auteurs”
présents à cette occasion au Colombier. Le premier d’entre-eux est
un dessinateur de BD.
Contrairement au titre de cette présentation, Théo Dubois d’Enghien
est francilien. Il est né à Courcouronnes il y a 25 ans, et déjà tout petit
il maniait les crayons pour dessiner des personnages historiques,
réels ou imaginaires. Après un bac L à Corbeil-Essonnes, il prend la
direction de Bruxelles et des Écoles Supérieures des Arts Saint-Luc.
N’y trouvant finalement pas son compte, il n’y effectuera qu’un cursus de 2 ans. Depuis, il n’en reste pas moins bruxellois d’adoption
et participe à la création des 3 BD historiques sur Bruxelles pour la maison d’édition Petit à Petit. Dans la même
série, Théo dessinera également pour l’ouvrage consacré à Dieppe.
Depuis peu, il s’est lancé dans le scénario et réalise sa propre bande dessinée sur la Scandinavie et ses vikings.
Peut-être nous fera-t-il l’honneur de nous présenter quelques planches ?
En plus de dédicacer les 4 ouvrages des Éditions Petit à Petit, le dessinateur trouvera peut-être un éditeur à
l’occasion du salon arnolphien !

3e Salon du livre - Dimanche 22 septembre 2019 - 10 h à 18 h - Colombier - Entrée libre
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Cours enfants

Salle de gym au gymnase
- 15 h 00 Mercredi Zumba® Kids
7-12 ans

- 16 h 00 Mercredi Zumba® Kids JR
+ Éveil Gym 5-6 ans

PRÉVENTION

Plan canicule

- 17 h 00 Mercredi Éveil Gym 3-4 ans

En prévision d’une éventuelle canicule cet été,
la commune, par l’intermédiaire du CCAS, invite les
personnes âgées et les personnes handicapées à se faire
connaître, afin de permettre une intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence. Cette inscription est réalisée
par la personne concernée ou son représentant légal.
Cette démarche est volontaire.
Coupon à découper et à faire parvenir au CCAS
Mairie - Place du Jeu de Paume - 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
ccas@say78.fr - Tél. 01 30 88 25 20

- 10 h 30 Samedi Parent-Bébé
(9-36 mois)
Exceptionnellement Jeudi
20/06/2019, les cours auront lieu à la
Maison USSA

Soirée exceptionnelle
gratuite

Mardi 25 juin 2019
19 h 30
Zumba® Party Fitness

Nom :............................................................ Prénom :..................................................
Age :............................................................. Personne handicapée : Oui o

Non o

Adresse :........................................................................................................................
...................................................................... N° de téléphone :..................................
Service intervenant à domicile (le cas échéant) :.......................................................
.......................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence (le cas échéant) :........................................
.......................................................................................................................................
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