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Madame, Monsieur 
Chers Arnouvillois
« Toute idée humaine qui prend le 
passé pour racine a pour feuillage 
l’avenir  ». Cette citation de Victor 
Hugo résume parfaitement le sens 
de l’action que nous menons, depuis 
de longues années, pour que notre 
ville s’adapte aux importantes 
mutations technologiques, sociétales 
et environnementales qui marquent le 
début de ce 21e siècle.

Fidèle à son identité résidentielle ainsi 
qu’à son remarquable patrimoine 
historique, notre ville se distingue 
désormais par une forte capacité 
d’investissement et d’innovation que 
lui autorise sa bonne santé financière.

INVESTIR DANS LES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES

Avec la mise en place de tablettes 
dans les écoles, en prolongement du 
déploiement des tableaux interactifs, 
nous permettrons à nos enfants de 
bénéficier d’outils pédagogiques 
modernes, adaptés aux modes de 
vie des jeunes générations. D’ici 
quelques semaines, un nouveau site 
Internet vous permettra d’accéder 
plus facilement à toutes les 
informations qui vous concernent 
au quotidien et de faciliter certaines 
de vos démarches administratives. 
L’application ArnouSignal illustre 
également cette volonté de faciliter 
l’échange d’informations entre 
les habitants et les services de la 
ville. Parce que les Arnouvillois de 

toutes générations doivent pouvoir 
accéder à ces nouvelles technologies. 
Des ateliers d’initiation et de 
perfectionnement sont également 
proposés aux jeunes, aux familles 
ainsi qu’à nos seniors.

INVESTIR DANS LA RÉNOVATION 
URBAINE DE NOTRE VILLE

Dans ce magazine, vous découvrirez 
les premières esquisses d’une 
nouvelle phase de modernisation du 
quartier de la gare. Ce projet s’inscrit 
dans le plus long terme et résulte 
d’une coopération intercommunale 
constructive, tournée vers l’intérêt 
général. Logement, emploi, formation, 
accessibilité, cadre de vie : les 
profondes transformations à venir 
du quartier de la gare bénéficieront, 
sans nul doute, à l’ensemble de nos 
quartiers. À plus court terme, c’est 
l’agrandissement de l’école maternelle 

Charles Perrault, la réhabilitation de 
l’ancien Hôtel de ville ou encore la 
rénovation du gymnase Léo Lagrange 
qui concrétiseront notre volonté 
d’amélioration permanente de la 
qualité de nos services communaux. 
Sans oublier les moyens renforcés 
mis à la disposition de notre police 
municipale, pour préserver la 
tranquillité d’Arnouville à laquelle 
nous sommes très attachés.

Face à de tels enjeux, nous avons 
également un devoir d’information 
et de concertation. Un second cycle 
de six réunions de quartier a débuté 
à la fin du mois de février et s’est 
poursuivi tout au long du mois de 
mars. À chaque fois, c’est l’occasion 
d’un dialogue direct permettant 
d’identifier, de manière précise, les 
problèmes qui vous préoccupent, 
tout en apportant les éclairages 
nécessaires pour vous permettre de 
voir l’avenir de notre ville avec clarté.

Fidèle à son identité résidentielle 
ainsi qu’à son remarquable patrimoine 
historique, notre ville se distingue par 
la forte capacité d’investissement et 
d’innovation que lui autorise sa bonne 
santé financière.
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L’IMAGE DU MOIS
Débutés en septembre dernier, les travaux d’extension de l’école maternelle Charles Perrault progressent à un rythme parfaitement 

conforme au planning. Toutes les conditions sont désormais réunies pour une ouverture complète à la rentrée de septembre prochain. Le 
nouveau bâtiment, entièrement construit en brique rouge, comporte 5 classes supplémentaires, ainsi que des bureaux, un dortoir et des 

sanitaires. Il prolonge l’extension en dur de trois classes édifiée en 2009 et portera la capacité totale de l’école à 8 classes.

Pour comprendre la suite des opérations, cette vue aérienne fait apparaître la partie des actuels bâtiments en préfabriqué qui sera 
démolie (zone colorée). Seront conservés le module où se trouvent la salle de restauration scolaire et le préau. Une fois l’ensemble 

achevé, l’accès à l’école se fera par le nouveau hall d’entrée, à l’emplacement marqué d’une flèche, apportant un bel avantage pour les 
parents : la proximité du parking situé à moins d’une trentaine de mètres. On pourra difficilement mieux faire en matière d’accessibilité.

>
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L’essentiel

SECOND FORUM DES MÉTIERS�: ESSAI TRANSFORMÉ

420 élèves des collèges Jean Moulin et Saint-Didier ont participé au second 
Forum des Métiers et de l’Orientation organisé par le Service Jeunesse et 
les médiateurs, le 31 janvier dernier, à l’espace Charles Aznavour. Après 
la première édition organisée début 2016, les exposants ont également 
participé en plus grand nombre avec 28 stands cette année contre 14 l’an 
passé. Tous les lycées généraux et techniques du bassin d’emploi étaient 
présents avec notamment 66 élèves des lycées Romain Rolland, Arthur 
Rimbaud et Charles Baudelaire qui ont assuré l’accueil des visiteurs et des 
exposants aux côtés des agents du Service Jeunesse d’Arnouville. Toutes 
les grandes filières professionnelles étaient représentées, y compris celle 
du journalisme avec la présence d’un stand animé par un journaliste du 
quotidien « Le Parisien ». Présence également très remarquée de l’Armée 
dont le stand a connu une forte a�uence tout au long de la journée.
« Nous avons obtenu de très bons retours des élèves au travers des 
questionnaires de satisfaction et des tournées de médiation e
ectuées auprès 
des élèves de Jean Moulin. Les équipes animées par Catherine Tran ont 
transformé l’essai d’il y a un an  », explique Joël Delcambre, adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse. Beaucoup de témoignages positifs également de la 
part des exposants qui ont unanimement salué la qualité de l’organisation 
et l’intérêt manifesté par les élèves. Une initiative également saluée par le 
représentant du Préfet du Val d’Oise, M. Prudent, présent aux côtés du Maire, 
Pascal Doll et de Jean-Claude Tattu, adjoint au scolaire, lors d’une visite 
o¢cielle du forum par les élus et personnalités locales. n

LA CITOYENNETÉ, UNE VALEUR SÛRE

La traditionnelle cérémonie de la citoyenneté a 
revêtu cette année une dimension toute particulière. 

C’est au cours de cette cérémonie que les jeunes 
arnouvillois ayant atteint l’âge de la majorité se voient 
solennellement remettre leur carte d’électeur dans la 
salle du Conseil municipal. L’approche des élections 

présidentielle et législatives a motivé les jeunes à 
s’inscrire : sur 220 nouveaux inscrits, 50 jeunes 

électeurs ont participé à la cérémonie.. Le Maire, 
Pascal Doll, a brièvement rappelé l’enjeu des deux 

scrutins, invitant bien sûr les jeunes Arnouvillois à faire 
usage de ce droit en toute liberté. n

CRÈCHE DU VIEUX PAYS�:  
LE PROJET EST CONFIRMÉ

Le projet se confirmë: les travaux pour la création d’une crèche d’une 
capacité d’accueil de 20 jeunes enfants dans les locaux de l’Escale 

Sainte-Monique, rue de la République, vont débuter cette année. La ville 
d’Arnouville et le Secours Populaire, qui gère désormais ce foyer d’accueil 

de mères isolées après le départ des sœurs Augustines, disposeront à parts 
égales d’un quota d’une dizaine de berceaux.

Dans le cadre de ce partenariat, c’est la ville d’Arnouville qui assurera le 
pilotage du projet, l’adaptation et mise aux normes des locaux, l’élaboration 

des dossiers de demande de subventions, la mise en œuvre et le suivi des 
travaux d’aménagement des locaux de la future crèche, mais également des 
abords et des accès. « Conjugué à la réhabilitation de l’ancien Hôtel de ville, 

ce projet contribuera à dynamiser le quartier du Vieux Pays en y réactivant 
des services publics de proximité », confie Isabelle Gourdon, adjointe au 

Maire déléguée à la Petite Enfance. n
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L’actualité
en images

6 JANVIER.
HOLA L’EAU LÀ
Une dizaine de séances de ce très beau spectacle écrit 
sur le thème de l’eau ont été offertes aux élèves des 
écoles maternelles, pour leur pus grande joie.

21 JANVIER. SOIRÉE CABARET
Pas une table de libre pour cette nouvelle soirée cabaret animée par 
les élèves des classes de danse et de musique du Conservatoire, mais 
également par la chorale du Club Sourire.
La formule a incontestablement fidélisé son public : du spectacle, de la 
convivialité autour des tables et pour finir du rythme avec la piste de danse 
où tout le monde se retrouve. Bonne humeur de rigueur.

28 JANVIER.
CONTER LES ÉLÉPHANTS
Cinq séances de contes sont à l’affiche de la saison culturelle 
2016-2017, à l’initiative de l’équipe de la bibliothèque 
intercommunale. Après Kamishibaï, La souris bilingue et 
les Flocons d’histoire, le jeune public s’est émerveillé du 
récit parlé et chanté de Catherine Lavelle. Malice, humour 
et tendresse offerts aux enfants autour d’une question : 
pourquoi les éléphants ont-ils une trompe ?

24 JANVIER.
AUX FRAIS DE LA PRINCESSE

Cette trépidante comédie de Jean Franco a été jouée 
à guichets fermés. Impossible de résister au rire en 
compagnie de valeurs sûres comme Marion Game 

ou Jean-Pierre Castaldi, secondés par une troupe 
d’excellents comédiens. Avis général du public après 

plusieurs rappels : du théâtre divertissant, drôle et 
servi par de bons acteurs, on en redemande !
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25 FÉVRIER. HOMMAGE  
À MISSAK MANOUCHIAN

Arnouville n’oublie pas le sacrifice du poète 
Missak Manouchian et de ses 23 camarades. 

Élus, personnalités politiques du département et 
représentants des associations patriotiques se 

sont inclinés devant la stèle érigée à sa mémoire 
à Arnouville où il effectua de nombreux séjours. 

Missak Manouchian a été fusillé à l’âge de 37 ans, le 
21 février 1944…, en refusant d’avoir les yeux bandés.

19 MARS.
COMMÉMORATION

Les membres du Conseil municipal et les associations 
patriotiques ont commémoré la signature des accords 

d’Evian du 19 mars 1962 qui mirent fin à la guerre d’Algérie. 
La cérémonie s’est déroulée devant la stèle érigée en 

mémoire des soldats français tombés lors de ce conflit.

3 MARS.
HÉLÈNE SEGARA
Les places pour ce concert se sont littéralement arrachées. 
Le retour sur scène d’une grande voix de la chanson 
française ne pouvait que susciter l’engouement du public. 
Hélène Segara triomphe partout en France avec les 
classiques de son répertoire, un hommage à Joe Dassin, 
et la révélation de son dernier album, « Tout commence 
aujourd’hui », le tout avec beaucoup de proximité et de 
chaleur vis-à-vis du public.

17 MARS.
CONTES ET LÉGENDES

Les élèves et professeurs des classes de piano ont eu le plaisir 
de présenter un programme de haute volée dans le salon du 

Château... Ravel, Tchaïkovski, Moussorgski et Dukas ont été mis à 
l’honneur sur le piano de Gabriel Fauré.

6 FÉVRIER. PALETTE D’ARTISTES
Une sélection d’une centaine d’œuvres, peintures et sculptures, 
a été présentée dans le cadre de cette édition 2017 de « Palette 
d’Artistes ». Invité d’honneur de l’exposition, le peintre Patrick 
Valmier a présenté 15 tableaux représentant les paysages tout 
proches des plaines du Pays de France. Le jury a cette année 
distingué Dina-Nadine Mousseau de la Palette de bronze. Le 
deuxième prix ex aequo est revenu à Georgia Bourret et Martine 
Tretola. Enfin, la palette d’Or a été décernée à Christiane Edmond 
pour une très belle œuvre abstraite, « Le Bouquet ».

MARS 2017 // 7
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FEU VERT POUR LES LED
D’ici la fin de 2018, la totalité des 
quelque 1 540 sources d’éclairage 
public de la ville sera dotée 
de lampes à LED avec, à 
la clé, une réduction 
des consommations 
d’électricité de près de 
80 %. Après un test 
concluant sur les rues 
surlignées en 
vert sur la carte, 
le programme de 
modernisation 
s’accélère cette 
année avec un 
budget total de 
210 000 € qui permettra 
d’équiper les rues 
desservies par 13 autres 
armoires, au Nord de la voie ferrée, et à 
l’Ouest de l’avenue Barbusse (en orange sur la 
carte). Les rues restantes seront équipées dans le 
cadre de la seconde tranche de modernisation, en 
2018. Parallèlement, la Communauté d’Agglomération « Roissy pays 
de France » équipera les candélabres des rues classées d’intérêt 
communautaire, notamment la rue Jean Jaurès, en 2017.

• Montant de l’investissement sur 2017 : 210 000 €

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE MAIRIE�
Ce projet va rapidement entrer dans une phase 
concrète puisque les travaux de réhabilitation des 
bâtiments de l’ancien hôtel de ville débuteront au 
début de l’été. Ils porteront sur la réfection complète 
et la mise aux normes d’accessibilité des deux ailes 
situées de part et d’autre de la belle grille en fer forgé. 
Pendant les travaux, les associations utilisatrices 
des locaux s’installeront dans les préfabriqués. Une 
fois cette première tranche de travaux achevée, 
l’extension située en bordure sera démolie, de même 
que les préfabriqués. Parallèlement, l’ancienne 
salle du conseil municipal sera mise aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, afin d’accueillir le plus grand nombre à des 
conférences, expositions, et autres représentations 
«de poche».

• Montant de l’investissement : 780 000 €

RUE BÉRANGER
Dans la continuité des travaux de rénovation de 
la rue Paul Bert qui viennent de s’achever, la rue 
Béranger sera réhabilitée cette année. Les travaux 
devraient débuter au printemps. Réfection des 
chaussées et des trottoirs et enfouissement des 
câbles traversants sont au programme. Le budget de 
cette opération s’élève à 583 000 €.

PRÈS DE CHEZ VOUS
ÉQUIPEMENTS, PROJETS ET TRAVAUX�: 
LE PROGRAMME 2017

RUE DU COLONEL DRIAND
La réfection de la chaussée 
et des trottoirs, de même que 
l’enfouissement total des 
réseaux aériens débutera à 
l’automne. Un budget total de 
1 100 000 € a été engagé pour 
cette opération dont 200 000 € 
sur le budget 2017 et 900 000 € 
sur le budget 2018.

APRÈS LE VOTE DU BUDGET EN DÉCEMBRE DERNIER, VOICI UN FOCUS DES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS QUI SERONT ENGAGÉS CETTE ANNÉE.

Fait en 2016
Programmé en  2017

VOIRIE, INVENTAIRE AVANT LES RÉPARATIONS PRÉVENTIVES
Après une série d’hivers relativement cléments, le mois de janvier 2017 a été marqué 
par une vague de froid qui aurait pu faire craindre de gros dégâts sur les voiries. Mais 
l’absence de précipitations n’a finalement pas affecté les chaussées et les trottoirs. 
Un inventaire complet des voiries communales est toutefois en cours pour traiter les 
problèmes les plus urgents. Comme chaque année, les réparations à caractère préventif 
seront réalisées durant l’été par une entreprise spécialisée. Un budget spécifique 
permet d’effectuer jusqu’à 400 m2 d’enrobés à chaud, largement de quoi reboucher 
durablement nids-de-poule et grosses fissures.
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PLUS DE LUMIÈRE NATURELLE À LA NEF

De gros travaux d’entretien sont programmés à la NEF 
avec le remplacement de menuiseries extérieures et le 
remplacement des éléments de toiture en polycarbonate 
translucide. La première moitié de ces surfaces permettant 
un éclairage naturel des locaux a déjà été remplacée.

• Montant de l’investissement : 255 000 €

L’ACCESSIBILITÉ AU PROGRAMME
Les écoles Anna Fabre et 
Jean Monnet seront mises 
aux normes d’accessibilité 
cette année, dans le 
cadre du programme 
d’investissement qui 
s’étendra jusqu’en 
2021, date limite à 
laquelle l’ensemble des 
équipements recevant du 
public devra être rendu 
totalement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite.

• Montant du programme 2017 : 250 000 €

Toujours à propos d’accessibilité, il faut rappeler que toutes 
les opérations de rénovation des voiries prennent en compte 
les mises aux normes d’accessibilité : trottoirs surbaissés à 
hauteur des passages piétons, pose de potelets de sécurité 
pour les personnes malvoyantes, suppression d’obstacles 
sur les trottoirs. Des mesures utiles à toutes les personnes à 
mobilité réduite, handicapés, personnes âgées, poussettes 
d’enfants, etc. L’accessibilité, c’est utile à tous.

UN PROBLÈME, SIGNALEZ-LE 
AVEC « ARNOUSIGNAL ».
Cette application pour smartphone, 
disponible depuis le mois de février, vous permet de 
prendre une photo de tout type de problème et de l’envoyer 
immédiatement auprès du service concerné : problème 
de voirie, d’éclairage public, de propreté, de sécurité. Une 
fois le signalement effectué, vous êtes informé des suites 
données à votre signalement par les services directement 
impliqués (retrouvez plus d’informations en page 14).

VIDÉO PROTECTION�:  
7 CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES
Ces caméras vont être installées dans le courant du 
printemps dans le secteur de la gare, et sur les grands axes 
traversant la commune, dans l’objectif de renforcer le 
maillage intercommunal du Centre de Surveillance Urbaine 
de Roissy Pays de France, situé à Sarcelles, où les images 
sont traitées 24 h / 24. Au total, la commune disposera de 23 
caméras couvrant la totalité des quartiers.

Montant de l’investissement : 190 000 €

GYMNASE LÉO LAGRANGE�: LA RÉNOVATION DANS LES STARTING-BLOCKS

Après l’achèvement des études préalables en 2016, l’opération de modernisation du gymnase 
Léo Lagrange se concrétisera cette année. Les architectes peaufinent actuellement leurs 
plans pour un démarrage des travaux programmé en septembre/octobre. Le gymnase 
sera entièrement réhabilité avec l’utilisation d’un habillage extérieur en harmonie avec le 
dojo. L’opération prévoit également l’intégration du logement du gardien du stade dans 
un nouveau bâtiment qui comprendra également des bureaux et des sanitaires. Cette 
réhabilitation sera la dernière d’un long cycle d’investissements engagé au début des 
années 2000 et qui a permis de moderniser la totalité des équipements sportifs de la 
commune.

•  Montant total de l’investissement 1 650 000 € dont 374 000 € par la Région et 210 000 € 
par le Département de subventions au titre du Contrat régional.

À TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT

Signalez à la mairie tout problème 
aperçu sur la commune:

L'application qui nous rapproche !

Votre nouvelle 
application smartphone

Tous les details sur le site:
www.arnouville95.fr

Environnement  
et propreté

Voirie  
et circulation

Police et sécurité

Infrastructures  
et bâtiments municipaux
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DOSSIER

PÔLE GARE  
CE QUI VA CHANGER

Avec l’accélération de l’ambitieux programme régional du Grand Paris et la coopération 
intercommunale étendue à l’ensemble du territoire de l’est du Val d’Oise depuis la constitution 
de la Communauté d’Agglomération « Roissy Pays de France », le territoire joue tous ses atouts. 
Dans ce contexte, Arnouville a de belles cartes en main avec notamment la rénovation du Pôle 

Gare désormais considéré comme stratégique au plan régional. Le point sur ce projet.

À SAVOIR

•  LE PROJET DE RÉNOVATION 
URBAINE DU QUARTIER DE 
LA GARE EST L’UN DES TROIS 
PROJETS D’INTÉRÊT RÉGIONAL DU 
NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN, 
AU SEIN DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. 
LA RÉNOVATION URBAINE EST L’UN 
DES PILIERS DU CONTRAT DE VILLE 
SIGNÉ POUR LA PÉRIODE 2015-2020.

•  LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION « ROISSY PAYS 
DE FRANCE » VA ASSURER UN RÔLE 
DE COORDINATION CENTRAL DU 
PROJET, S’AGISSANT D’UN PROJET 
D’ENVERGURE INTERCOMMUNALE.

•  LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
EST L’UN DES GRANDS OBJECTIFS 
DU PROGRAMME. LES ÉLUS DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
« ROISSY PAYS DE FRANCE » ONT 
DÉCIDÉ DE FOCALISER LEURS 
EFFORTS DANS CE DOMAINE SUR 
LE PÔLE GARE D’ARNOUVILLE, TRÈS 
BIEN DESSERVI ET PROCHE DE 
POPULATIONS SOUVENT ÉLOIGNÉES 
DE L’EMPLOI.

À peine le Plan Local d’Urbanisme 
entré en vigueur, le dossier du pôle 
gare se met en route. C’est voulu�?
En fait les deux sont liés. Le Plan Local 
d’Urbanisme a été notamment conçu 
dans la perspective du réaménagement 
du périmètre de la gare. Le préalable à 
toute évolution de ce quartier, c’était de 
nous doter d’un document d’urbanisme 
définissant le périmètre et les règles 
générales de son aménagement. Le 
périmètre a été clairement défini dans le 
PLU et s’étend de part et d’autre de la voie 
ferrée.

Comment résumer, en quelques mots, 
ce qui va se passer dans le quartier�?
Je pense que c’est la disparition désormais 
certaine de la galerie Miltenberg et 
du parking silo qui marquera le plus 
les esprits. Ces deux structures de 
béton, devenues peu qualitatives, tirent 
l’ensemble du quartier vers le bas. Avec les 
projets à l’étude, on va donner une image 
moderne et rénovée du quartier, tant au 
niveau du logement que des activités 
commerciales et de service.

Mais ça va prendre du temps�?
Il est clair qu’un tel programme ne se fera 
pas en un jour car il nécessite de lourdes 
procédures préalables, notamment en 
matière de maîtrise foncière. Des études 
sont toujours en cours, et il faudra 
également coordonner les interventions 

de partenaires publics et privés. 
L’échéance a été fixée à horizon 2024. 
Ça peut paraître loin, mais 7 ans pour une 
opération d’une telle ampleur, c’est plutôt 
réaliste.

Un dispositif de concertation 
spécifique a déjà été mis en place 
autour de ce projet. De quoi s’agit-il�?
Un conseil citoyen intégré dans les 
procédures du Contrat de ville a 
eectivement été constitué l’année 
dernière. Ce conseil rassemble 12 
arnouvillois qui seront associés, de 
bout en bout, à la mise en œuvre du 
programme. Il s’agit de représentants des 
commerçants, d’associations locales et 
d’habitants de la commune. Ce conseil se 
réunit 1 fois par mois pour permettre un 
travail partenarial étroit à mener avec les 
services municipaux, tels que les services 
Politique de la Ville, Éducation-animation-
familles, ou Urbanisme.

  ENTRETIEN
  JEAN SARBACH, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À L’URBANISME 

ET AU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ANNE-LAURE SILVI, 
DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME
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ACCESSIBILITÉ  
ET STATIONNEMENT
La gare sera mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite par la SNCF, dans le cadre d’un programme de mise 
aux normes qui concerne l’ensemble des gares franciliennes. 
Mais les premières études proposent des aménagements 
complémentaires visant à faciliter les circulations sur 
l’ensemble du quartier. Sur le plan du stationnement, tous les 
futurs immeubles seront dotés de places de parking en sous-sol ou 
en surface.

1 La gare conservera sa physionomie actuelle. Le parvis 
(place du Général Leclerc) sera entièrement reconfiguré.

2
Pour compenser la disparition du parking silo de la rue Jean 
Laugère, un nouveau parking relais d’environ 400 places 
sera construit en bordure de la rue Jean Jaurès.

3
Afin de répondre aux normes d’accessibilité, la SNCF va 
devoir construire une passerelle permettant d’accéder 
aux di«érents quais de la gare. Pourquoi ne pas profiter 

de cette opération pour étendre les fonctionnalités de cette future 
passerelle, de telle sorte qu’elle permette aux piétons et personnes 
à mobilité réduite de disposer d’une alternative au passage 
souterrain pour franchir les voies ferrées. C’est l’idée proposée dans 
cette étude. Pour mémoire, une passerelle de franchissement 
existait autrefois au même endroit. Elle avait été démolie pour 
permettre la création de la ligne du TGV Nord, au début des 
années 90.

4
L’étude propose d’élargir le pont de la Concorde afin d’y 
aménager des trottoirs plus larges et faciliter la circulation 
des piétons. L’emprise de chaussée ne serait pas modifiée.

COMMERCES ET BUREAUX
Cette première étude prévoit l’implantation de nouvelles activités 
économiques qui bénéficieront d’une excellente desserte, grâce aux gares 
routières et à la gare SNCF. L’accueil d’organismes de formation professionnelle 
en lien avec les besoins des entreprises du territoire constituera l’axe de 
développement du quartier.

5
La galerie Miltenberg va être entièrement démolie. Elle sera remplacée 
par un espace commercial moderne et plus accueillant, complété 
éventuellement de services publics. Cette opération sera réalisée en 

partenariat avec l’Établissement Public d’Aménagement et de Restructuration 
des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA).

6
Rue Jean Laugèrë: l’étude propose la construction d’un groupe de 
quatre petits immeubles qui accueilleront des bureaux destinés à 
regrouper des centres de formation, sur des filières adaptées aux 

besoins du territoire, éventuellement des logements et des locaux d’activités. 
Ces bâtiments seront construits en lieu et place de l’actuel parking silo appelé à 
être démoli. L’espace créé en chaque module permettra d’apporter la lumière et 
la visibilité qui font actuellement défaut.

7
La zone d’activités pourrait être entièrement reconfigurée, en partenariat 
avec ses propriétaires. L’idée, construire de nouveaux bâtiments 
(commerces, bureaux, etc.) en bordure de l’avenue. L’espace libéré dans 

la partie arrière de la parcelle pourrait alors accueillir un ensemble de logements 
mixtes comprenant de petits collectifs et des maisons individuelles.

8
Ce secteur situé en bordure des voies ferrées pourrait accueillir un 
bâtiment destiné aux activités économiques̈: bureaux, espaces de 
formation et des logements donnant sur la rue Jean Jaurès.

Le terrain adjacent pourrait accueillir la future médiathèque intercommunale. 
Un projet déjà espéré par la commune il y a quelques années et qui pourrait 
voir le jour en s’ouvrant aux professionnels et particuliers. L’équipement serait 
fortement orienté vers les nouvelles technologies.

1

3

5

8

6

2
7

9
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LOGEMENTS
Avec le Plan d’Exposition au Bruit de Roissy, il 
est impossible de construire plus d’un logement 
par unité foncière sur Arnouville depuis plus de 
quinze ans. Mais cette règle a été assouplie par la 
révision du Contrat de Développement Territorial 
signé en 2015. 200 logements pourront ainsi 
être construits sur le quartier de la gare. Les 
premières études proposent que ces logements 
soient répartis de part et d’autre des voies ferrées.

6 8
Des logements pourraient être 
intégrés aux opérations des îlots 6  
et 8.

9
Une partie pourrait être construite dans le 
tissu urbain, en optimisant l’existant.

10
 Des logements mixtes incluant de petits 
immeubles collectifs et des habitations 
individuelles, pourraient être réalisés à 

l’emplacement actuel des locaux d’activités situés 
rue Jean Jaurès. 

Grâce au conseil citoyen constitué de 12 re-
présentants des riverains, des commerçants 
et des associations arnouvilloises (2 d’entre 
eux siègent également au conseil citoyen 
intercommunal), la concertation fait partie 
intégrante du projet. Un principe plutôt appré-
cié par Michel Gautier, dirigeant de l’agence 
immobilière Savi 3 et Latetitia Gurhem, gé-
rante de l’institut Elodie Beauté, tous deux 
impliqués dans cette instance de concertation 
créée dans le cadre du Contrat de Ville.

« Nous attendons beaucoup de ce programme 
qui va dans le bon sens. Ce quartier a de réels 
atouts, mais aussi des difficultés que nous 
connaissons bien. Avec ce conseil citoyen, 
nous pouvons rencontrer les élus et les urba-
nistes régulièrement pour accompagner les 
réflexions, c’est pertinent et efficace ».
Ainsi, les commerçants estiment avoir été 
entendus sur leur proposition d’éloigner les 
futurs logements des voies ferrées, en privi-
légiant l’implantation des activités écono-
miques et commerciales en front de rues.
Mais le principal sujet de préoccupation de-
meure le stationnement. « Nous sommes 
très favorables à la disparition du parking 
silo actuel et la reconstruction de la galerie 
marchande, mais il faudra veiller à préserver 

l’équilibre des deux côtés de la voie ferrée et 
gérer correctement cette question centrale du 
stationnement qui concerne à la fois les rive-
rains et les acteurs économiques du quartier », 
observent les deux commerçants.
Même interrogation concernant la répartition 
des lignes de bus avec un souhait très clair : 
le maintien de la gare routière de la rue Jean 
Laugère qui contribue directement à la dyna-
mique commerciale du quartier.
« Le principe général mis à l’étude est satisfai-
sant car il aborde les trois domaines complé-
mentaires du logement, du commerce et de 
l’économie autour du potentiel de cette gare 
dont l’attractivité peut encore être largement 
améliorée », relèvent Michel Gautier et Lætitia 
Gurhem. En lien direct avec les habitants au 
quotidien, ils confirment que la situation tend 
à s’améliorer sur le plan de la sécurité et de 
l’ambiance générale, plutôt bon signe...

LA CONCERTATION AU PROGRAMME

COMPRENDRE CE PLAN 
Cette esquisse donne une idée assez 
précise des premières propositions 
élaborées par le cabinet. Ces 
propositions avaient été une première 
fois présentées aux élus d’Arnouville 
en juillet 2016, dans le cadre d’une 
commission d’urbanisme élargie. 
Les observations des élus avaient 
alors permis d’orienter plus finement 
les travaux des urbanistes. Voici le 
premier résultat, un ensemble de 
propositions conciliant les quatre axes 
majeurs de cet ambitieux programme 
de rénovation urbaine : logement, 
transports, formation, emploi.

À NOTER
Des études sont toujours en cours en 
lien avec diérents partenaires. Il s’agit de 
l’approfondissement de l’étude déjà réalisée 
ainsi que d’une étude relative à la situation de 
l’habitat dans le quartier. Cet ambitieux projet 
est voué à évoluer et à s’a¢ner, nous vous 
informerons régulièrement des avancées.

4

10

On l’attend depuis plus de 30 ans : l’avenue 
du Parisis semble enfin sur la bonne voie. Il 
y a un peu plus d’un an, la mise en service du 
tronçon situé entre Gonesse et Bonneuil-en-
France a constitué une première avancée si-
gnificative. De très nombreux véhicules, qui 
transitaient par Bonneuil-en-France ou par 
l’avenue de la République à Arnouville, em-
pruntent désormais la nouvelle 2 X 2 voies. 
La mise en service de ce tronçon n’a cepen-
dant pas réglé le problème du trafic sur l’ave-
nue Charles Vaillant qui reste intense. Pour 
Mathieu Doman, adjoint au Maire délégué à 
la Voirie, travaux, bâtiments et espaces verts, 
le bouclage de l’avenue du Parisis signera la 

fin des files de voitures et de camions matin 
et soir dans la traversée de la commune. « Il 
n’y a pour le moment pas d’autre solution 
que d’emprunter l’avenue Charles Vaillant 
pour les usagers qui circulent d’Est en Ouest. 
Une fois l’avenue du Parisis achevée, toute 
cette circulation de transit Est Ouest sera en-
fin déviée. Nous sommes très favorables à la 
construction de cette nouvelle route car elle 
empruntera un tracé très à l’écart des habi-
tations et intègrera des solutions de dépla-
cement alternatives : chemins piétonniers, 
pistes cyclables ». Autre argument avancé : 
le désenclavement du territoire, élément es-
sentiel du développement économique.

AVENUE DU PARISIS�:  
ÇA AVANCE CÔTÉ ROUTES

Cette carte fait apparaître le tracé du tronçon de l’avenue du Parisis qui reliera Bonneuil en 
France à Groslay sur 5,5 kilomètres. Un projet de 150 millions d’euros qui comprendra la 
construction de 3,8 km de voie nouvelle, l’aménagement de 11 carrefours et la plantation 
de 800 arbres. Les travaux devraient redémarrer en fin d‘année 2017 avec la construction 
du tronçon situé entre Bonneuil-en-France et le quartier de la Muette.
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Une ville toujours plus connectée
Déploiement de tablettes dans les écoles et au sein du Conseil municipal, lancement de l’application 
ArnouSignal, refonte du site Internet de la Ville… En ce début d’année, Arnouville entre de plain-pied dans 
l’ère du numérique.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

ArnouSignal,  
l’appli qui nous rapproche

Dans le cadre de l’amélioration 
continue du cadre de vie des 
Arnouvillois, la Ville vient de lancer 

l’application ArnouSignal. Accessible 
depuis un smartphone, celle-ci permet 
aux habitants d’avertir directement les 
services concernés d’un incident ou d’un 
dysfonctionnement rencontré sur le 
domaine public par l’envoi d’une photo 
accompagnée d’une courte description. 
Graffiti, éclairage public en panne, trou 
dans la chaussée… Grâce à ce nouveau 
service entièrement gratuit, chaque 

habitant a la possibilité de signaler en 
temps réel un problème et de contribuer 
ainsi à une meilleure prise en compte de 
son cadre de vie. Pour chaque signalement 
transmis, il pourra suivre l’évolution de sa 
demande, depuis la réception de celle-ci 
jusqu’à son traitement. Avec ArnouSignal, 
Arnouville entend plus que jamais 
s’appuyer sur les nouveaux usages du 
numérique pour renforcer les liens entre 
la Ville et les habitants et assurer une 
meilleure réactivité de ses services en cas 
de problème sur le territoire. 

1
TÉLÉCHARGEZ

2
CHOISISSEZ

3
DÉCRIVEZ

4
ENVOYEZ

UN INCIDENT  
À NOUS SIGNALER ���?
AYEZ LE RÉFLEXE 

ARNOUSIGNAL�!
SUIVEZ LE MODE 
D’EMPLOI…

ÉTAPE 1
Je télécharge 
l’application et rentre 
mes coordonnées. 
Lorsque je me connecte, 
ma position est aussitôt 
géolocalisée. 

ÉTAPE 2
Je choisis le type 
de demande qui 
correspond au 
problème rencontré : 
environnement et 
propreté, voirie et 
circulation, police et 
sécurité, infrastructures 
et bâtiments 
municipaux.

ÉTAPE 3
Je prends une photo et 
décris le problème en 
quelques mots.

ÉTAPE 4
Je précise l’adresse 
exacte et j’envoie !

À TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT
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PÉDAGOGIE

Petite révolution dans les écoles 
d’Arnouville en ce début mars. 
Après la mise en place de tableaux 

numériques interactifs depuis 2012, ce 
sont 96 tablettes qui vont prochainement 
faire leur apparition sur les bureaux des 
élèves de CM2, soit environ une pour deux 
enfants. Acquis en 2016 suite à l’appel à 
projet lancé par l’Éducation Nationale 
dans le cadre du Plan Numérique, 
ces nouveaux outils pédagogiques, 
achetés auprès d’un fabricant français, 
doivent permettre de développer les 
apprentissages fondamentaux, de 

s’appuyer sur de nouvelles ressources 
pédagogiques et de favoriser les 
interactions entre les élèves lors du travail 
en classe. Afin de faciliter leur utilisation 
et leur déploiement, tous les enseignants 
ont été formés par un agent de la Ville qui 
assurera ensuite un accompagnement 
personnalisé des classes ainsi que la 
maintenance des équipements. Côté 
sécurité, toutes les données entrant ou 
sortant des tablettes seront stockées sur 
un serveur installé en mairie et seuls des 
logiciels labellisés Éducation Nationale 
pourront être téléchargés.

DES ÉLUS A LA PAGE… NUMÉRIQUE
Après la dématérialisation progressive des 
courriers débutée il y a un peu plus de deux 
ans avec le programme Élise, un nouveau 
pas vient d’être franchi à l’Hôtel de Ville pour 
limiter l’usage du papier. Depuis début mars, 
les 33 élus du Conseil municipal disposent 
de tablettes pour consulter les documents 
présentés en séance (ordre du jour, notes de 
synthèse, délibérations…). Un vrai gain de 
temps et d’argent pour la collectivité. Il fallait 
auparavant photocopier des centaines de 
pages de documents divers pour chacune des 
séances… tâche désormais rendue inutile. 
La ville vient d’ailleurs de renégocier la 
prestation de fournitures et de maintenance 
de son parc de photocopieurs qui devrait, une 
fois le nouveau marché conclu, se traduire 
par une baisse significative de la dépense.

Les nouvelles technologies  
au service de l’éducation

Le mot de
Jean-Claude Tattu
adjoint au Maire  
délégué aux A«aires Scolaires

Nos premiers investissements 
dans le domaine du numérique 
ont été orientés vers l’école. Il 
s’agissait alors d’équiper les classes 
de CM2 de tableaux numériques 
interactifs qui sont désormais utilisés 
quotidiennement par les enseignants 
et par les élèves. L’acquisition de 
tablettes tactiles est dans la logique de 
cette démarche puisque les appareils 
seront totalement compatibles avec 
les tableaux. Cela va permettre de 
renforcer l’utilisation collective de 
logiciels pédagogiques, développés par 
l’Éducation Nationale. L’investissement 
est conséquent - près de 60 000 euros 
sans chi�rer le coût pris en charge par 
la ville, de la mise en place et de la 
maintenance - mais nous bénéficions 
d’une aide substantielle de l’Éducation 
Nationale qui a financé le quart du 
coût d’acquisition des tablettes. C’était 
une occasion à saisir, nous ne l’avons 
pas manquée. Je remercie par avance 
nos enseignants du bon usage qu’ils 
feront de ces matériels de pointe, dans 
l’intérêt de nos enfants.

Arnouville95.fr 
fait peau neuve

D’ici quelques semaines, c’est un site 
Internet entièrement repensé sur le 
fond comme sur la forme que les 
Arnouvillois pourront découvrir. Basé 
sur la nouvelle identité graphique 
de la Ville, ce dernier sera plus 
simple à utiliser et plus ergonomique 
afin de faciliter la navigation et la 
recherche d’informations. Il permettra 
également de faciliter certaines 
démarches administratives grâce 
à la mise en ligne des formulaires 
administratifs les plus courants. 
Vous pourrez le découvrir à la fin du 
printemps prochain. Votre Arnouville 
magazine vous tiendra informé très 
bientôt.
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14 431. C’est la population enre-
gistrée en 2014 sur Arnou-

ville. Ce chiffre a valeur de population légale 
et est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Il 
sert de référence pour de très nombreuses 
opérations d’ordre administratif. Les aides 
financières accordées à la commune, de 
même que l’organisation administrative des 
services sont établies sur la base de la popu-
lation légale des communes. La commune a 
gagné un millier d’habitants supplémentaire 
en 5 ans par rapport au chiffre antérieur de 
2009 (13 452 habitants).

UN TAUX DE NATALITÉ DYNAMIQUE
Le taux de natalité sur la période de 2008 à 
2013 s’est établi à 16,3 enfants pour mille ha-
bitants. C’est le plus fort niveau depuis la pé-
riode de référence 1968 à 1975. En revanche, 
le taux de mortalité n’a cessé de diminuer et 
s’établit à 6,9 pour 1000 habitants sur la pé-
riode 2008-2013.

UNE POPULATION STABLE
93 % des résidents recensés habitent la 
commune depuis plus d’un an. La part des 
habitants venant d’une autre commune est 
d’à peine 6 % (chiffres 2013). Près de 60 % des 
Arnouvillois habitent la commune depuis au 
moins 10 ans et 21 % depuis au moins 30 ans.

LA PART DES RETRAITÉS 
PRÉDOMINANTE
Calculés sur la base de la population âgée de 
15 ans et plus (11 012 personnes), les chiffres 
font apparaître la répartition socio-profes-
sionnelle des Arnouvillois avec un nombre 
dominant de retraités : 2 241 personnes.

UNE POPULATION PLUS JEUNE
Ce graphique montre une progression as-
sez notable de la tranche d’âge de 0 à 14 
ans qui représente désormais 22 % de la po-
pulation d’Arnouville. Les autres tranches 
d’âge restent plutôt stables : la population a 
donc tendance à rajeunir.

Les chi�res-clés du recensement
L’ INSEE a publié cette année les chi�res o�ciels des derniers recensements qui font désormais référence. 
Une photographie très détaillée de l’état de la ville autour de plusieurs chi�res clés.

POPULATION

• LOGEMENT
5 248 logements ont été recensés sur Arnouville, dont 
4 �930 résidences principales. On dénombre 3 ¨637 maisons 
et 1 ¨595 appartements dont une majorité de logements de 5 
pièces ou plus. 74 % des Arnouvillois sont propriétaires.

• TAILLE DES MÉNAGES
4� 932 ménages ont été comptabilisés sur Arnouville dont 
1 �230 ménages d’une seule personne et 3� 569 familles.  
Ce dernier chire fait apparaître 1� 099 couples sans enfant, 2 �040 couples avec 
enfants et 430 familles monoparentales.

ÉCONOMIE - EMPLOI
Arnouville compte 
5  720 personnes en 
activité dont 3 059 
hommes et 2 660 
femmes. 5 056 sont 
salariées et 664 
non-salariées 
(indépendants, 
employeurs, aides familiaux).

UNE MAJORITÉ D’EMPLOI  
EN DEHORS D’ARNOUVILLE
Sur les 5 719 actifs d’Arnouville, 903 
travaillent à Arnouville même et 4 816 
dans une autre commune.

PRÈS D’UN MILLIER D’ENTREPRISES 
SUR LA COMMUNE
995 entreprises sont 
en activité sur la 
commune. L’année 
2015 a vu la création 
de 146 entreprises 
dont 74 entreprises 
individuelles. 
principalement dans les secteurs du 
commerce, des services aux entreprises et 
de la construction.

UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ
Les chi�res font apparaître un taux 
de chômage de 15,4 % calculé sur la 
population des 15-64 ans avec 1 033 
chômeurs recensés, dont 53 % de femmes.

TRANSPORTS, LA VOITURE 
MAJORITAIRE
58 % des actifs utilisent un véhicule 
personnel pour se rendre sur leur lieu 
de travail. 33,7 % utilisent les transports 
en commun. Une minorité - 6 % - se 
déplace… à pied.

REVENUS ET IMPÔTS
18 970 € / an. C’est la 
moyenne des revenus 
des 4 817 ménages 
fiscaux recensés sur la 
commune. 63 % 
des ménages sont   
imposés.

DÉMOGRAPHIE

0

3000

6000

9000

12000

15000

1968
1975

1982
1990

1999
2008

2013
2017

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et +

2008
2013

3 �637 MAISONS &  
1� 595 APPARTEMENTS

18 970 € PAR AN
DE REVENU MOYEN

995 ENTREPRISES  
EN ACTIVITÉ

5�720 ARNOUVILLOIS  
ONT UN EMPLOI



MARS 2017 // 17

INFRACTIONS 
AU RÈGLEMENT 
D’URBANISME�:  
GARE AUX SANCTIONS
Deux agents de la Police municipale 
ont suivi une formation leur permettant 
de dresser des procès-verbaux en cas 
de constat d’une infraction aux règles 
d’urbanisme (mesure bientôt étendue à 
la police de l’environnement). Défaut de 
permis de construire ou d’autorisation 
de travaux, clôture non conforme, 
garages transformés en habitations… 
attention, ces infractions pourront être 
plus systématiquement relevées et 
sanctionnées. Le respect du règlement 
d’urbanisme constitue une condition 
fondamentale à la préservation du cadre 
de vie et du principe de bon voisinage.

De nouveaux moyens  
pour la police municipale
E�ectifs supplémentaires, renforcement de la vidéoprotection et demande d’armement des agents : pour 
la ville, la sécurité reste une priorité.

SÉCURITÉ

Les premières réunions de quartier de 
2017 l’ont de nouveau confirmé : la 
sécurité demeure l’une des principales 

préoccupations des Arnouvillois. Même 
si la ville reste relativement tranquille, 
cambriolages, incivilités, dégradations et 
vols de véhicules continuent de perturber 
le quotidien. « Pas question de relâcher 
la pression » souligne Jean Sarbach. « Le 
seul pouvoir dont dispose la commune 
pour agir de manière directe dans le 
domaine de la sécurité, c’est de renforcer 
les moyens de la Police municipale. C’est 
ce que nous allons faire cette année avec 
une série de trois mesures ».

DES EFFECTIFS SUPPLÉMENTAIRES
La police municipale va obtenir du renfort. 
Un nouveau policier et un nouvel agent de 

Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
vont venir renforcer l’équipe actuelle 
forte de 6 policiers et de 2 ASVP, portant 
l’effectif total de l’équipe à 10 agents. Les 
moyens matériels suivront puisqu’une 
seconde voiture de patrouille entrera en 
service cette année.

DES POLICIERS BIENTÔT ARMÉS
Comme de très nombreuses autres 
communes de France, dans le contexte 
persistant de l’état d’urgence, la ville 
d’Arnouville a demandé l’armement de 
ses policiers municipaux. Le Maire et le 
Directeur général des services ont déjà 
été reçus par le directeur de cabinet du 
Préfet du Val d’Oise pour présenter leurs 
motivations, en présence également du 
Commissaire de police de Gonesse. Car 

l’armement d’une police municipale ne se 
fait pas à la légère. La Préfecture engagera 
rapidement une demande de formation 
pour les 7 policiers arnouvillois amenés à 
porter une arme. Ce n’est qu’au terme de 
cette formation de 9 jours que le Préfet 
délivrera un arrêté nominatif de port 
d’arme à chacun d’entre-eux. Des armes 
qui seront systématiquement remisées 
dans un local sécurisé en dehors des 
heures de service des agents. Précisons 
que les pistolets automatiques déjà 
choisis par la ville sont du même type que 
ceux utilisés par les policiers nationaux. 
La Préfecture a par ailleurs exigé que cet 
armement soit complété par l’acquisition 
de deux pistolets Taser, permettant une 
riposte adaptée aux menaces les plus 
courantes.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Autre moyen nouveau mis à la disposition 
des policiers municipaux : un radar de 
contrôle de vitesse. Il est utilisé trois 
à quatre fois par semaine pour des 
contrôles ponctuels et dissuasifs. Constat 
plutôt positif : contrairement aux idées 
reçues, la vitesse moyenne des véhicules 
est largement en deçà des maximums 
autorisés. Un effet préventif certain… et 
très peu de PV. Rappelons que les policiers 
municipaux sont habilités à constater et à 
verbaliser toutes les infractions au Code 
de la route, sans aucune exception.

Le mot de
Jean Sarbach,  
adjoint au Maire délégué à la Sécurité

L’armement de la police municipale s’inscrit dans une tendance 
générale visant à mieux protéger nos agents, exposés à des 
menaces évidentes. Ils doivent être en mesure de riposter en cas 
d’extrême urgence pour protéger la population. Il faut cependant 
rappeler que les missions de notre police municipale sont avant 
tout des missions de prévention : contact avec la population, 

îlotage dans les quartiers, surveillance des habitations toute l’année, respect des 
règles de stationnement, sécurisation des événements. Toutes ces missions sont 
complémentaires à celles de la Police nationale avec laquelle nous travaillons dans un 
excellent esprit de partenariat.

Renforts en personnel et en moyens matériels (à l’image du radar, demande d’armement des policiers 
municipaux, déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection�: la ville investit pour la sécurité publique 
et s’e
orce de répondre aux attentes exprimées quotidiennement par les Arnouvillois. Les missions de la 
police municipale restent centrées sur la prévention, l’îlotage, la lutte contre les incivilités, la sécurisation des 
manifestations publiques.
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Arnouville en 2050 
et des « News  
de Jaurès »
Arnouville en 2050 : c’est le 
thème des exposés présentés 
par les élèves de sixième et de 
cinquième du collège Saint-
Didier. Beaucoup de bonnes 
idées (parfois peu réalisables 
cependant !) auxquelles le 
Maire, Pascal Doll et ses 
adjoints, Jean-Claude Tattu et 
Jean Sarbach ont prêté une vive 
attention lors de leur visite au 
collège.
Autre initiative à saluer�: 
celles des élèves de l’école 
élémentaire Jean Jaurès qui 
viennent de lancer le journal 
de l’école « Les news de Jean 
Jaurès ». Les journalistes en 
herbe, accompagnés de leurs 
enseignants et du directeur, 
M. Bianchini, sont venus 
présenter le fruit de leur travail 
au Maire. L’occasion pour les 
enfants de remercier la mairie 
pour l’aide matérielle apportée 
à ce projet.

UN CHIFFRE

310 289 €
C’est le montant de la Dotation de Solidarité Urbaine que perçoit annuellement la ville d’Arnouville, 
de la part de l’État. Cette dotation bénéficie essentiellement aux villes d’au moins 5 000 habitants 
dont les ressources ne permettent pas de couvrir l’ampleur des charges auxquelles elles sont 
confrontées, c’est-à-dire les villes où les populations sont peu imposables du fait d’un faible niveau 
moyen de revenus.

À la lecture de ce chiffre on peut voir un verre à moitié plein, ou un verre à moitié vide.

À moitié plein, si l’on considère que cette DSU est calculée sur la base de critères sociaux. En clair, la 
DSU est d’autant plus élevée que les ressources des populations sont faibles. Le signe plutôt positif 
est qu’Arnouville préserve son statut de ville résidentielle.

À moitié vide, si l’on rapporte cette aide à celle perçue par les communes les plus proches : 
26,5 millions d’euros par an pour Sarcelles, 18 millions d’euros pour Garges. Si l’on se basait sur le 
nombre d’habitants, Arnouville devrait ainsi toucher aux alentours de 8 millions d’euros par an. On 
peut s’interroger sur le phénoménal écart existant entre des communes très voisines aux populations 
finalement très comparables.

LE SERVICE URBANISME NE CHÔME PAS
Est-ce la conséquence de la mise en vigueur du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme ? Le service urbanisme a connu, en 2016, une très forte 
progression de son activité avec environ 1 400 personnes reçues 
contre 1 000 en 2015, soit une progression de près de 40 %. Même 
constat au niveau des appels téléphoniques : plus de 4 000 en 2016 
contre 2  700 en 2015. Les visites sur le terrain effectuées par les 
urbanistes sont également en forte hausse.

Ces entretiens et visites permettent aux Arnouvillois de bénéficier 
de conseils très précis dans le cadre d’un projet de construction ou 
de modification d’une habitation. « Les agents du service accueillent 
en particulier les nouveaux acquéreurs qui veulent tout savoir sur 
les règles d’urbanisme avant d’entreprendre des travaux », souligne 
Jean Sarbach, adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme. « C’est plutôt bon signe. Le message invitant les particuliers à se faire conseiller, 
avant de commettre des erreurs, est plutôt bien passé ».

Rappelons que le service urbanisme propose plusieurs plages horaires pour des entretiens conseil sans rendez-vous :
• les jeudis de 16 h à 19 h
• les lundis et mercredis de 16 h à 17 h 45

Des entretiens sur rendez-vous sont également proposés les mardis de 10 h à 11 h 45. L’adjoint en charge de l’urbanisme reçoit également 
sur demande. De par l’affluence des visiteurs, la durée des rendez-vous est limitée à 20 min.
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LES ARTISANS ARNOUVILLOIS RÉCOMPENSÉS
Monsieur Mouadine, gérant de 
la boulangerie-pâtisserie « Les 
délices de Beauséjour » et M. 
et Mme Djerard, gérants de la 
boulangerie-pâtisserie « La Griotte 
d’Arnouville », se sont vus décerner 
le diplôme 2017 de la « Charte 
Qualité confiance », en catégorie 
accueil/conseil lors d’une 
cérémonie organisée au siège de 
la Communauté d’Agglomération 
« Roissy Pays de France », le 
2 février dernier. Les deux artisans 
ont reçu leur diplôme des mains 
de Michel Aumas, Conseiller 
départemental du Val d’Oise.

Cette charte, décernée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, distingue les artisans 
et commerçants engagés dans une démarche d’accueil personnalisée et d’écoute de leurs clients. Elle 
récompense également la qualité des locaux et la capacité des artisans à honorer leurs commandes 
en respectant les délais annoncés.



MARS 2017 // 19

CADRE DE VIE 
FLEURISSEMENT ET PROPRETÉ,  

COMMENT LA VILLE SOIGNE VOTRE ENVIRONNEMENT
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Une ville, c’est un grand jardin qu’il faut 
entretenir avec soin… et méthode./

4/1/

2/ 5/

3/

23 agents communaux assurent l’entretien de 
notre cadre de vie au sein du service environnement. 
12 sont a
ectés à l’entretien des espaces verts et 11 à la 
propreté.

3 100 m2 d’espaces fleuris et 2�500 m2 
d’espaces arborés constituent les espaces verts sur la 
commune.

125 candélabres et éléments de mobilier urbain 
sont équipés de suspensions et de jardinières, de même 
que les 8 panneaux d’entrée de ville.

À savoir !

Des méthodes de jardinage 100 % écologiques
Depuis plusieurs années, les désherbants et pesticides 
chimiques ont totalement disparu des réserves du centre 
technique municipal. Pour enrichir la terre des massifs, on 

utilise des engrais biologiques très e¢caces tels que le 
fumier de cheval ou encore la corne broyée.

Autre procédé quasi généralisé¨: le paillage. 
Les copeaux de bois sont répandus 

sur tous les massifs plantés d’arbres, 
d’arbustes et plantes vivaces. 

Cette technique maintient 
l’humidité naturelle du sol et 
limite la pousse des mauvaises 
herbes. Les massifs fleuris sont 
également paillés au moyen 
d’écorces de cacao ou de 

miscanthus.

Grand ménage hebdomadaire
Les 42 kilomètres de rues d’Ar-
nouville bénéficient, chaque 
semaine, d’un passage de la 
balayeuse et d’un rippeur qui 
repousse feuilles et déchets 
des trottoirs dans les cani-
veaux, pour un nettoyage 
optimal. En complément, 
6 agents sillonnent en 
permanence les quartiers de 
la commune. Ils assurent le 
nettoyage des espaces non 
accessibles à la balayeuse, 
l’enlèvement des corbeilles pu-
bliques et le nettoyage hebdoma-
daire des espaces extérieurs des écoles.

Tout est minutieusement préparé
Chaque année, le responsable du service Environnement, 
propose des combinaisons florales et végétales qui donneront 
des nuances de couleurs variables, d’une saison à l’autre. Les 
plants sont commandés en tout début d’année au prestataire 
qui fournit la ville en plants et bulbes. Les chires sont impres-
sionnants¨: 15 000 plants de fleurs annuelles, 18 000 
plants de bi-annuelles, 18 000 bulbes (tulipes, 
jacinthes, narcisses) et 500 chrysan-
thèmes sont plantés dans les massifs 
et espaces verts de la commune. 
Les deux saisons de fleurissement 
couvrent une large période allant 
du printemps jusqu’au début de 
l’hiver.

Aux bons soins de nos arbres
3 000 arbres sont actuellement recensés 
dans les rues et espaces publics d’Ar-
nouville. Un très beau patrimoine 
que la ville entretient avec le plus 
grand soin en évaluant réguliè-
rement l’état sanitaire des sujets. 
Les arbres d’alignement de nos 
rues bénéficient d’une taille en 
rideau une fois par an. Les autres 
sujets sont taillés tous les deux ans, 
en fonction de leur vitesse de crois-
sance. Les tailles sont eectuées pendant l’hiver, lorsque 
le bois est sec, pour faire d’excellents copeaux de paillage 
ensuite répandus dans nos massifs.

Arroser sans gaspiller
Tous les ronds-points et une grande partie des espaces 
verts sont équipés de systèmes d’arrosage automatique qui 
permettent d’arroser au meilleur moment de la journée et de 
faire de considérables économies d’eau. L’arrosage manuel 
des jardinières et suspensions est quant à lui eectué au 
moyen de l’eau de pluie récupérée sur les toits du centre 
technique municipal et qui est stockée dans un réservoir de 
80 m3.
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NE MANQUEZ PAS…

Olivier  
de Benoist

De  
l’humour, 

mais 
pas que !

On vous le garantit, vous allez passer une excellente soirée en compagnie d’Olivier 
de Benoist, révélé par Laurent Ruquier dans son émission « On n’demande qu’à en 
rire », puis « Vivement dimanche » dont il sera l’un des chroniqueurs réguliers au côté 
notamment de Mathieu Madenian.

Après avoir consacré deux spectacles à parler des femmes dans un registre gentiment 
machiste, l’artiste, qui vient de franchir le seuil de la quarantaine, a décidé… « d’arrêter 
les conneries ».

Il vous invite d’abord à refaire le film de sa vie, pas triste. Et à partager avec lui 
quelques bonnes résolutions. On vous laisse la surprise.

De l’humour, mais pas que. Olivier de Benoist continuera d’agrémenter ses sketches 
toujours mordants de quelques tours de magie, sa passion de jeunesse qui ne l’a 
jamais quitté.

Un spectacle complet, sans le moindre risque de déception.

MERCREDI 10 MAI À 20�H�45
ESPACE CHARLES AZNAVOUR
RÉSERVATIONS FORTEMENT RECOMMANDÉES AU 01 34 45 97 19
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AVRIL 2017
21//04
20�h�30 / Salle Gaston Tran à l’Envol

SOIRÉE JAZZ
L’atelier Jazz et Big Band du Conservatoire 
et l’ensemble vocal jazz et Glee-Club 
vous proposent un programme composé 
notamment de standards et d’autres 
surprises. 
i   Réservation au 01 34 45 97 12. Entrée libre

MAI 2017
5//05
20�h�30 / Église Saint-Denys

CONCERT DE L’ENSEMBLE À CORDES 
ET DE L’ENSEMBLE VOCAL  
DU CONSERVATOIRE
L’ensemble à cordes et l’ensemble vocal 
du conservatoire vous invitent à partager 
un moment musical, autour d’œuvres 
variées. 
i   Réservation au 01 34 45 97 12. Entrée libre

JUIN 2017
2//06
20�h�30 / Salle de l’Orangerie du Château

CONCERT DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE
Les professeurs et les élèves du 
conservatoire présenteront des œuvres 
de différentes époques. 
i   Réservation au 01 34 45 97 12. Entrée libre

23//06
20�h�30 / Espace Charles Aznavour

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
Retrouvez tous les ensembles 
instrumentaux et vocaux du conservatoire. 
i   Réservation au 01 34 45 97 12. Entrée libre

POUR LES PLUS JEUNES

18 ET 19//04
10�h�15 et 15h / Maison de la petite enfance

TUTTI TUTTI
Conte musical pour les tout-petits. 
i   Renseignements au 01 34 45 97 19

22//04
10h / Bibliothèque intercommunale

STRONG DOUDOU !
Séance de conte. 
Entrée libre

3 ET 4 // 05
Séances scolaires / Espace Charles Aznavour

MACARONI
Spectacle de marionnettes
i   Renseignements au 01 34 45 97 19

Le meilleur  
de vos  
sorties

SPECTACLES JEUNE PUBLIC�: 
DERNIERS RENDEZ-VOUS
La saison 2016-2017 s’achèvera sur un bilan une 
nouvelle fois très satisfaisant pour le jeune 
public. Six spectacles ont en effet été proposés 
aux enfants depuis l’ouverture de la saison en 
octobre dernier. « Cette programmation jeune 
public fait partie des spécificités de notre 
politique culturelle », rappelle Nektar Balian, 
adjointe au Maire chargée de la Culture. « C’est 
un succès, car le public est toujours au rendez-

vous avec une participation régulière des enfants des centres de loisirs et des enfants des 
écoles qui viennent accompagnés de leurs enseignants pour découvrir le spectacle vivant ». 
Cette programmation jeune public bénéficie, à ce titre, d’un coup de pouce financier de 
l’État dans le cadre du dispositif de « Politique de la ville ».

La bibliothèque intercommunale n’est pas en reste avec cinq séances de contes qui ont été 
présentées aux enfants dès l’âge de 3 ans le samedi après-midi, sans oublier le traditionnel 
salon de la littérature jeunesse dont la neuvième édition a eu lieu le 25 mars dernier, sur 
le thème des adaptations. Ateliers, expositions, spectacles, rencontres avec des artistes, 
concours de dessins : la formule n’a pas pris une ride. Le plaisir de lire, ça s’apprend !

La programmation se poursuit. Voir les dates dans l’encadré ci-contre.

NUIT ARMÉNIENNE�: 3E ÉDITION
Cette nouvelle nuit arménienne organisée à l’initiative 
du Service Culturel d’Arnouville va de nouveau réunir les 
artistes de toutes disciplines, autour des associations 
locales représentatives de la culture et des traditions 
arméniennes, de même que les Églises. « Toutes seront 
au rendez-vous et présenteront leurs activités au 
travers de stands », souligne Nektar Balian, adjointe au 
Maire chargée de la culture. Au programme :

•  danse avec le groupe folklorique de la 
Croix Bleue,

•  interprétation des œuvres de Komitas par 
un duo de violons,

•  ateliers de chants et jeux musicaux pour 
enfants,

•  hommage à Hrant Dink à l’occasion du 10e 
anniversaire de son assassinat,

•  dédicace du livre « Van 1915 » en présence 
de Jean-Pierre Kibarian,

•  spectacles et surprises sur la scène.

Espace Charles Aznavour. Samedi 22 avril 2017 à partir de 16�h. Restauration sur place. Entrée 
gratuite. Renseignements au 01 34 97 45 19.

LE CONSERVATOIRE ET LES ENFANTS DES ÉCOLES 
FONT LEUR OPÉRA
Vous souhaitez découvrir toutes les classes 
du conservatoire réunies sur la scène 
de l’espace Charles Aznavour : alors ne 
manquez pas ce grand spectacle préparé 
par les élèves et les professeurs depuis le 
début de la saison 2016-2017. Docteur Jekyll 
et Mister Haydn, est un conte pour chœur 
d’enfants et orchestre sur une musique et 
un livret de Claude-Henry Joubert. Destinée 
à tous les publics, la création de cette opération par le conservatoire d’Arnouville s’est 
effectuée en collaboration avec l’Éducation Nationale. Les chanteurs et élèves des écoles 
élémentaires Jean Jaurès et Danielle Casanova seront en effet présents sur scène, aux côtés 
des musiciens, pour interpréter cette œuvre.

« C’est l’histoire d’un des plus célèbres compositeurs, Joseph Haydn, qui est racontée dans 
cet opéra, de manière très accessible et parfois un peu loufoque », souligne Thierry Grimont, 
directeur du Conservatoire.

L’orchestre du Conservatoire, l’orchestre junior, la chorale d’enfants et les élèves des écoles 
ont longuement répété ce spectacle. Ne manquez pas de venir les applaudir.

Espace Charles Aznavour. Samedi 20 mai 2017 à 18�h�30. Entrée gratuite. Réservation 
conseillée au 01 34 45 97 12 du lundi au vendredi de 15 h à 19 h.
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Françoise Morin
Présidente du Club Sourire

Le Club Sourire, c’est 
pour moi le meilleur 

médicament pour 
éviter la déprime, 

la solitude et rester 
en forme. D’ailleurs, 

lorsque l’on est de 
sortie, on nous dit 

souvent que l’on fait 
plus jeune que  

notre âge !

// Quels sont les projets  
du club ?
On travaille déjà sur les 
prochaines animations comme 
la Fête des mères ou la 
guinguette en juillet ainsi que 
sur la préparation de futurs 
voyages. En septembre, nous 
devrions organiser un séjour 
de plusieurs jours en Vendée 
avec au programme le Puy 
du Fou, le Marais Poitevin et 
Noirmoutier… Mais toutes les 
bonnes propositions sont les 
bienvenues, c’est d’ailleurs le 
but de la boîte à idées du club. 
Une association, ça se vit, tout 
le monde doit y participer.

// Pour ceux qui ne 
connaissent pas le Club 
Sourire, comment  
le décririez-vous ?  
Créé en 1977 par Madame 
Anne BIGEL, au sein du Club 
de Loisirs Léo Lagrange, le 
Club Sourire est avant tout 
l’association du partage et de 
la convivialité à destination des 
retraités et préretraités. On y 
vient autant pour le plaisir de 
se retrouver autour d’activités 
telles que les jeux de cartes, le 
scrabble, la gymnastique douce, 
le yoga ou la chorale, que 
pour se distraire et se divertir 
lors d’animations et de sorties. 
C’est pour moi le meilleur 
médicament pour éviter la 
déprime, la solitude et rester 
en forme. D’ailleurs, lorsque 
l’on est de sortie, on nous dit 
souvent que l’on fait plus jeune 
que notre âge, comme quoi ça 
préserve des eets du temps¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨!

// Comment êtes-vous 
arrivée au sein  
de l’association ?
Je m’en souviens très bien. 
C’était le 1er septembre 1999. 
Une amie qui fréquentait déjà le 
club m’a proposé de participer 
à une sortie. À l’époque, j’étais 
encore en activité. Je travaillais 
dans le logement social. 
Ensuite, j’ai commencé à y 
venir plus souvent pour jouer 
au scrabble et faire des sorties 
mais jamais je n’aurais alors 
pensé en prendre un jour la 
direction. C’est à Mme Bigel que 
je le dois. Lorsqu’elle a quitté 
la présidence en 2006, elle m’a 
en quelque sorte mise devant 
le fait accompli. J’ai finalement 
accepté sans trop savoir où je 
mettais les pieds. Mais regardez, 
11 ans plus tard je suis encore 
là…

// Quel est votre rôle ?
Je suis un peu la chef 
d’orchestre¨! Ça n’en a peut-être 
pas l’air mais c’est beaucoup de 
travail de gérer une association 
qui compte aujourd’hui près de 
320 adhérents. Nous sommes 
d’ailleurs une des plus grosses 
associations d’Arnouville 
et avec les 11 membres du 
bureau, on n’arrête jamais. Il 
faut sans cesse mettre à jour 
les plannings, s’occuper des 
inscriptions, réserver les cars, 
gérer la trésorerie, mettre à 
jour la comptabilité. Et surtout 
trouver sans cesse de nouvelles 
idées de sorties et de voyage. 
Mais je ne m’en plains pas parce 
que j’aime quand ça bouge¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨!

Entretien

PORTRAIT

La Chef d’orchestre du Club Sourire 
nous a accordé une interview  

et nous a présenté cette association  
qui compte près de 320 adhérents.

Françoise Morin (3e en partant de la droite),  
entourée d’une partie des membres du bureau du Club Sourire.
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L’expression
des groupes politiques

GROUPE DE L’OPPOSITION

La Ligne 17 du Grand Paris Express progresse.

Après l’inauguration du bus de la ligne 20 en fin 
d’année dernière, le décret déclarant d’utilité publique 
et urgents les travaux pour la réalisation du tronçon 
de la ligne 17 nord du métro automatique du Grand 
Paris a été publié le 14 février dernier. Cette déclaration 
permet de poser le cadre juridique aux constructions 
de la ligne et de la gare du triangle de Gonesse. Cela 
permettra à notre territoire une meilleure desserte, 
une connexion moderne avec le réseau du Grand 
Paris et l’aéroport de Roissy. Les avancées concernant 
la ligne 17 du métro ne doivent pas faire oublier le 
nécessaire besoin de la réalisation du barreau RER 
reliant les lignes B et D – dit barreau de Gonesse – qui 
semble être remis au calendes grecques par la région 
et le STIF.

Une accessibilité mieux pensée.

A Arnouville comme dans beaucoup trop de villes, il a 
fallu attendre que la date butoir approche pour que 
les travaux de mise en accessibilité des personnes à 
mobilité réduite soient engagés sur notre ville. Ces 
travaux sont important et nous les encourageons. 
Des travaux de mise en accessibilité des arrêt de 
bus ont été réalisés rue Jean Jaurès. Ils ont eu pour 
conséquence la suppression de plusieurs places de 
stationnement. Loin de nous la volonté d’opposer 
accessibilité et usage de la voiture également utilisée 
par les personnes ayant des difficultés à ce déplacer, 
mais des solutions existaient et auraient permis de 
concilier les deux. En déplaçant le 20m l’arrêt de bus 
par exemple.

Forcer les bailleurs sociaux à améliorer la qualité de 
l’habitat.

Le conseil municipal à voté un abattement sur la taxe 
foncière (TFPB) pour les organismes HLM dans les 
Quartier Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 
en échange de contreparties afin d’enfin améliorer 
la qualité de l’habitat des locataires. Ces avancées 
ont été possible grâce au travail de François Pupponi, 
rapporteur du projet de loi, qui à fortement œuvré pour 
que le quartier de la gare soit retenu QPV et imposer 
aux bailleurs sociaux des contreparties en échange de 
l’abattement sur la TFPB. On peut néanmoins regretter 
que les immeubles de la « Résidence la Vallée » ne 
fassent pas partie des quartiers concernés alors que la 
résidence à réellement besoin d’actions importantes 
pour améliorer la qualité de vie des habitants.

S. Lassonde, N. Maatoug, T. Martin
POUR LE GROUPE DES « ÉLU(E)S SOCIALISTES 
– ENSEMBLE CONSTRUISONS L’AVENIR 
D’ARNOUVILLE »
Nous vous rencontrons sur RDV  
au 06-46-09-20-82 – grp.ps.ecaa@gmail.com

GROUPE MAJORITAIRE

« La démocratie ne s’use qui si l’on ne s’en sert pas ».

Jamais cet adage n’aura trouvé autant de sens qu’à 
l’approche d’une élection majeure pour notre pays : 
celle du Président de la République, dont dépendra le 
cap que prendra le pays dans les cinq années à venir.

Notre propos n’est pas d’appeler au vote en faveur 
de tel ou tel candidat. Notre groupe est constitué 
d’hommes et de femmes d’horizons et de sensibilités 
divers unis par un seul objectif : servir notre ville avec 
bon sens, dans le respect de l’intérêt général, hors 
de toute considération politicienne. En tant qu’élus 
locaux au service de TOUS les Arnouvillois, nous 
n’avons qu’une seule recommandation à formuler : 
soyez acteur de notre démocratie en faisant usage d’un 
de nos droits les plus sacrés : celui de voter.

Nous espérons pour notre part que le verdict des urnes 
remettra chacun des acteurs de la vie publique à sa 
juste place :
•  la justice dans sa mission de recherche de la vérité, 

dans le respect d’un droit fondamental qui nous 
semble avoir été sérieusement bafoué, au détriment 
de plusieurs candidats et du débat d’idées qui n’a pas 
eu lieu : celui de la présomption d’innocence et du 
secret de l’instruction,

•  les médias dans leur mission d’information et 
d’objectivité : si tel ou tel support d’information 
souhaite s’engager en faveur d’un candidat, c’est sa 
liberté. Mais qu’il le fasse dans la transparence et 
non dans l’apparence trompeuse d’une objectivité 
de façade. Vouloir influencer l’opinion sans afficher 
clairement ses propres choix porte un nom : 
manipulation.

•  les politiques dans leur capacité à rassembler puis à 
agir dans le cadre de projets clairement expliqués et 
rigoureusement appliqués.

Malheureusement, depuis plusieurs semaines, le débat 
démocratique a cédé la place à l’information spectacle 
et à une surenchère médiatique et judiciaire tombée 
dans l’excès. 

Le choix des Français s’exprimera dans quelques jours. 
Il y a fort à parier qu’une fois encore, les électeurs 
feront mentir tous les pronostics établis par des 
observateurs déconnectés des réalités du terrain et 
focalisés sur des instruments de mesure - les sondages 
- dont le manque de fiabilité s’affirme d’année en 
année, en France comme dans les grandes démocraties 
du monde.

En ce qui nous concerne, la démocratie, c’est aussi la 
concertation. Nous avons entamé un nouveau cycle 
de réunions de quartier qui rencontrent un franc 
succès. Ce nouveau mode de dialogue et d’information, 
autour de nos projets et de vos préoccupations réelles, 
fonctionne bien.

Il nous permet d’agir sur les vrais sujets qui vous 
préoccupent : la sécurité, le manque de respect des 
règles de vie commune, la réussite de vos enfants à 
l’école, l’accès au logement, la qualité de notre cadre 
de vie, les grands projets en préparation sur Arnouville 
et les communes alentour…

Chacune de ces rencontres constitue, pour 
nous, l’occasion d’entendre des réflexions et des 
suggestions pertinentes émanant de citoyens qui 
montrent l’exemple en matière de « vivre ensemble ». 
Félicitations à ces Arnouvilloises et Arnouvillois pour 
leur contribution à la gestion des affaires communales 
et intercommunales.

Claude Fernandez-Veliz,  
première adjointe au maire,
POUR LE GROUPE MAJORITAIRE “DYNAMISME 
ET EXPÉRIENCE POUR ARNOUVILLE”

CARNET

//Naissances
Août 2016

Novembre 2016
Emine AYDIN, Léa SABUR, Thayronn HIPPOLYTE, 
Anayah CHAUDHRY, Térésa BAHNAM, Daria-
Christiana LISITA, Melvin THEOT NYATCHA, 
Giulia BESARET, Mayar ESSID, Arathy VADIVEL, 
Travish VARATHARAJA, Rim EL BERBRI, Ethan 
BABAHAN, Medet GOÇER, Youssef BEN 
OTHMANE, Imrane AFALLAH, Ovsanna CAGLA, Ali 
ATES, Aaron ÖKETEN, Mélina AOUAD, Raphaël 
YALAP, Hasan CIRAK, Ali CIRAK

Décembre 2016
Matthias SALUR, Jonas DIRIL, Isaac CHARGUI, 
Mustafa BINICI, Dihya FOUAL, Matthieu IDE, 
Neiziane SILVA DUARTE, Lila LOPES, Leeroy 
TOPLAN, Muhammad FARKH, Lukas BALIAN, 
Aleck TOPRAK, Enzo MEHABA, Lina MOHAMED, 
Aliza CHAUDHRY, Soan CLOAREC, Waël-Yusuf 
DJAOUTI, Nelia BOURIAH, Reyhan ÖZDILEK, 
Ether YANE, Dorine REGISTRE, Hashim ABDUL, 
Djaïlys CATAUDELLA BAUER, Lorenzo MONTEIRO 
FREIRE

Janvier 2017
Tom GOVIN, Theresia MBUKU MUTEBA, Samir 
HASSANI, Sacha STEPHAN, Gayané CINGOZ, 
Esther AYIK, Allan AYIK, Meriem ZEGHADI ARAB, 
Aaliyah IQBAL, Damla GELES, Dina OUSSEINE, 
Dalima COULIBALY, Asmin ASLAN, Mattéo VIERU, 
Eda KARAKAS, Célia TAREK, Emirahn BINICI, 
Miran GÜLER, Ayoub BEN YEDDER, Nahel 
AUGUSTE, Botan ÜCKAN, Kaïs BATTET

Toutes nos sincères félicitations aux parents.

// Mariages
Novembre 2016
Sana MOHAMMAD GHAZANFAR/Snovia ASGHAR

Décembre 2016
Thierry HERBERT /Thérèse MARTIN

Janvier 2017
William OLIVIER /Brenda EMLEK

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes 
mariés.

// Décès
Novembre 2016
José AMARO, Monique POISSON veuve 
DEMANGEON, Paule DELBART veuve 
DELRUE, René CHAIRON, Adèle ZAMBINI, 
Laïd TOULOUM, Jacques BOURZAC, François 
BRIÈRE, Hacatur AYDIN, Michel BOUÉZARD

Décembre 2016
Noël JOACHIM, Hélène BERNARD , Alain 
NICOULEAU, Yetvart ZARIFYAN, Odette 
ZEBOULOUNE veuve TOUITOU, Henri 
BOISSIER, Médard CONTARET

Janvier 2017
Lucinda LOPES SOUSA SILVA veuve VAL 
DA SILVA, Charlette FOURNIER, Yvonne 
LACOMME , Micheline SCHERIN veuve 
MENNESSIEZ, Hagop SIKARCIYAN, Roland 
LOICHOT, Micheline COLIBEAU veuve 
COURTOIS, Jacques LEDOUX, Maria 
POCIULUJKO veuve DOUAUD, Denise 
EDOUARD veuve COUDRAI, Georgette 
LEVIEUX veuve PARISSE, Juana CACELLER 
veuve MARDONES

Février 2017
Roger SÉNÉCHAL, Severin PILLE, Maurice 
HAURANT, André LOUVET, Sahak SAHAKYAN

Toutes nos condoléances aux familles.
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