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// Naissances
Août 2018 
Lina Tosun

Septembre 2018
Asma HAMICHE, Soulayman BAHOU, Amira GUIDJI, 
Mina KARAOBA, Aylin  CAN ,Salomé AUGUSTIN, 
Mélodie IVANCE, Éva IDE, Diego LEMAIRE, Eric 
SUREKEN, Amina YOUSSOUF, Younes BEKKAL, Yusuf 
GERCEK, Ayline CETINKAYA, Fily KOUYATE, Ivana 
ERMAGAN, Sofia OUABBOU

Octobre 2018
Pravina DUCLOUX, Jade BOUHLOUL, Djena 
BOUHLOUL, Inaya MAHMOOD, Vania MEHDI, Liya 
BOUTAA, Ismaël SYLVAIN DIAWARA, Eden ONKOL, Dila 
DEMIR, Elyn HUYNH, Miran UZUNTAS, Léna BOZKURT, 
Shanon BIRLAY, Leila BULIGA, Serena YILDIZ, Rebecca 
FORTUNE, Ayla DEMIR, Eva BICHEIRO, Tayron 
MOREIRA GOMES

La Ville adresse ses sincères félicitations  
aux parents.

// Mariages
Septembre 2018
Tcheky GUIGNE/Vartanus GUL
Serhat DILEK/Rojjin BABUROGLU
Ibrahim INECI/Dilek SENYUREK
Dogan TANRIVERDI/Christine TOKUR
Clermont CHERUBIN/Béatrice DELIMA
Eric BARRE/Corine COUVIN

Octobre 2018
Aret GUNDES/Talar DIKME
Rachid ATMANI/Reizlane AIT AMEUR

Novembre 2018
Gilbert LAMARTINE/Koujandhai LEONAT

Noces d’or
Roger BESSIERE/Liliane HAMEL
Gérard MARCELIN/Josiane JACQUOT

La Ville adresse ses vœux de bonheur  
aux jeunes mariés.

// Décès
Juillet 2018
Khadir BENOUARET

Août 2018 
Hildegard KUNERT veuve DEVOS

Septembre 2018
Djamila GUELLAB 
Rénée COURLIER  veuve VARENNES
Marie-Thérèse RENOULT veuve LAURENT
Waltraud DREYER veuve BELLEY
Odylle FARCY veuve BIGLIONE
Serge ROBERT
Djalileh KADJAR
Odette BISIAUX veuve ZLOTNIK
Paulette BONNET épouse MARCHANDISE

Octobre 2018
Paul DEVREKER
Franck BOULAY
Jeannine REYNAERT épouse LAMBERT
Marie FLÉGEAU veuve ARIDIAU
Elizabeth COKE épouse LACÔTE
Silvestro GUSMANO
Gilbert DALLIER veuve EUDE
Jacqueline MAIN épouse GENTAY
Francis LESPRIT
Robert PIERRE

Novembre  2018
Houria AMMI
Lucie TOULOUMOGLU veuve TOPGUL
Jocelyne MARTIN
Madeleine LEVIEUX veuve SÉNÉCHAL 
Jacqueline MALECOT 
Nadine VIAUD épouse ZACCARIA
François LE DANTEC
Jean BOURGEOIS
Jeannine VASSEUR  veuve DELACOUR

La Ville adresse ses sincères condoléances  
aux familles.
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PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE
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Au nom du personnel communal et de votre Conseil municipal, 
je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Madame, Monsieur, chers Arnouvillois
L’année 2018 s’achève. Une belle 
année pour notre ville qui aura 
progressé dans les trois domaines 
fondamentaux de la gestion 
municipale :
•  les services aux familles avec 

la signature d’une convention 
territoriale globale avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, qui va 
nous permettre de développer 
nos actions d’accompagnement 
et d’animation en direction des 
enfants et de leurs parents ;

•  la modernisation de notre parc 
d’équipements sportifs avec 
l’ouverture du gymnase Léo 
Lagrange entièrement reconstruit ;

•  l’amélioration de notre cadre de 
vie et de notre patrimoine avec 
l’ouverture de l’Espace Fontaine et 
la mise en œuvre d’un programme 
cohérent de valorisation et de 
protection du Vieux Pays.

Dans un tout autre domaine, j’ai 
eu l’honneur, en octobre dernier, 
de signer une charte d’amitié 
avec Mkhitar Mangasaryan, 
maire de Chekher, située dans la 
petite république d’Artsakh (Haut 
Karabagh), dans le cadre d’une 
délégation officielle financée par 
les participants. Ce jeune pays qui 
n’est malheureusement reconnu par 
aucun membre de l’ONU, compte 
150 000 habitants dont une majorité 
d’Arméniens. 

Cette charte d’amitié est un acte 
de solidarité fondé sur les valeurs 
humaines que je défends : paix, 
liberté, démocratie. J’ai ainsi souhaité 
partager mon expérience en matière 
de gestion administrative, d’éducation 
et de culture avec ce petit pays qui 
se bat pour sa reconnaissance et 
avec lequel nous partageons tant de 
valeurs communes. Et surtout faire 
connaître notre ville par-delà nos 
frontières, car si la gestion de vos 
attentes quotidiennes demeure ma 
priorité, il faut aussi élargir le champ 
de vision, Arnouville étant reliée au 
vaste monde par la diversité de ses 
communautés.

Je conclurai ce propos en adressant 
mes sincères remerciements à 
l’ensemble des personnes qui 
contribue à la réussite de ce projet 
municipal placé sous le signe du 
dynamisme et de la raison.  

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
s’accordent à vous servir et à qui vous 
avez confié la responsabilité de gérer 
Arnouville.

Merci au personnel communal, dont 
les agents sont attachés à notre 
ville. Ils font bien leur travail et pour 
nombre d’entre eux, plus encore, par 
exemple en assurant l’organisation 
de notre traditionnel Téléthon, temps 
fort de l’esprit solidaire d’Arnouville.

Merci aux partenaires de notre 
ville : les services de la préfecture et 
de la sous-préfecture, l’inspection 
académique de l’Éducation nationale, 
la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Communauté d’agglomération 
« Roissy Pays de France », les services 
de la Trésorerie. Sans oublier nos 
alliés de toujours que sont le Conseil 
départemental et le Conseil régional 
dont l’aide nous est essentielle.

Merci aux bénévoles de nos 
associations. Le temps qu’ils 
consacrent à vous accueillir, à vous 
distraire, à vous accompagner est l’un 
des biens communs les plus précieux 
de notre ville.

Merci à nos forces de sécurité – 
pompiers, policiers municipaux 
et nationaux – qui nous protègent 
chaque jour, faisant face à des 
risques accrus. Je leur exprime mon 
soutien et tout mon respect.

Merci enfin à l’ensemble des 
membres du Conseil municipal pour 
la qualité du travail accompli, la 
pertinence des débats et le sens de 
l’écoute manifesté à votre égard.

À l’aube d’une année 2019 que nous 
vivrons pleinement ensemble, je 
vous souhaite, au nom du personnel 
communal et de votre Conseil 
municipal, un joyeux Noël et 
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Après un peu plus d’un an de travaux, le gymnase Léo Lagrange a été officiellement inauguré le 14 novembre 
dernier par le maire, Pascal Doll, en présence de Benoît Jimenez, Conseiller régional ; de Marie-Évelyne Christin, 

Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée au Sport ; d’Antoine Prudent, délégué du Préfet du Val-d’Oise ; 
des adjoints et conseillers municipaux d’Arnouville et de nombreux représentants et dirigeants des associations 

sportives de la commune. L’investissement, d’un montant total de 1,7 million d’euros, a bénéficié du soutien 
financier de la Région et du Département dans le cadre d’un Contrat Régional, limitant la charge pour la commune  

à 50% du coût des travaux.

Unanimité sur le choix des couleurs et des matériaux en harmonie avec le dojo adjacent et coup de cœur pour  
le mur d’escalade qui équipe le gymnase. Une activité sportive nouvelle fait ainsi son entrée parmi la vingtaine  

de disciplines déjà pratiquées dans la commune. Ce mur de 7 mètres de hauteur, adapté à tous les niveaux, a été 
confié à quatre animateurs de la ville spécialement formés pour accueillir et initier les publics scolaires.  

Succès immédiat puisque les premières sessions d’initiation ont été organisées dans les jours qui ont suivi  
la mise en service du gymnase. 

L’IMAGE DU MOIS
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LE FUTUR TERMINAL T4 DE ROISSY  
EN CONCERTATION

Une ambition : faire de l’aéroport de Roissy le premier aéroport européen à 
horizon 2030. Un projet fort : la construction d’un nouveau terminal d’une 
capacité de 40 millions de passagers soit l’équivalent de l’aéroport d’Orly. 
Paris Aéroport vient d’annoncer un programme d’investissement de près de 
10 milliards d’euros pour absorber le doublement du trafic aérien prévu dans 
les 20 prochaines années en construisant ce nouveau terminal, dans l’enceinte 
même de la plate-forme. Quelles seront les conséquences de cette expansion 
considérable sur l’environnement ? « La question doit être clairement 
posée », rappelle le maire d’Arnouville, Pascal Doll, également Vice-Président 
en charge des Mobilités et des Déplacements au sein de la Communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France. À craindre : une augmentation des mouvements aériens dans le ciel d’Arnouville et des 
communes les plus exposées et donc des nuisances sonores, sachant que le système de pistes existant n’est exploité qu’à environ 
50 % de ses capacités théoriques.
Lors d’une matinée de présentation aux élus du territoire, Paris Aéroport a également annoncé une concertation très large autour du 
projet. Promesse pour le moment tenue avec les bus d’information sur le projet T4 qui ont sillonné le territoire en octobre dernier. 
Prochaine étape : une grande enquête publique qui permettra de s’informer et de réagir dès le début 2019. n
POUR EN SAVOIR PLUS

• WWW.PARISAEROPORT.FR/PASSAGERS/PARIS-AEROPORT-CHANGE/PARIS-CDG-CHANGE/TERMINAL4-CDG

• WWW.ADVOCNAR.FR – SITE DE L’ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES

VIDÉOPROTECTION 
L’EFFICACITÉ PROUVÉE PAR LES CHIFFRES

Des résultats plutôt positifs ont été présentés lors du 
récent Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance. Le nombre d’interventions du Centre de 

Supervision Urbain (CSU), auquel sont connectées les 23 
caméras opérationnelles sur la commune, a été marqué 

par une forte baisse en 2017 par rapport aux statistiques de 
2016 : 153 interventions contre 578 l’année précédente. Il 
s’agit des faits repérés par une caméra ayant donné lieu à 
une intervention ou une recherche d’images. Le nombre 
d’atteintes aux biens est ainsi passé de 50 faits à 8 et les 

atteintes aux personnes passées de 32 à 9. Fort recul des 
faits de trafic de stupéfiants passés de 24 à 3 d’une année 

sur l’autre. 572 et 578 faits avaient été recensés en 2015 puis 
2016, années marquées par le renforcement du dispositif. 

2017 confirme donc l’efficacité  
de la vidéoprotection avec un nombre d’interventions  

divisé par 4. n

LES COMMUNAUTÉS  
CHRÉTIENNES D’ARNOUVILLE  

SUR FRANCE 2

Les Communautés Chrétiennes d’Arnouville seront sous le feu des 
projecteurs de la chaîne du service public le dimanche 20 janvier 

prochain. Dans le cadre des émissions religieuses de France 2, 
une rencontre œcuménique réunissant les représentants des 

différentes communautés chrétiennes présentes à Arnouville sera 
proposée aux téléspectateurs. Cette rencontre d’une heure trente 

sera enregistrée dans les locaux du Trait d’Union et complétée de six reportages sur le vivre ensemble et l’histoire des communautés 
locales réalisés par la journaliste Carine Poidatz (photo ci-contre), au terme de nombreuses interviews de personnalités et habitants 

d’Arnouville. Cette rencontre sera suivie d’une célébration œcuménique enregistrée à l’église Saint-Jean Apôtre. n

SUR FRANCE 2, DIMANCHE 20 JANVIER 2019 À PARTIR DE 9H30
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L’actualité
en images

22 SEPTEMBRE. LES FABULEUSES 
AVENTURES DE COMPÈRE LAPIN
Une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont 
fait le déplacement à la bibliothèque intercommunale pour 
découvrir les aventures de Compère Lapin. Une narration 
haute en couleur, accompagnée de chant et de danse, 
pour le plus grand bonheur du jeune public, captivé par les 
personnages de Conteur Soleil.

7 OCTOBRE.  
PREMIÈRE EXPO À L’ESPACE FONTAINE

Les photographies de Karine Degiorgis ont lancé la saison 
d’expositions proposée par le service culturel de la ville au sein 
du nouvel Espace Fontaine. L’artiste est également l’animatrice 

de l’association d’arts plastiques Percept Même.

10 AU 13 OCTOBRE.  
LE THÉÂTRE 
AMATEUR FAIT  
SON FESTIVAL
Organisé par le Théâtre de 
Quat’Sous sur sa nouvelle 
scène, le festival de théâtre 
amateur a mis à l’honneur 
différentes disciplines. Au 
programme, un cabaret 
d’improvisation théâtrale qui 
aura fait rire la salle, et deux 
pièces. Les élèves sont ainsi 
remontés sur les planches 
pour interpréter Vendredi 13. 
Cette année, l’évènement a 
également accueilli une troupe 
luxembourgeoise, pour une 
soirée placée sous le signe du 
drame, avec la pièce Une heure 
avant la mort de mon frère.

17 OCTOBRE.  
CROSS DU COLLÈGE
Les élèves du collège Jean Moulin ont pris part au traditionnel cross organisé autour de leur 
établissement. Plusieurs courses étaient programmées en fonction de l’âge des participants. 
Après l’effort, chacun pouvait profiter d’une collation bien méritée. Une épreuve encadrée par 
des professeurs, mais également par plusieurs collégiens impliqués, qui se sont chargés tout au 
long de la matinée de la récupération des dossards et du ravitaillement de leurs camarades à 
l’arrivée.

13 OCTOBRE. AMBIANCE 
SIXTIES ET YÉYÉS

Tenues vintage et redécouvertes des plus 
grands tubes des années 60 interprétés par 

Sheila, Johnny Hallyday ou encore Michel 
Polnareff. Le public a effectué un saut dans le 
passé avec le spectacle musical Le temps des 

copains, proposé en clôture de la Semaine 
Bleue. Comédie musicale, Yéyés et cinéma… 

un répertoire qui n’a pas manqué de faire 
bouger le public.
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20 ET 27 OCTOBRE.  
LA CULTURE JAPONAISE À L’HONNEUR
En parallèle de l’exposition « Destination Manga », installée à la bibliothèque, le public pouvait 
participer à plusieurs temps forts, répartis sur deux week-ends. Au programme, des ateliers de 
dessin manga ou de calligraphie japonaise animés par des professionnels. Il était également 
possible de s’initier à l’Ikebana, l’art de la manipulation des végétaux, pour les amateurs de 
plantes, ou de s’amuser en famille lors d’un atelier numérique.

11 NOVEMBRE. TROC ET PUCES ENFANTS
Des jouets par centaines. Cette année encore, Troc et Puces 

enfants a fait le plein de visiteurs, venus sillonner les allées de 
l’Espace Charles Aznavour à la recherche de bonnes affaires. 

Comme le veut la tradition, les participants devaient amener un 
jouet ou un livre afin d’avoir le droit d’installer leur stand. Des 

cadeaux remis par le maire Pascal Doll et Nektar Balian, adjointe 
au maire déléguée à la Culture, à la Croix Rouge et à l’Escale 

Sainte-Monique, établissement qui accueille actuellement 55 
enfants issus de familles défavorisées.

14 NOVEMBRE. 
LES PETITES REINES
Rire et émotion pour cette pièce 
magistralement interprétée sur la scène 
de l’Espace Charles Aznavour. Ce road-
trip déjanté sur fond de harcèlement sur 
les réseaux sociaux, a été nominé aux 
Molières 2018 dans la catégorie « Jeune 
public ». Ce spectacle était inscrit au 
programme de la saison culturelle dans 
le cadre du partenariat établi avec le 
Festival Théâtral du Val-d’Oise.

16 NOVEMBRE.  
LES BÉNÉVOLES SPORTIFS À L’HONNEUR
Traditionnelle soirée de remerciements aux responsables, dirigeants et éducateurs des 
associations sportives de la commune. Le maire, Pascal Doll et Joël Delcambre, adjoint 
délégué à la Jeunesse et aux Sports les ont accueillis à la salle Garvarentz pour leur exprimer 
la reconnaissance de la Ville. Arnouville compte 18 associations sportives en activité qui 
accueillent au total près de 2000 licenciés. « Un rôle essentiel dans la vie sociale d’Arnouville 
et l’encadrement de nos jeunes », ont rappelé le maire et Joël Delcambre.

7-8 DÉCEMBRE. 
BELLE MOISSON DE 
« GRAINES DE TALENTS » 
POUR LE TÉLÉTHON
À l’occasion de la 31e édition du 
Téléthon, Arnouville a de nouveau 
répondu présent pour un week-end 
placé sous le signe de la solidarité. 
Concours de pétanque, grand Loto 
organisé par le Club Sourire, loterie, 
vente de produits à l’effigie du 
Téléthon, dégustation d’huîtres… 
pendant deux jours, les bénévoles 
n’ont pas compté leurs efforts pour 
permettre à tous de faire acte de 
générosité. L’équipe d’organisation 
avait fait le choix d’innover dans 
la formule du traditionnel repas-
spectacle, avec une soirée dédiée 
aux talents locaux et une quinzaine 
de candidats en lice. Les 430 votes 
du public ont couronné le duo de 
danseurs composé d’Estelle et 
Antoine. Une nouvelle fois, un franc 
succès avec plus de 500 convives 
présents dans une salle Aznavour 
bouillonnante aux allures d’un show 
télévisé ! L’événement a déjà permis 
de récolter plus de 10 000 euros, sans 
compter les dernières promesses 
de dons en attente. Une recette 
intégralement reversée au profit de 
l’AFM-Téléthon. Bravo à tous.!



C’
est un cortège de plusieurs centaines de personnes 
qui a défilé le 11 novembre dernier dans les rues 
d’Arnouville, porte-drapeaux en tête, pour rejoindre 

le cimetière communal. À l’occasion du centenaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale, la ville a rendu hommage 
aux enfants de la commune morts pour la France. Au pied du 
monument aux morts fraîchement rénové, se sont succédé 
les dépôts de gerbes, sous une pluie battante. Après la lecture 
du message du président de la République par le maire Pascal 
Doll, une minute de silence a été observée par l’ensemble des 
participants.

UN CENTENAIRE SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE
Lors de cette matinée dédiée au souvenir, les jeunes 
d’Arnouville ont été pleinement associés. Environ 120 élèves 
de la commune étaient en effet présents, drapeaux à la main, 
pour faire perdurer le devoir de mémoire. Les enfants et 
adolescents ont ainsi défilé dans les rues, puis repris en chœur 
La Marseillaise au cimetière. Enfin, plusieurs d’entre eux ont lu 
des lettres de Poilus lors de la cérémonie organisée à l’Espace 
Charles Aznavour. Un moment émouvant.

C’était il y a tout juste un siècle, le 11 novembre 1918. Les cloches sonnaient dans toute la France, 
annonçant l’Armistice et la fin de la Première Guerre Mondiale, épisode douloureux de notre histoire 

contemporaine. En 2018, Arnouville a rempli son devoir de transmission de la Mémoire auprès des jeunes 
générations avec plusieurs temps forts.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Arnouville accomplit  
son devoir de mémoire

LE SOUVENIR FRANÇAIS À L’HONNEUR
À l’issue de cette cérémonie, la municipalité a rendu hommage au 
travail mémoriel du comité du Souvenir Français d’Arnouville. Cette 
année, ses bénévoles auront entre-autre participé, aux côtés de la 
ville, à la restauration du monument aux morts. Accompagné de Joël 
Delcambre, maire adjoint chargé des Commémorations militaires, le 
maire Pascal Doll a remis la Médaille de la Ville à Anne Bigel, ancienne 
présidente du Souvenir Français d’Arnouville, restée en poste 37 ans, 
ainsi qu’à Fabienne Foulon et à Roger Tissier, membres honoraires. 
Nadine Pithois, présidente du comité d’Arnouville, a pour sa part 
remis la Médaille de Bronze du Souvenir Français à Daniel Turolla, 
investi depuis 9 ans comme porte-drapeau.
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MINI-MUSÉE… GRANDE LEÇON D’HISTOIRE
Sous la lumière bleue, des uniformes français, allemands et 
même portugais côtoient des armes, photos, médailles et 
accessoires datant du début du xxe siècle, parfaitement rangés 
et documentés au sein de nombreuses vitrines. Le point 
commun de tous ces objets : ils ont connu la Première Guerre 
Mondiale ! Des collections rares et exceptionnelles accueillies 
du 17 au 28 septembre dernier par la commune dans le cadre 
de son Mini-Musée de la Grande Guerre. Ces centaines de 
pièces exposées provenaient des collections personnelles d’un 
passionné, Álvaro Rodrigues. Un plaisir pour les yeux, mais 
également une opportunité d’en apprendre plus sur ce conflit 
meurtrier et ses différents acteurs. Des panneaux permettaient 
en effet de découvrir le rôle des animaux lors de la guerre, celui, 
essentiel, des femmes, ou encore la place des aviateurs.
Une partie de l’exposition était également dédiée aux 
colonies dans le conflit, avec une découverte du rôle des Indes 
Britanniques. Si le public pouvait venir découvrir ces pièces 

historiques, le musée a également permis aux enfants d’en apprendre davantage sur ce conflit. 
Plusieurs visites dédiées aux scolaires ont en effet été proposées aux écoliers arnouvillois. L’occasion 
pour eux de profiter des explications d’experts et de poser leurs questions.

LA GRANDE GUERRE EN SCÈNE
La ville a également accueilli deux spectacles en lien avec le thème de 
l’Armistice de 1918. « Le Petit Poilu Illustré » mettait en scène Paul et 
Ferdinand, deux soldats clowns revenus de l’au-delà pour raconter la 
Grande Guerre. Un spectacle présenté aux scolaires de la commune, mais 
également aux adultes lors d’une représentation le 18 septembre. Une 
découverte burlesque du quotidien des soldats, pour mieux comprendre 

leurs conditions de vie 
en temps de guerre.  
Le 28 septembre, le 
public a également pu 
découvrir « La Grande 
Buée », spectacle 
mêlant théâtre et 
musique, présenté 
par la Compagnie du 
de la Vallée. Une très 
jolie pièce sur le rôle 
méconnu des femmes 
pendant la Grande 
Guerre. 

Le Mini-Musée de la Grande Guerre : plusieurs centaines d’objets, de lettres, d’uniformes revenus de la Grande Guerre.  
Une leçon d’histoire largement partagée avec les écoliers et collégiens d’Arnouville.
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Des étoiles plein les yeux et des 
souvenirs plein la tête. C’est 
avec le sentiment d’avoir vécu 

un événement exceptionnel que la 
délégation arnouvilloise, présente lors 
de la cérémonie du ravivage de la flamme 
du soldat inconnu du 8 octobre dernier, a 
fait son retour dans la commune. Allumée 
en 1923, la flamme installée sous l’Arc de 
Triomphe est en effet ravivée tous les soirs 
à 18 h 30, lors d’une cérémonie solennelle 
à laquelle peuvent participer des civils. 
Cette initiative du Souvenir Français  
d’Arnouville et de sa présidente, Nadine 
Pithois, a rassemblé plusieurs seniors et 
des élèves de CM2 de l’école Jean Jaurès. 
Au total, une soixantaine de participants.

DÉFILÉ SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES  
ET CÉRÉMONIE MILITAIRE
Aux côtés des autres délégations civiles 
et militaires présentes, Arnouville a 
activement participé à ce moment 
inoubliable. En défilant sur les Champs-
Élysées d’abord : le cortège a remonté 
la célèbre avenue devant les objectifs 
des nombreux curieux massés le long 
du parcours. Gerbes de fleurs et porte-
drapeaux en tête, tout le monde a rejoint 
la tombe du soldat inconnu pour un 
moment intense. Une cérémonie pendant 
laquelle six enfants de la commune ont 
eu l’honneur de déposer des gerbes : 
la première au nom de leur école, la 
deuxième aux côtés de Nadine Pithois et 
la dernière avec Joël Delcambre au nom de 
la municipalité. 

UN MOMENT DE FIERTÉ  
POUR LES JEUNES ARNOUVILLOIS
Parmi eux, une jeune participante 
ne cachait pas sa fierté à l’issue de la 
cérémonie. « Même  si  j’étais  stressée,  je 
suis  heureuse  d’avoir  été  choisie », s’est-
elle enthousiasmée dans le bus du retour. 
Elle qui n’avait encore jamais vu l’Arc de 
Triomphe a même eu le privilège de signer 
le livre d’or. Son amie gardera aussi un 
souvenir impérissable de cette soirée. « Je 
suis fière d’avoir chanté La Marseillaise et 
serré la main de gens importants », assure-
t-elle tout sourire.

Le 8 octobre dernier, une délégation intergénérationnelle s’est rendue sous l’Arc de Triomphe pour 
participer au ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Un moment inoubliable et 

symbolique, tout juste un mois avant le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale.

Les écoliers d’Arnouville ravivent  
la flamme du soldat inconnu

« UNE JOURNÉE 
MÉMORABLE »
NADINE PITHOIS, PRÉSIDENTE DU 
SOUVENIR FRANÇAIS D’ARNOUVILLE

Si une délégation d’Arnouville a 
pu assister à un événement aussi 
important que le ravivage de la flamme, 
après de longs mois d’attente, c’est 
notamment grâce au travail de Nadine 
Pithois, la présidente du Souvenir 
Français d’Arnouville. Aux côtés de 
la mairie, c’est elle qui a travaillé au 
bon déroulement de cette sortie un 
peu particulière. « Cette  cérémonie 
inspire  le  respect  et  je  suis  heureuse 
d’avoir  fait  participer  les  enfants  pour 
transmettre  le  souvenir. » L’association 
perpétue notamment la mémoire des 
combattants de toutes les guerres par 
l’entretien de leurs sépultures.
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ÉQUIPEMENTS, PROJETS ET TRAVAUX
LA VILLE INVESTIT POUR VOUS
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GRAND NETTOYAGE À LA GARE
Le passage souterrain nettoyé et désinfecté, l’arrière de la galerie Miltenberg 
remis en état et l’éclairage du souterrain entièrement refait  : la ville a financé les 
travaux de propreté qui s’imposaient dans ces espaces publics très fréquentés et 
malheureusement dégradés du fait d’incivilités récurrentes. « Ces structures ne 
sont pas toutes propriété de la ville, mais nous avons jugé utile de faire ce qui était 
nécessaire pour mettre un terme à leur dégradation, dans un souci d’intérêt général », 
précise Mathieu Doman, adjoint au maire délégué aux Travaux.

Enlèvement de graffitis, décapage de peintures usagées, nettoyage des murs et des 
sols sous très haute pression : les passages souterrains, les rampes d’accès ainsi que 
la façade arrière de la galerie Miltenberg qui a été repeinte et débarrassée d’une 
multitude de graffitis, sont ainsi plus agréables à fréquenter.

ÉQUIPEMENTS, PROJETS ET TRAVAUX
LA VILLE INVESTIT POUR VOUS

LE POINT VOIRIE

Rue Marcel Delavaut

Les travaux de réfection de la chaussée 
et des trottoirs sont achevés, de même 
que l’enfouissement des traversées 
aériennes. Il s’agissait de la deuxième 
tranche de réfection de cette rue entre 
l’avenue Hoche et l’école Jean Monnet.

Rue Claude Maillat

La deuxième tranche des travaux de 
réfection de la rue a été réalisée dans le 
courant du mois de novembre. 

Rue de Trouville

Les travaux entrepris au mois de juin 
viennent de s’achever.
La réfection de la chaussée et des 
trottoirs de cette rue a, en effet, été 
précédée d’une modernisation du 
réseau de distribution de gaz et d’un 
enfouissement partiel des réseaux.

Rue d’Auxerre
La rue est en travaux depuis la fin du 
mois d’octobre. L’opération nécessite 
dans un premier temps la réfection 
des canalisations de collecte des 
eaux usées. Chaussée, trottoir et 
enfouissement des traversées de câbles 
seront réalisés début 2019.
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
100 % LED
Le programme de modernisation 
du réseau d’éclairage public a été 
totalement achevé il y a quelques jours 
avec la pose des dernières lampes 
à LED. Les 1 540 sources d’éclairage 
des rues et espaces publics de la 
ville consomment désormais jusqu’à 
5 fois moins d’électricité que les 
lampes d’anciennes générations, 
à qualité d’éclairage égale, sinon 
supérieure. Autre avantage : des 
coûts d’entretien réduits grâce à 
ces lampes d’une durée de vie très 
supérieures aux anciennes lampes 
fluorescentes. Les 440 000 € consacrés à 
cet investissement seront rapidement 
amortis en 4 ans.

À noter que l’éclairage de tous les 
bâtiments communaux fait également 
l’objet d’une conversion progressive, 
au fur et à mesure des travaux et 
rénovations réalisés dans les locaux.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
Le programme de mise aux normes 
des équipements publics pour 
l’accueil de personnes à mobilité 
réduite se poursuit. Derniers 
équipements concernés :

•  le rez-de-chaussée du nouvel 
Espace Fontaine, ainsi que 
l’ancienne salle du Conseil 
municipal et le jardin, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
au moyen d’un élévateur ;

•  le nouveau gymnase Léo Lagrange, 
entièrement aux normes ;

•  les locaux du Trait d’Union, 
où les travaux préparatoires 
à l’installation d’un élévateur 
permettant d’accéder aux salles 
en sous-sol ont été réalisés.

Chaque année, la ville consacre 
250 000 € d’investissement pour ces 
aménagements dans le cadre d’un 
programme pluriannuel sur six ans.
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C’est l’une des décisions majeures votées par le Conseil municipal chaque année : le budget communal a été 
voté le 17 décembre dernier. Dès le 1er janvier 2019, les services de la ville disposeront de leur feuille de route 
financière pour assurer leur fonctionnement courant et engager les investissements programmés pour 2019.

BUDGET 2019

Volontarisme et dynamisme 
pour un cadre de vie de qualité
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QUATRE CHIFFRES CLÉS POUR COMPARER
Dépenses par habitant comparées à la moyenne régionale 
des villes de même taille.

ARNOUVILLE

MOYENNE RÉGIONALE 
(ville de même taille)

CHARGES  
DE PERSONNEL

INTÉRÊTS  
DES EMPRUNTS

ENDETTEMENT
PAR HABITANT

CHARGES  
GÉNÉRALES

352 €

6 €
28 €

895 €

581 €

952 €

1 209 €

660 €

0% 
Pas d’augmentation de la part communale de vos impôts locaux 
l’année prochaine. Une mesure de stabilité fiscale notamment 
décidée pour préserver le pouvoir d’achat des Arnouvillois.

2,1 ans
Grâce à la solidité de son épargne, c’est le temps qui serait 
nécessaire à la commune pour rembourser l’intégralité de sa 
dette. Pour rappel, ce ratio qui retient un seuil maximal de 15 ans, 
permet aux banques d’évaluer le niveau de solidité des finances 
communales.

Les chiffres et informations à retenir

15,40 €
CHARGES  

GÉNÉRALES
(3 734 114 €)

17,50 €
AMÉNAGEMENT  
ET LOGEMENT
(4 230 357 €)

7,70 €
PETITE ENFANCE
(1 873 642 €)

1,80 €
SOCIAL ET SANTÉ
(442 714 €)

8,30 €
CULTURE

(2 003 840 €)15,60 €
ÉDUCATION,  

JEUNESSE ET SPORTS
(3 771 291 €)

3,70 € 
SÉCURITÉ
(884 492 €)

30 € 
SERVICES PUBLICS 

ADMINISTRATIFS
(7 248 173 €)

COMMENT SONT UTILISÉS 100 EUROS  
DU BUDGET COMMUNAL ?

Ces chiffres regroupent les 
dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de chaque secteur
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Les réalisations majeures sur lesquelles nous étions 
engagés sont achevées, ce qui explique un budget 
d’investissement inférieur à celui de 2018.

Une question traditionnelle à 
l’occasion du vote du budget : quelle 
est la situation financière de la ville ?
Elle se maintient à un excellent niveau. 
L’organisation de nos services est 
optimisée, ce qui se traduit par des 
dépenses courantes de fonctionnement et 
des charges de personnel bien maîtrisées 
pour un niveau de services appréciable. 
L’atout majeur de notre budget demeure 
le faible niveau d’endettement de la 
commune, qui se maintient à un niveau 
très inférieur à celui des villes de même 
taille. Sans exagération, on peut dire 
que les finances d’Arnouville restent très 
saines.

Le budget 2019 est-il strictement 
comparable à celui de 2018 ?
Un budget n’est pas un copié-collé du 
budget précédent. Il y a toujours des 
ajustements à réaliser en fonction des 
investissements à programmer et des 
évolutions de recettes ou de dépenses qui 
varient d’une année à l’autre, à la hausse 
comme à la baisse.
Au niveau des recettes, après plusieurs 
années de diminution des dotations de 
l’État, la situation tend enfin à se stabiliser. 
Dans le même temps, nous allons 
bénéficier d’une dotation supplémentaire 
de 230 000 €  versée par la Communauté 
d’agglomération ce qui nous permet, cette 
année, de ne pas toucher aux taux de la 
taxe d’habitation et des taxes foncières.

Quelles sont les évolutions 
importantes de ce budget ?
Nous avons principalement réévalué 
les dépenses de fonctionnement pour 
financer la mise en service de notre 
nouvelle crèche des Augustines. Le 
recrutement de 8 agents et l’intégration 
des frais de fonctionnement de la nouvelle 
structure ont fait légèrement augmenter 
nos dépenses courantes.
En investissement, la plus importante ligne 
de crédit concerne l’extension de l’Espace 
Charles Aznavour avec le lancement 
de la construction d’une salle dédiée 
aux manifestations associatives dès l’an 
prochain. En 2020, nous poursuivrons 
avec la réfection et la modernisation de 
notre salle de spectacles, qui n’a fait l’objet 
d’aucun gros travaux d’entretien depuis son 
inauguration en 1992.

Il y a beaucoup de petits 
investissements prévus pour 2019. 
Comment s’effectue le choix des 
opérations ?
Tous les services, de même que les 
équipes enseignantes, font part de leurs 
besoins en septembre et nous faisons 
des choix en fonction des priorités. Les 
réalisations majeures sur lesquelles nous 
étions engagés sont achevées, ce qui 
justifie un budget d’investissement ciblé 
sur des travaux d’entretien et de mise aux 
normes des bâtiments et des équipements 
publics, ainsi que de nos voiries.

  ENTRETIEN
  PASCAL DOLL, MAIRE

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS  
POUR 2019

BUDGET TOTAL 
D’INVESTISSEMENT 2019
6 563 725 € de travaux d’équipement  
et acquisitions de matériels.

VOIRIE

2 363 000 €
•  Réfection de la rue de Biarritz  

(1re tranche) : 700 000 €

•  Réfection de la rue d’Auxerre :  
485 000 €

•  Réfection de la rue Bonnet : 404 000 €

•  Réfection partielle de l’avenue  
Henri Barbusse : 200 000 €

•  Entretien de l’éclairage public : 112 000 €

•  Petit entretien des voiries (signalisation, 
marquages au sol, dégâts dus au gel, 
mobilier urbain) : 195 000 €

•  Aménagements divers (squares, 
espaces verts, abribus, passages 
piétons, illuminations) : 267 000 €

BÂTIMENTS

2 740 500 €
•  Travaux d’extension et d’entretien de 

l’Espace Charles Aznavour (1re tranche) :  
1 243 000 €

•  Travaux et équipement du Centre 
Technique municipal : 97 000 €

•  Travaux d’entretien de l’Hôtel-de-ville : 
170 000 €

•  Aménagement d’une aire de jeux aux 
abords de l’école Claude Demange : 
50 000 €

•  Travaux au cimetière : 200 000 €

•  Travaux d’entretien de la Maison de la 
Petite Enfance : 103 000 €

•  Travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite : 250 000 €

•  Travaux divers (sécurité, alarmes, 
plomberie, clôtures et portails, vitrerie, 
électricité, maçonnerie…) : 317 500 €

•  Travaux d’entretien et de modernisation 
des équipements sportifs : 310 000 €

GROUPES SCOLAIRES

315 000 €
•  Réhabilitation de la toiture de l’école  

Jean Jaurès : 165 000 €

•  Réhabilitation de l’école Danielle 
Casanova : 150 000 €

VÉHICULES ET MATÉRIELS

142 000 €
•  Remplacement de véhicules techniques : 

90 000 €

•  Matériel espaces verts et achats de 
plantations : 52 000 €Les travaux d’extension et de modernisation de l’Espace Charles Aznavour sont inscrits 

au budget d’investissement 2019.



14 // DÉCEMBRE 2018

PHOTOGRAPHIE SOCIALE D’ARNOUVILLE

POUR ÉLABORER LE CADRE ET LES OBJECTIFS DE CETTE CONVENTION, LES SERVICES DE 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL-D’OISE ET LES SERVICES DE LA VILLE ONT 
ÉLABORÉ UNE PHOTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DE LA SITUATION DES FAMILLES D’ARNOUVILLE. 
C’EST SUR LA BASE DU DIAGNOSTIC QUE LES ACTIONS NOUVELLES ONT ÉTÉ DÉFINIES, AFIN 
DE RÉPONDRE DE MANIÈRE PRÉCISE AUX ATTENTES ACTUELLES DE LA POPULATION, TOUT 
EN ANTICIPANT L’ÉVOLUTION DES BESOINS DANS LES ANNÉES PROCHES.

14 122
HABITANTS  

EN 2014

ENFANCE 
JEUNESSE

1 259
ENFANTS

ÂGÉS DE 6 À 11 ANS

1 032
ADOLESCENTS

ÂGÉS DE 12 À 17 ANS

LOGEMENT

5 248
LOGEMENTS

DONT 429 LOGEMENTS 
SOCIAUX

74 % 
DE PROPRIÉTAIRES

20 % 
DE LOCATAIRES  
DU PARC PRIVÉ

6 % 
DE LOCATAIRES  

DU PARC SOCIAL

PETITE ENFANCE

+ 12 %
DE 0 À 2 ANS ENTRE 2012 ET 2016

+ 7 %
DE 0 À 5 ANS ENTRE 2012 ET 2016

13 %
DE FAMILLES MONOPARENTALES  

POUR LES 0-5 ANS

Un chiffre inférieur à la 
moyenne départementale

50 %
DE FEMMES ACTIVES ALLOCATAIRES 
AVEC ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS

31
ASSISTANTES MATERNELLES  

EN ACTIVITÉ

338
FOYERS 
BÉNÉFICIAIRES  
DU RSA

RSA

5 034
HABITANTS PAR KM2

(MOYENNE VAL-D’OISE : 968)

Une population  
relativement dense

33 % 
DE FAMILLES 
NOMBREUSES

Une part plus élevée 
que la moyenne du 
Val-d’Oise (28 %)

56 %
DES ARNOUVILLOIS 

BÉNÉFICIAIRES D’UNE 
PRESTATION CAF

Soit 7 890 habitants

CAF

220
JEUNES DE MOINS DE 20 ANS

POUR

100
SENIORS DE PLUS DE 65 ANS
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DOSSIER

LA FAMILLE AU CŒUR 
DU PROJET SOCIAL 
D’ARNOUVILLE
En signant une convention globale avec le principal acteur de 
l’accompagnement social qu’est la Caisse d’Allocations Familiales 
du Val-d’Oise, la ville entend améliorer et développer encore son 
offre de services dans l’ensemble des champs de l’action sociale, 
socio-culturelle et socio-éducative. Quinze pistes d’actions ont d’ores 
et déjà été établies dans le cadre d’un plan signé pour quatre ans. 

Une convention territoriale 
globale, c’est quoi ? 
Il s’agit d’un nouveau dispositif 
proposé aux communes par la 
Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-d’Oise dont Arnouville est la 
troisième commune bénéficiaire dans 
le département. Ce dispositif permet 
d’améliorer les relations entre les 
services de la ville et ceux de la CAF, de 
renforcer l’ensemble des partenariats 
établis dans le cadre général de l’action 
sociale. La convention porte sur 
l’ensemble des services concernés : 
petite enfance, enfance, jeunesse, 
parentalité, familles vulnérables, vie 
sociale, logement.

La première étape de la convention 
a été la réalisation d’un diagnostic 
social sur la commune. Pour quelle 
raison ?
Il s’agit d’une photographie de la 
situation des familles arnouvilloises qui 
donne surtout des indications précises 
quant à l’évolution de leurs besoins dans 
les années à venir. La présence d’un plus 
grand nombre de familles nombreuses 
à Arnouville, la progression régulière du 
nombre d’enfants, vont conduire la CAF, 
mais aussi la ville, à planifier les actions 
et investissements nécessaires dans les 
prochaines années (structures de garde 
d’enfants, écoles, conseil aux habitants, 
etc.).

LE PLAN D’ACTION  
EN DÉTAIL
La convention comprend une liste de 15 actions identifiées qui sont ou seront 
engagées d’ici la fin 2020.

PETITE ENFANCE

•  Création d’une crèche multi-accueil de 
20 places au Vieux Pays.

•  Maintien de la capacité d’accueil de la 
crèche familiale à 30 places.

•  Professionnalisation des assistantes 
maternelles par des compléments de 
formation.

•  Étudier la pertinence d’un second lieu 
d’accueil parents-enfants.

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

•  Création d’un Espace de Vie Sociale  
au Trait d’Union.

PARENTALITÉ

•  Mise en œuvre des actions 
« parentalité » dans le cadre du projet 
d’Espace de Vie Sociale au Trait 
d’Union.

•  Mobilisation du dispositif.

•  Renforcement de la communication sur 
les actions liées à la parentalité.

ENFANCE JEUNESSE

•  Développement des actions jeunesse 
dans le projet d’Espace de Vie Sociale.

•  Développement de la politique 
vacances en direction des jeunes  
et des familles.

INSERTION – ACCÈS AUX DROITS

•  Renforcement de l’accompagnement 
des familles vulnérables à l’usage du 
numérique et des services en ligne  
sur Internet.

•  Création d’un réseau de partenaires  
de l’action sociale.

•  Élaboration d’un état des lieux  
du handicap et étude des besoins  
sur la ville.

LOGEMENT

•  Communication sur les aides  
à la rénovation de l’habitat.

•  Action de prévention de la précarité 
énergétique.
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TRAIT D’UNION, AU CŒUR DE  
LA VIE SOCIALE D’ARNOUVILLE

LA MÉDIATION 
FAMILIALE

Dans une situation de conflit 
familial (conflit, divorce, 

séparation…), l’association 
pour le Couple et l’Enfant 

(APCE) propose une médiation 
pour organiser de nouveaux 

liens et surmonter les 
difficultés.

LA CONSULTATION 
CONJUGALE  

ET FAMILIALE
Professionnel diplômé, le 

conseiller conjugal et familial 
soutient et accompagne les 

personnes et les couples dans 
la restauration des relations 

et de la communication.

PERMANENCES  
DE LA CAF

La CAF tient des permanences 
individuelles régulières et 

intervient sur des formations 
collectives.

PERMANENCES  
DE L’ESPACE EMPLOI

Rédaction d’un CV, préparation d’un entretien, 
adresses utiles… un coup de pouce utile pour 

décrocher un job ou un stage. INITIATION INFORMATIQUE
Des ateliers pour s’initier ou se 

perfectionner à l’usage d’un ordinateur, 
d’une tablette, d’un smartphone et surtout, 
de mieux maîtriser les services sur Internet 

de plus en plus nombreux.

PRÉVENTION DES CHUTES
Destinés aux seniors, les ateliers PIED 

(Programme intégré d’équilibre dynamique) 
permettent de garder la forme avec des 

exercices de motricité, d’assouplissement 
et de temps de parole pour le partage de 

bonnes pratiques.

Créée en 2008, la structure implantée rue Henri Barbusse, est désormais labellisée 
« Espace de Vie Sociale »(EVS) qui concerne globalement plus de 200 familles 
arnouvilloises. Un espace où parents et enfants se retrouvent dans le cadre d’animations, 
d’ateliers éducatifs, autour du jeu à la ludothèque. Trait d’Union est également le lieu 
d’intervention de plusieurs associations proposant des activités utiles aux familles.

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Une aide pour l’écriture de courriers 

administratifs complexes ou le 
remplissage de dossiers simples. Ce 

service est proposé par des bénévoles.

LA LUDOTHÈQUE
Ouverte les lundis et jeudis matin aux 

enfants en bas âge pour les assistantes 
maternelles et le mercredi aux familles, 

la ludothèque propose des jeux, jouets et 
espaces de jeux libres d’accès.

LES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES

Ils permettent aux Arnouvillois primo-
arrivants ou parlant difficilement le 

français de se débrouiller rapidement 
et de comprendre les codes sociaux 

du pays.

LES ANIMATIONS FAMILIALES
Ateliers créatifs, sorties, repas partagés… ces 

animations sont proposées pendant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi. Elles permettent 

aux parents et aux enfants de rencontrer d’autres 
familles et de créer des liens.

AUTOUR  
DE LA FAMILLE

UTILE  
 À TOUS
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Claude  
FERNANDEZ-
VELIZ

Adjointe au maire 
déléguée aux 
Affaires Sociales
Bénéficier d’un 
partenariat fort avec 

la Caisse d’Allocations Familles constitue 
un avantage important pour la commune, 
au bénéfice des familles. Avec cette 
convention, nos services se connaissent 
beaucoup mieux et travaillent avec 
plus de rapidité et d’efficacité. Cette 
simplification des échanges, au niveau 
technique et administratif, est à mon 
sens l’un des grands apports de cette 
convention territoriale globale, de même 
qu’un rapprochement de l’ensemble 
des acteurs qui agissent désormais de 
concert.

Joël DELCAMBRE

Adjoint au maire 
délégué à la 
Jeunesse et aux 
Sports
Au fil du temps, nous 
avons constitué des 
équipes d’éducateurs, 
d’animateurs, 

de médiateurs qui font un travail 
remarquable en direction de nos 
jeunes. C’est une équipe très soudée, 
pleine d’idées, enracinée et présente 
qui a fait un usage remarquable des 
investissements réalisés par la ville en 
matière de salles et d’équipements.
Cette convention récompense selon moi 
le travail accompli et donne de nouvelles 
perspectives.

Isabelle 
GOURDON

Adjointe au maire 
déléguée  
à la Petite Enfance
Permettre aux familles 
de concilier leur vie 
professionnelle et 
la garde de leurs 

enfants, c’est le sens des structures 
dédiées à la petite enfance. Même si 
les besoins restent élevés, notre ville 
est plutôt bien dotée avec la Maison 
de la Petite Enfance et prochainement 
notre nouvelle crèche des Augustines. 
Ce type de service est très encadré, 
très réglementé et représente un coût 
important pour les collectivités. 

CE QU’ILS EN PENSENT
Les élus en charge de l’Action 
Sociale, de la Petite Enfance,  
de la Jeunesse et des Sports

STAGE BAFA
Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur 
permet aux jeunes de travailler régulièrement 
ou occasionnellement dans des structures 
telles que les accueils de loisirs. La ville et 
l’IFAC, proposent des stages de préparation à 
ce brevet.

LA PAUSE CARTABLE
Ce nouveau service s’adresse aux parents non 
francophones pour les aider à accompagner 
leurs enfants à faire leurs devoirs. Les parents 
sont accueillis au Trait d’Union par l’animatrice 
familiale et un intervenant bénévole le soir 
après l’école.

LUDO’CTURNE
La ludothèque sera ouverte trois soirées par 
an, à l’occasion des fêtes d’Halloween en 
novembre, de Mardi gras en février et en début 
de printemps au mois d’avril, pour des soirées 
d’échanges conviviales et familiales autour de 
jeux en groupe et de jeux de société.

LA MÉDIATION
Gestion des incivilités et des conflits, 
prévention auprès des jeunes, animations 
dans les quartiers pendant les vacances 
scolaires pour les 11-17 ans, actions de 
solidarité : deux médiateurs sont sur 
le terrain toute l’année, au contact des 
jeunes.

LE CLAS
Ce dispositif propose 
aux élèves de 
CM2 des ateliers 
complémentaires 
de l’école autour de 
jeux, d’expériences, 
d’ateliers théâtre.

LE POINT ACTION 
JEUNESSE
Destiné aux collégiens de 11 à 
15 ans, le PAJ offre un coup de 
pouce dans la réalisation et 
l’organisation des devoirs.

RÉVISION BAC
Les futurs bacheliers S et ES peuvent 
consolider leurs connaissances en maths 
et en physique chimie pendant les 
vacances de printemps en compagnie de 
formateurs experts.

BOURSE AU PERMIS  
DE CONDUIRE
La ville finance l’examen à hauteur de 
530 € en contrepartie de 60 heures de 
bénévolat dans un service municipal. Ce 
dispositif proposé par la police municipale 
et l’Espace de Vie Sociale du Trait d’Union 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans.

AUPRÈS  
DES JEUNES

C’EST  
NOUVEAU



18 // DÉCEMBRE 2018

V
IE

 P
U

B
LI

Q
U

E

ZOOM SUR…

LES SENIORS DERRIÈRE  LES FOURNEAUX
Parmi les temps forts de cette Semaine Bleue arnouvilloise, les seniors pouvaient 
s’atteler à la création d’un repas aux côtés d’un cuisinier professionnel. Répartis 
sur trois ateliers, ils avaient le choix de travailler sur la création de gougères au 
fromage, d’une aumônière de fruits de mer, de cuisses de canard farcies avec 
leurs gnocchis de patate douce ou encore, de tartelettes amandine aux fruits. 
Un moment fort apprécié par les participants, qui ont pu bénéficier des conseils 
de Chris Traiteur pour réussir au mieux leurs plats. « On apprend beaucoup de 
choses », se sont réjouies Christiane, Thérèse, Noëlle et Jacqueline, concentrées 
sur la préparation de l’entrée. Même enthousiasme pour Stani, qui participait pour 
la première fois à l’atelier. « C’est vraiment formidable ! » Après plusieurs heures de 
labeur, les convives ont enfin pu profiter du fruit de leur travail.

Semaine nationale des personnes 
âgées, la « Semaine Bleue » a 
cette année encore trouvé écho à 

Arnouville sous l’impulsion des équipes du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Début octobre, de nombreux retraités ont 
donc répondu présents aux différentes 
activités proposées. Pour cette quatrième 
édition, les plus de 60 ans pouvaient 
bénéficier chaque jour d’une nouvelle 
animation organisée à la salle Garvarentz.

CULTURE ET RIRE
Parmi les temps forts proposés aux 
seniors arnouvillois, un quiz musical et 
une « crêpes-party » le mardi après-midi, 
toujours dans une ambiance conviviale. 
Un succès, tout comme le loto du vendredi 
qui a offert de grands moments de plaisir 
aux chanceux.
Pour tester leurs qualités grammaticales 
et orthographiques, les seniors étaient 
également conviés à une grande dictée 
le jeudi. Près de 20 personnes ont fait le 
déplacement.

Enfin, la Semaine Bleue s’est achevée sur 
une note festive avec le spectacle « Le 
Temps des Copains », auquel pouvaient 
assister gratuitement les seniors inscrits 
aux activités.
Des animations plébiscitées par les 
quelque 200 inscrits au total.

Du 8 au 13 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS organisait différentes activités dédiées 
aux seniors de la commune. Une édition qui a rencontré une nouvelle fois un franc succès.

SEMAINE BLEUE

Les seniors à l’honneur 

Le mot de
Claude Fernandez-Veliz
Adjointe au maire chargée  
des Affaires Sociales

Le succès de la Semaine Bleue va 
croissant depuis la première édition, 
il y 4 ans, dans la commune. Cette 
année, nous avons accueilli environ 
200 personnes, un record. Au 
départ, nous étions attirés par l’idée 
de pouvoir réunir les seniors de la 
commune en un seul lieu pour une 
semaine festive avec des rencontres 
intergénérationnelles. Mais l’évènement 
est finalement devenu au fil des années 
une véritable Semaine Arnouvilloise. 
Nous privilégions désormais les 
moments ludiques et festifs, qui 
rencontrent un grand succès. Mais 
nous sommes également à l’écoute 
des idées des participants pour les 
prochaines éditions.

800
C’est le nombre de colis de Noël remis 
aux seniors de plus de 70 ans, les 13 et 14 
décembre derniers, par l’équipe du CCAS
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C’est devenu une tradition. 
Chaque année, la municipalité 
récompense ses bacheliers lors 

d’une grande soirée à la salle Garvarentz. 
Issus de filières générales, technologiques 
ou professionnelles, ils étaient cette année 
40 à avoir fait le déplacement pour célébrer 
ensemble leur réussite à cet examen 
précieux. Un sésame pour leur vie future, 
dont le maire Pascal Doll n’a pas manqué 
de rappeler l’importance en ouverture de 
la cérémonie. Avec 12 mentions « Assez 
Bien », 9 mentions « Bien » et 3 mentions 
« Très Bien », les lycéens de la commune 

ont encore une fois brillé. En récompense 
de leurs efforts, tous les lauréats présents 
ont reçu un chèque-cadeau des mains 
du maire, épaulé par Jean-Claude Tattu, 
adjoint chargé des Affaires scolaires. Pour 
la première fois, la ville a également remis 
à chacun des bacheliers une toque de 
diplômé. Une petite touche anglo-saxonne 
très appréciée par les jeunes. La soirée 
s’est poursuivie avec un grand buffet 
convivial. Un moment de retrouvailles 
pour beaucoup de participants, pour 
la plupart engagés dans des études 
supérieures.

Le 4 octobre dernier, la municipalité a mis à l’honneur ses bacheliers 
2017-2018 lors d’une soirée organisée à la salle Garvarentz. 
L’occasion de récompenser le bon travail des lycéens.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Mention très bien pour les Bacheliers

Témoignages
Le Bac, et après ?
Fraîchement diplômés et désormais confrontés à l’exigence des études supérieures, des 
lauréats reviennent sur cette soirée des bacheliers et nous parlent de leurs projets futurs.

Sean Stafasani
BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE  

ET SOCIAL (MENTION TRÈS BIEN)

Cette cérémonie est une très bonne 
initiative. Elle récompense nos efforts. Je 
viens d’intégrer une prépa économique 

au lycée Carnot. Mon projet est de 
pouvoir faire un métier qui me passionne 
dans le domaine de la finance, idéalement 

en contact avec les gens. J’aimerais 
beaucoup travailler à l’étranger.

Anaëlle Etienne
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

GESTION ADMINISTRATION

Cette cérémonie a été une surprise 
pour moi car je n’étais pas au courant. 

J’ai beaucoup apprécié cette idée. 
Actuellement, je suis en BTS Support à 
l’action managériale avec le projet de 

continuer sur une licence.

Yanis Gadacha
BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE  

ET SOCIAL

J’ai trouvé cette soirée très conviviale 
et très bien organisée. J’avais déjà vécu 
ce type d’expérience pour le Brevet des 
Collèges. Je viens d’entrer en première 

année de STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives).  

Mon objectif est de devenir professeur  
de sport.

Le mot de
Jean-Claude Tattu
Adjoint au maire chargé  
des Affaires scolaires

L’année 2018 se termine sur un bon 
bilan dans le domaine éducatif. Cette 
soirée des lauréats confirme l’excellence 
de nos jeunes au baccalauréat, c’est à 
dire l’aboutissement de leur parcours 
scolaire de la maternelle jusqu’au 
lycée. C’est donc une récompense 
pour l’ensemble de notre communauté 
éducative locale et pour les agents de 
la ville qui interviennent dans le cadre 
des très nombreux dispositifs de soutien 
scolaire mis en place à Arnouville. 
Je retiens également de cette année 
2018 la qualité des liens noués avec 
l’Éducation nationale, confirmée le 
jour de la rentrée, par le directeur 
académique Hervé Cosnard.
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NE MANQUEZ PAS…

Kevin  
Razy
Vous l’avez découvert 
à la télé sur Canal + 
ou sur internet. S’il 
a pris l’habitude de 
faire rire son public à 
travers les écrans de 
télé, de smartphone ou 
d’ordinateur, Kevin Razy 
est à découvrir en vrai !

Après avoir notamment 
foulé les prestigieuses 
scènes du Grand Point 
Virgule et du Trianon en 
2018, l’humoriste fera 
rire et sourire le public 
Arnouvillois en ce début 
d’année 2019.

Sa marque de fabrique : 
un regard malicieux sur 
de nombreux sujets de 
société, toujours avec 
finesse et pertinence, 
et des punchlines qui 
font mouche. Politique, 
religion, ou médias, tout y 
passe. Drôle et percutant.

Téléscénique

VENDREDI 22 FÉVRIER À 20 H 45
ESPACES CHARLES AZNAVOUR
PLEIN TARIF : 14 € / TARIF RÉDUIT : 7 €
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS AU 01 34 45 97 19
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Le meilleur  
de vos sorties

LA PHOTO SOUS LA LUMIÈRE DE PALETTE D’ARTISTES
Du 31 janvier au 3 février, Palette d’Artistes fera son retour 
à l’Espace Charles Aznavour pour une nouvelle édition 
placée sous le signe de la photographie. Une nouveauté 
de ce cru 2018-2019 ! Cette année, l’évènement accueillera 
Monique Cabasso, photographe plasticienne qui réalise 
d’immenses collages tout en texture de ses photographies, 
les faisant devenir sculptures… Les peintres, sculpteurs 
et donc désormais photographes, professionnels ou 
amateurs, présenteront cette année encore leurs créations, 
exposées pendant quatre jours. Le dimanche 3 février à 16 
h, le public sera invité à découvrir le gagnant retenu par 

le jury. Le samedi et le dimanche après-midi, les visiteurs pourront également participer 
à des séances de light  painting, technique de photographie moderne qui consiste à 
réaliser des effets lumineux grâce au réglage de l’appareil. Enfin, cette année encore, les 
scolaires bénéficieront d’ateliers dédiés : au programme de cette saison, le photogramme, 
procédé photographique simple et ultra ludique basé sur le jeu de l’ombre et de la lumière, 
permettant d’obtenir des clichés sans appareil photo !
Du 31 janvier au 3 février de 14 h à 18 h. Espace Charles Aznavour 
Renseignements : 01 34 45 97 19

JANVIER 2019
12//01
17 h / Bibliothèque intercommunale

GRETEL & HANSEL
Une interprétation du célèbre conte.
i   Réservations au 01 39 85 39 96

19//01
18 h / Bibliothèque intercommunale

NUIT DE LA LECTURE
Des lectures choisies, à partager dans 
une ambiance musicale.
i   Réservations au 01 39 85 39 96

FÉVRIER 2019
09//02
15 h / Bibliothèque / Atelier Archéa

À PILE OU FACE
À la découverte de pièces anciennes et 
atelier de frappe de monnaie gauloise.
i   Dès 7 ans – Réservations au 01 39 85 39 96

09//02
20 h / Espace Charles Aznavour

SOIRÉE CABARET
Avec les Ensembles, les Orchestres et 
les Classes de danse du Conservatoire 
et  la participation de la chorale du Club 
Sourire.

i   5 € – Renseignements et réservations 
au 01 34 45 97 12

16//02
17 h / Bibliothèque intercommunale

LA CHAISE BLEUE
Sur scène, Zoé Blangez donne vie aux 
personnages de Claude Boujon.
i   Dès 4 ans – Réservations au 01 39 85 39 96 

MARS 2019
14-15//03
10 h et 15 h / Maison de la Petite Enfance

BRIC-À-BRAC
Un spectacle destiné aux plus jeunes 
autour de Bruno Bianchi, homme-
orchestre.
i   Dès 1 an – Réservations au 01 34 45 97 19 

22//03
20 h 45 / Espace Charles Aznavour

MÉMOIRES D’UN TRICHEUR
Une pièce adaptée par Éric-Emmanuel 
Schmitt d’après l’œuvre de Sacha Guitry, 
avec Olivier Lejeune et Sylvain Katan.
i   Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 7 €

29//03
20 h / Salon, Château d’Arnouville

AUTOUR DU PIANO
Un concert de musique classique.
i   Entrée libre

CHARLES AZNAVOUR, TOUJOURS VIVANT  
DANS LE CŒUR D’ARNOUVILLE

Plus de 100 personnes ont assisté à la retransmission sur 
écran géant de l’hommage national à Charles Aznavour, 
organisée le 5 octobre dernier dans la salle qui porte son 
nom. Un public de toutes générations venu partager 
un moment d’émotion et signer le livre d’or laissé à sa 
disposition. Membre de la communauté arménienne 
d’Arnouville, Nadia, 79 ans, a tenu à être présente. « Pour 
moi,  il  était  important  de  rendre  un  dernier  hommage 
à  ce  grand  homme », explique-t-elle. « Je  suis  fan  de  sa 
musique,  tout  comme  mes  parents  avant  moi. » Même 
tristesse du côté d’Anna et Michèle : « Il chantait la vraie 
vie.  C’était  un  homme  au  grand  cœur,  un  humaniste 

qui nous accompagnait chaque jour », assurent-elles, avant d’ajouter : « On aurait voulu 
qu’il soit éternel ». Au milieu de cette foule intergénérationnelle, des CE2, CM1 et CM2 de 
l’école franco arménienne Hrant Dink ont également participé à l’hommage. Malgré leur 
âge, Océane, Evan, Éva et leurs camarades connaissaient les chansons de l’artiste. « Il 
faisait le lien entre la France et l’Arménie », rappelle la jeune Éva. Tous auront en tout cas 
retenu le message porté par Charles Aznavour : « Quelle que soit la couleur ou la religion, 
l’important c’est l’amour des autres ».

EXPO BLACK & BLUE 
Du 14 au 20 janvier

Plongée dans une ambiance « Noir & Bleu » avec l’association 
Alpha Muzix qui vous propose une exposition de peintures et 
photographies dans un univers à la fois apaisant et mystérieux, 
inspiré du jazz et de la nuit. La musique sera présente tout au 
long de la visite : harpe, guitare, jazz et musiques du monde 
accompagneront votre parcours découverte.
•  Lundi 14 janvier : 10 h-11 h  30
•  Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 janvier : 

 16 h 30-18 h
•  Samedi 19 janvier : 15 h-18 h
•  Dimanche 20 janvier : 15 h-19 h

STAGE DE CÉRAMIQUE CHAWAN (BOL À THÉ)
Animé par Véronique Ganhao
•  Fabrication : 19 février 18 h-21 h
•  Émaillage et cuisson Raku : 16 mars 14 h-18 h
Tarif : 60 € (matériel fourni en intégralité).  
Réservation obligatoire au service culturel :  
01 34 45 97 19

VOS RENDEZ-VOUS À L’ESPACE FONTAINE



SUR FACEBOOK.

THÉÂTRE DE QUAT’SOUS D’ARNOUVILLE

Ma mission première 
est de contribuer à la 

réussite de tous les 
élèves qui me sont 

confiés. 
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// Quelles sont vos 
missions ?
J’assure un accompagnement 
des enseignants, qu’il soit 
individuel ou collectif, c’est-
à-dire au sein d’une équipe 
pédagogique. Cela comprend 
notamment les questions 
de gestion des ressources 
humaines. Je joue également 
le rôle d’expert auprès du 
Directeur Académique, 
Hervé Cosnard, qui gère le 
département. C’est aussi à moi 
qu’incombent la mise en œuvre 
des priorités nationales et leurs 
déclinaisons d’un point de vue 
local sur ma circonscription, 
dans les écoles de Gonesse, 
Arnouville et Bonneuil-en-
France. Je travaille en outre 
de concert avec les collèges, 
puisque j’ai pour mission 
d’accompagner les réformes 
qui pensent le lien entre le 
premier et le second degré. Le 
but est d’assurer la continuité 
du parcours de l’élève de son 
entrée à l’école, en petite, voire 
toute petite section, à la fin 
de la scolarité obligatoire en 
3e. Globalement, ma mission 
première est de contribuer à la 
réussite de tous les élèves qui 
me sont confiés.

// Comment intervenez-
vous auprès d’Arnouville ?
L’Éducation Nationale a 
besoin de travailler avec les 
communes dans le cadre d’un 
partenariat dynamique. C’est le 
cas à Arnouville ! Effectivement, 
des projets sont financés et 
des moyens humains sont 
proposés aux écoles par la 
municipalité. Cela facilite des 
mises en œuvre pédagogiques 
de qualité dans les 8 écoles 
de la commune. C’est le cas 
par exemple dans le domaine 
des TICE, (Technologies 
usuelles de l’information et 
de la communication) avec 
la présence de tablettes, de 
tableaux numériques interactifs 
ou la participation de la 
municipalité à l’achat de robots 
dans le cadre du projet « Bouge 
ton robot ». Nous pouvons ainsi 
proposer des formations aux 
75 enseignants Arnouvillois, 
avec l’idée que les 1 773 élèves 
scolarisés dans la ville puissent 
bénéficier d’enseignements de 
qualité.

// Quels sont les projets 
phares mis en place avec 
la municipalité ?
Les Api Days sont un temps 
fort très apprécié par les 
enseignants. J’apprécie 
aussi tout particulièrement 
le forum des métiers. Il n’est 
pas forcément de la première 
priorité d’un enfant scolarisé en 
école maternelle ou primaire, 
mais cela permet d’appréhender 
la question de l’élève au-delà 
de la scolarité obligatoire. Il y a 
des parcours, par exemple, qui 
conçoivent l’arrêt des études en 
fin de 3e et qui proposent aux 
jeunes un panel de possibilités 
et envisagent une poursuite 
professionnelle adaptée.

// Comment souhaitez-
vous développer les 
relations avec les écoles 
arnouvilloises ?
Un très beau projet a été mis 
en place cette année entre 
l’Éducation nationale et la 
municipalité autour des enjeux 
liés au « parcours éducatif de 
santé » et notamment à travers 
la mise en œuvre de projets 
autour de l’escalade. Depuis 
quelques semaines, les élèves 
se rendent à des modules 
organisés au gymnase Léo 
Lagrange. Beaucoup de classes 
participent. Progressivement, 
nous aimerions étendre ce 
projet à toutes les classes de la 
commune.
Dans le cadre des 
apprentissages qui visent 
l’éducation morale et civique, 
les classes sont sollicitées 
pour participer aux différentes 
commémorations. Mon objectif 
est de permettre que les enfants 
participent encore plus à ces 
moments fondamentaux dans 
la construction du parcours 
citoyen. L’investissement 
d’Arnouville en la matière 
leur permet déjà de se forger 
cet esprit citoyen tel que les 
programmes le pensent.

Entretien

PORTRAIT

Inspectrice de l’Éducation nationale

Karine 
Garcia

En charge de la 
circonscription de Gonesse, 
comprenant Arnouville, 
Karine Garcia collabore avec 
29 établissements scolaires 
représentant 5 590 élèves.
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EL’expression
des groupes politiques

GROUPES DE L’OPPOSITION
Notre Pays connait une colère populaire légitime

Ne plus pouvoir vivre de son salaire. Craindre pour 
son avenir, pour celui de ses enfants, ……. Quand une 
minorité de privilégiés accaparent l’essentiel des 
fruits du travail collectif est devenu intolérable pour 
la majorité de nos concitoyen-ne-s qui le manifeste 
sous des formes multiples.

Dans l’exercice des missions que le peuple leur a 
confiées, les communes, les conseils départementaux 
et régionaux sont souvent les correcteurs, les 
amortisseurs des inégalités générées par le système 
actuel. Mais ils sont désormais empêchés.

La suppression de 13 milliards d’euros de dotations 
destinées aux collectivités locales est inacceptable….

Ce temps du mépris et du refus est terminé.

Nous demandons la prise en compte immédiate des 
revendications sociales exprimées.

Elu-e-s communistes et républicains, nous sommes des 
acteurs quotidiens de la démocratie et les défenseurs 
du peuple. La France est riche, elle a les moyens de 
répondre aux exigences portées par le mouvement 
populaire. Nous lui apportons notre soutien et 
affirmons notre détermination à continuer de nous 
mobiliser, dans les luttes et dans les institutions, au 
service de l’intérêt commun pour qu’enfin l’humain 
d’abord et l’égalité soient au cœur des choix 
politiques, culturels et écologiques de notre pays.

En vous faisant partager ces extraits de la déclaration 
de L’ANECR dont je suis adhérente, je voulais vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et des jours 
meilleurs pour l’année 2019.

Nicole Gauthier
ÉLUE COMMUNISTE – FRONT DE GAUCHE,  
DU GROUPE « ENSEMBLE CONSTRUISONS L’AVENIR 
D’ARNOUVILLE  »
Pour plus d’informations : vous pouvez me joindre 
au 06 80 62 96 03 // nicolegauthiert@wanadoo.fr

L’actualité sociale de cette fin d’année traduit  
un véritable malaise social !

Le pouvoir d’achat de nombreux de nos concitoyens 
se réduit, conduisant à une colère légitime. Il est 
important que tous les niveaux administratifs, l’Etat 
en premier lieu, mais également les départements et 
les communes, entendent cette détresse sociale et y 
apportent une réponse juste. 

Depuis plusieurs années, lors des débats autour du 
budget communal, nous attirons l’attention sur les 
hausses répétées des taux d’imposition et de tarifs 
ainsi que la mise en place de certaines politiques 
municipales que nous considérons socialement 
injustes.

A un peu plus d’un an de la fin du mandat, la 
majorité semble avoir enfin entendu nos demandes 
et la population en n’augmentant pas les taux 
d’imposition. Nous nous en félicitons, dans la 
situation actuelle, il est de la responsabilité de 
chacun de ne pas amputer d’avantage le pouvoir 
d’achat. 

Mais le chemin vers un budget communal plus juste 
et plus équitable est encore long. Nous encourageons 
la majorité à amender socialement certaines mesures 
comme les quotients familiaux.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et nous vous 
exprimons nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

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
Protéger notre environnement, faire évoluer 
nos modes de consommation et nos modes 
de transport vers des solutions moins 
consommatrices d’énergie et de ressources 
naturelles, lutter collectivement contre le 
réchauffement climatique dont nul ne peut 
malheureusement nier la réalité : tels sont les 
engagements qu’il nous faut désormais honorer, 
par respect envers les générations futures.

Les élus locaux sont des citoyens actifs et 
responsables dans ce domaine. Nous pouvons, 
à Arnouville, nous honorer de mesures 
significatives en matière de développement 
responsable, même si ces enjeux nous 
dépassent largement, admettons-le.

•  Nos espaces verts arrosés au moyen d’eau 
de pluie récupérée des toits de notre Centre 
Technique Municipal.

•  Un réseau d’éclairage public entièrement 
équipé de lampes à LED à très faible 
consommation.

•  La suppression totale des produits chimiques 
pour l’entretien de nos espaces verts.

•  Des équipements publics régulièrement 
entretenus, bien isolés et équipés de systèmes 
de chauffage modernes.

•  Notre Bois des Condos revalorisé et 
durablement protégé par notre Plan 
Local d’Urbanisme, tout comme notre 
exceptionnelle ferme Lemoine et nos belles 
rivières du Croult et du Petit-Rosne.

•  Des enfants sensibilisés à la protection 
de l’environnement au travers de 
nombreuses initiatives comme la confection 
d’épouvantails en matériaux recyclés, ou les 
visites pédagogiques de notre rucher.

En novembre dernier sur proposition du 
maire, Pascal Doll, nous avons voté avec 
enthousiasme la mise en place d’un service 
de location de vélos à assistance électrique 
qui permettra aux Arnouvillois de disposer, 
à moindre coût, de ce nouveau moyen de 
déplacement pratique et écologique, idéal pour 
les petits trajets du quotidien.

Nous devrons également nous montrer 
vigilants face aux projets pharaoniques de 
développement annoncés par l’aéroport 
de Roissy dont les impacts sur notre 
environnement devront être précisément 
quantifiés et maîtrisés.

Cette nécessaire transition écologique doit 
cependant intégrer une dimension plus sociale, 
en évitant que les ménages les plus modestes 
et les habitants des zones périurbaines ou 
rurales supportent une trop lourde part du coût 
extrêmement élevé de ce défi collectif. Tout 
sentiment d’injustice rendra vain les efforts 
légitimes de nos dirigeants pour protéger notre 
bien commun le plus précieux : notre planète.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année en famille ou auprès de vos amis.

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

VOTÉ EN CONSEIL 
MUNICIPAL

Séance du 9 octobre 2018
Marchés publics –  
Délégation de services publics
•  Appel d’offres ouvert – 010-2018 – 

services d’assurances pour la commune 
d’Arnouville

•   Appel d’offres ouvert – accord cadre 
012-2018 – achat de prestations de 
transports par autocars

•  Avenant n° 2 – délégation de service 
public – restauration

•  Désignation d’un nouveau membre à la 
Commission consultative des services 
publics locaux (C.C.S.P.L.)

Finances
•  Subvention exceptionnelle au club  

de handball d’Arnouville

Ressources humaines
•  Demande de protection fonctionnelle  

à un agent

Cabinet du maire
•  Rapport d’activité du SIAH – 2017

Intercommunalité
•  Modification des statuts de la 

Communauté d’agglomeration  
« Roissy Pays de France »

Séance du 13 novembre 2018
Affaires sociales
•  Partenariat avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-d’Oise pour la 
signature d’une convention territoriale 
globale

Finances
•  Présentation du rapport d’orientations 

budgétaires 2019 – budget principal  
de la ville 

•  Décision modificative n°1 – budget 
principal

Ressources humaines
•  Présentation de la liste des emplois 

créés au sein de la collectivité
•  Personnel communal – tableau des 

effectifs
•  Personnel communal – action sociale
•  Personnel communal – régime 

indemnitaire sage-femme territoriale

Cabinet du maire
•  Transfert de la compétence «collecte» 

des eaux usées et des eaux pluviales au 
SIAH

•  Rapport d’activité du SIGEIF – année 
2017

•  Rapport d’activité de la Communauté 
d’agglomeration « Roissy Pays de 
France »  – année 2017

•  Accord pour la mise en place d’un 
service public de location longue durée 
de vélos électriques

•  Motion pour « l’appel de Marseille pour 
les libertés locales »

•  Motion pour la constitution d’un comité 
de défense des riverains et des usagers 
de l’A15, pour la réouverture du viaduc 
de Gennevilliers



arnouville95.fr

PALETTE 
D’ARTISTES

31 JANVIER-3 FÉVRIER 2019
// 14 h-18 h 

ESPACE CHARLES AZNAVOUR

RENSEIGNEMENTS //

01 34 45 97 19

EXPOSITION CONCOURS 
POUR ARTISTES AMATEURS 
OU PROFESSIONNELS, 
PEINTRES, SCULPTEURS ET 
PHOTOGRAPHES DÉSIRANT 
PRÉSENTER LEUR TRAVAIL


