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Madame, Monsieur
Chers Arnouvillois
Ce numéro de rentrée de votre
magazine est largement consacré
aux nombreux projets déjà mis en
œuvre ou d’ores et déjà programmés
pour les années à venir dans l’objectif
d’une revalorisation du Vieux Pays.
Préserver et valoriser le cœur
historique d’Arnouville, c’est
défendre l’âme de notre commune
et son identité. Voilà pourquoi nous
avons récemment saisi toutes les
opportunités qui nous permettront
de conserver la maîtrise du
développement de ce secteur de la
ville et d’assurer la sauvegarde à long
terme du remarquable patrimoine
historique que nous ont légué les
grandes figures d’Arnouville : JeanBaptiste Machault, ainsi que Félix
et Émile Fontaine auxquels nous
avons récemment rendu hommage
en inaugurant l’espace qui porte
leur nom. Sans oublier les sœurs
Augustines qui auront marqué la
vie de notre commune pendant
cinquante ans.
Le dossier de ce magazine vous
permettra de bien situer ces

réalisations et ces projets, et de
mieux comprendre leur lien avec
l’histoire de notre commune.
Le point sur la dernière rentrée qui
s’est déroulée dans d’excellentes
conditions. Nos écoliers, collégiens
et lycéens ont repris le chemin
de leurs établissements en toute
sérénité. Je profite de cette occasion
pour souligner la qualité des
relations établies avec l’ensemble des
acteurs de la communauté éducative
d’Arnouville : directeurs, enseignants,
parents d’élèves, animateurs.
Arnouville restera cette année
encore très engagée aux côtés des
équipes pédagogiques, en soutenant
leurs projets, en fournissant les
moyens matériels nécessaires à un
enseignement de qualité, en liaison
avec l’Inspection de circonscription.
La réussite scolaire des enfants,
c’est un objectif partagé par
l’ensemble des familles d’Arnouville.
Mais cette réussite ne peut être
déléguée à 100 % à la mairie ou
à l’Éducation nationale. Même si
nous consacrons d’importants

moyens financiers et humains pour
accompagner nos enfants et nos
jeunes tout au long de leur parcours
scolaire, rien ne peut remplacer
l’engagement des familles ellesmêmes.
J’ai récemment adressé un courrier
à l’ensemble des parents d’élèves,
en rappelant les droits et les devoirs
de chacun, notamment en matière
de respect des dates de la rentrée
scolaire.
Un mot enfin sur la rentrée
associative et culturelle avec
les remerciements anticipés de
l’ensemble du Conseil municipal
aux bénévoles de nos associations
et clubs sportifs investis dans
l’animation de notre ville.
Une nouvelle année de rencontres,
d’animations et de découvertes
s’ouvre à nous, autour de nos
associations, de nos services
municipaux et d’une belle saison
culturelle.

Préserver et valoriser le cœur historique d’Arnouville, c’est défendre
l’âme de notre commune et son identité.
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L’IMAGE DU MOIS
Une fête nationale plébiscitée et marquée à Arnouville par le retour de la traditionnelle retraite aux flambeaux
en préambule du feu d’artifice. Plusieurs centaines de personnes, des familles de tous horizons, ont ainsi défilé
dans les rues au rythme d’une troupe de percussions, avant de rejoindre la foule des grands soirs rassemblée
sur l’esplanade Aznavour. Tous les lampions et drapeaux prévus ont été distribués par les élus
et les agents municipaux, pour le plaisir des enfants et de leurs parents qui arboraient fièrement flambeaux
et drapeaux tricolores. Une soirée magique aux couleurs du drapeau national, deux jours avant la deuxième étoile
décrochée par l’Équipe de France en finale de Coupe du Monde… Une belle manifestation à renouveler l’an prochain !
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L’ESSENTIEL

L’essentiel
FIBRE OPTIQUE…
DES QUESTIONS, ET DES RÉPONSES
Toujours beaucoup d’interrogations au sujet du déploiement de la fibre optique sur
le territoire de la commune. « Et malheureusement, peu d’informations précises
à transmettre », déplore le maire Pascal Doll. La situation serait en bonne voie
selon Rachid Adda, directeur général chargé du numérique au sein du Conseil
départemental du Val-d’Oise. « L’objectif fixé par le conseil départemental d’une
couverture totale du département en 2020 sera tenu, avec déjà 390000 prises
installées couvrant les 3/4 de la population du Val-d’Oise », assure ce dernier
tout en convenant du retard pris dans le déploiement délégué à l’opérateur SFR
sur le secteur de l’est du département. « Nous avons signé un contrat d’objectif
avec SFR en 2013, mais la restructuration du groupe en 2014 a effectivement perturbé le rythme de déploiement sur ce secteur
du département ». Une bonne nouvelle cependant, SFR a signé avant l’été un engagement avec l’État entraînant le versement de
pénalités de retard sur les programmes prévus. Une signature qui concerne donc la convention signée avec le département du Vald’Oise et par voie de conséquence, le déploiement de la fibre sur Arnouville. « De nombreuses armoires ont déjà été installées sur
la commune ce qui devrait contraindre l’opérateur à achever la construction du réseau en priorité. La couverture totale d’Arnouville
devrait être achevée courant 2019 », confirme Rachid Adda. Il faut également rappeler qu’une fois le réseau construit, un délai de
deux à trois mois est nécessaire pour permettre aux usagers de disposer du libre choix de l’opérateur. Un conseil : n’hésitez pas
à solliciter les différents opérateurs par le biais de leurs sites Internet. Vous serez ainsi immédiatement alertés par chacun d’eux
lorsque votre domicile sera éligible à la fibre. Ensuite, libre à vous de choisir la formule « très haut débit » que vous souhaitez. n

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE À L’HONNEUR !
Le traditionnel « pot des enseignants », organisé le 26 juin dernier, a
été l’occasion pour le maire et pour Jean-Claude Tattu, adjoint délégué
aux Affaires scolaires, de remercier et de féliciter les enseignants de la
commune pour leur engagement tout au long de l’année en faveur de
la réussite scolaire des jeunes arnouvillois et de leur insertion dans la vie
citoyenne. Pascal Doll a tout particulièrement souligné la participation
des écoles aux APIdays autour du rucher de la ville et à l’exposition sur
la guerre d’Algérie proposée par la FNACA, la fabrication d’épouvantails
en matériaux recyclés, ou encore la présence des élèves du collège
Saint-Didier à la commémoration départementale de l’Appel du 18 juin.
L’occasion également pour le maire de saluer le travail réalisé par les acteurs
de la communauté éducative de la ville : directeurs, enseignants, ATSEM,
animateurs, ou encore médiateurs… ainsi que la collaboration avec Madame Garcia, inspectrice de la circonscription, avec qui la
municipalité entretient d’excellents rapports. La cérémonie s’est achevée par un hommage aux personnels éducatifs partant en
retraite ou ayant obtenu une mutation. Aux côtés de Jean-Claude Tattu et de Michel Aumas, Conseiller départemental, Pascal Doll a
notamment remis la Médaille de la ville à Mohamed Chhih, professeur de mathématique au collège Jean Moulin et nouveau retraité,
ainsi qu’à Ahmed Sarr, qui a quitté ses fonctions de principal du collège dans le cadre d’une mutation. La ville a également mis à
l’honneur, Camille Perret, directrice de l’école maternelle Charles Perrault, Sophie Serrano, directrice de l’école élémentaire Jean
Jaurès, Karine Chauvin, institutrice de l’école élémentaire Victor Hugo et Sabrina Assad Celtan, proviseur adjoint au lycée Virginia
Henderson, qui ont obtenu leur mutation à la rentrée, ainsi que Shariyar Afsari, intendant au lycée Virginia Henderson, qui a fait
valoir son droit à la retraite. n

DES ÉLÈVES AU TOP
Une mention « Très bien » au Bac pour Tony-Shiba, brillante élève du lycée
professionnel Virginia Henderson, ce qui a permis à la jeune fille de représenter
son établissement le 19 juillet dernier, lors d’une réception à l’Élysée qui a
rassemblé deux cents lycéens d’Ile-de-France, dont seize originaires
du Val-d’Oise ayant obtenu leur bac avec plus de 16 de moyenne.
Dans quelques jours, le 4 octobre prochain, ce sera au tour de l’ensemble des
bacheliers d’Arnouville d’être mis à l’honneur dans le cadre d’une réception
traditionnelle organisée en salle Garvarentz. n
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TEMPS FORTS

L’actualité
en images

2 JUIN. JOURNÉE FAMILY’DÉFIS
Organisée par les accueils de loisirs, la journée Family’défis
a réuni de nombreuses familles de la ville pour un moment
convivial. Après un pique-nique sur les pelouses de l’accueil de
loisirs maternel, les participants se sont affrontés dans des jeux
de kermesse et des défis entre familles, amis ou écoles.

23 ET 24 JUIN. DANSES EN SCÈNE
180 élèves du Conservatoire d’Arnouville ont présenté leur
traditionnel gala de fin d’année. Un spectacle qui mettait à l’honneur
les deux classes de danses à travers plusieurs chorégraphies
travaillées durant l’année. Les élèves du cours de danse classique
de Julia Laguette ont ainsi présenté leur interprétation du Magicien
d’Oz, alors que ceux du cours de danse moderne d’Oriana Ducoin ont
dévoilé leur spectacle « De l’autre côté ».

27 JUIN. LE BUS DE L’INITIATIVE
FAIT LE PLEIN
Le Bus de l’Initiative a fait escale en gare de Villiers-le-Bel /
Arnouville pour aller à la rencontre des habitants en recherche
d’un emploi ou d’une formation. Une opération organisée à
l’initiative de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de
France, pendant laquelle chacun pouvait rencontrer un conseiller,
faire part de ses aspirations et bénéficier d’une documentation
utile en vue de concrétiser son projet professionnel.

30 JUIN. DANSES ET MUSIQUES DU MONDE
Pour la 3e année consécutive, le public a répondu présent lors
de cette édition qui mettait à l’honneur les percussions. Au
programme, un atelier d’initiation à la percussion pour enfants
par Biguy, une batucada (orchestre de percussions brésiliennes),
des danses arméniennes par l’association Croix Bleue des
Arméniens de France et par Sassoun, des danses et musiques
traditionnelles par la Maison culturelle des Alévis d’Anatolie, une
chorale intergénérationnelle par l’Espace de Vie Sociale Trait
d’Union, des démonstrations de danse classique et Modern’Jazz
par le Conservatoire, de la musique taïwanaise ou encore des
danses de salon, danses en ligne et zumba par Passion Danse.
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28 JUIN. RÉCOMPENSÉS POUR LEUR
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Une quinzaine de participants des ateliers sociolinguistiques
de l’Espace de Vie Sociale Trait d’Union ont été récompensés.
Originaires de différents pays, tous ont reçu leur diplôme venant
saluer l’excellent travail accompli pendant plusieurs mois.
Une récompense symbolique qui leur a été remise par le maire
Pascal Doll, en présence des équipes de Trait d’Union qui les
accompagnent tout au long de l’année dans leur apprentissage
de la langue française.

29 JUIN. LA MAISON DE LA PETITE
ENFANCE EN FÊTE
Jeux, structures gonflables, maquillage, déguisements…
Les agents de la Maison de la Petite Enfance ont organisé
une grande kermesse de fin d’année pour le plus grand
bonheur des enfants et de leurs parents, venus en nombre
profiter et partager un moment festif avec les encadrants
qui accompagnent leurs enfants tout au long de l’année.

21 JUILLET.
CÉRÉMONIE DES 4 CHÊNES
La ville a participé à la cérémonie hommage aux 23 martyrs,
résistants et victimes civiles, assassinés par les nazis en
août 1944, au lieu-dit des Quatre Chênes sur la commune
de Domont. Parmi les victimes, trois étaient originaires
d’Arnouville : Robert Gourrier, Lucien Lamart et Auguste
Defontaine. Tous donnent aujourd’hui leur nom à une rue
arnouvilloise. À l’occasion de cette cérémonie, Nektar Balian,
adjointe au maire déléguée à la Culture, a déposé une gerbe au
nom de la commune.

7 JUILLET. PIQUE-NIQUE FAMILIAL
Un pique-nique partagé a réuni de nombreuses familles
comptant parmi les plus actives et les plus impliquées
de l’EVS Trait d’Union. Un moment ludique à l’espace
Miltenberg dans une ambiance conviviale autour de
l’équipe de Trait d’Union.

8 SEPTEMBRE. FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum Enfance, Jeunesse et Vie associative a réuni les quelque
50 associations les plus actives de la ville et les services municipaux
à l’Espace Charles Aznavour, autour d’une journée ponctuée par
des démonstrations sportives et artistiques. L’occasion pour les
Arnouvillois de découvrir de nouvelles activités culturelles et
sportives et de poser toutes les questions en vue, pourquoi pas, de
se lancer dans une ou plusieurs activités de loisirs.

2 SEPTEMBRE. TROC ET PUCES
Rendez-vous de la rentrée, Troc et Puces a comme toujours
fait le bonheur des nombreux visiteurs qui ont une
nouvelle fois profité de l’événement pour chiner de bonnes
affaires en flânant dans les rues ensoleillées. Une nouvelle
réussite pour la ville qui a su cette année encore, maintenir
l’événement malgré des mesures de sécurité très strictes.

15 ET 16 SEPTEMBRE.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Arnouville participait cette année encore aux traditionnelles
Journées du Patrimoine avec une programmation variée sur le
thème « l’Art du partage ». Les journées du samedi et du dimanche
ont notamment mis à l’honneur l’urbanisme du XVIIIe siècle au
travers de visites du Vieux Pays organisées par le musée Archea.
Le dimanche soir, les visiteurs ont pu profiter d’un concert du
Quatuor de clarinettes « Les Chats Noirs » à l’église Saint-Denys,
édifice inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

LE CLUB SOURIRE A 45 ANS
En mai dernier, le Club Sourire a fêté son 45e anniversaire à
l’Espace Charles Aznavour en présence du maire, Pascal Doll.
L’occasion de mettre à l’honneur les présidentes successives de
l’association, réunies pour l’événement : Anne Bigel, Fabienne
Foulon et Françoise Morin.
Tout au long de l’année, le club propose activités et sorties aux
seniors de la commune.

SEPTEMBRE 2018 //

7

ACTUALITÉS

Une rentrée sans fausse note
Effectifs et ouverture de classe, nouvelle activité pour les écoliers…
Retrouvez un point complet sur la rentrée 2018 à Arnouville.
UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE
POUR L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

DES EFFECTIFS EN LÉGÈRE
AUGMENTATION

C’est une étape importante pour
l’établissement scolaire, un an après
l’inauguration des nouveaux bâtiments
qui a permis d’anticiper cette hausse des
effectifs. À noter que pendant l’été, le
dortoir a été entièrement refait (peinture
et équipements mobiliers) pour pouvoir
assumer l’arrivée de cette nouvelle
classe.

Avec 1 780 élèves accueillis cette année,
1 075 en élémentaire et 705 en maternelle,
contre 1 741 à la fin de l’année scolaire
2017-2018, la commune a vu ses effectifs
quelque peu augmenter.

LES EFFECTIFS
EN ÉLÉMENTAIRE : 1075 ÉLÈVES
DANIELLE CASANOVA : 14 CLASSES
• 357 élèves (351 en 2017-2018)
JEAN JAURÈS : 14 CLASSES
• 364 élèves (366 en 2017-2018)
VICTOR HUGO : 8 CLASSES
• 213 élèves (212 en 2017-2018)
JEAN MONNET : 6 CLASSES
• 141 élèves (149 en 2017-2018)
EN MATERNELLE : 705 ÉLÈVES
ANNA FABRE : 8 CLASSES
• 220 élèves (217 en 2017-2018)
CHARLES PERRAULT : 9 CLASSES
• 260 élèves (231 en 2017-2018)
VICTOR HUGO : 5 CLASSES
• 137 élèves (132 en 2017-2018)
CLAUDE DEMANGE : 3 CLASSES
• 88 élèves (83 en 2017-2018)
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LE MUR D’ESCALADE À DISPOSITION
DES ÉCOLIERS

Autre nouveauté, les enfants pourront
désormais s’initier à l’escalade. Une
nouvelle activité rendue possible par
l’arrivée d’un mur dans l’enceinte du
gymnase Léo Lagrange refait à neuf. Une
convention avec l’éducation Nationale
va être passée pour que les scolaires
puissent utiliser la nouvelle infrastructure
et apprendre aux côtés d’éducateurs
sportifs. Les écoles le souhaitant pourront
demander la mise en place d’un cycle de
cours après les vacances de la Toussaint.

LE DIRECTEUR
ACADÉMIQUE EN VISITE
Le maire et Jean-Claude Tattu, adjoint
à la scolarité, se sont rendu dans les
écoles de la ville pour saluer les élèves
et leurs enseignants. Cette année, Arnouville a également eu l’honneur d’accueillir le directeur académique, Hervé
Cosnard, accompagné de Mme Garcia,
inspectrice de circonscription, pour un
passage à l’école Jean Jaurès.

UN CHIFFRE

7
C’est le nombre d’agents de la ville qui assurent la sécurité
des enfants aux abords des écoles de la commune en plus
des policiers municipaux, en protégeant notamment
la traversée des rues. Ils font partie du quotidien des
écoliers comme des parents aux heures d’entrée de
sortie des établissements. Une présence bienveillante
très appréciée. Cette année 3 nouveaux agents ont pris
leurs fonctions à Arnouville. Autres nouveautés : durant
l’année, ils seront tous formés aux gestes de premiers secours et disposent désormais
d’une trousse à pharmacie d’urgence. Une pensée pour Mme Martin, bien connue des
parents d’élèves de l’école Jean Jaurès, qui nous a quittés en juin dernier.

INVESTIR

ÉQUIPEMENTS, PROJETS ET TRAVAUX
LA VILLE INVESTIT POUR VOUS
LE NOUVEAU GYMNASE LÉO LAGRANGE
BIENTÔT OPÉRATIONNEL
Les travaux de reconstruction du gymnase Léo
Lagrange touchent à leur fin. Les deux mois d’été ont
permis de finaliser l’aménagement de la salle ainsi que
les équipements sanitaires, d’achever la construction
du logement du gardien et d’installer les nouvelles
clôtures d’enceinte de l’équipement. Au sein même
du nouveau gymnase, les entreprises ont procédé
aux travaux de finitions intérieures : mise en place
des fluides, installation des équipements sportifs et
notamment du mur d’escalade qui occupe l’une des
parois du gymnase. Le gymnase entrera ainsi en service
à la rentrée des vacances de la Toussaint, permettant
aux associations comme aux établissements scolaires
d’y organiser leurs activités. Le maire a par ailleurs
confirmé la possibilité d’utilisation du nouveau mur
d’escalade par l’ensemble des enseignants d’Arnouville,
dans le cadre de sessions encadrées par des animateurs
sportifs de la ville ayant bénéficié d’une formation
spécifique à l’enseignement de l’escalade.

DANS LES ÉCOLES
À Charles Perrault : réfection complète
du dortoir (peintures, mobiliers, etc.)
suite à l’ouverture d’une nouvelle classe
à la rentrée
À Victor Hugo et Danielle Casanova : mise
en conformité des cloisons de circulation
qui ont été entièrement refaites. À
Danielle Casanova, un investissement
plus conséquent a porté sur la dépose
et la rénovation de la majeure partie des
toitures principales de l’école.

TRAVAUX DE VOIRIE
• Allée des Thuilliers : un second trottoir
a été créé du côté de l’allée qui en était
dépourvue afin de mieux garantir la
sécurité des piétons.
• Rue de Trouville : après intervention des
techniciens de GRDF pour la réhabilitation
du réseau de distribution du gaz au
début de l’été, la ville a lancé les travaux
d’enfouissement des traversées aériennes
et la requalification de la voirie. Ces
travaux seront totalement achevés au mois
de décembre prochain.
• Avenue Claude Maillat : l’enfouissement
des traversées aériennes a été réalisé
avant l’été, avant la remise en état des
trottoirs effectuée durant l’été sur une
première partie de la rue.
• Rue Marcel Delavault : les travaux de
réfection de la voirie ont été livrés, comme
prévu, à la fin du mois d’août avant
l’enfouissement partiel des réseaux à venir
courant de l’automne.

À L’ESPACE MILTENBERG
Après la mise en place d’un
nouveau portail, les points
d’éclairage ont tous été dotés
d’économiques et performantes
lampes à LED, afin de renforcer la
sécurité aux abords du parking.
Ce dernier a par ailleurs bénéficié
d’une extension avec la création
de 6 places supplémentaires.

LES PANNEAUX
D’INFORMATION PASSENT
À LA COULEUR
Plus performants, plus
dynamiques grâce à l’affichage
en couleur et la possibilité de
diffusion de messages animés,
les panneaux d’information
électroniques de la ville font
peau neuve et offrent une
meilleure lisibilité des messages.
La ville a profité de cette mise
à niveau technique pour créer
deux points d’information
supplémentaires. 6 panneaux
sont désormais en service sur le
territoire de la commune.
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UN VILLAGE DES LUMIÈRES
C’est le nom choisi par les historiens du Musée Archéa de Louvres pour promouvoir les deux
journées de visite du Vieux Pays organisées dans le cadre des Journées du Patrimoine. Il résume
parfaitement l’intérêt à la fois historique et urbanistique du cœur de notre commune.
C’est en effet au milieu du XVIIIème siècle que le comte d’Arnouville, seigneur de Garges et de
Gonesse, Jean-Baptiste Machault, alors ministre du Roi Louis XV, entreprend la construction du
château d’Arnouville et la reconstruction complète du village d’Arnouville. Ce projet donnera naissance au bel ensemble urbain tel que nous le connaissons aujourd’hui, cohérent et parfaitement
organisé avec ses alignements de maisons, l’église Saint-Denys et son élégant parvis, ainsi que la
Fontaine, devenue symbole de notre ville.
Pourquoi un village des Lumières : l’expression s’inspire du parcours personnel de Machault d’Arnouville. Alors ministre des Finances, il tentera, en 1747, une réforme des impôts directs pour les
généraliser à tous, y compris au clergé et à la noblesse. Une idée progressiste née dans ce siècle
des Lumières qui lui vaudra, quelques années plus tard, d’entrer en disgrâce et de vivre éloigné de
la cour sur ses terres d’Arnouville, jusqu’à la Révolution. Ses propositions de réformes qui auraient
peut-être contribué à éviter ce conflit furent hélas oubliées : en 1794, il fut arrêté et emprisonné à
Paris où il mourut peu de temps après, à l’âge de 92 ans.
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DOSSIER

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN,

LE VIEUX PAYS À
TOUS LES TEMPS

« Qui prend le passé pour racine, a pour feuillage l’avenir ». Cette belle citation de
Victor Hugo résume l’esprit dans lequel se construit depuis plusieurs mois un programme
cohérent de préservation et de mise en valeur du Vieux Pays d’Arnouville.

L

e cœur historique de la commune est
aujourd’hui un quartier vivant, mais un
quartier fragile. Valoriser et préserver
durablement ce patrimoine exceptionnel
qui a traversé trois siècles, renforcer l’offre
de services publics et de commerces de
proximité pour les habitants du secteur
et préserver l’environnement naturel de
la vallée des Condos, constituent les trois
axes de ce plan d’ensemble qui vous est
présenté dans ce dossier.

SAUVEGARDE DU CHÂTEAU : LA VILLE
EN RECHERCHE DE PARTENAIRES

Sa construction a été entreprise dès
1750… il y a près de quatre siècles ! Le
château d’Arnouville résiste et se trouve
dans un état plutôt satisfaisant… mais
pour combien de temps encore. Car
son entretien coûte cher et l’Entraide
Universitaire, qui en est propriétaire,
a bien du mal à supporter la charge
financière d’un tel patrimoine, occupé
depuis des années par l’ITEP Pierre Male,
locataire des lieux. L’institut préparant
aux métiers de l’horticulture n’utilise
que partiellement les salles du château
inadaptées à un usage scolaire, faisant de
l’édifice une coquille vide.
La ville d’Arnouville a donc pris l’initiative
de mobiliser tous les partenaires
potentiels pour assurer la sauvegarde de
l’édifice et s’est notamment tournée vers
la Communauté d’agglomération Roissy
Pays de France. Pascal Doll a notamment
plaidé la cause du château dès le mois
d’avril devant les membres du bureau
communautaire.

UN SITE D’INTÉRÊT RÉGIONAL

« Il s’agit d’un édifice historique
remarquable, d’intérêt départemental,
voire régional, qui pourrait permettre la
constitution d’un pôle culturel de premier
plan sur notre territoire », a indiqué le
maire. L’idée a suscité un vif intérêt auprès
du président de la CARPF, Patrick Renaud, et
de son vice-président chargé de la culture,
Jean-Pierre Blazy, à tel point qu’un budget
vient d’être alloué pour réaliser une étude
diagnostic qui permettra de chiffrer le
coût de conservation des bâtiments et de
livrer des pistes d’utilisation. « La vocation
d’un tel ensemble se situe d’évidence au
plan culturel, avec la possibilité d’établir
des liens entre le passé et la création

contemporaine autour de la musique, des
arts et même de la botanique avec un parc
riche d’espèces rares, comme ce Sophora
classé arbre remarquable, l’un des plus
anciens spécimens d’Europe », argumente
Pascal Doll.
Ce château méconnu pourrait ainsi être
révélé au grand public et trouver sa place
aux côtés des joyaux du Val-d’Oise tels
qu’Écouen, Villarceaux, Auvers-sur-Oise.
D’autant que ces vieilles pierres côtoient
un autre potentiel à valoriser : les dizaines
d’espaces naturels qui se prolongent
jusqu’au Bois des Condos. L’avenir du
château n’est donc plus réellement un
sujet d’inquiétude, mais un objectif
réaliste et réalisable. À suivre…
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DOSSIER

LA CRÈCHE DES AUGUSTINES :
OUVERTURE EN JANVIER 2019

2

1

La réalisation d’une crèche de 20 berceaux gérée par
la ville dans les locaux de l’Escale Sainte Monique, rue de la
République, progresse désormais rapidement en vue d’une mise
en service prévue pour le début de l’année prochaine. C’est
le fruit d’un partenariat entre les Cités du Secours Catholique
(gestionnaire de la structure), la Caisse d’Allocations Familiales
et la ville, qui a pris en charge la gestion globale du projet et
des travaux, en cours de finition, avec le soutien également du
Conseil départemental et de l’État.
Mais il faut s’attarder quelques instants sur ce nom des
« Augustines ». Les Arnouvillois se souviennent de ces sœurs
d’une confrérie catholique hollandaise qui occupaient les locaux
de l’Escale Sainte Monique depuis 1959. Ces femmes d’exception
et leurs élégantes coiffes aux liserés verts, arpentaient Arnouville
sur leurs grands vélos hollandais et s‘étaient fixées pour
sacerdoce d’accueillir les mères en détresse et leurs enfants pour
leur offrir un toit, un repas, des soins et beaucoup d’humanité.
365 jours par an, de jour comme de nuit, on frappait à leur porte
et elle s’ouvrait toujours.
D’un âge aujourd’hui avancé, bien au-delà de l’âge légal d’une
retraite amplement méritée (la plus jeune des sœurs avait alors
70 ans), elles ont transmis ce foyer d’hébergement d’urgence en
2008 aux Cités du Secours catholique.
Cette crèche portera leur nom afin de transmettre le souvenir de
cette immense générosité totalement désintéressée et ne jamais
oublier la tendresse qu’elles portaient à ces mères isolées. Les
rires des enfants continueront de résonner dans ces murs qu’elles
auront entretenus et agrandis tout au long d’un demi-siècle de
dévotion.

LE PASSÉ POUR

DES RÉALISATIONS
POUR L’AVENIR DU
LA RUE DU COLONEL
DRIANT RÉNOVÉE

2

Travaux achevés pour la remise en état
complète de la chaussée et des trottoirs de la rue,
désormais équipée d’un terre-plein central et de
nouveaux candélabres.

Ouverture prévue en janvier prochain pour la crèche qui accueillera 20 berceaux
dans les locaux de l’Escale Sainte-Monique.

CROULT ET PETIT-ROSNE… LES RIVIÈRES NE SE CACHENT PLUS

5

Si vous habitez la commune depuis peu de temps, on ne vous reprochera pas d’ignorer la présence sur
le territoire, de deux petites et discrètes rivières : le Croult et le Petit-Rosne. Arnouville se trouve en effet
au confluent des deux bassins hydrauliques de ces cours d’eau qui se jettent dans la rivière de la Morée,
en Seine-Saint-Denis, puis dans la Seine. Deux rivières qui, avec la plaine des Condos, composent la trame verte
et bleue d’Arnouville, inscrite au PLU et désormais protégée.
Pour atteindre cet objectif, la ville s’appuie sur l’expertise du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit-Rosne (SIAH), lequel a déjà lancé des études hydro écologiques
pour la valorisation des deux rivières. Un objectif clair : protéger et valoriser ces espaces naturels, y compris
l’activité de la ferme Lemoine. Les rivières actuellement canalisées dans des lits artificiels en béton, pourraient
ainsi être rendues à leur état naturel d’origine. « Techniquement, nous savons désormais concilier des
impératifs techniques de prévention des risques d’inondation, avec des aménagements naturels tels que celui
réalisé dans le quartier des Vignois à Gonesse, en limite d’Arnouville », confirme le directeur du SIAH, Eric
Chanal. « Nous pourrions par exemple remettre le Croult dans son lit d’origine, à ciel ouvert, en contournant la
NEF ou encore renaturer le Petit-Rosne entre Sarcelles et le rond-point du Christ dans le cadre plus général de
la construction de l’avenue du Parisis ». De l’eau coulera encore sous les ponts avant la concrétisation de ces
projets d’envergure, mais l’idée suit désormais son cours.
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AU CŒUR
DU VIEUX PAYS,
LA VILLE BIENTÔT
PROPRIÉTAIRE DE
4130 M2 DE TERRAINS

4

4

5

RACINES…

ET DES PROJETS
VIEUX PAYS
L’ESPACE FONTAINE : UN ÉTONNANT DESTIN

3

Au-delà de la restauration réussie de
l’ancien Hôtel de ville, la création de ce
nouvel espace a aussi permis de rendre
hommage à deux personnages méritants
d’Arnouville, Félix et Émile Fontaine, pères et
fils, maires d’Arnouville de 1846 à 1899. C’est
Félix Fontaine qui avait fait construire les deux
bâtiments jumeaux de même que l’annexe en
brique faisant office d’école, avant d’en faire
don à la commune en 1885. « Il nous a semblé
important que cet espace principalement dédié
aux animations, à la culture et à la vie associative,
perpétue ces valeurs de générosité au travers
du nom des Fontaine et de l’héritage qu’ils nous
ont transmis » souligne le maire, Pascal Doll. Les
photographies de Karine Degiorgis et les ateliers
céramique de Véronique Ganhao feront vivre ce
nouvel espace dès le mois d’octobre prochain.

Le 15 mai dernier,
le Conseil
municipal a voté,
à l’unanimité, le
projet d’acquisition
d’un ensemble
de parcelles et
d’immeubles situé
au cœur du Vieux
Pays, aux 18 et 28 de l’avenue de
la République. Un investissement
d’un montant total de 1317500 €
(après estimation des services
des domaines) qui permettra à
la commune de disposer d’une
maîtrise renforcée de ce périmètre
sensible. « C’était une opportunité
exceptionnelle à saisir, en plein
accord avec les propriétaires »,
explique Jean Sarbach, adjoint au
maire délégué à l’Urbanisme. « Il y a
au total 6 parcelles de terrain toutes
attenantes et diverses constructions
dont un ancien atelier ».
Cette future acquisition ouvre
la voie à de nombreux projets
qui seront rapidement mis à
l’étude. Parmi les premières pistes
envisagées :
• La création d’un espace paysager
public.
• La création d’une liaison piétonne
entre l’avenue de la République et
le collège.
• La création de places de
stationnement supplémentaires.
• La transformation des anciens
ateliers en équipement public.
Aucune construction de logements
ne sera toutefois envisageable,
en application des restrictions
imposées par le Plan d’Exposition
au Bruit de Roissy.

LE RETOUR DU BOULANGER
L’ancien café-restaurant situé au 37 avenue de la
République accueillera, d’ici la fin de l’année, une
boulangerie-pâtisserie traditionnelle. Un commerce
en phase avec le caractère traditionnel du quartier
et surtout, un commerce utile aux habitants : c’est
le fruit d’une utilisation pertinente du droit de
préemption dont dispose la mairie sur l’ensemble
du territoire communal. Lorsqu’un bien (commerce,
terrain, habitation…) est mis en vente, la commune
peut l’acquérir en priorité au prix que fixent les
services des domaines. C’est ce qui s’est passé
avec la vente de ce local dont la ville s’est portée
acquéreur en décembre 2017, lui permettant ensuite de choisir l’activité commerciale la plus appropriée
aux besoins. Une procédure équitable et transparente qui s’effectue à partir d’un cahier des charges,
puis d’une remise de candidatures et d’une sélection du commerçant ou de l’entrepreneur proposant
les meilleures garanties, ainsi que les services répondant aux besoins exprimés par la ville.
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VIE PUBLIQUE

JEUNESSE

Des vacances sportives pour les ados !
Voyages, activités sportives, rencontres… Cet été, les jeunes d’Arnouville avaient de nouveau l’opportunité
d’allier activités physiques et découvertes.

E

n juillet, les adolescents d’Arnouville
ont une nouvelle fois pu profiter de
séjours thématiques organisés en
dehors des frontières de la commune.
Comme l’année dernière, et suite au
succès remporté par cette initiative, un
groupe de 15 adolescents a séjourné au
Centre de Ressources, d’Expertise et de
Performance Sportive (CREPS) de Reims
du 16 au 20 juillet. L’opportunité de
pratiquer des activités qu’ils fréquentent
peu durant l’année - VTT, canoë, jeux
d’opposition - tout en créant des liens avec
d’autres jeunes du même âge. Le sport
était d’ailleurs largement à l’honneur tout
au long de cet été grâce à l’investissement
des deux médiateurs de la commune.
Épaulés par un animateur sportif, ils ont
proposé pendant plusieurs semaines des
activités sportives les après-midi du lundi

au vendredi. Un bonheur pour les 11 – 17
ans qui pouvaient pratiquer des activités
aussi variées que le football, handball,
volley-ball, tennis de table ou encore
tchoukball, mélange entre hand et volley
qui oblige à faire rebondir le ballon sur
des trampolines inclinés.
CAP SUR LA BASE DE LOISIRS
DE BUTHIERS

Très attendues également, les sorties sur
la base de loisirs de Buthiers ont elles
aussi rencontré un franc succès. En juillet,
ce sont ainsi 18 jeunes qui ont pris part
aux deux séjours en camping. Encadrés
par deux animateurs de la Maison de la
Jeunesse, les adolescents ont alterné
entre baignade, accro-branche, saut
en catapulte, mini-golf, ou encore jeux
en forêt. Un moyen de leur permettre

L’ÎLE AUX LOISIRS
VOUS A RAFRAÎCHI CET ÉTÉ
C’était le lieu incontournable de cet été. Pour
sa seconde édition et forte du succès enregistré
dans le courant de l’été 2017, l’Île aux Loisirs
avait de nouveau pris place aux abords de
l’Espace Charles Aznavour pour le plus grand
bonheur des enfants et des familles. Les centres
de loisirs pouvaient profiter des lieux le matin
alors que le public était accueilli tous les aprèsmidi. Au programme, jeux gonflables, poney et
bien entendu jeux d’eau et piscines : cocktail
indispensable pour se rafraîchir alors que
les températures ont régulièrement dépassé
les 30 degrés durant cet été très ensoleillé et
parfois caniculaire ! Les visiteurs pouvaient
également profiter, en famille, des tables à
l’ombre ou se rafraîchir à l’espace buvette avec
leurs « tickets friandises ». Une réussite pour
l’événement qui a largement augmenté sa
fréquentation par rapport à 2017, avec 3 907
visiteurs (195 par jour en moyenne) accueillis
par l’équipe d’animation de l’EVS Trait d’Union,
coordinatrice de l’événement.
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d’acquérir de l’autonomie et de les
responsabiliser au travers d’un séjour où
ils ont concrètement appris à vivre en
collectivité.

VOTÉ EN CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du 25 juin 2018
Travaux, bâtiments, voirie, espaces verts et
environnement
• Signature de l’accord-cadre relatif à la
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la réalisation d’études, l’installation et
la maintenance de vidéoprotection, dans le
cadre du groupement de commande avec la
CARPF et les communes membres.
• Demande de financement auprès de la
CARPF pour la réhabilitation des bâtiments
de l’ancienne mairie et la création de
l’Espace Fontaine.

SOLIDARITÉ

Téléthon : appel à candidature
« Graines de Talents »
Cette année, le traditionnel Téléthon se déroulera
les 7 et 8 décembre. Arnouville sera mobilisée pour la bonne
cause avec une nouveauté : une soirée « Graines de Talents »,
qui permettra aux artistes amateurs de s’exprimer sur scène.

L

e Téléthon sera de retour à Arnouville
pour cette 32e édition. Comme tous
les ans, l’événement sera coordonné
et organisé par des agents municipaux
bénévoles qui accueilleront le public sur
deux jours. Chaque année, ils sont une
vingtaine à donner de leur temps pour
faire de ce rendez-vous un succès, en
partenariat avec des associations de la
ville et les entreprises locales, donatrices
de superbes lots pour la tombola. Le
Téléthon évolue d’année en année et
parvient à mobiliser tous les ans près d’un
millier de donateurs. Un essor également
rendu possible par une programmation
recentrée à l’Espace Charles Aznavour
depuis une dizaine années.
Aux côtés des bénévoles de la mairie, ce
sont aussi de nombreuses associations de
la commune qui participent à l’événement
en proposant des animations, notamment
lors de la traditionnelle soirée spectacle
qui réunit plus de 500 convives chaque
année.
Les
spectateurs
peuvent
ainsi profiter d’un bon repas et d’une
représentation différente chaque année,
toujours proposée par des artistes locaux.

« Chaque année, cette soirée apporte son
lot de nouveautés et de surprises. Ainsi,
c’est un succès qui dure et que nous
souhaitons faire durer », remarque Nektar
Balian, adjointe déléguée à la Culture et
aux Fêtes.
UNE SOIRÉE « GRAINES DE TALENTS »

Cette année, l’équipe d’organisation a
décidé d’innover en proposant un concept
inédit : une soirée « Graines de Talents ».
Sur le modèle de la célèbre émission
télévisée, les 6-25 ans sont invités à se
produire, pour la bonne cause, sur la
scène de l’Espace Charles Aznavour. Que
vous soyez musicien, magicien, acrobate,
chanteur, danseur, ventriloque, ou même
mentaliste, votre spécialité vous offrira
l’opportunité de vous produire devant
un public chaleureux. Seul ou en groupe,
à vous de bluffer l’assemblée, lors de la
soirée Téléthon du vendredi 7 décembre !
Pour vous inscrire ou proposer la
candidature d’un proche ou d’un ami, rien
de plus simple : il vous suffit de contacter
le service culturel au 01 30 11 16 04 avant
le 20 octobre

TOUJOURS PLUS DE GÉNÉROSITÉ
Comme l’ensemble des activités organisées lors de ces deux jours, les fonds collectés
grâce aux tickets d’entrée à cette soirée seront reversés à l’AFM Téléthon. L’an passé,
Arnouville avait réussi à battre son record avec plus de 11 500 euros de dons récoltés
dans le cadre de la soirée spectacle, de la tombola, de la vente de petits objets et du
loto organisé par le Club Sourire.

Urbanisme, développement économique
• Rétrocession d’un fonds de commerce sis 37
avenue de la République.
• Actualisation pour 2019 des tarifs maximaux
de la taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE).
Culture
• Adoption de la convention d’objectifs et de
moyens, de partenariat, de financement,
de mise à disposition gratuite de locaux
communaux avec plusieurs associations :
Amicale du personnel communal
d’Arnouville, Association Sportive Arnouville
Football, Club Rencontre-Artisanat et
Loisirs, Conservatoire de Musique et de
Danse d’Arnouville.
Délégation de services publics
• Signature d’un avenant à la délégation
de service public pour la restauration
collective
Finances
• Vote du budget principal :
- Adoption du compte administratif 2017
- Adoption du compte de gestion 2017
- Affectation du résultat de l’exercice 2017
du budget principal
- Adoption du budget supplémentaire 2018
• Vote du budget annexe d’assainissement :
- Adoption du compte administratif 2017
- Adoption du compte de gestion 2017
- Affectation du résultat de l’exercice 2017
- Adoption du budget supplémentaire 2018
- Donne acte de la dotation de solidarité
urbaine et du fonds de solidarité de la
région Ile-de-France 2017 alloués à la
commune en 2017
- Donne acte du bilan des acquisitions et
cessions d’immeubles par la ville en 2017
Ressources humaines
• Signature de la convention d’adhésion de
médiation préalable, proposée par le centre
interdépartemental de gestion
• Recrutement d’enseignants de l’Éducation
nationale pour les activités périscolaires
Intercommunalité
• Signature de la convention de prestations
de services pour la gestion mutualisée
du dispositif de vidéoprotection
intercommunal entre la CARPF et les
communes d’Arnouville, Garges-LèsGonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel.
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NE MANQUEZ PAS…

Les Petites Reines,
drôle et attachant

SPECTACLE « TÊTES D’AFFICHE »
Attention, coup de cœur ! Nominé aux Molières 2018 dans la catégorie Jeune public, « Les Petites Reines » débarque à Arnouville.
L’histoire : depuis trois ans, sur Facebook, Mireille Laplanche, 16 ans,
est élue Boudin d’Or de son lycée de Bourg-en-Bresse. Mais cette année, Ô déconvenue, elle est seulement Boudin de Bronze ! Elle part
à la rencontre d’Hakima et Astrid, respectivement Boudin d’Argent
et Boudin d’Or. Les trois adolescentes décident alors de rejoindre
Paris à vélo pour s’inviter à la Garden-Party de l’Elysée le 14 juillet.
Un périple riche en émotion porté par des acteurs époustouflants,
mais surtout un spectacle qui aborde avec humour et insolence des
questions aussi actuelles que le harcèlement ou le handicap. À ne
pas rater !
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 20H45
ESPACE CHARLES AZNAVOUR
RÉSERVATIONS AU 0134459719
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Arnouville a lancé sa saison culturelle les 14, 15 et
16 septembre avec les traditionnelles Journées du
Patrimoine, et débuté sa programmation sur scène le
18 septembre dernier avec le spectacle « Le Petit Poilu
illustré, la Grande Guerre racontée aux plus jeunes ».
La programmation se veut de nouveau inédite, variée
et adressée à tous les publics. Parmi les têtes d’affiche,
les jeunes se laisseront probablement tenter par
l’humoriste Kevin Razy ou le rappeur Fianso. Leurs aînés
pencheront sans doute davantage pour « Le Temps
des copains », un spectacle musical qui leur permettra
de redécouvrir des classiques des années 60, ou pour
l’humour de la pièce « Mémoires d’un tricheur », avec
Olivier Lejeune et Sylvain Katan. Parmi les coups de
cœur à ne pas manquer, « Les Petites Reines », spectacle nominé aux Molières 2018 dans
la catégorie Jeune public, sera présenté dans le cadre du Festival théâtral du Val-d’Oise.
PHOTO, VIDÉO : ZOOM SUR L’IMAGE
Cette année, les nouveautés seront nombreuses. À commencer par l’arrivée de l’Espace
Fontaine comme lieu d’exposition. L’occasion de faire la part belle aux artistes locaux,
à l’instar de Karine Degiorgis. La photographe, qui enseigne les Arts Plastiques au sein
de l’association Percept Même, sera la première à prendre possession de l’ancienne
salle du conseil municipal du 7 au 21 octobre en exposant ses plus beaux clichés. « Plus
généralement, la ville a décidé de mettre le focus sur la photographie tout au long de la
saison, à travers plusieurs évènements », explique Nektar Balian, adjointe déléguée à la
Culture. Palette d’Artistes s’ouvrira par exemple cette année à la création photographique.
Plusieurs spectacles mettront également à l’honneur la vidéo, comme le ciné-concert live
« Tamao », ou « Bobines », un spectacle de cirque alliant musique et projection en direct
sur un écran circulaire.
La programmation complète est à découvrir sur le site de la commune : www.arnouville95.fr.
Si vous ne l’avez pas reçue dans votre boîte aux lettres, vous pouvez également vous la
procurer dans la plupart des équipements publics de la ville.

LE THÉÂTRE DE QUAT’SOUS FAIT SA RENTRÉE
Le Théâtre de Quat’sous a fait sa rentrée pour une saison qui s’annonce riche. Premier
rendez-vous important, son Festival de Théâtre amateur organisé du 10 au 13 octobre.
Au programme, un cabaret d’improvisation théâtrale, ainsi que deux spectacles :
« vendredi 13 », interprété par les élèves de l’association, et « Une heure avant la mort
de mon frère », par le Studiothéâtre, troupe venue spécialement du Luxembourg. Tous
les mois, des spectacles d’improvisation seront également organisés par le théâtre, ainsi
que des « Improglios », qui permettent à des équipes de s’affronter sur des thématiques
imposées. « En général, nous faisons salle comble, il faut désormais réserver », se félicite
Éric Doblas, président du Théâtre de Quat’sous. L’association va également accueillir une
troupe venue de Paris pour faire découvrir au public le spectacle « Scène de Crime », sorte
de Cluedo géant dans lequel le public doit tenter de résoudre une affaire aux côtés des
comédiens.
L’ASSOCIATION DANS SON « THÉÂTRE DE POCHE »
Autant de spectacles que le Théâtre de Quat’sous va pouvoir présenter sur sa propre
scène. Installée depuis quelques mois dans un ancien bâtiment municipal entièrement
refait à neuf par la ville, avenue Jean Jaurès, l’association y dispose d’une scène modulable
et de tout le matériel nécessaire à l’organisation de spectacles.
> Pour plus de renseignements sur les activités et la programmation de l’association,
écrire à : theatre.quatsous@gmail.com

TEMPS LIBRE

SAISON CULTURELLE :
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

Le meilleur
de vos
sorties
13//10
20h45 / Espace Charles Aznavour

LE TEMPS DES COPAINS
Le Temps des copains est un show
musical chorégraphié mettant en
scène 12 chanteurs, danseurs et
acrobates qui interprètent les plus grands
standards des années 60.
i 01 34 45 97 19 - 7 euros

16-27//10
Bibliothèque Intercommunale

DESTINATION MANGA
EXPOSITION ET ATELIERS
Calligraphie, initiation à l’ikebana, atelier
de dessin manga ou encore activités
numériques, Destination Manga ravira les
amateurs de culture japonaise.
i 01 39 85 39 96

11//11
9h - 13h / Espace Charles Aznavour

TROC & PUCES ENFANTS
À vos jouets ! Les jeunes arnouvillois de 7
à 14 ans pourront échanger et revendre
leurs jeux et jouets à l’occasion du Troc et
Puces enfants.
i Inscriptions du 11 au 18 octobre

01 34 45 97 19 - Entrée libre

14//11
20h45 / Espace Charles Aznavour

LES PETITES REINES
Un spectacle à venir découvrir en famille
pour aborder de manière ludique et
joyeuse la question du harcèlement sur
internet chez les jeunes.
i 01 34 45 97 19 - 7 euros

21//12
20h30 / Salle de l’Orangerie, Château
d’Arnouville

CONCERT JAZZ
Cynthia Saint-Ville, vocaliste et
professeur de chant et musiques
actuelles au Conservatoire d’Arnouville,
invite le pianiste et compositeur de jazz
d’origine brésilienne Léo Montana pour
un concert exceptionnel.
i conservatoirearnouville95@gmail.com

01 34 45 97 12 - Entrée libre

22//12
17h / Bibliothèque Intercommunale

KRAKONOCHE & AUTRES CONTES
D’HIVER
Des contes Interprétés par Catherine
Lavelle.
i 01 39 85 39 96 - À partir de 3 ans

Entrée libre
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Le miel d’Arnouville est une incroyable
surprise : sa qualité est exceptionnelle

PORTRAIT

Michel
Urbin

Apiculteur- Membre de l’UNAF
(Union Nationale de l’Apiculture Française)

Apiculteur engagé et
pédagogue du programme
« Abeilles, sentinelles de
l’environnement »

Entretien
// Quel est le premier
bilan du rucher
d’Arnouville ?

// Quelle est votre
mission sur le rucher
d’Arnouville ?

// Vous êtes militant au
sein de l’UNAF, pouvezvous nous en dire plus ?

// Pourquoi est-il
aujourd’hui essentiel de
protéger les abeilles ?

Excellent ! L’année dernière,
en commençant en mai, nous
avons déjà réussi à collecter
80 kg de miel. Cette année,
nous allons dépasser toutes les
attentes. Le rucher dispose de 6
ruches avec 4 hausses de 15 kg.
Je prévois donc de récupérer
250 à 300 kg cette année.
Quand il y a des éleveurs qui
travaillent en respectant leurs
animaux et leur environnement,
sans herbicides, fongicides
et produits phytosanitaires,
comme c’est le cas à la ferme
des Condos, alors les abeilles
peuvent vivre, se développer
et nous fournir de hauts
rendements, ce que nous avions
dans le passé. De plus, le miel
d’Arnouville est de tellement
bonne qualité que je pense le
présenter au concours national
des Apiculteurs de France ainsi
qu’à celui des Apiculteurs du
Val-d’Oise.

La ville s’est activement
engagée dans la défense de
l’environnement en nettoyant
le bois des Condos et en
l’aménageant pour le rendre
accessible et vivant, avec les
six ruches dont j’ai la charge.
C’est pourquoi le projet m’a
immédiatement intéressé. J’ai
pour principe de ne pas trop
intervenir dans la vie de nos
abeilles. Je vérifie simplement
que le rucher se développe
correctement. J’ai également
un rôle pédagogique auprès
des écoles de la ville : je reçois
les classes pour sensibiliser
les enfants au rôle essentiel
des abeilles dans tous les
éco-systèmes de la planète. Il
est important de faire passer
le message aux générations
futures.

J’ai rejoint l’UNAF et son
programme « Abeilles sentinelles
de l’Environnement » pour faire
connaître le rôle des abeilles
en milieu urbain. Pour moi,
rejoindre l’organisation était
un acte militant. Aujourd’hui,
il y a une véritable prise de
conscience du grand public sur
la nécessaire protection des
abeilles, réellement menacées
de disparaître. Le rôle de
l’UNAF est à la fois de former
les nouveaux apiculteurs mais
également de sensibiliser
la population à certaines
problématiques. Depuis 1995,
il existe une surmortalité
des abeilles due à l’usage de
pesticides, c’est très clair. Il faut
en finir.

L’abeille, grâce aux poils dont
elle est recouverte, et tout
comme les autres insectes,
transporte du pollen qu’elle a
pris sur les étamines des fleurs.
En allant de l’une à l’autre, c’està-dire en butinant, elle déposera
ce pollen sur le pistil qui est
l’organe femelle, permettant
ainsi la fécondation qui donnera
naissance à une graine, aux
fruits, etc. Les plantes ont donc
besoin des abeilles et vice-versa.
D’ailleurs, on pense que les
premières abeilles sont apparues
en même temps que les fleurs, il
y a 100 millions d’années ! Sans
abeilles, il n’y a plus de végétaux.
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EN SAVOIR PLUS SUR WWW.UNAF-APICULTURE.INFO/

GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE MAJORITAIRE

Une belle rentrée à tous.

Nous espérons que vos vacances d’été puis cette rentrée
2018 se sont déroulées dans les meilleures conditions.

En cette rentrée 2018, nous
adressons et renouvelons
notre soutien à tous les
bénévoles qui s’investissent
au quotidien dans les
différentes associations
sportives, artistiques,
culturelles. Nous apportons
un soutien particulier aux
associations de parents
d’élèves qui œuvrent pour
que l’éducation de nos
enfants se fasse dans les
meilleures conditions.
Nous demandons que la
subvention aux parents
d’élèves FCPE soit rétablie.
Ils ne doivent pas être
sanctionnés pour avoir fait
leur devoir de défendre
l’intérêt des enfants en
assignant en justice en 2016
la mairie sur la question de
la tarification des cantines.
Notre Troc&Puces se meurt !
Depuis 2 années, le maire
a choisi de rendre payant
notre traditionnelle
brocante pour financer la
sécurité liée aux risques
d’attentat. La sécurité de
nos concitoyens est pour
nous une priorité, il ne
s’agit pas de transiger avec
celle-ci. La découverte
cet été, d’une voiture
piégée près de la gare
démontre, s’il était encore
nécessaire, de l’importance
de la sécurisation des
manifestations sur la
commune. Mais doit-on
accepter que le coût
de la sécurité se fasse
au détriment du vivreensemble ? Avec 3 rues
fermées, le cœur du
Troc&Puces était cette
année encore plus désert
que l’an dernier, la faute
au prix des places. J’invite
la majorité à réfléchir
collectivement sur une
solution permettant
de redonner vie à cet
événement traditionnel de
rentrée.
La majorité cherche
toujours à nous bâillonner !
Avec un journal trimestriel
d’une vingtaine de pages
en couleur pour faire la
promotion de son action,
la majorité estime que
notre demande d’un même
espace d’expression sur
une colonne pour chaque
groupe est de trop, nous
privant ainsi d’un espace de
communication avec vous !
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

Vous avez été nombreux,
cette année encore, à
participer aux rendez
vous de l’été proposés
par la commune et nous
pouvons remercier nos
équipes d’animateurs et de
médiateurs qui ont mis tout
en œuvre afin de permettre
de nombreuses activités en
famille tout au long de l’été.
Cependant, si nous
souhaitons tous pouvoir
bénéficier de ces
moments de loisirs et
de rassemblement, nous
devons exiger un budget à
la hauteur des besoins de
notre commune pour les
années à venir.
Malheureusement, aux
dernières nouvelles nous
n’en prenons pas le chemin !
En effet, il y avait la barre
de 3 % de déficit exigé
aux pays par les traités
européens, mais c’est
désormais l’Etat qui impose
aux Collectivités une limite
de 1,2 % de l’évolution
de leurs dépenses de
fonctionnement, en
exigeant la signature d’un
contrat à ne pas dépasser,
sous peine de sanctions.
Lors d’un précédent Conseil
Municipal, mon intervention
avait pour but la mise en
garde sur le danger de la
signature d’un tel contrat,
« véritable mise sous
tutelle » de l’Etat.
Dans le Val d’Oise 3
collectivités ont signé ce
pacte de contractualisation,
dont notre Agglomération
« Roissy Pays de France »
mais, compte tenu du
danger de cette signature,
son Conseil réuni le 28 juin
dernier a décidé d’une
motion :
Dénonçant la méthode
utilisée par l’Etat, les
conséquences aux
retombées négatives pour
le développement du
territoire, la population et
plus particulièrement les
publics les plus fragilisés.
Une mise sous tutelle des
collectivités.
Regrettant qu’il ne soit
pas tenu compte du
PEB, de la non évolution
budgétaire des contrats ville
concernant les politiques
éducatives et de sécurité.
Regrettant par la même
occasion, l’abandon des
projets de transport tel que
le Barreau de Gonesse etc,
etc ….
Dans ces conditions,
pourquoi ce pacte de
contractualisation a-t-il
été signé même avec
quelques aménagements
semble-il puisque la motion
qui l’accompagne a elle
seule démontre combien
il est nuisible à la bonne
administration de nos
collectivités et leur libre
administration.
Nicole Gauthier
ÉLUE COMMUNISTEFRONT DE GAUCHE, DU
GROUPE « ENSEMBLE
CONSTRUISONS L’AVENIR
D’ARNOUVILLE »
Vous pouvez me joindre
au 06 80 62 96 03
nicolegauthiert@
wanadoo.fr

En se réunissant pour réfléchir au mot qui définirait
le mieux le sens de nos actions au cours des dernières
années, les membres du groupe majoritaire ont retenu
le terme de « nouveauté »., tant le nombre d’actions
et réalisations innovantes s’est avéré significatif, sous
l’impulsion de notre maire, Pascal Doll.
• Nouveau gymnase Léo Lagrange et nouvelle activité
d’initiation à l’escalade qui sera accessible aux
associations sportives comme aux scolaires,
• Nouvel équipement public au Vieux Pays avec
l’ouverture prochaine de la crèche des Augustines,
• Nouveaux rendez-vous, avec une programmation
culturelle riche, de nouveaux styles, de nouveaux talents,
de nouvelles animations telles que l’Ile-aux-Loisirs, le
forum de l’Orientation, la soirée Danses et Musiques du
monde…
• Nouvelle formule de notre fête nationale avec le retour
volontairement symbolique de la retraite aux flambeaux
qui fut un succès,
• Nouvel espace pour l’action culturelle avec l’ouverture,
à l’occasion de la dernière rentrée, de l’espace Fontaine,
dans les bâtiments rénovés de l’ancien Hôtel de ville,
• Nouveaux moyens pour notre police municipale et pour
la vidéoprotection, pour une tranquillité renforcée,
• Nouveaux moyens, notamment numériques, pour la
réussite scolaire de nos enfants
• Nouvel élan pour notre Espace Vie Sociale Trait d’Union
désormais labellisé par la Caisse d’Allocations Familiales,
avec des moyens financiers complémentaires en vue,
• Nouvelles actions pour valoriser notre bel
environnement naturel avec la valorisation du Bois
des Condos, la création d’un rucher pédagogique, la
préservation de nos arbres, l’effort maintenu en faveur
du fleurissement de nos massifs,
• Nouvelles perspectives pour la préservation de notre
Vieux Pays auquel nous sommes tous très attachés,
• Nouvelles relations instituées avec les Arnouvillois dans
le cadre de nos rencontres de quartier et d’un esprit de
concertation et d’écoute au quotidien,
• Nouveaux moyens d’information, nouveaux services
associés à notre site Internet pour vous permettre de
participer pleinement à la vie de notre ville et faciliter
vos démarches, et de nouveaux panneaux lumineux
installés sur le territoire pour ne rien manquer de
l’actualité.
Bref, du nouveau dans tous les domaines de la vie locale et
pour toutes les générations.
Et la continuité dans ce qui assure depuis des années,
l’aboutissement de nos initiatives et répond à la volonté
de qualité qui nous anime, pour notre ville :
• Une gestion prudente et économe de vos impôts,
• Des investissements réguliers pour l’entretien de nos
voiries, de nos espaces verts et de nos équipements
publics,
• Des services communaux variés et disponibles dans tous
les domaines,
• De bonnes relations entretenues avec les communes
voisines de même qu’avec toutes les administrations et
institutions partenaires, parce que nous ne pouvons plus
agir seuls.
La gestion d’une ville est exigeante. Exigeante en
compétences, exigeante en disponibilité et en temps
donné, exigeante en sérieux et en rigueur de gestion
dans un contexte financier tendu, exigeante en patience
et fermeté face à une petite minorité peu soucieuse des
règles de vie communes. Nous espérons - et c’est là que se
fonde notre motivation - que notre engagement collectif
répond utilement à vos attentes et restons à votre écoute
en permanence pour faire toujours plus et toujours mieux
pour Arnouville.
Claude Fernandez-Veliz,
première adjointe au maire,
POUR LE GROUPE MAJORITAIRE “DYNAMISME ET
EXPÉRIENCE POUR ARNOUVILLE”

// Naissances
Mai 2018
Stanley AUGUSTAVE, Elena DIMEGLIO, Alisan
CHABA, Guerschom MAYENA, WABOKULUA,
Cassidy NIPAU, Enzo SAMUT, Lyana TEIXEIRA
DIAS, Kirat CHANDHOK, Yasmine BEN OTHMANE,
Jennah MOUZAKKI, Nayam WIESEN, Guneet
SANDHU, Evan MARÉCHAL JOUVENCY, Léo
DUMAN, Sofia HERNANDEZ, Isamel TAHIRI,
Manreet SANDHU, Adam BARHIL, Touba
BEIGBEDER, Dila KUCUN, Harun KIBIR, Edris
OUEDERNI, Ali-Imran ZIYALI, Imran DORLEANS
KEMSINE, Axel DEROHANNESSIAN, Déborah
MICHAUD, Kava ÇELEBI, Marley CUADRA
ARGELIER, Timéo BROSSARD, Giulian BROSSARD
Juin 2018
Melina VENUS, Kenzo CAMARA, Anir
IBOUCHOUKENE, Tracy HESTROFFER, Rita
RIBEIRO, Thaïs PEREZ RODRIGUES, Ouly NDIAYE,
Chaïne FÉNERDJIAN, Ryad AKBACHE, Adem
HELVACI, Mya GOULLET FRIAS, Mathis BOFUNGA
KATAM, Direne SAHIN, Fares GABR, Miran
ÖZTOPAL, Maëva GÜMÜS
Juillet 2018
Nour SAGNA, Kamila SAGNA, Swethan
THURAIJAN, Nour ABIDOUCH, Souleïman
MAHBOUB, Muhammad MAQSOOD, AniaTassadit YAZID, Sibel ÖKETEN, Meryem AKÇAN,
Lyam YILDIZ, Lina ABDELRAZEK, Barbara
SÜTNEN, Mathieu DIRIL, Bilal SADIK, Noam
DROUET PULLUT, Junayd ZOUHANI, Naïm RABEHI,
Ézéchiel ONKUR, Raphaël YARAMIS, Ilies EL
OUAFI, Bédi AKO, Wesley KOUAO, Arya GÜMÜS
Août 2018
Daria NUTA, Imran BEN YEDDER, Jahanzeb
ARSHAD, Luana PEREIRA, Djaïden RAYMOND,
Doreid NOUMA, Amanjot HARDEEP SINGH,
Hamid SYLLA, Sacha CARASSO, Maksymilian
PODOBAJEW, Jena KHALED, Nour DAOUDI, Miran
ONEL, Aylan ÖZ, Eden PEREZ, Adam SACQUARD,
Janna RAHRAH, Razane BOUZAHRIRI
La Ville adresse ses sincères félicitations
aux parents.

// Mariages
Juin 2018
Michel MARQUES / Céline ASPERTI
Damien KISS / Charlène DOUAIRE
Sénu DUGBE / Adjovi AGBOLO
Eric EUDE / Marie-France VAUBOURG
Bilal DJAOUADI / Laura MAGNIER
juillet 2018
Jérémy SOUCHET / Flavie OKETEN
Août 2018
Bernard CHRETIEN / Marguerite TETARD
La Ville adresse ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

// Décès
Mai 2018
Marguerite TARAKDJIAN veuve TARAKDJIAN,
Barure KALDJIAN, Amer HAMI, Arminda MOREIRA
veuve DE FREITAS, Simone JANEL veuve AUBRY,
Manreet Kaur SANDHU, Liliane GENTILHOMME
veuve DUBOIS, Monique DESPREZ veuve
GOUVRION,
Juin 2018
Christiane VINCENT, Armand SAYIR, Guy LEBEAU,
Denise BONVALET veuve GRANET, Manuk
HISARLIYAN, Andrée VAUFERMÉ veuve GUILLOU,
Danielle GALLO épouse MARTIN,
Juillet 2018
Jean FAYE, Brigitte BOYRAZ, Feleki BÜYÜKKAYA
épouse DEMIR, Nour DESPIERRES, Huguette
COUTURE, Agavni KELLECI veuve SAHAKYAN,
Auberte BRISSON veuve LOQUÈS, Maria
ROLLAND veuve GLOTIN
Août 2018
Michel GIOLITO, Léon BELLAÏCHE,
Annapooranam KARTHIGESU veuve KANDIAH,
Simone LEFEVRE veuve AUDIOT, Denise SAMAMA
veuve TAIEB,
La Ville présente ses sincères condoléances
aux familles.

SEPTEMBRE 2018 //

19

PRATIQUE

L’expression
des groupes politiques

CARNET

SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H45

ESPACE CHARLES AZNAVOUR - TARIF UNIQUE : 7 €
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 0134459719

