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Les effets conjugués du confinement du printemps dernier 

et de la campagne de vaccination qui tourne à plein régime 

depuis plusieurs semaines semblent annoncer le retour à 

une vie normale en septembre prochain.

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois
L’entrée dans l’été donne toujours 
de bonnes raisons de sourire, et plus 
encore cette année avec une situation 
sanitaire désormais sur la voie d’une 
amélioration durable.

Les effets conjugués du confinement du 
printemps dernier et de la campagne de 
vaccination qui tourne à plein régime 
depuis plusieurs semaines semblent 
annoncer le retour à une vie normale 
en septembre prochain, à l’exception de 
notre traditionnel « Troc et puces » que 
nous avons jugé préférable d’annuler 
cette année encore. Cette manifestation 
attire un très grand nombre de visiteurs, 
rendant quasiment inapplicables les 
protocoles sanitaires qui continueront 
de s’appliquer tant que l’épidémie n’aura 
pas été totalement vaincue.

En revanche, le feu d’artifice du 
13 juillet aura bien lieu cette année. 
Nous célébrerons ensemble notre fête 
nationale, en sortant fièrement nos 
drapeaux tricolores qui symboliseront, 
je l’espère, notre victoire face au virus. 
De la même manière, un programme 
d'animations pour les enfants et les 
familles a pu être mis en place.

Bonnes nouvelles également pour 
l’avenir de notre territoire dans le cadre 
de l’ambitieux « plan Val d’Oise » engagé 
par l’État avec le concours de la Région 
Île-de-France.

Le 7 mai dernier, le Premier ministre, 
Jean Castex, était présent à Gonesse 
pour lever enfin les incertitudes qui 
pesaient sur le devenir du Triangle 
de Gonesse, après l’abandon définitif 
d’Europacity en septembre 2020.

Le Gouvernement a fait le choix d’un 
développement raisonné de l’Est du 
Val d’Oise en confirmant la création de 
la ligne 17 du futur métro automatique 
Grand Paris Express et de la gare du 
Triangle de Gonesse autour de laquelle 
un programme d’aménagement 
cohérent et fortement créateur 
d’emplois a été décidé :
• Création d’une plate-forme logistique 
dédiée aux productions agricoles en 
circuit court, en lien avec le MIN de 
Rungis, qui permettra notamment de 
valoriser des productions locales.

•  Création d’une cité scolaire inter-
nationale d’excellence dédiée aux 
métiers de l’hôtellerie-restauration, 

de l’alimentation et de l’agriculture 
biologique.

•  Confirmation du programme de 
rénovation du quartier de la Gare 
d’Arnouville, Gonesse, Villiers-le-Bel.

C’est un vrai projet de développement 
durable et créateur d’emplois qui 
répond aux attentes de l’immense 
majorité des habitants de notre 
territoire. L’État a entendu les Élus des 
communes du Grand Roissy qui portent 
depuis 10 ans une vision commune 
tournée vers l’amélioration des 
transports et la création d'emplois tout 
en intégrant certaines préconisations 
écologiques.

Nous avons tous à y gagner et tout 
particulièrement nos jeunes, car c’est 
leur avenir qui vient également de se 
décider.

Au nom du Conseil municipal et du 
personnel communal je vous souhaite 
un bel été et d’agréables vacances.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE
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Les Arnouvillois ont la main verte
Les 5 et 6 juin, les Arnouvillois ont pu prendre l’air à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins », événement national organisé par le 
Ministère de la Culture et décliné pour la première fois à Arnouville, à l’Espace Fontaine. À cette occasion, les habitants pouvaient 

découvrir le jardin éphémère proposé par le pôle espaces verts et propreté de la ville et participer à plusieurs ateliers et expositions 
parmi lesquels un atelier de composition florale, ainsi qu'une initiation à l'art topiaire (sculpture de végétaux). Les visiteurs ont 

également bénéficié d'un échange de semis, graines et bulbes et faire le plein de conseils pour mieux cultiver leur jardin. 

L’IMAGE DU MOIS
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LUTTE CONTRE LES TRAFICS DE CIGARETTES : LA VILLE AGIT !
Après des mois de traque des trafiquants de cigarettes régulièrement interpellés puis relâchés, 
la municipalité a décidé de s’attaquer à la véritable source du trafic : les acheteurs.  
Une campagne d’information percutante a été lancée dès la deuxième quinzaine du mois de 
mai à grand renfort d’affiches, de banderoles, de messages sur les panneaux lumineux pour 
dissuader les clients de ces petits trafiquants. « Cette campagne constitue un avertissement 
car, dans la foulée, plusieurs opérations coup de poing ont été et seront encore réalisées 
par la Police nationale en lien avec la Police municipale pour interpeller et sanctionner les 
acheteurs de cigarettes de contrebande », explique le Maire Pascal Doll.
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de cette riposte, mais l’opération a marqué les esprits 
dans le secteur de la Gare. « Commerçants et riverains alertent depuis des mois sur ces trafics 
qui dégradent fortement l’ambiance dans le quartier et perturbent la tranquillité publique. On 
ne lâchera rien. Clients et trafiquants sont prévenus, les descentes de police seront renforcées 
pour mettre fin à ces trafics », avertit le Maire.
Pour rappel, l’achat de cigarettes de contrebande est passible d’une amende de 135 euros… 
bien plus cher que l’économie réalisée pour l’achat de ces tabacs de mauvaise qualité qui 
entretiennent une petite délinquance peu exposée à des sanctions pénales dissuasives… 
hélas ! n

LE BILLET CULTUREL : VOTRE NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS 100 % CULTURE
La Ville vient 
de publier son 
premier “Billet 
Culturel”, 
un nou-
veau format 
vidéo men-
suel proposé 
par le service 
Culturel. Au 
programme 
de ce premier 
numéro, le 
retour sur 
la répétition 
de l’orchestre Démos à Arnouville, l’interview de Thierry Grimont, 
directeur du Conservatoire de musique et de danse d’Arnouville, ou 
encore une découverte de l’avancement des travaux du complexe 
culturel de l’Espace Charles-Aznavour.
Pour regarder le premier numéro du Billet Culturel et visionner 
les vidéos publiées par la Ville, rendez-vous sur la chaîne YouTube 
“Mairie d'Arnouville”. N’hésitez pas à vous abonner ! n

LIGNE 17 DU MÉTRO AUTOMATIQUE : 
UNE MANIFESTATION POUR DIRE OUI
Il y avait de l’animation sur la place de la Gare le 25 avril 
dernier avec deux manifestations sur un même thème : 
la création de la ligne 17 du métro automatique et de la 
gare du triangle de Gonesse. D’un côté, les écologistes 
fermement opposés au projet et de l’autre, les élus du 
territoire, de toutes tendances politiques et des habitants 
venus en bien plus grand nombre défendre la création 
de cette nouvelle infrastructure de transports. « On ne 
peut plus laisser une poignée de contestataires dynamiter 
un projet aussi important pour l’avenir du territoire sans 
réagir », ont souligné les élus d’une même voix, avec 
le renfort de l’ancien Ministre et Sénateur du Val d’Oise 
Alain Richard. « Défendre l’écologie et la nature tout 
en s’opposant à la construction d’un métro moderne, 
permettant de limiter l’usage de la voiture et de gagner un 
temps fou dans les déplacements, c’est absurde. Dans la 
région, on a aussi besoin de boulot », résumait Sarah, une 
étudiante venue de Goussainville pour soutenir le projet 
de métro.
Les deux rassemblements se sont déroulés sans le 
moindre incident, et la mobilisation importante des 
défenseurs d’un développement raisonnable du triangle 
de Gonesse aura certainement pesé dans le dernier 
arbitrage du Gouvernement. Deux semaines plus tard, le 
Premier ministre Jean Castex est lui-même venu siffler la 
fin du match en confirmant la construction de la ligne 17 
et sa mise en service à l’horizon 2027. n PHARMACIE DE GARDE, OÙ S’ADRESSER ?

Vous avez un besoin urgent de médicaments un dimanche, un jour férié 
ou de nuit. Pas de stress. Voici les différents moyens de trouver l’officine 
de garde la plus proche de chez vous :
En journée :
•  Rendez-vous dans n’importe quelle pharmacie d’Arnouville où les 

adresses des pharmacies de garde sont systématiquement affichées.
•  Téléphonez au commissariat de Police de Gonesse qui vous transmettra 

les coordonnées d’une pharmacie ouverte. Tél. : 01  34  45  19  00.
•  Consultez le site internet « monpharmacien-idf.fr. Le site recense les 

pharmacies accessibles les plus proches. Il est recommandé d’appeler 
avant de se déplacer, les horaires des officines étant variables.

De nuit :
Dans tous les départements d’Île-de-France, la réglementation impose de 
contacter le Commissariat de Police pour obtenir les coordonnées de la 
pharmacie de nuit en appelant le 17. n
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L’actualité
en images

17 ET 18 JUIN
APIDAYS : LES ENFANTS  
À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES 
31 classes de maternelle et d'élémentaire d'Arnouville se 
sont rendues à l'Envol et au centre de loisirs élémentaire à 
l'occasion des ApiDays. Un événement impulsé par l'UNAF 
et organisé par la ville chaque année afin de sensibiliser les 
écoliers au rôle des abeilles et des insectes pollinisateurs en 
faveur de l'environnement. Cette année, les élèves ont assisté 
à des ateliers d'extraction de miel animés par Michel Urbin, 
apiculteur en charge des ruches de la commune, ainsi que 
des ateliers manuels de création de bougies en cire (pour 
les élémentaires) ou de masques (pour les maternels). Ils 
ont également découvert un petit film pédagogique et une 
exposition sur l'histoire de l'abeille. 

6 JUIN
L'ORCHESTRE 
DÉMOS  
EN DÉMO
Les écoliers 
arnouvillois 
participant au projet 
Démos étaient en 
représentation à 
l'Espace Charles-
Aznavour. Deux 
concerts pendant 
lesquels nos 15 
flûtistes et 
clarinettistes, 
scolarisés à l'école 
Danielle-Casanova, 
ont pu évoluer aux côtés de leurs camarades de l'orchestre 
Démos Roissy Pays de France, sous la direction de Pierre 
Boudeville. De quoi conclure en beauté cette seconde 
année d'apprentissage, avant le grand concert à la 
Philharmonie de Paris l'année prochaine. À cette occasion, 
le Maire Pascal Doll a pris la parole afin de féliciter les 
participants et rappelé l'importance de la Culture.

19 JUIN
UN SPECTACLE  
SANS FAUSSE NOTE
À l'approche de l'été, les Arnouvillois ont pu 
profiter d'une journée festive et musicale, 
avec "Arnouville en musique". Tout d'abord, 
dans le parc du château, l'événement a 
réuni le public autour de plusieurs concerts 
proposés par le Conservatoire d'Arnouville. 
Malgré une année perturbée par la crise sanitaire et les difficultés à répéter 
tous ensemble, les élèves ont assuré le spectacle. En soirée, ce sont Nouk's, 
Rémila, Cajuina et le Bim Bam Orchestra qui ont pris le relais pour un 
concert de musiques actuelles. L'occasion d'inaugurer la toute nouvelle 
salle de l'Espace Charles Aznavour, "l'Essentielle", la soirée ayant été 
délocalisée en intérieur compte tenu de la météo orageuse. 
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La Police municipale prépare ses car-
tons ! Actuellement installé dans 
des locaux de la Mairie, le service 

manque à la fois d’espace et de visibi-
lité pour les habitants, dont beaucoup 
ignorent même la localisation du poste. 
Un problème qui ne se posera plus d’ici la 
fin de l’année puisque les 7 policiers, les 
4 ASVP et l'agent d'accueil bénéficieront 
de nouveaux locaux bien plus visibles à 
seulement quelques centaines de mètres.

LE POSTE REMPLACE LA POSTE
Pour trouver le nouveau lieu d’implan-
tation, la municipalité n’a pas eu besoin 
de chercher très loin. Son choix s’est, en 
effet, porté sur l'ancien centre de tri de 
La Poste, aujourd’hui désaffecté, situé 
rue Robert Schuman. Avantages non-né-
gligeables, le terrain est déjà propriété 
de la commune depuis 2014 et offre une 
belle surface. Idéal pour satisfaire les be-
soins croissants de la Police municipale. 
Car ce déménagement répond surtout à 
un impératif : celui d’offrir à ce service les 
capacités de remplir ses missions dans 
de meilleures conditions. Si des investis-
sements ont été réalisés au fil des années 
pour permettre aux agents de disposer 

de matériel récent (véhicules, caméras 
piéton, armement type flash-ball, taser, 
pistolet semi-automatique 9 mm), le be-
soin d’espace se faisait sentir afin de ga-
rantir le confort des fonctionnaires et du 
public.

DES PRÉROGATIVES QUI ONT ÉVOLUÉ
Cette nouvelle implantation est donc 
avant tout le reflet de l’importance ac-
cordée par la municipalité à ce service in-
dispensable, dont les prérogatives n’ont 
cessé de s’étendre au fil du temps. Jadis 
cantonnée à une image de “police de la 
mairie”, la Police municipale s’est profes-
sionnalisée avec des agents rigoureuse-
ment formés. Elle exerce désormais des 
missions de sécurité publique qui n’ont 
rien à envier à celles de la Police natio-
nale, avec qui elle collabore étroitement.
À Arnouville, le choix a d’ailleurs été fait 
d’armer les agents afin de leur permettre 
d’assurer leur sécurité et celle des habi-
tants, tout en assurant une dissuasion 
face aux menaces.
Toutefois, la “PM” reste avant tout une 
police de proximité au contact des Arnou-
villois, qui mise sur la pédagogie et le dia-
logue, mais sait aussi sévir en cas d’abus.

Dans l'année qui vient, les Policiers municipaux déménageront dans 
des nouveaux locaux situés rue Robert Schuman, dans un ancien 
bâtiment de La Poste. À la clé, de meilleures conditions d’accueil 
pour le public et de travail pour les agents.

SÉCURITÉ

Des nouveaux locaux  
pour la Police municipale
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Les nouveaux locaux de la Police 
municipale seront aménagés, dans 

l'année qui vient, dans la partie arrière 
de l’ancien centre de tri de La Poste, 

accessible depuis la rue Robert Schuman. 
Ce bâtiment offre une surface disponible 

de 200 m2 qui permettra de regrouper 
l’ensemble des espaces nécessaires au 

fonctionnement du service :  
salle d’accueil du public, bureaux, 

vestiaires, salle d’armes, cuisine, etc.  
Le projet prévoit également 

l’aménagement du parking dédié au 
stationnement des véhicules de Police 

dans l’enceinte de la propriété.
Rappelons que les bâtiments et terrains 

occupés par la Poste (bureau de poste de 
l’avenue Jean-Jaurès et ancien centre de 
tri) sont, depuis 2014, propriété de la ville.

Romuald SERVA,  
Conseiller 
municipal délégué 
à la sécurité 
publique et à la 
vidéoprotection

L’installation 
de notre Police 
municipale dans de nouveaux locaux 
entre dans la politique globale de 
sécurité voulue par la municipalité. 
Il s’agit d’un vrai plus, à la fois pour 
les conditions de travail des agents 
et pour la qualité de l’accueil du 
public. Cet investissement va en 
effet permettre d'élargir les horaires 
d'accueil du public qui seront 
désormais indépendants des horaires 
de l'Hôtel de Ville, tout en conservant 
un emplacement très central.

Le mot de
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Depuis le premier confinement de mars 2020, toutes les commémorations officielles ont été 
célébrées à Arnouville, de même que les hommages aux victimes du Génocide Arménien et Assyro-
Chaldéen de 1915 localement très respectés. A-t-il été raisonnable de maintenir ces rassemblements 
depuis le début de l’épidémie ? Oui, répondent d’une même voix élus et représentants des associations 
patriotiques. Par petits groupes, masque sur le visage, ils se sont relayés tout au long des 15 derniers 
mois devant le Monument aux Morts du cimetière pour rendre hommage aux hommes et aux femmes 
qui se sont sacrifiés pour le Pays. L’occasion de revivre en image les cérémonies qui, chaque année, font 
d’Arnouville une terre de mémoire, où chacun se souvient.

Devoir de mémoire
« Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants »*
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*Citation de Jean Cocteau

AVRIL
À Arnouville les communautés arménienne et assyro-chaldéenne sont liées par le souvenir de la déportation et du massacre d’1,5 million 
de leurs aïeux par le régime Turc au pouvoir au début du siècle dernier. Chaque année, un même message exprimé avec force : ne jamais 
oublier. Et une même colère face au régime Turc actuel, obstiné dans son déni du génocide et engagé dans un nouveau processus de guerre 
qui rappelle les heures les plus sombres de sa propre histoire.

HOMMAGE AUX VICTIMES
DU GÉNOCIDE 
ASSYRO-CHALDÉEN

250 000 personnes ont été les victimes du 
génocide araméen, chaldéen et syriaque 
en 1915 et 1918. Depuis, une stèle érigée 
à l’initiative de la ville d’Arnouville rue 
Jean-Jaurès, à hauteur de la gare, permet 
aux représentants et aux prêtres de la 
communauté assyro-chaldéeenne de se 
rassembler et de se recueillir.

HOMMAGE AUX VICTIMES
DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Cette cérémonie toujours empreinte d’une 
grande émotion, se déroule devant la stèle 
érigée en 2004, à l’initiative de la ville,  
à l’angle de la rue Jean-Jaurès et de la rue  
Saint-Just. La cérémonie du 24 avril dernier 
a été marquée par le témoignage de Michel 
Aumas, Conseiller départemental et Maire 
honoraire d’Arnouville, « C’est la dernière fois 
cette année que je participe à cet hommage en 
tant qu’élu. Avoir contribué à la mémoire de ce 
Génocide, y compris face aux menaces, restera 
l’une de mes plus grandes fiertés ».  
Christophe Altounian, Adjoint au Maire et 
Pascal Doll, Maire ont ensuite rappelé leur 
« volonté de résistance face à des forces 
obscures et leur détermination à conserver ce 
qui fonde nos valeurs ».

HOMMAGE
AUX VICTIMES
DE LA DÉPORTATION

Cette cérémonie officielle de la 
République se déroule chaque 
dernier dimanche d’avril pour 
rendre hommage aux victimes 
des camps de concentration 
nazis : juifs, résistants, 
opposants au régime 
hitlérien, prêtres, tziganes et 
homosexuels. Le temps 
de recueillement s’est 
déroulé au pied du 
Monument aux Morts 
du Cimetière.

FÉVRIER
HOMMAGE
À MISSAK MANOUCHIAN

Ce héros de la Résistance, qui a vécu 
à Arnouville à quelques mètres de 
la stèle érigée à sa mémoire avenue 
Jean-Jaurès, est honoré chaque année 
par la municipalité et les élus de 
communes alentour, représentants 
du Parti Communiste Français dont 
Manouchian était membre. Ce réfugié 
Arménien a été fusillé au Mont 
Valérien le 13 février 1941, avec 23 
de ses camarades pour la plupart 
immigrés en France et engagés dans 
la lutte contre la Barbarie Nazie. Leurs 
derniers mots devant leurs bourreaux 
furent « La France ».

MARS
CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

Le 19 mars 
est l’anniver-
saire des ac-
cords d’Évian 
signés en 
1962 qui 
proclamèrent 
un cessez-
le-feu sur 
le territoire 
algérien. C’est la date retenue par la grande majorité des 
Anciens Combattants en Algérie pour se souvenir de leurs 
camarades tués durant sept ans d'un conflit meurtrier. 
400 000 soldats français avaient été engagés dans cette 
guerre, parmi lesquels 28 500 trouvèrent la mort, dont 8 
arnouvillois. 
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MAI
L’ANNIVERSAIRE
DE LA CAPITULATION ALLEMANDE

Signé le 8 mai 1945 à Berlin, l’acte 
de capitulation du troisième 
Reich marqua la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. Cette 
cérémonie permet chaque 
année de rendre hommage 
aux soldats de l’Armée 
française, aux volontaires des 
Forces Françaises Libres, aux 
résistants et combattants 
alliés qui firent front contre la 
barbarie nazie et conduisirent 

le monde libre à la victoire.

Vous participez à chacune 
des cérémonies patriotiques 
et n’avez manqué aucune des 
commémorations organisées 
depuis le mois de mars 2020. Il 
était important de les maintenir 
malgré les restrictions sanitaires ?

Oui, il faut se souvenir de tous 
nos morts et de leur sacrifice. 
Beaucoup de jeunes notamment 
ont perdu la vie, sur les champs de 
bataille de 14-18, lors des combats 

de la Seconde Guerre mondiale et dans la Résistance. 
Aucun de ces jeunes n’a choisi ce terrible destin. Ils l’ont 
fait par devoir ou par idéal et nous leur devons tout. Notre 
devoir à nous, c’est leur respect.

Qu’est-ce qui vous a le plus manqué durant ces récentes 
cérémonies ? 
Les enfants ! Leur présence dans les cérémonies, avec 
leurs enseignants et souvent leurs familles, est extrême-
ment importante. Il faut leur rappeler le sacrifice de ceux 
qui sont morts pour eux, pour la paix. Les enfants, c’est 
notre avenir. J’espère qu’ils viendront longtemps encore 
perpétuer le souvenir de nos morts pour la France.

Vous militez depuis longtemps pour le respect du devoir 
du Mémoire. Mais qui assurera la relève ?
Les enseignants ont un rôle énorme à jouer dans la trans-
mission de la Mémoire. Je place beaucoup d’espoir en 
eux, de même qu’en de nombreux jeunes qui s’intéressent 
à l’histoire et sauront reprendre le flambeau. Oublier les 
femmes et les hommes qui se sont sacrifiés, c’est leur 
infliger une deuxième mort.

 QUESTIONS  
À ROGER ROUDIL
PRÉSIDENT DU COMITÉ FNACA 
D’ARNOUVILLE

NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE 
DES MORTS POUR LA FRANCE

Depuis la loi du 28 février 2012, la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 qui marqua la fin de la 
première Guerre Mondiale est officiellement une journée 
nationale d’hommage à tous les « morts pour la France », 
civils et militaires des conflits anciens et actuels.
Elle permet ainsi d’honorer la mémoire des soldats qui ont 
péri plus récemment au cours d’opérations extérieures.  
Si la situation sanitaire le permet, la prochaine cérémonie 
devrait rassembler enfants, élus, porte-drapeaux et 
membres des associations patriotiques autour du 
Monument aux Morts du cimetière.

JUIN
L’APPEL DU 18 JUIN

Ce texte historique prononcé par le général de Gaulle le 18 juin 
1940 est considéré comme l’acte de naissance de la Résistance. 

En quelques phrases visionnaires, Charles de Gaulle y 
décrivit le cours de la seconde Guerre mondiale. Cette 

cérémonie officielle permet de saluer la mémoire d’un 
combattant et d’un chef d’État contemporain, déjà 

entré dans la grande Histoire de France.

11 novembre 2019 (image d'archives).

Photo du haut - Dépôt de gerbe par Pascal Doll, Maire et Joël Delcambre, 
premier adjoint délégué aux Affaires scolaires, à la Jeunesse ainsi qu'aux 
Commémorations. Une délégation qui traduit la volonté de mieux relier les jeunes 
générations au respect de la Mémoire.
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AUX ARBRES, CITOYENS !
Plus de 2 400 arbres : c’est le nombre total de sujets dénombrés dans les rues et espaces verts entretenus par 
la ville. Pour renforcer encore l’arborisation des espaces publics, l’équipe du Service des Espaces verts vient 
de réaliser une campagne de plantation, débutée à l’automne dernier avec, notamment la plantation de 
nouveaux arbres rue de Biarritz, intervenue après la réfection complète de la chaussée et des trottoirs.

Rue Jean Zay - Des tilleuls ont été abattus et ont été remplacés par de nouveaux sujets d’espèces 
variées, plus adaptés, et qui offriront une gamme de couleurs plus harmonieuse. Le choix s’est porté 
sur des Amélanchiers, liquidambars, chênes et gleditsias, variétés bien adaptées au milieu urbain. 
Les nouveaux arbres seront installés dès l’automne prochain.

Espace Miltenberg

C’est une 
véritable mini-
forêt qui prend 
racine autour du 
plateau sportif 
en accès libre. 
La prairie qui 
s’étend de 
l’Espace Miltenberg jusqu’en lisière du bois 
des Condos manquait en effet d’arbres et de zones 
ombragées. Au total, une quarantaine de sujets a été 
plantée sur cet espace de détente et de promenade. Pour 
être encore plus précis, il s’agit de la première « tierce 
forêt » créée à Arnouville. Ce terme désigne les actions 
de réintroduction de l’arbre dans les zones urbaines, 
pour y créer un écosystème de rafraîchissement naturel. 
Une extension de cette tierce forêt sera réalisée en fin 
d'année.

DITES-LE AVEC DES FLEURS…
13000 - c’est le nombre de plants qui seront mis en terre dans les massifs 
et espaces verts de la ville pour cette saison 2021. Ces fleurs rejoindront 
également 100 suspensions et jardinières principalement disposées le long 
des grands axes de circulation, ainsi qu’en bordure des ponts.
Depuis plusieurs années, la ville réduit l’utilisation de fleurs pour 
l’embellissement des massifs, au profit de végétaux plus résistants tels que 
plantes vivaces et arbustes. Ce choix répond aux nouvelles exigences du 
« label 3 fleurs » et permet notamment de diminuer les coûts d’arrosage de 
manière importante.

Rond-point du Christ - ce carrefour d’entrée de ville a été entièrement 
rénové avec la plantation de nouveaux végétaux sur le rond-point, 
principalement des vivaces, des graminées et des arbustes. Cette opération 
de végétalisation a également concerné l’embellissement des bacs et 
jardinières disposés sur le pourtour du rond-point.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
ÉQUIPEMENTS, PROJETS OU TRAVAUX : 
POUR VOUS, LA VILLE INVESTIT
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À SAVOIR
Les copeaux de bois issus de la taille des arbres 
d’alignement des rues d’Arnouville sont soigneusement 
conservés par le service des espaces verts. Ils sont utilisés 
en paillage des espaces verts et des massifs, tels que le 
rond-point du Pays de France, en limite d’Arnouville et de 
Gonesse. Cette méthode écologique ralentit la pousse des 
mauvaises herbes évitant tout recours à des désherbants 
chimiques et diminue les fréquences d’arrosage.



DANS LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Sur les aires de jeux - De nouveaux modules sportifs ont été 
installés sur l’aire de loisirs de l’Espace Miltenberg. L'étude relative à 
l'installation d'une aire de jeux rue des Quinconces entre dans sa phase 
finale, pour une livraison sur le 2e semestre 2021.

École Jean-Jaurès - Différents travaux de sécurisation de l’école seront 
réalisés pendant les grandes vacances :
•  Pose de portes et cloisons coupe-feu, ainsi qu’une nouvelle issue de 

secours ;
• Réfection de la cour.
L’école a par ailleurs bénéficié d’une remise en peinture du bureau de 
la Directrice et de la salle des maîtres durant les dernières vacances 
d’avril.

École Charles-Perrault - Une remise en peinture de la façade 
des anciens bâtiments côté cour a été effectuée. Des travaux 
d’aménagements de la nouvelle classe seront réalisés durant l’été.

CÔTÉ VOIRIE
Avenue Balzac - toute belle toute 
neuve ! Les travaux de réfection de la 

chaussée et des trottoirs de la rue 
sont en passe d'être terminés, de 

même que le réaménagement 
de la placette située à l’angle 

avec l’avenue Pierre-Lizart. Cet 
investissement a permis de 

réaliser l’enfouissement complet 
des réseaux aériens (télécom et EDF), 

grâce à une subvention du Syndicat 
Mixte de l’électricité et du gaz du 

Val d’Oise.

Rue Claude Bigel - Dans le cadre du réaménagement de la rue Claude Bigel, 
qui a débuté il y a quelques semaines par les travaux d'eau potable, les 

riverains étaient conviés à une réunion publique organisée par la Mairie. En 
présence de Pascal Doll, d’élus, d’agents municipaux en charge des Services 

Techniques ou encore de représentants des entreprises, ce rendez-
vous a permis à une vingtaine d’habitants de découvrir l’ensemble du 

programme et de poser leurs questions, notamment sur les mesures 
prises afin de limiter les perturbations durant le chantier.
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FEU VERT POUR 
L’ESSENTIELLE
La visite de la Commission de 
sécurité constitue traditionnellement 
l’aboutissement des projets 
d’équipements recevant du 
public, donnant le feu vert à une 
ouverture officielle. Composée de 
représentants des services de la 
Préfecture, de sapeurs-pompiers 
spécialisés dans la prévention, de 
représentants des services de police, 
d’agents des services techniques de 
la ville et d’élus, cette commission 
a effectué la visite de conformité 
de la nouvelle salle "l'Essentielle" le 
3 mai dernier. Test de l’ensemble 
des dispositifs de sécurité incendie, 
contrôle des issues de secours : rien 
n’est laissé au hasard. Les nouveaux 
locaux ont réussi leur examen de 
passage du premier coup.

C’est terminé. Après un an et demi de travaux, interrompus lors du premier confinement du 
printemps 2020, la nouvelle salle de l’Espace Charles-Aznavour, baptisée "L'Essentielle", est 
prête à accueillir ses premiers visiteurs. L’extension des bâtiments a permis de créer une 
nouvelle structure polyvalente d’une capacité d’accueil de 500 places assises.

Au premier plan de cette 
image aérienne, l’extension du 
parking, également achevée, 
qui a permis la création de 46 
nouvelles places, en prévision 
de l’augmentation du nombre 
de visiteurs. l’Espace Charles-
Aznavour, est désormais l’une 
des salles les plus accessibles 
de la région avec un parking 
clos et facilement sécurisable 
lors des grands événements.

La nouvelle salle 
l’Essentielle vue de 
l’extérieur.
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REPÈRES

PRENEZ DATE

•  11 septembre 2021 : premier 
événement de la rentrée dans la 
nouvelle salle l'Essentielle : le Forum 
des associations.

•  Dernier semestre 2022 : 
achèvement total du programme, 
réouverture de la grande salle de 
spectacle et de la salle Garvarentz.

DEUX ANS DE TRAVAUX 
EN 3 MIN CHRONO

Découvrez sur la chaîne Youtube 
de la Ville le tout nouveau « Billet 
culturel » dont la première édition, 
mise en ligne en mai dernier, 
comporte un étonnant montage 
accéléré (time lapse) couvrant 
la totalité des travaux intérieurs 
et extérieurs depuis le mois de 
septembre 2019.
>  À voir sur Youtube. Tapez  

« Mairie d'Arnouville » dans la 
barre de recherche pour accéder à 
l’ensemble des reportages et vidéos 
déjà en ligne.

DOSSIER

ESPACE CHARLES-AZNAVOUR :
À MI-CHEMIN  

DU PROGRAMME DE RÉNOVATION
Le rideau se lève sur le nouvel Espace Charles-Aznavour dont la première tranche de travaux  

est achevée. Quels sont les objectifs de cet investissement ?  
La saison culturelle 2021-2022 pourra-t-elle avoir lieu malgré les contraintes du chantier ?  

Quels avantages apportera ce nouvel ensemble aux différents publics et usagers ?  
Coup de projecteur, à mi-chemin du programme dont l’achèvement complet est désormais  

programmé pour le mois de septembre 2022.

La modernisation de 
l’Espace Charles-

Aznavour vient de 
franchir une première 
étape avec la livraison 
de l’extension, la salle 
l'Essentielle. Pouvez-

vous nous rappeler les 
principes généraux de 

cet investissement majeur 
du mandat municipal 2020-

2026 ?
Le projet revêt deux aspects fondamentaux. 
Tout d’abord la rénovation d’un équipement 
qui a été inauguré en octobre 1992, il 
y a donc 29 ans. Ce bâtiment, très bien 
construit, a rempli sa mission, mais il était 
nécessaire de le rénover en profondeur 
et de le mettre aux normes, en matière 
d’isolation thermique et acoustique 
notamment.
D’autre part la salle l'Essentielle. Elle va 
permettre de renforcer la double fonction 
que remplit l’Espace Charles-Aznavour dans 
la vie sociale et culturelle d’Arnouville. La 
grande salle actuelle sera exclusivement 
réservée aux spectacles et événements à 
caractère culturel. Quant à l'Essentielle,, 
elle permettra l’accueil et l’organisation de 
manifestations communales et associatives. 

On connaît moins cette fonction de 
l’Espace Charles-Aznavour, également 
destiné aux fêtes familiales. Que va 
apporter ce programme de modernisation 
aux familles ?
C’est effectivement un service à la 
population que nous avons souhaité 
améliorer par le biais de cet investissement. 
En rénovant la salle Garvarentz, nous 
pourrons proposer un plus grand nombre 

de créneaux de location. Les deux salles 
disposeront d’un bar et d’une cuisine, 
de sanitaires et de vestiaires qui leur 
permettront de fonctionner de manière 
autonome, sans perturber les autres usages. 
Au final, nous disposerons de trois espaces 
distincts autonomes, grâce à des espaces 
de circulation très intelligemment pensés. 
Il sera même envisageable de proposer 
cet équipement pour des événements ou 
séminaires d’entreprise. L’Espace Charles-
Aznavour est déjà très demandé, grâce 
notamment à son vaste parking. Les 
nouvelles fonctionnalités renforceront 
encore son attractivité dans le domaine de 
l’événementiel privé, source de recettes 
financières pour la ville.

Après plus d’un an de crise sanitaire 
et l’interruption presque totale des 
manifestations culturelles, la deuxième 
phase du chantier ne risque-t-elle pas de 
perturber la reprise tant attendue ?
Nous voyons effectivement le bout du 
tunnel et je peux le confirmer, la saison 
culturelle 2021-2022 aura bien lieu. Les 
événements qui ont dû être annulés 
en 2020 et 2021 ont été reprogrammés 
pour la plupart, les artistes ayant confirmé 
leur engagement. Les spectacles seront 
accueillis dans la nouvelle salle qui dispose 
des moyens scéniques et techniques 
nécessaires, jusqu’à l’achèvement 
complet de l’ensemble du programme en 
septembre 2022. Ce phasage de l’opération 
avait été fixé bien avant la crise sanitaire 
dans l’objectif de maintenir l’Espace Charles-
Aznavour en activité pendant toute la durée 
des travaux.

  QUESTIONS À :

  NEKTAR BALIAN  
ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE



SOIGNER L’ACCUEIL  
ET FACILITER  
LES CIRCULATIONS
Un nouvel espace a été imaginé à l’Espace Charles-
Aznavour : « Le Patio ». Ce nouvel espace d’accueil 
permettra de desservir à la fois la grande salle de 
spectacle et l’Essentielle, qui pourront utiliser toutefois 
leurs entrées respectives indépendantes. Des expositions 
pourront y être organisées. 
À noter également la création d’un espace de circulation 
qui permettra de connecter la nouvelle salle et la grande 
salle de spectacle, dans le cadre d’événements de 
grande ampleur.  
Harmonie de couleurs conjuguant le noir traditionnel des salles de spectacles à un agréable ton rouge ; 
présence chaleureuse du bois, tant sur les parements extérieurs que sur l'ensemble des menuiseries 
intérieures : ces images révèlent l'ambiance retenue pour l'ensemble de l'Espace Charles Aznavour dans 
le cadre de ce programme de modernisation.

ESPACE N° 2
UNE GRANDE SALLE 100 %  
DÉDIÉE AU SPECTACLE VIVANT
Presque tous les Arnouvillois ont un jour ou 
l’autre franchi les portes de cette salle dont 
les travaux de rénovation vont débuter dans 
quelques semaines.
Pas de changement dans l’organisation 
générale. En revanche, la salle, une fois 
rénovée, offrira une toute nouvelle ambiance 
plus chaleureuse et conforme aux standards 
des lieux de diffusion culturelle.
Grande nouveauté, des gradins mobiles d’une capacité 
totale de 300 places assises pourront être déployés en fond de salle, 
offrant une visibilité optimale sur la grande scène. 300 places assises 
resteront disponibles en devant scène, soit une capacité totale de 600 places 
assises très facilement modulable.
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L’Espace Charles-Aznavour nouvelle version :

TROIS ESPACES EN UN  
POUR UNE POLYVALENCE OPTIMALE

ESPACE N° 1
LA SALLE GARVARENTZ, POLYVALENCE ET AUTONOMIE

Rénovation en profondeur pour cet espace de 200 m2 qui conservera ses fonctions 
d’origine pour l’accueil de réunions publiques ou associatives, de cérémonies, 

d’expositions, de conférences, etc.
La salle sera toutefois repensée pour améliorer ses fonctionnalités en matière 

d’organisation de fêtes familiales. L’actuelle zone bar sera par exemple 
directement accessible depuis la salle.

L’évolution la plus notable concerne toutefois les cuisines qui seront entièrement 
modernisées pour offrir une capacité accrue de préparation  

et de service de repas ou buffets.
La salle Garvarentz disposera enfin d’accès indépendants qui lui conféreront une 

totale autonomie et une grande souplesse d’utilisation.
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EN COULISSES…
Cette opération de réno-
vation de grande ampleur 
permet également d’appor-
ter une amélioration de l’en-
semble des fonctionnalités 
des bâtiments avec :
•  une mise aux normes en 

matière d’isolation ther-
mique, pour diminuer considérablement les consomma-
tions d’énergie de chauffage, de climatisation et d’éclai-
rage et mettre l’ensemble aux normes prévues dès 2030.

•  la mise en place de la climatisation pour un confort 
optimal en périodes de forte chaleur

•  une isolation acoustique du meilleur niveau. Survolée 
par le trafic aérien, la salle sera totalement étanche aux 
bruits extérieurs, constituant une véritable bulle pho-
nique qui apportera un confort total aux visiteurs ainsi 
qu’aux artistes.

•  la mise aux normes de l’ensemble des réseaux élec-
triques, des systèmes de chauffage et d’éclairage, des 
dispositifs de sécurité (alarmes, évacuations et protec-
tion incendie).

•  une mise aux normes totale pour l’accessibilité de tous 
les espaces aux personnes à mobilité réduite.

COUP D'ŒIL  
SUR LE FINANCEMENT
> Coût total du programme
• 7  793  901 € TTC.

> Subventions attribuées :
•  Conseil départemental du Val d’Oise : 

313  000 €
•  Conseil régional d’Île-de-France : 1  200  000 €
•  Dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) : 140  000 €
•  État (plan de relance) : 866  176 €
•  Communauté d’Agglomération Roissy  

Pays de France : 932  108 €
•  Fonds de compensation de la TVA : 1  278  511 €

61%
4 729 796 €
Subventions
et compensation
TVA

39%
3 064 105 €

Reste à charge
pour la ville



SOIGNER L’ACCUEIL  
ET FACILITER  
LES CIRCULATIONS
Un nouvel espace a été imaginé à l’Espace Charles-
Aznavour : « Le Patio ». Ce nouvel espace d’accueil 
permettra de desservir à la fois la grande salle de 
spectacle et l’Essentielle, qui pourront utiliser toutefois 
leurs entrées respectives indépendantes. Des expositions 
pourront y être organisées. 
À noter également la création d’un espace de circulation 
qui permettra de connecter la nouvelle salle et la grande 
salle de spectacle, dans le cadre d’événements de 
grande ampleur.  
Harmonie de couleurs conjuguant le noir traditionnel des salles de spectacles à un agréable ton rouge ; 
présence chaleureuse du bois, tant sur les parements extérieurs que sur l'ensemble des menuiseries 
intérieures : ces images révèlent l'ambiance retenue pour l'ensemble de l'Espace Charles Aznavour dans 
le cadre de ce programme de modernisation.
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ESPACE N° 3
UNE NOUVELLE SALLE POUR LES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX, ASSOCIATIFS
Désormais opérationnelle, l’extension de l'Espace Charles-Aznavour offre une capacité d’accueil de 500 places assises sur une surface 
utile de 700 m2. Elle est également dotée d’une scène de 45 m2, équipée de moyens d’éclairage et de sonorisation de dernière 
génération, ainsi que de moyens de vidéo projection. Sans oublier une petite piste de danse en parquet pour les soirées festives.
Cette extension dispose par ailleurs de l’ensemble des locaux annexes lui permettant de fonctionner en autonomie : accueil, 
billetterie, vestiaires, sanitaires, loges… Une cuisine est également disponible pour permettre la préparation et le service de repas ou 
buffets à l’occasion d’événements publics ou associatifs.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre total de lots qui ont été attribués aux 

différentes entreprises mobilisées sur l’ensemble 
du programme de modernisation de l’ECA. Un à deux 

ans sont généralement nécessaires pour réaliser 
les démarches techniques et administratives 
préalables au démarrage effectif des travaux. 

Études architecturales et techniques, recherche de 
subventions, gestion des appels d’offres (rédaction 
des cahiers des charges et analyse des offres) puis 

suivi de chantiers mobilisent ainsi les services de la 
ville très en amont des projets. Un travail de fond 

méconnu du public qui mérite d’être souligné.
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Depuis le 27 mai, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte à tous les majeurs. Plusieurs centres sont 
accessibles aux Arnouvillois à moins d'un quart d'heure en voiture. Dès l'ouverture de la campagne, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a accompagné les seniors dans leurs prises de rendez-vous et 
leur mobilité.

Covid-19 : vaccination à plein régime !

C’est désormais incontestable : la 
campagne de vaccination a pris 
un nouveau rythme depuis le mi-

lieu du printemps dernier. Les créneaux 
de vaccination contre la Covid-19 sont 
désormais accessibles à l’ensemble des 
personnes de plus de 18 ans, sans restric-
tion d’âge, de profession ou de santé. Plus 
besoin de compter sur la chance et l’es-
poir d’une dose restante en fin de journée. 
Plusieurs centres permettent de prendre 
rendez-vous afin d’obtenir la première 
dose à Gonesse, Sarcelles ou encore Gous-
sainville. Chaque centre dispose de ses 
propres modalités de réservation en ligne 
ou par téléphone [voir l’encadré].

LES SENIORS ACCOMPAGNÉS
Premiers concernés par la campagne na-
tionale de vaccination, les seniors ont pu 
et peuvent encore compter sur l'aide de la 

municipalité, via le CCAS. Outre l’orienta-
tion des bénéficiaires souhaitant se faire 
vacciner, la mairie a organisé dès les pre-
miers jours leur mobilité, en s’assurant 
qu'aucun aîné ne reste isolé. Ainsi, le tra-
ditionnel service de minibus a vu ses ho-
raires étendus afin de pouvoir emmener 
les personnes âgées sur leur lieu de ren-
dez-vous dans les meilleures conditions 
possibles, et suffisamment en avance afin 
de leur permettre d’effectuer toutes les 
démarches administratives nécessaires 
une fois sur place.
Le soir après 17 h et le week-end, en l’ab-
sence du service, c’est le PAM 95, dé-
ployé par le Conseil Départemental du  
Val-d’Oise, qui prend le relais sur ren-
dez-vous. En cas d'impossibilité pour une 
personne de se déplacer, le CCAS contacte 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin de 
trouver une solution.

PENDANT LA CRISE, LE CCAS À L’ÉCOUTE
En ce début d’année marquée par le couvre-feu et un confinement, le CCAS 
a poursuivi son action auprès des plus fragiles. Les équipes ont préservé 
l’ensemble de leurs services essentiels aux bénéficiaires : maintien à domicile, 
aide quotidienne des personnes âgées, portage de repas aux seniors… Il était 
également possible de se rendre en Mairie, sur rendez-vous, dans le cadre de 
l’instruction des dossiers d’aide. À noter que le minibus pouvait venir chercher 
les personnes ayant des difficultés de mobilité.

SANTÉ
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OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Centre hospitalier de Gonesse
2, boulevard du 19 mars 1962
95000 Gonesse
Réservations sur Doctolib
Informations au 01 82 32 05 96

Gymnase Nelson Mandela
21, avenue de Montmorency
95190 Goussainville
Réservations sur Doctolib
Informations au 01 39 94 61 00

Maison de Quartier Valery Watteau
1, route des Refuzniks
95200 Sarcelles
Réservations sur Doctolib
Informations au 01 34 45 74 02

Espace Associatif des Doucettes
10, rue du Tiers Pot
95140 Garges-lès-Gonesse
Réservations sur Doctolib
Informations au 01 34 53 31 36

À noter : ayez également le réflexe 
“Vite ma dose”. Le site vous permet de 
trouver facilement le rendez-vous le 
plus rapide dans l'un des centres les 
plus proches de chez vous.
Certains médecins traitants peuvent 
également vacciner leurs patients avec 
le vaccin AstraZeneca. N'hésitez pas à 
vous rapprocher de votre professionnel 
de santé habituel.
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La Ville a accompagné les commerçants 
dans leurs démarches d'exonérations 
de charges ou en adaptant le droit 

de place des professionnels du marché. 
Afin de soutenir des secteurs comme le 
bâtiment, la municipalité a continué d’in-
vestir durant la crise sanitaire, prenant en 
charge la prolongation de certains chan-
tiers retardés en raison des confinements 
successifs. Parmi les gestes en direction 
des sociétés intervenant sur le territoire, 
la Mairie a mis à disposition des ouvriers 
du chantier de l’Espace Charles-Aznavour 
du gel hydroalcoolique et des masques 
pour leur permettre de poursuivre leur 
travail dans des conditions de sécurité 
adaptées. 

DES BONS POUR SOUTENIR 
L'ÉCONOMIE LOCALE
Afin de soulager leur trésorerie, les com-
merces de proximité pouvaient s’inscrire sur 
le site soutien-commercants-artisans.fr,  
permettant à leurs clients d'acheter des 
bons d’achat à utiliser plus tard chez eux, 
tout en ayant une rentrée d’argent immé-
diate. 9 boutiques installées à Arnouville 
ont opté pour ce système. Pour favoriser 
l’achat local et aider financièrement les ha-
bitants dans cette période difficile l’inter-
communalité a pris en charge 20 % du prix 
de chaque bon. « Nous avons débloqué un 
budget dédié de 20 000 euros pour cette 
opération test », développe Charles Soufir, 
Vice-Président de la CARPF en charge du 
Numérique, des Nouvelles Technologies, 
du Commerce et des Fonds Européens. Sur 
l’ensemble de l’agglomération, cela a per-

mis de développer un chiffre d’affaires de 
105 920 € avec 1 763 bons achetés.

LE FOND DE RÉSILIENCE  
POUR PASSER LA CRISE
Lancés par la Région Île-de-France, la 
Banque des Territoires et de nombreuses 
collectivités territoriales franciliennes, 
dont la CARPF, deux Fonds de Résilience 
ont permis de faire bénéficier à certaines 
entreprises d’une avance remboursable. 
La CARPF a abondé du fond de résilience 
n° 1 à hauteur de 379 935 euros, ce qui lui 
a permis d'obtenir 1 210 000 euros pour des 
sociétés du territoire. « Ces fonds ont profi-
té à 68 entreprises et ont permis de sauver 
210 emplois », précise l’intercommunali-
té. Un deuxième fonds de résilience a été 
mis en œuvre dont le bilan sera produit 
prochainement. À noter que la CARPF a 
également décidé de réduire la Cotisation 
foncière des entreprises (CFE) pour les pro-
fessionnels du tourisme, les restaurants 
ou encore les hôtels. Cette aide financière 
a représenté 1,7 million d’euros.
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Impactés par les fermetures successives et les restrictions liées à 
la crise sanitaire, les commerçants arnouvillois ont pu compter sur 
la commune et sur le soutien de la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France (CARPF).

CRISE SANITAIRE

Un grand coup de main  
pour les petits commerces

LA DIGITALISATION COMME SOLUTION
Durant la crise, nombre de commerçants ont fait le choix de se tourner vers des 
solutions numériques afin de poursuivre leur activité. Pour les soutenir, la CARPF a lancé 
en janvier un programme permettant de les aider à développer leur stratégie digitale. 
En effet, l’intercommunalité s’appuie sur le cabinet Omendo, pour accompagner 8 
stagiaires de plusieurs écoles, dont l’IUT de Sarcelles, qui épaulent les commerçants 
(dont une professionnelle d’Arnouville) dans leur digitalisation. Un bilan sera 
dressé en juillet, à la fin de cette expérimentation. Depuis un an, via la plateforme 
petitscommerces, la CARPF accompagne la digitalisation de 150 commerçants 
sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. Pour vous inscrire, contactez 
petitscommerces (Maxime Bedon au 06 33 13 61 90 / maxime@petitscommerces.fr) ou 
l’agglomération (David Gallardo dgallardo@roissypaysdefrance.fr / 06 79 70 16 80).

TÉMOIGNAGE
Nadia Gharras, Gérante  
du Boudoir du Visage
"L'intercommunalité a été 
présente pour ses commerçants"

Je suis esthéticienne depuis 
16 ans et formatrice 
au Boudoir du Visage 
Academy, que j'ai ouvert 
le 1er mars près de la 
gare. Je propose à de 
futures professionnelles 
des formations en soins 
esthétiques certifiées par 
l'État, ainsi que des prestations 
de soins. La fermeture des instituts 
de beauté m'a empêché de travailler 
durant la crise. J'ai fait part de ma 
situation à un agent de la CARPF, 
qui m'a renseignée sur les aides 
auxquelles j'avais droit et donné des 
conseils. Mon dossier d'aide au loyer 
a été accepté et je devrais bientôt 
recevoir un soutien de la Région. 
J'ai également reçu le soutien de la 
CARPF afin de développer mon site 
leboudoirduvisage.net et ma page 
Facebook "Le Boudoir du visage 
Academy". Deux personnes m'ont 
accompagnée afin d'améliorer mon 
référencement.



18 // JUIN 2021

Saviez-vous qu’un illustrateur est enterré à Arnouville ou que la ville accueille les dépouilles d’anciens 
comtes ? Lieu méconnu, le cimetière municipal regorge d’anecdotes, à condition de savoir où aller. Visite 
guidée avec le gardien des lieux.

LA CHAPELLE DES FAMILLES  
DE MACHAULT ET DE CHOISEUL
Si vous avez déjà sillonné les allées de l’ancien cime-
tière, difficile de ne pas avoir remarqué l’édifice bâti en 
plein cœur des lieux. Il s'agit de la chapelle du caveau 
des familles de Machault et de Choiseul, reconnais-
sable grâce aux inscriptions figurant sur sa façade, 
dont un M et un C enlacés (les initiales des deux noms). 
Si une dizaine de membres des deux familles figurant 
au registre, l’un des plus éminents représentants d’Ar-
nouville, le Comte Jean-Baptiste de Machault, décédé 
en 1794, manque à l’appel, ce dernier a notamment 
été le contrôleur général des finances de Louis XV, se-
crétaire d'État de la Marine et garde des Sceaux. Anec-
dote, alors propriétaire du château d’Arnouville, c’est 
ce dernier qui a cédé à la ville le terrain qui a servi à créer le cimetière peu avant 1 800. Le 
mur de l’ancien domaine est d’ailleurs toujours présent, marquant la limite avec l’exten-
sion créée après guerre. Aujourd’hui, c’est la ville qui a la charge de l’entretien du monu-
ment. Il s’agit de la concession n° 1, la toute première du cimetière. Compte tenu de son 
importance historique, elle est perpétuelle.
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LES ANCIENS MAIRES
Ils ont consacré une partie de leur vie à leur commune. 
Désormais, ils y reposent en paix. Plusieurs anciens 
Maires ont été inhumés au cimetière d’Arnouville. 
On peut retrouver leur tombe au fil des allées, le plus 
souvent à proximité du carré militaire, à l’instar de 
Claude Bigel, décédé en 2008 et Maire de 1977 à 1998, de 
Paul Mazurier, décédé en 1981 et Maire de 1947 à 1971, 
Eugène Moitry, décédé en 1934 et Maire de 1929 à 1934, 
ou encore de Stanislas Bance, décédé en 1930 et Maire 
de 1899 à 1929. Antoine Demusois, également ancien 
Député et Sénateur, fondateur du Parti Communiste 
Français, décédé en 1968, repose un peu plus loin. 

Sa particularité : il a été Maire de 1934 à 1941… avant d’être destitué en raison de son 
appartenance politique au profit d’Emile Chaboussant. Il retrouvera finalement son poste 
de 1945 à 1947. On peut également voir des tombes d’édiles décédés avant le XXe siècle, à 
l’instar de celle de Félix Fontaine (Maire de 1846 à 1871), dont le fils Émile lui a succédé à la 
tête de la commune. Charles Henri Louis de Machault, à la tête de la commune entre 1818 
et 1830, repose pour sa part dans le caveau familial. À noter que les sépultures des anciens 
Maires sont entretenues par la ville, leurs occupants bénéficiant d’une concession à vie.

LE CARRÉ MILITAIRE
Le carré militaire 
accueille les 
dépouilles des 
soldats morts au 
combat lors des deux 
Guerres Mondiales. 
Il est situé au pied 
du monument aux 
morts, érigé après 
la “Grande Guerre” 
et récemment restauré. L’ensemble 
des tombes du carré est entretenu par 
la commune et par les bénévoles du 
Souvenir Français d'Arnouville, très 
actifs sous l'égide de leur Présidente, 
Nadine Pithois. Les défunts bénéficient 
d’une concession à vie. Certaines 
sépultures d’anciens militaires situées 
hors du carré peuvent également 
bénéficier de ce privilège.

JEAN JULIEN CHAMPAGNE, 
APÔTRE DE LA SCIENCE 
HERMÉTIQUE
C’est le plus célèbre 
des inconnus du 
cimetière. Son nom ne 
vous dira sans doute 
rien, pourtant Jean 
Julien Champagne 
s’est distingué 
dans l’illustration 
d’ouvrages consacrés à l’alchimie, parus 
sous le nom de Fulcanelli. L’artiste, qui 
a vécu entre 1877 et 1932, reste encore 
aujourd’hui assez mystérieux et l’on 
sait finalement peu de choses sur lui. 
Une certitude, sur sa pierre figure 
la mention "Apostolus Hermeticae 
Scientiae", qui se traduit par “Apôtre 
de la Science Hermétique”. En mauvais 
état, cette dernière a été refaite, comme 
l’ensemble de la tombe.

Les secrets du cimetière
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L’ensemble des questions liées 
au cimetière est géré par la 
Mairie. Achat, renouvellement 
ou avis de fin de concession, 
mais également reprise 
d’emplacements non réclamés 
et entretien des lieux : les agents 
veillent au bon fonctionnement 
du service.

Le cimetière, une gestion sans concession par la Ville V
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Le cimetière d’Arnouville compte 3 470 
concessions. Autant d’emplacements 
gérés par le service de l’état-civil. 

Outre l'enregistrement des décès, les 
équipes tiennent à jour les registres d’oc-
cupation. Ce sont elles qui préviennent, 
par courrier et via une pancarte sur la sé-
pulture, les familles de l’expiration d’une 
concession. Ces dernières ont ensuite 2 
ans après l’échéance pour renouveler le 
bail d’un proche. Si personne ne se mani-
feste ou si une tombe est laissée à l'aban-
don, la commune peut procéder à des re-
prises. Une opération effectuée au moins 
une fois par an à Arnouville et qui permet 
15 à 20 reprises annuelles. En ce moment, 
une procédure de récupération de 29 
concessions perpétuelles, à l’état d’aban-
don, est également en cours et devrait 
être terminée d’ici la fin d’année.
C’est en outre la municipalité qui a la 
charge de la gestion du cimetière. Elle a 
pour mission d’y assurer l’hygiène, la sécu-
rité et le bon ordre. Un règlement intérieur 
est consultable à l’entrée, côté avenue 
Paul Vaillant Couturier.

DERNIÈRES VOLONTÉS RESPECTÉES
Le cimetière propose des concessions de 
15 ou 30 ans pour les personnes souhai-
tant se faire enterrer, ou de 10 ans pour 
les personnes souhaitant une crémation. 
Il dispose en effet de 114 cases de colum-

bariums, ainsi que de 22 cavurnes, permet-
tant de recevoir jusqu’à 4 urnes dans un 
petit caveau. Enfin, les familles ont éga-
lement la possibilité de déposer gratuite-
ment les cendres d’une personne dans le 
jardin du souvenir. Un ouvrage qui permet 
ensuite d’apposer une petite plaque en 
mémoire du proche décédé. Attention, il 
est indispensable de prendre contact avec 
le gardien avant d’entreprendre cette opé-
ration ! Rappelons que depuis 2008, il est 
interdit de conserver des cendres à domi-
cile de manière pérenne.
En outre, le cimetière dispose d’un carré 
de 9 places pour les “indigents”, c'est-à-
dire destiné à des anonymes ou aux per-

sonnes pour lesquelles aucune famille n’a 
été trouvée, ainsi que de 4 ossuaires (bien-
tôt complétés de 2 autres).

UN NOUVEAU LOCAL  
POUR L'ACCUEIL DU PUBLIC

Depuis 2013, Serge Kindel a la lourde tâche 
de s’occuper du cimetière au quotidien. 
Ses missions englobent autant l’entretien 
des lieux et son fleurissement, que le 
renseignement des visiteurs ou les relations 
avec les entreprises de pompes funèbres. 
Jusqu’alors installé dans un petit local 
dans le vieux cimetière, le gardien vient de 
prendre possession d’une maison construite 
dans le nouveau cimetière. Objectif : 
s’adapter au développement du site, en 
lui permettant d’être moins excentré, mais 

aussi en lui proposant un lieu d’exercice plus moderne et plus grand. 
Alors qu'il ne pouvait pas recevoir de public en intérieur auparavant, 
l'agent est désormais en mesure d'accueillir les visiteurs souhaitant 
obtenir une information, mais également les professionnels (ouvriers, 
fleuristes, graveurs…). Les locaux sont également équipés de sanitaires, 
accessibles au public.

3 470 concessions

46 décès à Arnouville en 2020

21 reprises de concessions en 2020

28 acquisitions en 2020

43 renouvellements en 2020

EN CHIFFRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires ouverture et fermeture du cimetière :
• Du 3 novembre au 31 mars : 8 h 00 à 17 h 00
• Du 1er avril au 2 novembre : 8 h 00 à 19 h 00
Le gardien est présent en semaine uniquement, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 du 
lundi au jeudi - De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 le vendredi. Tél. : 01 30 11 16 11.
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Les vacances approchent et avec elles les traditionnelles animations 
estivales organisées par la municipalité à destination de tous les 
Arnouvillois. Si les mesures barrières seront toujours de mise, les 

services de la Ville ont concocté un programme varié.

UN ÉTÉ ANIMÉ À ARNOUVILLE

EMBARQUEZ POUR L’ÎLE AUX LOISIRS
C’est le temps fort de l’été à Arnouville. 
L’Île aux Loisirs fera son retour du 
12 juillet au 13 août après l’annulation 
de l’édition 2020. Bien entendu, le public 
pourra retrouver tous les ingrédients 
qui ont fait le succès de l’événement les 
années précédentes. Au programme : 
des jeux d’eau et une plateforme aqua-
tique pour se rafraîchir, des jeux gon-
flables et les incontournables espaces 
de détente. Le bar et les friandises se-
ront aussi de la partie pour le plus grand 
plaisir des enfants. Nouveauté de cette 
quatrième édition, si les entrées s'ef-
fectueront toujours sans réservation, 
une demie-jauge sera imposée. Un pre-
mier créneau sera proposé du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 15 h 20, et un se-
cond de 15 h 40 à 17 h 30. Objectif : limiter 
le nombre de participants en simultané 
et garantir la sécurité du public. Entre 
chaque changement de groupe, une dé-
sinfection complète sera effectuée. Un 
système certes plus contraignant, mais 
un compromis qui a permis de mainte-
nir l’événement. Pour entrer, comptez 
1 euro par enfant âgé de 3 à 12 ans, sur 
présentation d’un justificatif de domi-
cile, et 2 euros pour les non-résidents. 
Rendez-vous derrière l’Espace Charles 
Aznavour. Attention : cette année, par 
mesure de sécurité, l’entrée s'effec-
tuera via le nouveau passage Avenue 
Paul Mazurier, en raison du chantier en 
cours.

DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs maternel et élé-
mentaire seront ouverts tout l’été de 
7 h à 19 h selon un fonctionnement clas-

sique, guidé par les derniers protocoles 
sanitaires imposés par le Gouverne-
ment. Cette année, les enfants pourront 
s'évader avec une thématique autour 
du camping à travers le monde. Chaque 
semaine, les locaux prendront les traits 
d'un nouveau pays avec une décoration 
spéciale. Entre les pique-niques et les 
barbecues, les enfants pourront profi-
ter tout l’été de jeux gonflables à eau : 
le très populaire “Superglisse” et ses 
trois couloirs pour les élémentaires et 
le “Ouistiti” et son toboggan humide 
pour les maternels. Une offre complé-
tée par la location de jeux gonflables et 
diverses sorties (accrobranche, piscine à 
l'Isle-Adam, Île aux Loisirs, etc.). Les plus 
grands participeront à des ateliers sur 
le thème de la gravure et des transferts, 
dans le cadre du CLEA. Sous réserve du 
protocole sanitaire, les CM2 pourront 
également prendre la route de Buthiers 
pour un séjour sportif.

À LA MAISON DE LA JEUNESSE
La Maison de la Jeunesse sera ouverte 
aux adolescents de 13 h 30 à 19 h, une 
fois encore selon un accueil classique, 
guidé par les derniers protocoles sani-
taires imposés par le Gouvernement. En 
raison du plan Vigipirate, les entrées et 
sorties se feront en revanche une fois 
par heure, pendant une dizaine de mi-
nutes, à 13 h 30, 14 h 30… Au programme 
des deux mois, des activités variées : 
accrobranche, parcs de loisirs, sorties 
nature, barbecues nocturnes, de grands 
jeux (à eau, Interville, jeux gonflables, 
tournois sportifs, VTT…). À noter que, si 
la Maison de la Jeunesse sera fermée le 
matin, les jeunes pourront s’inscrire afin 

de profiter de l’Île aux Loisirs en mati-
née, en présence d’un animateur.

DU SPORT AVEC LES MÉDIATEURS
Comme chaque année, les médiateurs 
proposeront leurs activités de proxi-
mité aux 11 - 17 ans, dans le respect 
des mesures barrières et des protocoles 
sanitaires. Accessibles sans inscription 
tout le mois de juillet, elles permettront 
aux jeunes de pratiquer le tennis, le 
basket, le volley-ball, le football, le VTT, 
le badminton ou de prendre part à des 
plateaux multisports. En fonction de la 
motivation des jeunes, des mini-stages 
d’escalade pourront être programmés 
en matinée. Un camp nature de 4 jours 
avec couchage sous tente et activités 
sportives toute la journée est également 
prévu du 26 au 30 juillet.

DES FESTIVITÉS 
TOUT L’ÉTÉ
Outre l’accueil des jeunes et de leur 
famille, plusieurs festivités sont prévues.

•  Le 9 juillet, dans le cadre du festival 
PassWorld organisé par l’Association 
A Qui Le Tour ?, le château d’Arnouville 
accueillera un concert de Djazia Satour 
(gratuit sur réservation).

•  Le 13 juillet, la municipalité vous donne 
rendez-vous pour les traditionnelles 
célébrations de la Fête Nationale. 
Cette année, la Ville accueillera une 
“caravane tropicante”, comprenez un 
camion musical qui sillonnera les rues 
au son des morceaux de Djeuhdjoah 
et Lieutenant Nicholson. Après la 
retraite aux flambeaux prévue à 21 h, le 
traditionnel feu d’artifice sera tiré.

Retour  
de l'île  

aux loisirs
du 12/07 
au 13/08
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11 SEPTEMBRE :  
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est la date que vous devez d’ores et déjà noter sur votre agenda. Le 11 septembre, aura lieu le 
traditionnel Forum des associations qui marquera, on l’espère, la reprise complète des activités sportives 

et de loisirs. Les bénévoles comptent sur vous pour redémarrer à plein régime.

Alors que la situation sanitaire ne 
cesse de s’améliorer et d’éclairer 
de plus en plus nettement le bout 

du tunnel, un nouveau défi reste à sur-
monter : remettre la vie associative en 
marche, après une longue parenthèse de 
plus d’un an qui a mis au ralenti, voire à 
l’arrêt, un grand nombre d’activités asso-
ciatives et de loisirs.

« Si l’épidémie continue de reculer, avec 
la campagne de vaccination qui s’est 
considérablement accélérée, septembre 
devrait marquer le retour à une vie nor-
male pour nos associations culturelles 
et de loisirs et notre conservatoire de 
musique et de danse », espère ainsi Nek-
tar Balian, Adjointe au Maire déléguée à 
la Culture. L’élue se félicite particulière-

ment du travail accompli par l’équipe du 
Conservatoire de musique et de danse 
qui a fidélisé les élèves en assurant par 
exemple des cours d’instrument en vi-
sio.

PRÊTS POUR LA REPRISE
De son côté, la ville a conservé le lien 
avec les bénévoles, par le biais de son 
pôle Événementiel et Vie associative et 
du service des Sports. « Nos agents ont 
été régulièrement consultés par les res-
ponsables d’associations tout au long 
de la crise sanitaire. Nous sommes ras-
surés, les bénévoles sont dans les star-
ting-blocks pour relancer leurs activités 
avec toutefois un seul point d’inquié-
tude : voir revenir les adhérents », sou-
ligne Nektar Balian

Vous êtes, depuis 
le début de la 
crise sanitaire, en 
contact régulier 
avec les associations 
sportives d’Arnouville. 
Comment vont-elles ?
Globalement, la 
situation est assez 
convenable. J’ai régu-
lièrement échangé 
avec un grand nombre 

de dirigeants d’associations et l’équipe du 
service des sports a maintenu un contact 
régulier avec les clubs pour répondre à leurs 
besoins et les accompagner tout au long des 
derniers mois. Raisonnablement, on peut dire 
qu’il n’y a pas de casse parmi nos clubs.

Tous sont en bonne santé ?
Sur le plan financier, nos associations ont 
bénéficié du maintien intégral de leur 

subvention communale en 2020 et en 
2021 ce qui a permis de préserver de bons 
niveaux de trésorerie sans lesquels la reprise 
serait difficile. Les dirigeants ont par ailleurs 
maintenu le contact avec leurs adhérents et 
la bonne nouvelle, c’est que le nombre de 
demandes de remboursement de cotisations 
s’est avéré très faible. Les adhérents se sont 
montrés solidaires de leurs clubs et associa-
tions, c’est une attitude très positive qu’il faut 
saluer. Certaines associations ont néanmoins 
souffert de pertes de recettes qui ont grevé 
leur budget.

Toutes les disciplines ont-elles été logées à 
la même enseigne ?
Nous savons tous que certaines disciplines 
ont été plus durement pénalisées par les 
restrictions sanitaires des deux derniers 
confinements : les sports de contact comme 
le judo ou le karaté ont vécu une année en 
dents de scie, compliquée à gérer. Les sports 

en salle comme le handball ou le badminton 
ont également eu plus de mal à reprendre, 
de même que la pétanque.
En revanche, les disciplines extérieures 
comme le foot, l’athlétisme, le tennis ont 
pu assurer leurs entraînements de manière 
plus souple, en s’adaptant avec réactivité aux 
protocoles sanitaires.

Confiant pour la reprise ?
La ville mettra tous ses moyens à la disposi-
tion de nos bénévoles pour que la vie asso-
ciative, si précieuse pour tous, reprenne toute 
sa vigueur. Nos bénévoles n’ont rien lâché 
pendant cette crise. Ils ont conservé le lien 
avec leurs adhérents, se sont adaptés pour 
maintenir les activités au maximum. Quand 
une telle épreuve a pu être surmontée, on 
peut être confiant pour l’avenir. Maintenant, 
tout dépend des Arnouvillois : retrouvez vos 
associations, prenez du bon temps au côté 
de nos bénévoles, ils vous attendent.

  QUESTIONS À TONY FIDAN 
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU SPORT ET À LA VIE ASSOCIATIVE

C’est le montant total des 
subventions versées aux associations 
arnouvilloises en 2021.
Il a été maintenu en 2020 et 2021 
pour permettre de surmonter le 
ralentissement voire l’arrêt des 
activités associatives.

408  000 €

Le Forum des associations 2021 avait été maintenue malgré les incertitudes et les contraintes liées à la crise 
sanitaire. L’édition 2021 se déroulera dans la nouvelle salle de l’Espace Charles Aznavour, l'Essentielle. Ce sera 
l'occasion pour les visiteurs de découvrir ce nouvel équipement dont le forum marquera l’ouverture officielle.
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//  Que diriez-vous aux 
habitants pour les 
inciter à venir sur le 
marché ? 

L’ensemble des vendeurs ne 
propose que des produits 
frais issus de nombreux 
producteurs et beaucoup de 
"fait maison". L’offre de service 
est également très étoffée, 
avec des vendeurs de fruits 
et légumes, de spécialités 
italiennes, un poissonnier, 
un boucher, un volailler, un 
fromager, un fleuriste, ainsi que 
différents traiteurs spécialisés 
en nourriture asiatique ou 
antillaise et nous comptons 
sur le nouveau délégataire 
pour compléter l'offre de 
commerçants. L’autre atout du 
marché, c’est son ambiance. 
Nos clients peuvent échanger 
avec nous, contrairement aux 
grandes surfaces.

//  Comment se porte le 
marché en cette période 
de crise sanitaire ?

Dans l’ensemble, le marché 
fonctionne. Suite aux 
livraisons effectuées durant le 
confinement, une hausse de la 
fréquentation a été constatée, 
bien que certains restent 
frileux par peur de sortir. Les 
gestes barrières compliquent 
aussi un peu notre travail. 
Mais nous essayons de faire 
en sorte d’accueillir le public 
dans les meilleures conditions 
possibles. Nous attendons aussi 
de nouveaux travaux, autant 
à l’intérieur qu'à l’extérieur du 
marché, pour le rendre plus 
attractif. Il y a un besoin de 
modernisation. Actuellement, 
nous avons un souci de visibilité 
pour les habitants, dont certains 
ne connaissent pas notre 
existence. Pour dynamiser le 
marché, nous avons lancé il 
y a quelques mois, le jeu du 
"panier garni", chaque premier 
dimanche du mois, qui fait 
remporter à un client un panier 
grâce à un système de tombola 
gratuite. 

//  Quelles sont vos 
relations avec la ville ? 

Dans le cadre de ma fonction, 
j’échange avec le placier, salarié 
du nouveau délégataire EGS 
désigné par la Ville pour gérer 
le marché. Je lui fais part des 
demandes transmises par 
les autres commerçants, afin 
qu'elles soient remontées à son 
directeur. Je profite également 
des visites du maire sur le 
marché afin d’échanger avec 
lui et de l’informer de certaines 
difficultés. Cela permet de faire 
avancer les choses avec des 
solutions simples. Le maire est 
derrière ses commerçants, ce 
qui n’est pas le cas dans toutes 
les villes.

//  Quel est le rôle de 
l’association des 
commerçants du 
marché ? 

L’association regroupe une 
vingtaine de commerçants 
permanents du marché. Elle 
travaille avec le délégataire 
sur l’organisation d’animations 
tout au long de l’année. Nous 
proposons par exemple tous 
les ans des événements pour 
la fête des mères, la fête des 
grands-mères, pour Pâques 
ou pour Noël. Je suis devenu 
le nouveau président il y a tout 
juste un an, en remplacement 
de Maurice Préfaut. Mon but est 
de faire bouger les choses en 
améliorant ce qui peut l’être.

Entretien

Élu nouveau  
président de 

l’association des 
commerçants du 

marché l’année 
dernière, Frédéric 

Borgetto assure le lien 
entre les professionnels 

et le délégataire 
en charge du bon 

fonctionnement  
de ce service.

i Le marché d’Arnouville a lieu le jeudi matin, le vendredi après-midi  
et le dimanche matin.

PORTRAIT
Mon but est de faire bouger 
les choses en améliorant ce 
qui peut l’être.

Frédéric 
Borgetto

Président de l’association
des commerçants du marché d’Arnouville
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L’expression
des groupes politiques

L’expression
des groupes politiques

CARNET

// Naissances

FÉVRIER 2021
Ecrin GÖK, Victoria ETOILE, Dilara DAGLI,  
Adar ÜÇKAN.

MARS 2021
Harôn BULUT, Sena ASLAN, Kenza AKBACHE,  
Alicia PEREIRA, Miran TOSUN, Isaac SURGET,  
Giulia YAKAN, Jinene DJERAD, Samuel SAK,  
Salomé SAK, Karl-Marx KRISHNAN GILBERT,  
Arnaud YERITSHIAN, Mymanah NUR MOHAMMAD, 
Wael GHEZALI, Zahra SYED, Mahedine MEKACHER, 
Naël KELLOUD.

AVRIL 2021
Eliakim BAZELAIS, Hunarbir SINGH,  
Azra BUYUKKAYA, Dounia LOUKARA,  
Anna BODNARCHUK, Jade BÉZARD, Derin ARAR, 
Ayliz KATKAY, Rënas DEGIRMENCI,  
Gabriel CORDELETTE KOUMÉ, Elina YAKAN.

La Ville adresse ses sincères félicitations  
aux parents.

// Mariages
MARS 2021
Badereddine OUNIS et Estelle BROT

AVRIL 2021
Albert SOUNDERARAJAN et Panbarasi RAMASSAMY
Mehmet SIMSEK et Zeliha DOGAN

La Ville adresse ses vœux de bonheur  
aux jeunes mariés.

// Décès
FÉVRIER 2021
Gaston PERRIN, Yolande FITOUSSI épouse AMRAM, 
Archalouise ERETZPORHANIAN veuve SAATDJEAN, 
Denise LENOIS veuve PLÉ, Louise MEHEUT veuve 
GRELIER, Jean TARENTIN, Edgard VACHAT,  
Suzanne ROBERT, Hélène COLAT veuve CONTARET, 
Marie-Louise COUTOLEAU veuve COULAUD, 
Maurice GERFAND, Jérémy BONIFACE,  
Yacub KALACANI.

MARS 2021
Pierre MANSOTTE, Eleni PLETSAS veuve 
NIKOLOPOULOS, Didier LAVEYSSIÈRE,  
Paulette CHESNÉ, Suleyman GELES,  
Matlup SABAK, Marta IDE veuve SABAK,  
Philippe BÉZARD (ancien conseiller municipal), 
Georgette BEAUCHÊNE,  
Richard PAWLIK, Serge VELLA.

AVRIL 2021
Marcelle PETIT épouse ALONSO, Denise PROVINS 
veuve SAUVAGE, Marie-Thérèse ROBIN,  
Marie -Madeleine NGUYEN, Andrée BAYART,  
Miryem DIRIL, Olivier KARATAY, Marie SILBERT, 
Olivier BINCE.

La Ville présente ses sincères condoléances  
aux familles.

L’insécurité de la gare est devenue très problématique 
bien qu’un conseiller délégué à la sécurité ait été 
nommé. On peut s’interroger sur le réel bilan d’avoir 
créé ce poste alors qu’aucune action n’est entreprise 
et visible. Nous demanderons au prochain conseil 
le détail des actions faites et ce qui est prévu pour 
sécuriser les Arnouvillois. Deux rues principales, la rue 
Jean Jaurès et l’avenue Pierre Sémard n’offrent plus 
de diversité de commerces, les kebabs et coiffeurs 
trônent en majorité.

Beaucoup nous ont fait part de leur souhait qu’une 
politique soit mise en place pour préserver le choix

des commerces et surtout pour redonner vie à notre 
centre-ville.

L’équipe municipale de la majorité est en place depuis 
1977 et a laissé le paysage de la ville se dégrader 
petit à petit mais des summums sont atteints ! De 
plus on a pu constater que les vignettes bleues de 
stationnement ne résolvaient pas les vrais problèmes, 
un manque important de places de parking subsiste.

De même on nous a signalé des problèmes récurrents 
dans les boîtiers de fibre alors que l’installation est 
très récente sur notre ville.

Enfin, pour clore sur des notes plus gaies notre équipe 
participe amplement au démarrage de l’association 
solidarité Roissy Pays de France qui permet 
d’apporter une aide à ceux qui en ont besoin.

Et en cette période estivale qui débute nous 
accueillons toutes vos propositions et idées pour 
redonner vie à notre cité.

La campagne de vaccination qui s’est 
considérablement accélérée depuis le printemps 
dernier et la diminution constante du nombre 
de malades ou de victimes de la Covid-19 nous 
permettent, enfin, de voir le bout du tunnel.

Si la situation continue de s’améliorer, nous devrions 
revivre « comme avant », dès le début du mois de 
septembre. Nos services municipaux continueront 
de travailler activement  pendant tout l’été pour 
un redémarrage complet de la vie culturelle, 
associative et sportive d’Arnouville à l’automne. Ils 
ont par ailleurs préparé un sympathique programme 
d’animations pour l’été, particulièrement à l’intention 
des jeunes et des familles. Un grand merci à nos 
équipes d’agents communaux qui ont accompli leur 
devoir avec ténacité et bienveillance tout au long des 
derniers mois.

N’oublions pas de remercier les bénévoles qui ont 
traversé une période difficile et comptent sur votre 
fidélité pour relancer leurs nombreuses activités.

Tous vous attendent le 11 septembre prochain pour 
le traditionnel Forum des Associations. De plus, cet 
événement vous permettra de découvrir la nouvelle 
salle "L'Essentielle" de l’Espace Charles Aznavour qui 
ouvrira pour la première fois ses portes au public à 
l’occasion de ce forum.

L’actualité de ce début d’été est également marquée 
par la grande opération lancée par la municipalité 
pour lutter contre les trafics qui gâchent la vie des 
usagers comme des riverains du quartier de la gare. 
L’équipe municipale soutient pleinement le Maire, 
Pascal Doll, qui a pris la décision de s’attaquer aux 
consommateurs, tout en maintenant la pression sur 
les trafiquants eux-mêmes.

Nous ne promettons pas de miracle. Arrêtés et très 
souvent relâchés, ces petits trafiquants ne cesseront 
pas leur « business » du jour au lendemain, malgré 
les efforts bien réels accomplis par la Police nationale 
et par notre Police municipale pour enrayer ce 
phénomène.

Une délinquance qui ne prend même plus la 
précaution de se dissimuler, indifférente, aux yeux 
de tous, à la pression policière comme à la menace 
d’une sanction judiciaire. Cette triste réalité passe 
sous les écrans radar des médias mais pas à la 
vigilance et à l’exaspération des populations. Un mot 
est désormais au cœur du problème : l’impunité. Elle 
ouvre la voie aux incivilités de toutes sortes comme 
aux crimes les plus abjects.

Comme une immense majorité d’entre vous, 
nous attendons de l’État qu’il retrouve le sens de 
l’autorité et s’attaque avec plus de fermeté à la 
petite minorité qui s’est affranchie des règles de vie 
commune comme du respect des Lois, et pour qui la 
bienveillance n’est pas une vertu mais une faiblesse.

Mais oublions un moment ces problèmes qui 
animeront très certainement le débat des grandes 
échéances électorales qui se profilent. À quelques 
jours des grandes vacances d’été, nous vous 
souhaitons un repos mérité et d’agréables moments 
de joie en famille ou auprès de vos amis.

Sans oublier de prendre grand soin de vous.

Pour un tri public et privé !

Tout récemment la mairie d’Arnouville s’est opposée 
à la proposition du principal supermarché de la ville 
de proposer aux habitants un tri des déchets. Le motif 
invoqué étant que la municipalité ayant un service 
dédié à cette tâche, il n’était pas besoin d’en ajouter 
un second. J’ai été le seul à m’opposer à cette mesure 
discriminatoire et sans fondement. À mes remarques, 
le maire m’a répondu qu’il n’avait pas été élu pour 
faire de l’écologie : Et bien si !

Pourquoi décourager le centre commercial d’ajouter 
un service ? Sa mise en place, pratique, simple, avec 
de larges horaires ne diminuerait pas le travail des 
employés municipaux, ni de l’entreprise en contrat 
avec la ville. Ce vote municipal va à l'encontre de la vie 
pratique des Arnouvillois.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION TRIBUNE  
DU GROUPE MAJORITAIRE

DIVERS GAUCHE 
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR ARNOUVILLE
Marie-Christine Jalladaud,  
06 24 71 50 52 - mcjalladaud@arnouville95.org

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
ARNOUVILLE MÉRITE MIEUX
David Diril
06 18 91 97 14 - ddiril@arnouville95.org

POUR LE GROUPE MAJORITAIRE “RÉUSSIR ARNOUVILLE”
Claude Fernandez-Veliz
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