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Chères Arnouvilloises,  
chers Arnouvillois,
La reprise des activités associatives, 
tant attendue après une pause de 
deux mois, est lancée !

Afin de vous aider à trouver l’associa-
tion qui répondra à vos envies, nous 
avons édité ce guide qui présente les 
associations arnouvilloises issues 
du secteur sportif, culturel, social 
et solidaire mais aussi les anciens 
combattants.

S’engager auprès d’une association, 
c’est trouver un épanouissement 
personnel, faire vivre sa passion, 
développer le vivre ensemble, prendre 
part à un projet commun et participer 
au rayonnement d’Arnouville.

Mais sans les bénévoles, rien ne 
serait possible. La diversité et le 
dynamisme associatif de notre 
territoire dépendent des centaines 
de bénévoles, qui s’investissent 
quotidiennement dans nos 
associations. Leur implication sans 
faille permet aux Arnouvillois, des 
tout-petits aux seniors, de s’adonner 
à des activités de loisirs de qualité, 
et ce dès 2 ans ! Pour faire perdurer 
cette richesse, n’hésitez pas à 
rejoindre leurs équipes : à l’heure de 
l’individualisme, le bénévolat a plus 
que jamais besoin de nous tous.

L’appui de la Ville est également 
primordial dans la vie associative, 
avec tout d'abord les subventions 
municipales annuelles. Elles 
représentent pas moins de 65 000 €, et 
ce uniquement pour le secteur sportif. 
À cela viennent s'ajouter la mise à 
disposition de gymnases et de locaux, 
l'entretien des structures, l'impression 
des supports de communication… 
Les compétences sont multiples pour 
toutes les soutenir.

À nos côtés, la Communauté 
d’agglomération Roissy pays de 
France est pleinement investie. Pour 
encourager la pratique sportive des 
jeunes et soutenir financièrement les 
familles, elle a décidé de renouveler 
le pass’agglo : une aide de 50 €, dédiée 
au moins de 18 ans qui s’inscrivent 
dans une association sportive. La 
grande nouveauté de cette rentrée 
est l’élargissement de ce dispositif au 
secteur culturel, les deux aides étant 
cumulables.

J’espère que vous trouverez votre 
bonheur parmi cette large offre 
d’activités.

Bien à vous,

La diversité et le dynamisme associatif de notre territoire 
dépendent des centaines de bénévoles, qui s’investissent 
quotidiennement dans nos associations.

éd
ito

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE
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MUSCULATION
ENTRETIEN
MUSCULAIRE

JUDO/JU-JITSU/FITNESS 
ARNOUVILLE JUDO FITNESS
Présidente : Monique Asmussen
06 14 40 57 18
asmussenmonique@neuf.fr
arnouville-judo-fitness.fr

Pratique de plusieurs disciplines : le judo dès 4 
ans ; le ju-jitsu, fitness et entretien musculaire 
dès 14 ans.

Dojo Guy Auffray, 
stade Léo Lagrange, 
1 rue Robert Schuman.

dès 4 ans

Président : Jean-François Iragne
01 39 87 36 90 / 06 20 88 38 97
i.jeanfrancois@hotmail.fr

Pratique de la musculation en 
salle, autour d’équipements 
divers de qualité. Prérequis : 
avoir 18 ans et avoir pratiqué la 
musculation pendant au moins 
deux ans.

La NEF, 
rue des Quinconces.
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TENNIS ET SQUASH
ARNOUVILLE TENNIS CLUB

Présidente : Catherine Faye
06 16 94 29 97
catherine.faye@laposte.net
club.fft.fr/atc-arnouville

Pratique du tennis en loisir et compétition, dès 
4 ans. Des animations sont proposées tout au 
long de l'année. Des installations de grande 
qualité sont disponibles : 2 courts couverts, 
4 terres battues et 2 greenset éclairés (résine 
synthétique).
Une section handisport permet aux mal-
marchants de pratiquer le tennis fauteuil, sous 
l'encadrement d'un professeur qualifié.
Réservation et accès aux courts sur le 
site : ballejaune.com/club/ATC

La NEF, 
rue des Quinconces.

FOOTBALL
ASSOCIATION AMICALE DES 
ANCIENS DU CSMA FOOTBALL
Président : Jean Michel Even 
06 10 50 99 29 - 06 50 67 64 43
aacsmafoot95@gmail.com
aaacsmafoot95.com
Facebook : Assos 
Aacsmafoot

Rencontres 
intergénérationnelles 
en souvenir de 
l’équipe du CSMA.

ASSOCIATION SPORTIVE 
ARNOUVILLE FOOTBALL
Président : Steeven Assuied
06 15 29 19 59  
steevenassuied@gmail.com
Facebook : Arnouville-Football-Officiel

Apprentissage du football dès 6 ans, en loisir 
avec des animations ou en compétition dès 
13 ans avec match tous les week-ends. Une 
section senior et vétéran (plus de 35 ans) 
accueille également les adultes.

 Stade de la Vallée, 
avenue de la République.

Stade Léo Lagrange, 
1 rue Robert Schuman.

 

dès 4 ans

dès 6 ans

MUSCULATION
ENTRETIEN
MUSCULAIRE
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KARATÉ 
ATHLÉTIC KARATÉ

Président : Jérémie Maruani
06 62 48 31 67 - 06 06 69 24 64
aka95400@yahoo.fr   jeremie_maruani@yahoo.fr

AKA propose du karaté traditionnel ou 
compétition kata et combat, encadré par 
des professeurs diplômés d’État. Les cours 
débutent dès l'âge de 3 ans. En compétition, 
de nombreux podiums nationaux sont atteints 
chaque année, permettant aux adhérents de 
participer à des rencontres internationales.

Dojo de la NEF, 
rue des Quinconces.

ATHLÉTISME 
CLUB D’ATHLÉTISME ARGOVI

Président : Stéphane Gaydu 
06 49 80 65 40
argoviathle@gmail.com

Pratique des différentes disciplines de 
l'athlétisme, en compétition ou en loisir : 
de la course du 100 m à la préparation d'un 
marathon, des lancers de marteau, javelot, 
poids et des sauts en longueur, triple saut… Il y 
en a pour tous les goûts et tous les niveaux !

Stade Léo Lagrange, 
1 rue Robert Schuman.

RANDONNÉE CYCLO PÉDESTRE 
ENTENTE CYCLO-MARCHE 
ARNOUVILLOISE
Présidente : Sylviane Balet
06 65 13 16 60
sylvianebalet@yahoo.fr

Club de randonnées cyclistes et pédestres pour 
adultes. Les cyclistes parcourent les routes 
du Val-d'Oise et des alentours tandis que les 
marcheurs pratiquent leur activité dans les 
forêts du département mais aussi de l'Oise.

6 // LES ASSOCIATIONS // 2022-2023
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YOGA 
ESPRIT CLAIR

Présidente : Karine Kommer
06 15 93 46 39
esprit.clair@yahoo.fr

Cours de yoga proposé tous les mercredis soir 
pour améliorer sa souplesse, se renforcer ou 
encore réduire son stress. Accessible dès 16 
ans.

La NEF, 
rue des Quinconces.

HANDBALL 
HANDBALL CLUB  
ARNOUVILLE GONESSE 

Président : Malega Hugo
06 51 71 97 95
hbcarnouvillegonesse@gmail.com

Pratique du handball en compétition et 
en loisir dès 6 ans, sous l'encadrement 
d'entraîneurs qualifiés, d'arbitres et de 
dirigeants certifiés par des diplômes fédéraux.

COSEC, gymnase Auguste Delaune, 
rue des Quinconces.

DANSE  
CLASSIQUE, HIP-HOP, MODERNE, DANCEHALL 

LE STUDIO – ASCENDANCE
Présidente : Patricia Huyghe
01 39 87 67 67 
lestudio.bz@orange.fr
lestudiodanse.fr

Le Studio offre différents styles de danse 
(hip-hop, classique, jazz, moderne, dancehall) 
pour tous les âges : des enfants dès 2 ans 
aux adultes, des débutants aux avancés. Des 
stages ponctuels sont organisés (afro ou autres 
styles). Des classes concours et projets danse-
études sont possibles.

Le Studio, 
19 avenue Raspail.

LES ASSOCIATIONS // 2022-2023 // 7
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BADMINTON 
LE VOLANT

Président : Frédéric Filip
06 12 71 35 41
levolantarnouville.gonesse@gmail.com
levolant.org

Pratique du badminton en simple ou en 
double, pour améliorer son agilité, sa force, sa 
souplesse, sa vitesse et sa précision.

COSEC, gymnase Auguste Delaune, 
rue des Quinconces.

BOXE THAÏLANDAISE 
MUAY THAÏ BOXING 95

06 65 70 04 09
muaythaiboxing95@hotmail.com
Facebook : Muay Thai Boxing95

Enseignement des diverses disciplines de la 
boxe thaïlandaise : pancrace, muay thaï, sport 
de combat et de contact.

La NEF, 
rue des Quinconces.

DANSE / FITNESS   
ZUMBA, KUDURO 

K'ROLFIT 95

Présidente : Catherine Nung 
06 15 45 81 51

•  Zumba parents/enfants dès 4 ans : partager 
un moment privilégié avec son enfant tout en 
s'amusant.

•  Kuduro’fit dès 14 ans : chorégraphies 
dansantes sur des tubes afros du moment.

•  Multiactiv’fit dès 14 ans : diverses activités 
ludiques de renforcement musculaire et 
cardio : step, cuisses-abdos-fessiers, circuit 
training…

La NEF, 
rue des Quinconces.
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FUTSAL 
UNION SPORTIVE  
CULTURELLE 

Président : Mohamed Dabar 
07 81 37 55 44
usca.futsal@hotmail.com

Le futsal ou football en salle est un sport 
collectif apparenté au football. Comme lui, il 
se joue principalement au pied avec un ballon 
sphérique. Il oppose deux équipes de cinq 
joueurs dans un gymnase, sur un terrain de 
handball. 

Gymnase Léo Lagrange, 
1 rue Robert Schuman.

ART MARTIAL 
YOSEIKAN BUDO  
VAL DE FRANCE
Président : Stéphane Pouvesle 
06 76 80 44 37 
07 82 57 89 13
yosvaldefrance@gmail.com
Facebook : Yoseikan budo val de France

Le Yoseikan Budo est un art martial moderne, 
complet et ludique, incluant tous les aspects du 
combat : frappes, lutte, contrôles articulaires et 
même travail des armes, le tout debout comme 
au sol. Il peut être pratiqué de manière purement 
sportive, sans risque, ou de façon plus martiale, 
dans une optique de défense personnelle. Ce 
sport peut être pratiqué à partir de 6 ans : 
les exercices sont adaptés en fonction des 
catégories d'âges.

Dojo de la NEF, 
rue des Quinconces.
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ART IMAGINATIF,  
PHOTO NUMÉRIQUE CRÉATIVE, 
ART-THÉRAPIE 
ALPHA MUZIX

Présidente : Annick Bideault 
07 71 72 19 57
annick.bideault@gmail.com
Facebook : Annick Bideault

Regroupe des artistes pratiquant l'art 
imaginatif et la photo numérique créative. 
La pièce lumineuse de cet atelier permet aux 
artistes de partager des techniques comme 
l’acrylique, l’imbrication des surfaces, le 
marouflage, l’encrage… 
Un atelier d'art-thérapie est proposé par Annick 
Bideault, qui anime des rencontres individuelles, 
dont l’objectif est de relâcher les tensions et 
d’évacuer le stress. Toutes les rencontres se font 
sur rendez-vous.

 École Claude Demange,  
place de la Libération.

Espace Fontaine,  
1 rue de Boishue.

MUSIQUE ET DANSE  
CLASSIQUE, MODERNE 
CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE  
ET DE DANSE

Directeur : Thierry Grimont
01 35 45 97 12
conservatoirearnouville95@gmail.com
conservatoirearnouville.com

Le Conservatoire enseigne la musique 
instrumentale et vocale, en individuel ou 
en groupe, mais aussi la danse classique et 
moderne, dès 4 ans.
L'enseignement est dispensé par des 
professeurs spécialisés, expérimentés et 
diplômés des conservatoires nationaux. Ils 
encadrent les élèves pendant leurs temps de 
cours mais aussi lors des nombreuses auditions 
et concerts.

Bâtiment C de l’hôtel de ville, 
accès rue d'Auxerre.
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ARTISANAT, CULTURE  
ET LOISIRS 
CLUB RENCONTRE

Présidente : Michèle Plet
06 14 55 96 94
domi-szlamo@hotmail.fr

Cours d’activités manuelles et culturelles, 
conférences d'histoire de l’art, visites et 
expositions sont au programme de cette 
association destinée aux seniors.

Bâtiment B de l’hôtel de ville, 
15/17 rue Robert Schuman.

CULTURE, ACTIVITÉS  
PHYSIQUES ET LOISIRS  
CLUB SOURIRE

Présidente : Françoise Morin
01 34 45 97 16 / 06 77 43 87 95
clubsourire@hotmail.fr

Le club propose aux seniors de nombreuses 
sorties et activités : spectacles (théâtre, 
cabaret, music-hall), guinguettes, excursions 
et voyages, gymnastique douce et yoga, 
chorale et jeux de société. Des animations sont 
également organisées tout au long de l’année : 
lotos, repas, thés dansants…

Bâtiment B de l’hôtel de ville, 
accès rue d'Auxerre.

MUSIQUE CLASSIQUE 
DU PIANO RETROUVÉ AUX 
MUSICALES D’ARNOUVILLE

Président : Paul Ullrich
06 09 17 00 20 - paul.ullrich@neuf.fr
le-piano-retrouve.com

Découverte de la musique classique lors de 
concerts donnés autour de la restauration 
du célèbre piano du musicien et compositeur 
Gabriel Fauré.

HISTOIRE 
LE PASSÉ D'ARNOUVILLE
Référente : Annette Vidal
01 39 85 18 16 - lepassedarnouville.fr

L'association relate le passé d’Arnouville et la 
sauvegarde de son patrimoine.
Des thèmes variés y sont abordés :
•  l'histoire et la description du château, des 

églises, écoles, stèles arméniennes,
•  l'histoire de personnages locaux et de 

personnes ayant marqué la ville comme 
Jeanne Chomet, Charles Aznavour et Georges 
Garvarentz,

•  des événements importants, tels que le 
passage de Louis XVIII,

• les bâtiments publics.

LES ASSOCIATIONS // 2022-2023 // 11
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MUSIQUE 
LES COMPAGNONS  
DE LA GAMME  
ARGONVILLOISE
Président : François Van den Heede
06 20 70 90 42
francoisvdh95@gmail.com

Dans un esprit de camaraderie, d’amitié, 
d’épanouissement musical et artistique, 
l’association propose de rejoindre sa formation 
orchestrale afin de préparer diverses 
représentations.

École élémentaire Jean Jaurès, 
175 rue Jean Jaurès.

HISTOIRE 
ARNOUVILLE LOISIRS ARTS  
ET CULTURE

Responsables : Denis Watel et Frédéric Guyon
alac.arnouville@yahoo.fr
arnouville-histoire.blogspot.fr

Deux sections, « Musique » avec l’ensemble 
de clarinettes Piu Mosso et « Histoire » avec le 
club « Arnouville et son passé » organisent des 
rencontres autour de l'art et la culture.

Trait d’Union, 
71/73 avenue Henri Barbusse.
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ARTS PLASTIQUES 
PERCEPT MÊME

Président : Éric Vivier 
06 88 16 12 88
pm.percept.meme@gmail.com
percept-meme.monsite-orange.fr

Arts plastiques, visuels et sculpture dès 4 
ans. Au programme : initiation à l'histoire de 
l'art, exploration du cinéma, photographie, 
nouvelles technologies, poésie, musique, 
littérature… à l'aide d'ateliers pédagogiques, de 
cours ou conférences.

 Trait d’Union, 
71/73 avenue Henri Barbusse.

THÉÂTRE 
DE QUAT’SOUS
Président : Éric Doblas
06 60 05 72 12
theatre.quatsous@gmail.com
theatrequatsous.wixsite.com/theatre-de-quatsous
Facebook : théâtre de Quat’sous d’Arnouville

Des ateliers de théâtre classique sont proposés 
aux enfants de plus de 8 ans et adultes ; les 
cours d'improvisation et le club vidéo sont 
quant à eux accessibles dès 13 ans. Idéal pour 
rire et s'amuser, tout en réalisant un travail sur 
soi en travaillant sa timidité et sa mémoire. Des 
représentations, improglios et matchs avec 
d'autres villes sont régulièrement organisés.

173 bis rue Jean Jaurès.
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MÉDECINE TRADITIONNELLE 
CHINOISE 
ATELIERS DU BIEN-ÊTRE

Président : Patrick Lillo
06 50 13 08 52
patenergie@gmail.com
shiatsuenergie.blog4ever.com

Apprentissages des techniques de la médecine 
traditionnelle chinoise avec le Qi gong, 
l'auto-massage et le Shiatsu do in. Objectifs : 
réharmonisation de l’énergie corporelle, 
bien-être, récupération physique et détente 
profonde. Cela permet notamment la détente 
physique et psychique, la réduction du stress 
et des tensions nerveuses, le soulagement de 
tensions, mal de dos, troubles du sommeil…

Envol – Maison de la jeunesse, 
salle Gaston Tran, 
77 avenue Charles Vaillant.

HANDICAP 
CAP’DEVANT !

Présidente : Hélène Schuster
01 30 11 52 12
fh95plm.secretariat1@capdevant.fr
capdevant.fr

Foyer d'hébergement en internat pour 
personnes adultes en situation de handicap 
présentant des troubles infirmes moteurs 
cérébraux avec une activité de jour (ESAT ou 
service d'accueil de jour).

4 bis rue Bonnet.

SPORT-SANTÉ 
CŒUR ET SANTÉ

Président : Jocelyn Celanie
06 15 69 64 10
coeuretsante95arnouville@orange.fr

Prévention par le sport des risques 
cardiovasculaires : renforcement physique et 
musculaire pour adultes.

Dojo de la NEF, 
rue des Quinconces.

Dojo Guy Auffray, 
stade Léo Lagrange, 1 rue Robert Schuman.

INTERNATIONAL 
CROIX BLEUE  
DES ARMÉNIENS DE FRANCE

Présidente : Nouné Avetissian
06 16 79 93 26
arnouvillecbaf@gmail.com

Association humanitaire reconnue d'utilité 
publique qui gère une école hebdomadaire, 
véritable lieu de transmission des traditions 
arméniennes par l'enseignement de la langue, 
de l'histoire, de la littérature, de la musique et 
de la danse folklorique. Sa mission est d'agir 
auprès de tous les publics pour œuvrer au 
quotidien, informer, conseiller et réaliser des 
actions ainsi que des rencontres. Son rôle est 
éducatif, social et humanitaire.

Trait d’Union, 1er étage, 
71/73 avenue Henri Barbusse.
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HUMANITAIRE 
CROIX ROUGE FRANÇAISE

Présidente : Patricia Hucher
01 39 93 77 25
ul.valdefrance@croix-rouge.fr 
patricia.hucher@croix-rouge.fr
croix-rouge.fr

•  Action sociale : maraudes, vestiaire, 
distributions alimentaires, épicerie sociale,

•  Logistique : collectes de denrées auprès des 
partenaires, livraisons à domicile,

•  Secourisme : renfort des équipes du samu et 
des sapeurs-pompiers,

•  Animations : ateliers, sorties, fêtes et 
manifestations diverses.

Permanences vestiaire : 
Espace Fontaine, 
1 rue de Boishue.

Délégation locale : 
Croix rouge française, 
 12 allée Bernard Palissy, 
BP 81 - 95200 Sarcelles.

INSERTION 
DÉCOUVAIRTE

Président : Gérard Jacque 
07 83 47 83 46
contact@decouvairte.fr
decouvairte.fr

DécouvAIRte familiarise les jeunes issus 
des quartiers prioritaires ou en situation de 
handicap au monde de l’aéronautique, grâce à 
des simulateurs qui rendent le pilotage virtuel 
accessible à tous. L'association intervient 
auprès de structures dédiées à l’insertion 
sociale et économique mais aussi dans les 
mairies et les espaces jeunesse ainsi que dans 
les hôpitaux ou les centres de rééducation.

LIEN SOCIAL 
ASSOCIATION FAMILLES 
D’ARNOUVILLE

Présidente : Armelle Depays 
06 28 34 44 93 
assofamillesarnouville@gmail.com

Ateliers sportifs, créatifs et culturels en famille. 
Le programme est participatif : les adhérents 
mettent en place des ateliers, selon leurs envies 
et leurs compétences, pour créer du lien. Chaque 
année est différente mais les objectifs restent 
les mêmes : développer le vivre ensemble et 
valoriser les savoir-faire. Quelques actions 
phares : les plantations et les jeux au jardin 
pédagogique, la chasse aux œufs au château 
d'Arnouville, les ateliers sportifs en famille…
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APPRENTISSAGE DE L'ANGLAIS 
FUN AND CREATIVE

Président : Bilal Capet 
06 64 14 03 67
funandcreative.arnouville@gmail.com
funandcreative.wixsite.com/anglais
Facebook : Fun and creative Arnouville

Ateliers d'apprentissage de la langue anglaise 
pour les élèves en classe de CM1 jusqu'à la 6e. 
La méthode d'apprentissage est axée sur l'oral, 
le ludique et l’action. Les enfants s'amusent 
tout en assimilant du vocabulaire ainsi que 
des automatismes en anglais. Les groupes sont 
constitués de 9 enfants maximum. Possibilité 
d'ouverture de mini-classes niveau collège ou 
adultes en fonction du nombre de participants.

Trait d’Union, 
71/73 avenue Henri Barbusse.

INTERNATIONAL 
MAISON CULTURELLE  
DES ALEVIS D’ANATOLIE 95

Présidente : Carine Kalayci
mcdesalevis95@gmail.com

Lieu d’accueil, d’échange et de rencontre pour 
les familles anatoliennes, soutien pour les 
enfants en difficulté, activités culturelles et 
sportives pour faciliter l’intégration.

INTERNATIONAL 
SASSOUN

Présidente : Bolak Agavni
06 58 91 11 48
sassoun.paris.arnouville@gmail.com

Organise et développe l’aide humanitaire, les 
relations sociales, culturelles et sportives en 
fonction des besoins. Aide et crée des relations 
amicales entre les Arméniens de France et ceux 
des autres pays.

HUMANITAIRE 
SECOURS CATHOLIQUE

Président du Val-d’Oise : François Herbinet
06 87 75 62 14 
ame.tievant@laposte.net

Association reconnue d'utilité publique, 
attentive aux problèmes de pauvreté et 
d'exclusion de tous les publics.
En travaillant avec les personnes les plus 
fragilisées, elle veut construire un monde plus 
juste et fraternel. Elle ne veut pas agir pour les 
plus pauvres mais avec eux.
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UNION DES  
ASSYRO-CHALDÉENS
Président : Mathieu Doman
06 61 62 99 39
doman.mathieu@gmail.com

Organise des manifestations en vue de 
promouvoir la culture assyro-chaldéenne mais 
aussi toute œuvre de bienfaisance et de service 
d’entraide.

SOLIDARITÉ  
SOLIDARITÉ ROISSY  
PAYS DE FRANCE
Président : Nouredine Maatoug
06 52 61 52 52
nouredine95400@gmail.com

Collecte alimentaire, action en faveur des 
personnes en situation précaire : maraudes, 
suivi de familles en difficulté au niveau 
alimentaire, suivi scolaire, mise en place 
de séjours pour les enfants des familles 
bénéficiaires, sorties pédagogiques…

ENTRAIDE AVEC LES SENIORS 
VIGIE

Président : Stéphane Menedjian
associationvigie@gmail.com

L'association : 
•  aide et protège les personnes âgées ou 

vulnérables, les conseille et les assiste dans 
le choix et le suivi de travaux importants 
afin de leur éviter de se faire abuser par des 
personnes ou entreprises peu scrupuleuses,

•  veille à la cohérence des devis et factures 
ainsi qu'à la fiabilité des fournisseurs,

•  aide et soutient les victimes d'abus de 
confiance ou d'arnaques avérées dans les 
démarches de traitement et de gestion des 
signalements et des plaintes,

•  aide à rompre et à combattre l'isolement,
•  organise des actions caritatives pour 

permettre à un grand nombre de partenaires 
de se retrouver et de récolter des fonds pour 
poursuivre les actions.
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AMICALE DES ANCIENS 
MARINS ET MARINS ANCIENS 
COMBATTANTS
(AAMMAC – ARGOVI)
Président : Gustave Truc
06 88 10 46 16 
upgejm@wanadoo.fr

Conserver, renforcer les liens et le vécu  
des anciens marins.

COMITÉ D’ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES  
DE GUERRE UNIS
(ACVGUA)
Président : Roger Roudil-Charruaz
01 39 85 20 18 - 06 38 35 12 51
roger.roudil-charruaz@wanadoo.fr

Faire valoir aux anciens combattants victimes 
de guerre la reconnaissance officielle de leurs 
services et défendre les intérêts moraux et 
matériels.

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE  
DES ANCIENS COMBATTANTS  
ET VICTIMES DE GUERRE
(ARAC)
Président : Gustave Truc
06 88 10 46 16 
upgejm@wanadoo.fr

Affirmation solennelle des droits des anciens 
combattants victimes militaires et civiles de 
guerre.

FÉDÉRATION NATIONALE  
DES ANCIENS COMBATTANTS  
EN ALGÉRIE 
(FNACA)
Président : Roger Roudil-Charruaz
01 39 85 20 18 - 06 38 35 12 51
roger.roudil-charruaz@wanadoo.fr

Entretenir et resserrer les liens de camaraderie 
et de solidarité entre les anciens mobilisés en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc avec les comités 
des 5 secteurs du département du Val-d’Oise à 
l'aide de réunions, manifestations, lotos, repas 
dansants, défilés avec les drapeaux. L'objectif 
est d’assurer le devoir de mémoire auprès de 
toutes les générations et œuvrer pour la paix.

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Présidente : Nadine Pithois
06 66 26 11 49
fn.pithois@club-internet.fr

Conserver la mémoire de ceux qui sont morts 
pour la France au cours de son histoire, 
notamment en entretenant leurs tombes et les 
monuments élevés à leur gloire.
Animer la vie commémorative en participant 
et en organisant des cérémonies patriotiques 
nationales ou locales rassemblant les 
différentes générations autour de leur histoire.
Transmettre le flambeau du souvenir aux 
générations successives en leur inculquant, 
par la connaissance de l'histoire, l'amour de la 
patrie et le sens du devoir.

LES MÉDAILLÉS MILITAIRES
Président : Jean-Pierre Tron
01 34 53 86 12
jean-pierre.tron@wanadoo.fr

Aider dans la défense des droits, accorder  
une indemnité décès et secours exceptionnels, 
et resserrer les liens.

UNION NATIONALE DE DÉFENSE 
DES INTÉRÊTS DES ANCIENS 
COMBATTANTS MUTILÉS GRANDS 
INVALIDES ET VICTIMES CIVILES 
DE LA GUERRE 95
(UDIAC 95)
Présidente : Yvonne Partaux
01 34 68 73 57

Participation aux manifestations et cérémonies 
patriotiques.
Défense des intérêts des anciens combattants.
Assurer le devoir de mémoire et le maintien 
des idéaux patriotiques auprès des jeunes 
générations en les associant au ravivage de la 
flamme sur la tombe du soldat inconnu, chaque 
année au mois de novembre.
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Commémoration du génocide arménien

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

Commémoration du 8 mai 1945

Commémoration du 18 juin

Commémoration du 11 novembre 1918 – Journée du souvenir

Commémoration de la Déportation

Commémoration du génocide assyro-chaldéen

Cérémonie d’hommage à Missak Manouchian

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
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BÉNÉFICIEZ D'AIDES  

POUR VOS INSCRIPTIONS !

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR WWW.ARNOUVILLE95.FR

LE PASS' SPORT :  

50 € OFFERTS  

POUR LES 6-30 ANS 

BÉNÉFICIAIRES

LE PASS’AGGLO :  

50 € OFFERTS  

POUR LES MOINS  

DE 18 ANS


