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Nous vivons dans une démocratie où le vrai pouvoir de décider 
s’effectue dans l’isoloir.

Madame, Monsieur, 
Chers Arnouvillois
Après une année 2018 marquée par 
l’absence d’élections nationales ou 
locales, nous allons reprendre le 
chemin des urnes avec, dès ce mois 
de mai, les élections européennes.

Nous vivons dans une démocratie 
où le vrai pouvoir de décider 
s'effectue dans l'isoloir et ce 
scrutin à venir est important, 
car nombre de décisions prises 
à l'échelle européenne, ont des 
conséquences directes sur les 
choix de nos gouvernants au 
niveau national. Les enjeux sont 
considérables, bien des erreurs 
doivent être corrigées, mais tant 
d’espoirs restent encore à bâtir avec 
cette grande Europe. Je fais partie 
d’une génération qui doit à l’Europe 
unifiée une vie entière de paix et 
pour d’autres d’avoir pu fuir la 
guerre ou la misère. Nous ne devons 
pas l’oublier.

Revenons à l’actualité de notre 
ville marquée, le mois dernier, 
par l’inauguration de notre 
nouvelle crèche des Augustines 
au Vieux Pays. C’est l’une des 
premières traductions concrètes 
du partenariat renforcé entre 
la ville d’Arnouville et la Caisse 
d'Allocations Familiales autour d'un 
projet original avec l'association 
des Cités du Secours Catholique, 
mais également l'occasion d'un 
hommage aux sœurs Augustines 
qui fondèrent ce lieu d’accueil il y a 
près d’un demi-siècle. Trois d’entre 
elles sont revenues à Arnouville à 
cette occasion. Un intense moment 
d’émotion avec ces femmes 
admirables qui ont consacré toute 
leur vie active et spirituelle à la 
solidarité.

Dans un tout autre domaine, ce 
numéro présente l’ensemble des 
actions mises en œuvre par la ville 
et ses services pour préserver 
notre environnement.
Ces enjeux nous concernent tous, 
en particulier dans la gestion de nos 
déchets ménagers, domaine dans 
lequel nous regrettons un certain 
relâchement, voire de l’incivisme, 
avec des dépôts anarchiques que 
nous tentons de combattre.

Enfin, quelques mots sur les 
rencontres de quartier qui 
reprendront dès le mois de 
mai prochain. Avec les élus du 
Conseil municipal, nous y serons à 
l’écoute de vos demandes comme 
de vos propositions. J’apprécie 
très sincèrement ces moments 
d’échange où chacun peut 
s’exprimer librement et j’espère, 
cette année encore, vous retrouver 
nombreux dans nos six quartiers.
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Elles avaient emporté avec elle l’enthousiasme, l’humour, la joie, l’émotion… et deux nounours aux couleurs de leur congrégation pour 
les enfants : les sœurs Augustines ont été les vedettes incontestées de l’inauguration de la crèche qui porte leur nom, au cœur du Vieux 

Pays, le 20 février dernier. Tout spécialement venues de Hollande où elles se sont retirées depuis une dizaine d’années, les religieuses 
ont retrouvé la maison qu’elles ont occupée de 1959 à 2008 et beaucoup d’amis. Près de cinquante années d’un sacerdoce dédié aux 

femmes en détresse et aux enfants. « Notre mission se poursuit avec cette belle crèche, c’est une immense joie pour nous toutes » ont 
déclaré les sœurs devant une assistance conquise par leur charisme.

Le Sous-Préfet de Sarcelles, Denis Dobo-Schoenenberg ; François Pupponi, Député ; Michèle Berthy, Vice-présidente du Conseil 
départemental déléguée à l’Enfance ; Michel Aumas et Cergya Mahendran, Conseillers départementaux, ont coupé le ruban inaugural de 

cette nouvelle crèche d’une capacité d’accueil de 20 bambins, en présence d’une centaine d’invités. « Le fruit d’un partenariat efficace 
et innovant avec l’association des Cités du Secours Catholique, propriétaire des murs, les services de l’État, le Conseil départemental et 
la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, qui ont apporté une aide financière déterminante à la ville pour la concrétisation de ce 

projet », a souligné Pascal Doll dans son allocution. Le Maire qui a par ailleurs salué le travail accompli par l’équipe d’agents communaux 
en charge de l’accueil des tout-petits sous l’égide d’Isabelle Gourdon, adjointe au Maire chargée de la Petite enfance.

L’IMAGE DU MOIS
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L’essentiel

LA CHARTE QUALITÉ POUR 
QUATRE ARTISANS ARNOUVILLOIS
Le 7 février dernier, quatre entreprises artisanales 
d'Arnouville ont reçu le label « Charte Qualité » 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val 
d’Oise (CMA 95). À la fois un gage de qualité pour les 
bénéficiaires et une opportunité de s'améliorer, elle 

récompense des professionnels exerçant sur le territoire de 
Roissy Pays de France. n

NOUVELLES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT :  
ON Y VOIT PLUS CLAIR

Le 8 janvier dernier, la Ministre des Transports est elle-même 
venue présenter le calendrier de réalisation des nouvelles 
infrastructures de l’Est du Val d’Oise à la Communauté 
d’Agglomération, accompagnée du Préfet de la Région Ile-
de-France. « Nous avons apprécié la franchise de la Ministre, 
mais les annonces ont déçu », résume Pascal Doll, Maire 
d’Arnouville, également vice-président de Roissy Pays de 
France en charge des mobilités.

1   Ligne 17 : reportée en 2027. On l’attendait pour 2024, la 
ligne du futur métro automatique du Grand Paris Express 
qui devait desservir le Triangle de Gonesse et l’aéroport de 
Roissy depuis la gare du Bourget, est reportée de trois ans. 
L’État a du mal à boucler le budget de ce nouveau réseau de 
transport qui se heurte également à d’importants obstacles 
techniques.

2   Le barreau de Gonesse semble définitivement annulé. Le 
projet de liaison ferrée qui devait relier la ligne de RER D au 
RER B à la gare du Parc des expositions ne verra sans doute 
jamais le jour. Il aurait pourtant permis aux habitants de 
notre secteur de se rendre directement à Roissy par le train, 
sans passer par Paris. En revanche, la liaison directe Picardie-Roissy est confirmée. Il sera presque plus rapide pour un habitant d’Amiens de 
rejoindre l’aéroport en train qu’un habitant d’Arnouville !

3   Bouclage de la Francilienne en 2024. Les travaux de construction du maillon manquant vont prochainement démarrer. Ce bouclage devrait 
alléger le trafic qui encombre le réseau routier local. n

L’ASSAINISSEMENT DEVIENT UNE COMPÉTENCE  
100 % INTERCOMMUNALE

L’entretien des réseaux d’assainissement a longtemps été l’une des 
compétences de base des communes, mais dans les faits, rares étaient 

celles qui assuraient elles-mêmes la gestion de leurs réseaux. Cette mission 
techniquement complexe est déléguée à un prestataire spécialisé dans le cadre 

d’une délégation de service public. Mais depuis le 1er janvier, en application de 
la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), l’entretien de l’ensemble des réseaux d’assainissement est 

entré dans le champ de compétence de l’intercommunalité. C’est désormais le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des 
vallées du Croult et du Petit-Rosne qui assure la gestion complète des réseaux eaux usées et eaux pluviales dans 19 communes du secteur, 

dont Arnouville. « C’est une bonne nouvelle car ce syndicat très sérieux, géré par les représentants des 35 communes membres, dispose d’un 
très haut niveau de compétence pour assurer cette mission d’entretien et de construction des ouvrages d’assainissement », indique Mathieu 

Doman, adjoint au maire. Le réseau communal comprend 55 kilomètres de canalisation (34 km pour les eaux usées et 21 km d’eaux pluviales). 
Pour les habitants rien ne change, le coût de l’assainissement reste prélevé sur votre facture d’eau.

> En savoir plus sur www.siah-croult.org n

4 ENTREPRISES DISTINGUÉES
Monsieur et Madame DJERAD : boulangerie-pâtisserie La Griotte 
d’Arnouville – Catégorie « Confiance »
Monsieur MOUADDINE : boulangerie-pâtisserie Délices de 
Beauséjour – Catégorie « Confiance »
Monsieur BOUHAIK : boulangerie-pâtisserie Au bon pain – 
Catégorie « Confiance »
Madame GURHEM : Institut de beauté Espace Elodie Beauté - 
Catégorie « Confiance »
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L’actualité
en images

21 DÉCEMBRE
CONCERT DE JAZZ
Quand Cynthia Saint-Ville, vocaliste et professeure 
de chant et musiques actuelles au Conservatoire 
d’Arnouville rencontre Léo Montana, pianiste de 
jazz d’origine brésilienne, cela donne un concert aux 
accents métissés dans le cadre intimiste de la salle de 
l'Orangerie du château. Avant leur prestation, le Big 
Band du Conservatoire, dirigé par David Fettmann, a 
proposé un concert aux côtés de l’Ensemble Jazz Vocal 
et du Glee Club, dirigés par Cynthia Saint-Ville.

15, 17 ET 18 JANVIER
TAMAO
Un ciné-concert pour le jeune public a raconté les aventures 
d’une tortue sous-marine, depuis la plage de sa naissance 
jusqu’à son retour pour sa première ponte. Vraie réussite auprès 
des classes de maternelles qui se sont relayées dans les six 
représentations qui leur étaient destinées.

12 JANVIER
GRETEL & HANSEL

Suzanne Lebeau et la compagnie La Petite Fabrique 
proposaient au public une relecture du célèbre 
conte des frères Grimm Hansel et Gretel. Entre 

théâtre et récit, les spectateurs ont pu redécouvrir 
cette œuvre majeure.
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7 FÉVRIER
LES COLLÉGIENS RÉFLÉCHISSENT À 
LEUR ORIENTATION
Nouveau succès pour la quatrième édition du Forum 
des métiers qui a rassemblé plus de 400 élèves issus 
des classes de 4e et 3e des collèges d'Arnouville. 
L'occasion pour eux de découvrir les différentes filières 
représentées par la trentaine d'exposants présents : 
aéronautique, sécurité, hôtellerie, restauration, 
commerce, BTP, santé, social, métiers de l'automobile… 
La journée était cette année encore organisée par les 
médiateurs de la commune, épaulés par des jeunes 
pour l'accueil et la sécurité.

9 FÉVRIER
LA MONNAIE GAULOISE 
LIVRE SES SECRETS
Les pièces antiques ont livré leurs secrets lors d'un atelier 
organisé à la bibliothèque par le Musée Archéa de Louvres. 
Les participants ont pu en apprendre davantage sur la 
provenance des collections exposées par l'établissement, 
découvrir deux pièces originales, et devenir incollables sur la 
création de monnaie gauloise. Un atelier pratique a ensuite 
permis à chacun de frapper une pièce de monnaie selon les 
techniques anciennes.

19 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE

Pour cette deuxième édition animée par 
l’équipe de la bibliothèque intercommunale 

avec la participation des élèves du 
Conservatoire, les participants ont partagé 

leurs lectures favorites. Des ateliers d'écriture 
animés par Anne-Claire Gaïotti ont également 

permis à chacun de prendre la plume pour une 
initiation au genre épistolaire.
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16 FÉVRIER
THÉÂTRE CONTÉ
L’univers du conte et celui du 
théâtre se sont rencontrés le 
temps d'un après-midi avec 
« La chaise bleue », spectacle 
proposé à la bibliothèque 
par le Théâtre de la Vallée. 
Les enfants ont pu faire 
jouer leur imagination grâce 
à l'interprétation de Zoé 
Blangez.

22 FÉVRIER
KEVIN RAZY
Kevin Razy a joué à guichets fermés à l'Espace Charles 
Aznavour. L'humoriste, qui s'est fait connaître à la télé, 
grâce à sa propre émission sur Canal +, mais également sur 
internet, a fait rire la salle avec ses punchlines inspirées de la 
vie quotidienne, compilées dans son dernier spectacle, « Mise 
à jour ». Drôle et percutant, un pari réussi.

23 FÉVRIER
ARNOUVILLE REND 

HOMMAGE AU GROUPE 
MANOUCHIAN

Élus et membres des associations 
patriotiques d’Arnouville et des 
environs ont commémoré le 75e 

anniversaire du sacrifice du groupe 
Manouchian. Ce poète d’origine 

arménienne et ses 22 camarades 
ont été fusillés le 21 février 1944 au 
Fort du Mont-Valérien. Un temps de 

recueillement s'est déroulé devant la 
stèle érigée à sa mémoire.

9 FÉVRIER
SOIRÉE CABARET

Musique et bonne humeur étaient au programme de la 
Soirée cabaret proposée à l'Espace Charles Aznavour par les 

Ensembles, Orchestres et Classes de danse du Conservatoire, 
avec la participation de la chorale du Club Sourire. Jazz, 

variété ou classique, le public s’est laissé emporter, reprenant 
en chœur les standards et n’hésitant pas à danser !



6 MARS
LES ENFANTS CÉLÈBRENT MARDI GRAS
À l'occasion de Mardi gras, l'Espace de Vie Sociale Trait d'Union 
proposait un après-midi festif aux enfants d’Arnouville. Musique, 
jeux et bonne humeur étaient au programme de ce rendez-vous 
accessible aux familles avec enfants, avec pour seules conditions 
d’entrée d’être déguisés et d’apporter sa contribution au goûter 
partagé !

19 MARS - CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE
Arnouville a commémoré la signature des accords d’Évian du 19 mars 1962, qui mirent fin à la guerre d’Algérie. Une cérémonie s'est 
tenue devant la stèle rendant hommage aux soldats français tombés lors du conflit puis au cimetière. Cette année encore, les écoliers 
ont participé à cette commémoration. Les CM1-CM2 de Mme Degallaix et les CM2 de Mme Raulo représentaient l'école Jean Monnet 
alors que la classe de CM2 de M. Milly et Mme Danglades représentait l'école Danielle Casanova. Au total une soixantaine d'écoliers 
a entonné la Marseillaise. Une présence saluée par Roger Roudil, président de la Fédération nationale des Anciens Combattants en 
Algérie (FNACA). « Leur enseigner notre parcours de vie, c'est enrichir l'histoire », a-t-il déclaré.

14/15 MARS - BRIC-À-BRAC
Bruno Bianchi a fait voyager les tout-petits de la Maison de la 

Petite Enfance à travers la terre, le ciel et la mer, le temps d'un 
spectacle musical et poétique, proposé par le Théâtre de la 

Vallée. Une balade au son d'un bric-à-brac d’objets surprenants 
qui n'ont pas manqué d’éveiller l'imagination des bambins lors 

de cette épopée visuelle et auditive.

18 MARS
LA BOUTIQUE CONNECTÉE  
AU SERVICE DES COMMERCES

À l'initiative de la CCI du Val d'Oise et de la CARPF dans le 
cadre du Mois du commerce 3.0, la boutique connectée 
a fait étape à Arnouville les 18 et 19 mars derniers, dans le 
quartier de la gare. Ce dispositif propose aux commerçants 
une formation collective animée par des experts de la CCI, 
ainsi qu’un accompagnement dans le développement de 
boutiques en ligne ou de solutions digitales pour accroître leur 
activité ou fidéliser leur clientèle. « Cette structure mobile qui 
vient à la rencontre des professionnels dans les grands pôles 
commerciaux de la Communauté d’Agglomération, permet 
d’informer nos commerçants des nombreuses possibilités 
d’accompagnement et de soutien mises à leur disposition », a 
souligné le Maire lors de sa visite de la boutique.

MARS 2019 // 9
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LA FERME LA PLUS PROCHE DE PARIS EST À ARNOUVILLE…
ET C’EST LA FERME LEMOINE
Une véritable institution dans la 
commune… et pour longtemps 
encore. Car la ferme de la famille 
Lemoine est désormais bien à l’abri 
de l’urbanisation. Hormis le projet 
de construction de la future avenue 
du parisis qui prévoit la protection 
totale de la ferme et de ses pâturages, 
rien ne viendra perturber et encore 
moins détruire ce havre de verdure 
intemporel.

Isabelle, Monique, Philippe et Jean-
Louis ont fait le choix de préserver 
l’héritage transmis par leur grand-père 
et leur père, l’héritage d’une ferme 
fondée en 1933. Aujourd’hui encore, 
près de 40 hectares de prairies, 110 
bovins dont 35 vaches laitières, un 
troupeau de 60 oies, 2 ânes, 1 cheval, 2 
biches, 18 chiens, des moutons et des 
chèvres et le dernier pensionnaire, un 
cochon trouvé sur la voie publique par 
les pompiers.

FERME PÉDAGOGIQUE
Entourée par les grands ensembles de 
Garges, la ligne de RER, les quartiers 
pavillonnaires d’Arnouville, et le vaste 
parc du château, la ferme Lemoine est 
une ferme urbaine, l’une des dernières 
à avoir résisté à l’urbanisation dans la 
proche banlieue de Paris. Le secret 
de sa longévité : avoir fait découvrir 
aux enfants des villes le bonheur de 
cultiver la terre et d’élever les animaux, 

en ouvrant la ferme aux écoles et aux 
centres de loisirs. Une idée de Louis, 
le père. « Il notait tout sur des cahiers, 
le nombre d’enfants, les communes 
d’où ils venaient. Partager son amour 
du métier d’agriculteur avec les enfants 
le passionnait », explique Isabelle 
Lemoine, sa fille. Le seul registre des 
années 96 à 2001 comptabilise plus 
de 11 000 enfants accueillis. Une 
activité qui vaudra aux deux parents, 
Louis et Elise, de recevoir les palmes 
académiques. Même si l’accueil des 
scolaires est actuellement limité, 
les quatre frères et sœurs ont bien 
l’intention de relancer cette activité en 
améliorant notamment les accès à la 
ferme. « On reçoit constamment des 
demandes d’enseignants ou de centres 
aérés. Le besoin de naturel est toujours 
là », précise Isabelle Lemoine.

BOUTIQUE 100 % BIO,  
EN CIRCUIT COURT
Mais ce qui permet à la famille de 
préserver la dernière entreprise 
agricole d’Arnouville, c’est la boutique. 
Du lait 100 % produit à la ferme, des 
œufs, des volailles, des fromages et 
des laitages provenant de fermes 
sélectionnées dans la région : tous ces 
bons produits attirent une clientèle 
exigeante, attachée au bio et aux 
principes du circuit court. Les clients 
viennent de Paris, de la petite couronne, 
des communes alentour et bien sûr 

d’Arnouville pour s’approvisionner en 
produits ultrafrais au rapport qualité prix 
imbattable.
La fermière en tablier qui remplit votre 
bouteille en tirant le lait encore chaud à 
la louche, la bonne odeur de l’étable, les 
chiens et la petite chèvre noire qui vous 
courent dans les pieds, un fond sonore 
assuré par les oies et les dindons : 
les clients ont le sourire, même s’ils 
repartent avec un peu de terre sous les 
chaussures. C’est une ferme, une vraie.
Un moment hors du temps, la 
campagne au cœur de la ville et le 
meilleur dans les assiettes… une idée de 
balade pour les petits et les grands.

Boutique ouverte tous les jours sans 
interruption du lundi au samedi de 9 h 
à 20 h.

Deux frères et deux sœurs : la famille Lemoine préserve son héritage et cultive sa passion pour l’agriculture.
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DOSSIER

ARNOUVILLE, 
NATURELLEMENT

Protéger l’environnement, c’est notre seconde nature à tous. Une somme de petits gestes et de 
nouvelles habitudes qui visent le même objectif : économiser. Économiser l’eau, les denrées 
alimentaires, l’énergie. Mais également protéger nos espaces naturels, recycler nos déchets, 

éduquer les enfants. Gérer la ville de façon plus durable, c’est partout, tous les jours.  
À commencer par une meilleure gestion des déchets. Tour d’horizon des bonnes pratiques…

Bien que la commune n'est pas d'acti-
vité polluante ou dangereuse pour 
l'environnement sur son territoire, 

certaines responsabilités engagent la 
Ville de manière très directe.

PREMIÈRE DE CES RESPONSABILITÉS :  
LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
C’est une compétence de base des 
communes qui est désormais gérée 
à l’échelle intercommunale. La 
Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France perçoit désormais la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), laquelle sert ensuite à financer 
les coûts de collecte et de valorisation 
de vos déchets. 
C’est là qu’entre en scène le SIGIDURS, 
syndicat intercommunal qui organise 
les collectes de l’ensemble de nos 
déchets, ainsi que leur valorisation 
pour le compte des 350 000 habitants du 
territoire. « Le SIGIDURS, syndicat mixte 
pour la gestion et l'incinération des 
déchets urbains de la région de Sarcelles, 
est un syndicat sérieux, l’un des plus 
anciens d’île-de-France, qui s’est toujours 
placé à la pointe de la valorisation des 
déchets », indique Mathieu Doman, 
adjoint au Maire chargé des travaux, des 
bâtiments, de la voirie et des espaces 
verts. « Par exemple, l’usine de Sarcelles 
où sont incinérés tous les déchets 
non recyclables, récupère la chaleur 
produite pour chauffer des immeubles 
depuis plus de trente ans. Tout ce qui 
n’est pas brûlé et valorisé en énergie de 
chauffage, est recyclé dans des filières 
spécifiques ».

ARNOUVILLE, UNE MEILLEURE NOTE 
POUR LE TRI
Une bonne gestion des déchets dépend 
aussi des bonnes pratiques des habitants. 
Si l’on peut faire mieux en matière de 
respect des horaires de sorties des bacs, la 
qualité du tri sélectif va plutôt dans le bon 
sens. Au premier trimestre 2017 le taux 
de déchets recyclables non conformes 
dans les bacs à couvercle jaune avait 
atteint 30 %. Le voici redescendu à 24 % 
au quatrième trimestre de 2018. C’est 
nettement mieux.
Un retour aux bonnes habitudes 
pour les Arnouvillois que l’on peut en 
partie attribuer au travail accompli en 
matière d’information et d’éducation, 
particulièrement en direction des enfants.
En 2017-2018, les animateurs du SIGIDURS 
sont intervenus 8 fois dans les écoles 
d’Arnouville, à Jean Monnet et Danielle 
Casanova pour enseigner le tri des déchets 
de manière ludique durant 1 heure de 
classe. 2 projets ont par ailleurs été 
conduits sur l’ensemble de l’année scolaire 
à l’école Danielle Casanova (création d’un 
vitrail) ainsi qu’un "challenge déchets" 
réalisé avec une classe de CE2 de l’école 
Jean Monnet.
En 2019, c’est un projet de décoration 
de composteurs qui a été lancé à l’école 
Jean Jaurès. Une intervention auprès de 3 
classes de grande section de maternelle à 
Anna Fabre a été effectuée il y a quelques 
jours, la sensibilisation au tri des déchets 
commençant dès le plus jeune âge. 
Prochaine étape pour les animateurs 
dans une classe de CE2 de l’école Danielle 
Casanova. « Nous intervenons à la 

demande des enseignants qui souhaitent 
sensibiliser leurs élèves », précisent les 
services du SIGIDURS.
Cette démarche éducative se concrétise 
également, à l’initiative de la ville, dans les 
écoles maternelles avec la confection des 
épouvantails de la Saint-Médard, réalisés 
par les enfants au moyen d’emballages 
recyclables. Les enfants qui effectuent 
également des visites régulières au rucher 
pour une leçon d’écologie grandeur nature.

305 KG
C’EST LE POIDS MOYEN DES ORDURES 
MÉNAGÈRES PRODUITES PAR CHAQUE 
HABITANT DE L’AGGLOMÉRATION EN 
UNE ANNÉE. SOIT POUR UNE FAMILLE 
DE 4 PERSONNES, PLUS D’UNE TONNE 
DE DÉCHETS PAR AN.
NOUS JETONS PAR AILLEURS 31 KG 
D’EMBALLAGES RECYCLABLES ET DE 
PAPIER ET PRÈS DE 8 KG DE VERRE EN 
MOYENNE CHAQUE ANNÉE.

454 M3

C'EST LA QUANTITÉ DE BIOGAZ QUI 
A ÉTÉ PRODUITE EN 2018 GRÂCE À 
LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES DANS LES CANTINES DE 
LA VILLE. CETTE ÉNERGIE PERMETTRAIT 
À UNE VOITURE FONCTIONNANT AU 
GAZ NATUREL DE PARCOURIR PLUS DE 
8 000 KILOMÈTRES.

TRIER LES DÉCHETS, LE GESTE QUOTIDIEN  
DE TOUS AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
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ARNOUVILLE 
RELÈVE LE DÉFI

Agir pour 
demain : 

D’un coup d’œil, toutes les bonnes pratiques mises en place dans les 
services municipaux pour économiser les ressources naturelles et préserver 
l’environnement.

L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

80 m3

D'EAU SONT STOCKÉS  
POUR L'ARROSAGE  
DES ESPACES VERTS
L'intégralité des eaux de pluie des 
toitures du centre technique municipal 
sont récupérées. 80 m3 sont ainsi 
stockés dans un réservoir attenant aux 
locaux. Cette eau gratuite est utilisée 
pour l’arrosage des jardinières et des 
massifs fleuris. Par ailleurs, tous les 
ronds-points paysagers sont équipés 
d’un système d’arrosage automatique 
par goutte à goutte, très économique 
en eau.

3 000
ARBRES D'ORNEMENT  

ET D'ALIGNEMENT
La commune assure l’entretien d’environ 3 000 

arbres d’ornement et d’alignement. Un patrimoine 
exceptionnel entretenu avec le plus grand soin. 

Les arbres les plus fragiles sont par exemple 
taillés à la main, uniquement pendant les 

saisons les plus favorables et par des entreprises 
rigoureusement sélectionnées pour la qualité de 

leur expertise. Les arbres d’alignement bénéficient 
quant à eux d’élégantes tailles en rideau qui 

assurent leur parfaite intégration dans le tissu 
résidentiel de la commune. Les copeaux de bois 

issus des tailles sont intégralement récupérés 
pour le paillage des espaces verts.

FINI LES PESTICIDES !
Les désherbants et insecticides chimiques ont totalement disparu de la 
panoplie des jardiniers municipaux. Pour désherber, seuls les moyens 
manuels et mécaniques sont employés, de même qu’un désherbant 
100 % bio très efficace, réalisé à base d’acide pélargonique, extrait 
naturel de plantes. Dans les massifs, le paillage effectué au moyen 
d’écorces de peuplier permet d’empêcher la pousse des mauvaises 
herbes, tout en limitant les fréquences d’arrosage.

80 %
DE RÉDUCTION DE 

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE

Depuis 2018, l’ensemble du réseau 
d’éclairage public de la ville est 

équipé de lampes à LED. Une 
technologie qui permet de réduire 

les consommations d’électricité 
de près de 80 %, à performances 
égales et coûts de maintenance 

réduits. L’intensité d’éclairage peut 
même être modulée en fonction 

des heures de la nuit. Dans les 
bâtiments communaux, les 

ampoules d’ancienne génération 
sont systématiquement remplacées 

par des lampes à LED au fur et à 
mesure des interventions réalisées.
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ARNOUVILLE 
RELÈVE LE DÉFI

Agir pour 
demain : 

L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN DANS LES SERVICES MUNICIPAUX ÉCONOMISER  
LES P'TITS PAPIERS
Le travail administratif a la réputation 
d’être grand consommateur de 
papier. Les services municipaux 
tentent toutefois de limiter leur 
consommation, en évitant, par 
exemple, d’imprimer les documents 
informatiques. Tous les conseillers 
municipaux sont également 
équipés de tablettes numériques qui 
évitent l’impression de nombreux 
documents de travail. Enfin, les 
agents communaux ont tous reçu 
un mug… pour limiter l’utilisation 
de gobelets en plastique jetables. 
Symbolique, mais utile !

CHAUFFAGE AU TOP
17 installations thermiques sont 
gérées par un prestataire spécialisé 
dans le cadre d’un marché. 
Particularité de ce contrat : 
l’entreprise doit également gérer 
les frais de combustible avec des objectifs 
d’économies précis, ce qui a conduit à la 
modernisation du parc de chaudières. Les 
bâtiments sont également dotés de systèmes 
de régulation des températures permettant 
d’ajuster la puissance de chauffage en 
fonction des conditions climatiques et des 
plages horaires d’utilisation.

320 kg
DE MIEL RÉCOLTÉS EN 2018
Depuis deux ans, six ruches sont établies 
dans un espace protégé du Bois des Condos, 
donnant un miel abondant et de très bonne 
qualité. 320 kg ont été produits en 2018, 
représentant plus de 2000 pots distribués 
dans les écoles l'an passé ! Au-delà de la 
protection même des abeilles, ce rucher 
constitue un formidable outil pédagogique 
permettant de sensibiliser les écoliers à la 
protection de l’environnement. Les enfants 
découvrent au passage le magnifique décor 
naturel du bois des Condos réaménagé et 
s’émerveillent de la présence des animaux de 
la ferme Lemoine toute proche.

TRAME VERTE, TRAME BLEUE :  
PRÉSERVER NOTRE VRAIE NATURE
La trame verte et bleue c’est le terme technique employé par les 
urbanistes pour désigner le patrimoine naturel d’une commune.
À Arnouville, la trame verte désigne les espaces verts, les jardins publics et 
privés, les arbres et bien sûr l’ensemble paysager constitué par le parc du 
château et la vallée des Condos.
La trame bleue désigne quant à elle les cours d’eau naturels. Arnouville se 
trouve au confluent des deux rivières de l’est du Val d’Oise, le Croult et le 
Petit-Rosne, entretenues par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique (le SIAH).
Ce patrimoine naturel se trouve aujourd’hui rigoureusement protégé par 
le Plan Local d’Urbanisme.

7 571 kg
DE DÉCHETS 
ALIMENTAIRES ISSUS 
DES RESTAURANTS 
SCOLAIRES COLLECTÉS 
ET VALORISÉS
Dans tous les restaurants scolaires, les 
enfants trient les déchets issus de leurs 
plateaux-repas. Grâce à ce tri sélectif, les 
biodéchets sont ensuite collectés par une 
entreprise spécialisée qui les valorise en 
compost, en engrais organique ou en 
méthane. En 2018, 7 571 kg de déchets 
alimentaires issus des restaurants scolaires 
de la ville ont ainsi été collectés et valorisés, 
soit une moyenne de 688 kg par mois.
> En savoir plus sur : www.moulinot.fr
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25 OPÉRATIONS DE RÉNOVATION  
DE VOIRIE RÉALISÉES DEPUIS 2014
•  Rue de Lantene Laprade - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue Constantine - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue de Senlis - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue de Clermont - voirie

•  Rue de l’Oise - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue Raymond Bergogne - réfection de l’assainissement et voirie

•  Rue Serge Levasseur - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue Corot - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue Marcel Delavault - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue des Quinconces - voirie

•  Avenue Charles Vaillant - rénovation du tronçon entre les deux ronds-points  
de l'Espace Miltenberg (travaux financés par le Conseil départemental du Val d’Oise)

•  Rue Jean Jaurès / Gare routière - réhabilitation et aménagement de voiries pour  
la mise en service de la nouvelle ligne de bus express N° 20

•  Rue Paul Bert - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue Boishue - enfouissement des réseaux et voirie

•  Bois des Condos - nettoyage du bois et aménagement de chemins de promenade

•  Rue Béranger - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue du Colonel Driant - enfouissement des réseaux et réaménagement total de la voirie

•  Allée des Tuiliers - création d’un trottoir

•  Souterrain de la gare - nettoyage et désinfection

•  Rue Claude Maillat - enfouissement des réseaux et voirie

•  Rue de Trouville - enfouissement des réseaux et voirie

•  Espace Charles Aznavour - rénovation du parking

•  Rue Denis Papin - création d’un parking

PRÈS DE CHEZ VOUS
ÉQUIPEMENTS PROJETS ET TRAVAUX
Le programme pluri annuel 2014-2020 d’entretien des voiries communales s’achèvera cette année. 
L’ensemble des opérations programmées a porté sur l’enfouissement partiel ou total des réseaux, qui 
concerne seulement les câbles traversant des chaussées. Si nécessaire, les réseaux d’assainissement 
sont traités avant la remise en état complète de la chaussée et des trottoirs de chaque rue. 
Enfin, toutes les opérations de rénovation des voiries incluent leur mise aux normes en matière 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : trottoirs abaissés à hauteur des passages piétons, 
pose de potelets de sécurité, suppression d'obstacles, opération d'embellissement et de plantations…

3 OPÉRATIONS DE RÉNOVATION  
DE VOIRIE EN COURS
•  Rue d’Auxerre - réfection des réseaux d’assainissement, enfouissement et 

voirie (fin des travaux mi-avril 2019)

•  Parking de l’Hôtel de ville - réfection des enrobés et réaménagement des accès

•  Avenue de la Concorde - réaménagement de la voirie (travaux financés par le Conseil 
départemental du Val d’Oise)

À NOTER
Le rond-point situé en limite 
d’Arnouville et de Gonesse, avenue 
de la République, va être entièrement 
réaménagé par les agents du service 
des espaces verts dans le courant du 
printemps. 14 espèces de plantes et 
d’arbustes et 50 variétés de graminées 
y seront plantées au printemps pour 
redessiner entièrement ce rond-point 
d’entrée de ville. Le jeune Cèdre planté 
il y a dix ans au centre de l’ouvrage sera 
conservé.
Parallèlement, 22 jeunes arbres vont 
être plantés rues de Trouville et rue 
Maillat où des fosses ont été installées 
dans le cadre de la rénovation des deux 
rues. La ville a choisi des Amelanchier 
arborea Robin Hill, variété offrant de 
très belles floraisons et bien adaptée à 
l'environnement urbain.

En cours

Réalisé depuis 2014

Programmé en 2019

Bois de Condos
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L'ACCESSIBILITÉ AU PROGRAMME
Engagé en 2016, le programme Ad’AP de mise en 
accessibilité de l’ensemble des Établissements recevant 
du Public s’achèvera en 2021 avec un budget annuel 
de l’ordre de 250 000 €, soit une enveloppe globale de 
1,5 million d’euros répartie sur six ans. Ces investissements permettent 
de rendre l’ensemble des bâtiments accessible aux personnes à 
mobilité réduite, tous les bâtiments publics étant concernés : écoles, 
équipements sportifs, salles et services municipaux.
Les travaux portent généralement sur la création de rampes d’accès, de 
toilettes et sanitaires adaptés, d’élargissement de portes, d’installation 
d’élévateurs ou d’ascenseurs, etc.
À ces aménagements, s’ajoute la mise en conformité des voiries, 
dans le cadre de travaux de réfection : pose de potelets, de bandes 
podotactiles, abaissement des trottoirs. Ces aménagements améliorent 
la circulation des personnes à mobilité réduite ou déficientes visuelles, 

mais également des utilisateurs de 
poussettes.

LES LOCAUX MUNICIPAUX  
MIS EN CONFORMITÉ

•  École Jean Jaurès
•  École Claude Demange

•  École Anna Fabre
•  École Jean Monnet

•  Stade de la Vallée
•  Maison  

de la Petite Enfance
•  NEF

•  Gymnase  
Léo Lagrange

•  Rez-de-chaussée, ancienne salle du 
conseil et jardin de l’Espace Fontaine
•  Locaux de l'EVS Trait d'Union (travaux 

de préparation à l’installation d’un 
élévateur donnant accès aux salles en 
sous-sol)

AU PROGRAMME 2019
•  École Danielle Casanova
•  École Jean Jaurès
•  École maternelle  

Charles Perrault

3 OPÉRATIONS DE RÉNOVATION 
PROGRAMMÉES EN 2019
•  Rue Bonnet - enfouissement des réseaux et voirie. 

Début des travaux : avril 2019

•  Avenue Henri Barbusse - réfection du tapis d’enrobé (entre le carrefour 
avenue Charles Vaillant et le rond-point du 19 mars 1962. 
Ces travaux seront réalisés de nuit, début août 2019

•  Rue de Biarritz - enfouissement et voirie. Début des travaux : automne 2019

400 m2

C’est la surface moyenne de 
voirie traitée chaque année 
après l’hiver, pour réparer 
les dégâts dus au gel ou à la 
neige : fissures, nids-de-poule, 
etc. Ces travaux sont réalisés 
en fonction des niveaux 
d’urgence, sur la base d’un 
inventaire annuel réalisé par 
les services techniques ou sur 
signalement des riverains.

En cours

Réalisé depuis 2014

Programmé en 2019

Bois de Condos
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REVOIR L’ÉMISSION
L’enregistrement de la célébration œcuménique est disponible en DVD sur le site Inter-
net suivant : www.laprocure.com/ Rubrique DVD sur demande - Le Jour du Seigneur

Reportages sur les différentes Églises chrétiennes, retransmission 
d’une célébration œcuménique célébrée à l’église Saint-Jean Apôtre, 
les équipes de l’émission dominicale « Le Jour du Seigneur » ont mis 
en lumière l’étonnante mixité des multiples confessions chrétiennes 

présentes dans la commune.

Les communautés Chrétiennes d’Arnouville 
sur France 2

VIVRE ENSEMBLE

Près d’un million de téléspectateurs 
restent fidèles à cette émission 
qui demeure la plus ancienne de 

la télévision française, depuis 1949 ! Le 
20 janvier dernier, les téléspectateurs 
du « Jour du Seigneur » ont découvert 
Arnouville dans toutes ses dimensions. 
La commune aux six églises s’est révélée 
au travers d’un débat entrecoupé de 
six reportages, suivi d’une célébration 
enregistrée à l’église Chaldéenne Saint-Jean 
Apôtre après trois mois de préparation par 
les différents célébrants. Cette émission 
s’inscrivait dans le cadre d’une matinée 
œcuménique, sur le thème « Étrangers 
et Voyageurs sur cette terre ». Une série 
de reportages réalisés par la journaliste 

Carine Poidatz, qui a évoqué l’histoire des 
migrations successives des communautés 
Arménienne et Assyro-Chaldéenne, de 
même que la vie quotidienne des chrétiens 
d’Arnouville de toutes origines, Portugais, 
Antillais, Africains…

Marité Duberseuil
(ÉGLISE CATHOLIQUE ARMÉNIENNE)
L’église a une grande importance pour 
notre communauté. C’est une seconde 
famille.

Nadia Saugy
(ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE)
C’est l’église qui nous rassemble. Ici, 
des gens se sont privés pour pouvoir 
construire leur église.

Johnny Sadak
(COMMUNAUTÉ ASSYRO-CHALDÉENNE)
95 % des Chaldéens sont pratiquants, 
nous accueillons plus de 500 enfants au 
catéchisme. L’église est le cœur vivant de 
notre communauté.

Gilbert Leonian
(PASTEUR DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
ARMÉNIENNE)
Les protestants constituent une minorité 
au sein de la communauté arménienne. 
Mais nous sommes passés par un chemin 
d’intégration qui nous permet toujours 
d’accepter l’autre.

Marie-Christine Nicol  
et Danielle Beal
(ÉGLISE CATHOLIQUE NOTRE DAME DE 
LA PAIX)
Il y a à Arnouville une entente 
remarquable entre les communautés 
chrétiennes. On peut aller d’une église 
à l’autre, partager la foi au-delà des 
différences.

Pascal Doll
(MAIRE D’ARNOUVILLE)
Le climat apaisé qui règne entre 
l’ensemble des communautés 
chrétiennes, mais également les autres 
religions présentes dans notre ville, illustre 
la réussite du vivre-ensemble auquel je 
suis très attaché.

Le plateau télévisé, animé par le journaliste 
Christian de Cacqueray, a réuni six intervenants 
dont Pascal Doll, Maire d’Arnouville. L’émission a 
été enregistrée dans les conditions du direct, dans 
la grande salle de l'EVS Trait d'Union.

Le débat puis la messe ont été enregistrés depuis 
un car régie pouvant coordonner 20 caméras.

La célébration oecuménique, spécialement préparée pour l’émission par les communautés chrétiennes 
d’Arnouville, a été célébrée dans la plus jeune des églises de la ville, l’église Chaldéenne Saint-Jean Apôtre. 
Près d’un millier de fidèles a assisté à cette célébration exceptionnelle.
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Mis en place au printemps 2016, le cycle des rencontres de quartier reprend cette année avec  
six rendez-vous programmés en mai et en juin.

Informer, échanger, proposer : on en parle !
RENCONTRES DE QUARTIER

Six quartiers, six rencontres. Le Maire, 
les élus municipaux et les cadres 
techniques de la ville partent, pour 

la troisième année consécutive, à la 
rencontre des Arnouvillois. Une nouvelle 
série de rencontres a été programmée en 
mai et en juin, avec des horaires maintenus 
en soirée pour permettre au plus grand 
nombre de participer. En 2018, les réunions 
s’étaient en effet déroulées du milieu 
de l’hiver au début du printemps, mais 
au final le nombre de participants avait 
légèrement baissé du fait notamment de 
conditions météo difficiles.

DES RENCONTRES, DANS QUEL BUT ?
Si vous n’avez pas encore participé à l’une 
de ces réunions, si vous avez des choses 
à dire ou à proposer pour améliorer la 
vie quotidienne dans votre quartier, ces 
rencontres sont le lieu idéal pour vous 
exprimer.
Écouter mais aussi échanger. Rien ne 
vaut un dialogue direct pour s’informer 
sur les projets, sur la situation financière 
de la ville, sur les grands enjeux 
intercommunaux. Le Maire et les élus 
profitent en effet de ces rencontres pour 
faire un état des lieux complet des grands 
dossiers communaux, pour présenter et 
débattre des projets d’aménagement, à 
l’échelle de tel ou tel quartier.

Bien évidemment, les thèmes des 
échanges restent centrés sur la vie 
communale. « Les participants ont tous 
bien compris que ces rencontres n’étaient 
pas des tribunes politiques. On y débat 
essentiellement de la vie de tous les jours 
dans notre ville et des projets qui nous 
concernent tous », rappelle le Maire.

RENCONTRES DE QUARTIER… MODE D'EMPLOI
•  Les réunions sont en libre accès, aucune formalité à prévoir pour 

participer

•  Préparez vos interventions si vous souhaitez questionner directe-
ment le Maire et les élus

•  Sur place, des formulaires sont à disposition des participants pour poser une 
question écrite ou formuler une remarque

•  Toutes les demandes et propositions sont ensuite traitées par les services de la 
ville. Certaines actions correctives peuvent être rapidement mises en œuvre : 
petits travaux de voirie, modification de sens de circulation, etc.

TOUTES LES DATES

1   Quartier du Vieux-Pays 
mardi 14 mai - 19 h 30 
Espace Fontaine - Salle 3 
(ancienne salle des Mariages)

2   Quartier du Beauséjour 
mardi 21 mai - 19 h 30 
Préau de l’école 
Jean Jaurès

3   Quartier du Cottage 
lundi 27 mai - 19 h 30 
Envol / Maison de la 
Jeunesse

4   Quartier Robespierre/
Jaurès 
mardi 4 juin - 19 h 30 
EVS Trait d'Union  
Salle en sous-sol

5   Quartier de l’Hôtel-de-Ville 
lundi 17 juin - 19 h 30 
Préau de l’école Danielle Casanova

6   Quartier de la gare 
jeudi 20 juin - 19 h 30 
Marché couvert

6

5
4

2

1

3
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La photo tient ses objectifs
Du 31 janvier au 3 février se tenait Palette d'Artistes, l'exposition-
concours proposée chaque année à l'Espace Charles Aznavour. Une 
édition 2019 ouverte pour la première fois à la photographie, thème 
central de cette année

PALETTE D'ARTISTES

Depuis 30 ans, c'est le rendez-vous 
des artistes professionnels et 
amateurs. Peintres, sculpteurs 

et désormais photographes ont une 
nouvelle fois répondu présents à l'appel 
à candidatures de Palette d'Artistes. Au 
total, plus de 100 œuvres étaient exposées 
à l'Espace Aznavour, avec l'espoir pour 
leur créateur de décrocher l'un des prix 
décernés par le jury. Thème central de 
ces 4 jours et nouveauté de cette édition, 
la photographie n'a pas tardé à faire sa 
place parmi les toiles et les sculptures. 
Preuve de l'attrait de cette discipline, 
plusieurs photographes figurent même au 
palmarès de cette année (voir l’encadré). 

Autre signe qui ne trompe pas, l'atelier 
de « light painting », accessible tout au 
long du week-end, n'a pas désempli. L'art 
de la prise de vue s'est également décliné 
tout au long de l'évènement à travers l'œil 
de Monique Cabasso, photographe et 
plasticienne, invitée d'honneur de cette 
édition 2019. Le public a pu découvrir les 
travaux originaux de l'artiste, qui exposait 
une partie de sa collection. À noter que les 
ateliers partagés de l'Espace de Vie Sociale 
Trait d'Union et Percept Même exposaient 
également. Le premier Collectif a proposé 
une œuvre peinte sur le thème de l'artiste 
mexicaine Frida Kahlo, alors que le second 
présentait une série de 20 photographies.

LES ÉCOLIERS 
DÉCOUVRENT  
LA PHOTOGRAPHIE

Depuis deux ans, les CM1 et CM2 
des écoles d’Arnouville sont 
invités à découvrir l’exposition et à 
participer à des ateliers aux côtés des 
professionnels. Après le graffiti en 
2018, les écoliers ont cette année pu 
découvrir la photographie grâce à un 
atelier « photogramme » animé par 
Julia Amarger et Vincent Ducard. Une 
méthode permettant d'obtenir des 
clichés sans utiliser d'appareil photo. 
« L'intérêt était de faire comprendre aux 
enfants l'histoire de la photographie 
pour voir comment de l’argentique, 
on arrive au monde numérique 
d’aujourd'hui », explique Julia Amarger. 
Les écoliers ont également bénéficié 
d’une projection montrant la création 
d’un sténopé, ancêtre de l’appareil 
photo. À l’issue de leur passage, les 
enfants n'ont pas caché leur joie, à 
l'image de Mélina, 10 ans. « J'aime 
bien les expositions comme ça où il y 
a beaucoup de choses différentes », se 
réjouit-elle. De son côté Souleymane, 
10 ans, a tout particulièrement 
apprécié les sculptures exposées. « Ça 
représente beaucoup de choses que je 
connais dans ma culture », explique-
t-il. Un enthousiasme partagé du côté 
du corps enseignant, qui a souvent 
intégré l'évènement dans le projet 
pédagogique. En attendant de peut-être 
exposer un jour, les enfants ont pu élire 
leur œuvre favorite.

LE PALMARÈS 2019
• Palette d'Or
Ludovic Bruzeau pour sa photographie « Agression ».

• Palette d'Argent
Jean-Claude Clément pour son tableau « Fin de vie en forêt ».

• Palette de Bronze (ex aequo)
Julia Amarger pour sa photographie « La phosphorescence 
de la mer #2 ».
Suzanna Palasti pour son tableau « Paysage d'automne ».

• Prix des écoles
Marc Bideault pour sa photographie « Funambule ».

Cette année, le jury était composé de Claire Morère (his-
torienne d'Art et plasticienne), Claire Montoya (peintre et 
sculptrice sur verre), Jean-Pierre Montoya (photographe et 
artisan du verre) et d'Andras Gal (sculpteur et photographe).
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Le 11 mai, une balade urbaine permettra de découvrir l'histoire du mouvement pavillonnaire à Arnouville 
au début du XXe siècle. Un formidable bond dans le temps orchestré par Catherine Roth, ethnologue, 

responsable de la Mission Territoire Commun à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.

Revivez l'épopée pavillonnaire d'Arnouville
NOTRE HISTOIRE

Savez-vous qu'en 1896, Arnouville 
comptait 441 âmes ? Le petit village a 
bien grandi en un siècle. Un essor en 

grande partie lié à l'épopée pavillonnaire 
qui a métamorphosé les environs de Paris 
pendant la première moitié du XXe siècle. 
Si notre commune n'est pas la seule à en 
avoir profité, elle garde aujourd'hui un 
héritage riche de cette métamorphose 
intervenue pendant l'entre-deux-guerres. 
« Arnouville est une ville typique de 
ce mouvement. Il s'agissait à l'origine 
d'un village avec quatre rues », explique 
Catherine Roth, qui animera la balade 
commentée au départ de la bibliothèque 
intercommunale le 11 mai prochain. 
« L'idée est de raconter l'histoire de la 
création de ces lotissements », ajoute-t-
elle. Tout l'intérêt pour les participants 
sera de mieux connaître des lieux qu'ils 
côtoient au quotidien, avec un œil 

différent. « La balade urbaine permet de 
redécouvrir son environnement, avec le 
plaisir de l'échange qui permet à chacun 
d'apporter son souvenir », souligne 
l'ethnologue.

LA GARE COMME POINT DE DÉPART
À l'origine, le développement d'Arnouville 
s'est dessiné à quelques kilomètres du 
cœur historique de la commune. « Tout est 
parti de la gare », assure Catherine Roth. Au 
début du siècle dernier, des lotisseurs ont 
acheté des terrains agricoles ou industriels, 
jadis utilisés par de petites briqueteries, 
afin de les découper puis de les vendre par 
lots. Des lopins de terre qui ont rapidement 
autant séduit les parisiens souhaitant 
acquérir un terrain pour se reposer ou 
jardiner le dimanche, que les personnes 
chassées par la crise du logement et 
celles souhaitant simplement s'installer 
à la campagne. Les premiers lotissements 
étaient construits au milieu des champs, 
sans routes, sans eau ni électricité, et 
accueillaient autant de cabanons que de 
vraies maisons. Juste après la Première 
Guerre Mondiale, nombre de « mal lotis » 
se sont ainsi massés dans des conditions 
difficiles. Heureusement, deux lois de 
1924 et 1928 ont permis d’améliorer les 
conditions de vie.

UNE ÉPOPÉE POPULAIRE  
ET MULTICULTURELLE
L'essor pavillonnaire d'Arnouville est 
indissociable des premières populations 
venues s'installer dans les lotissements. 

Près de la gare, une grande briqueterie 
employait par exemple nombre de 
Belges. « Il y avait beaucoup de petits 
ouvriers, d'employés et de salariés de la 
Compagnie du Chemin de fer du Nord qui 
travaillaient à la gare », abonde Catherine 
Roth. Surtout, c'est à cette époque que 
plusieurs centaines d'Arméniens sont 
arrivés. « Arnouville est le troisième 
lieu d'implantation de la communauté 
arménienne lors de son exil après le 
génocide », précise-t-elle.

Balade urbaine
samedi 11 mai à 15 h.
Départ de la bibliothèque.
Inscription obligatoire au 01 39 85 39 96
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Le château d'eau du cottage aux alentours de 1920. L'ouvrage 
situé 36 avenue Carpeaux est toujours en service.

DES LIEUX TÉMOINS  
DE L'ESSOR PAVILLONNAIRE

Si les lotissements se sont métamor-
phosés, de cette épopée pavillonnaire 
subsistent encore aujourd'hui des 
lieux marquants. Parmi eux, le château 
d'eau du Cottage ou encore l'école 
Danielle Casanova, construite en 1930 
pour permettre aux enfants de ne plus 
suivre les cours dans un ancien local 
de La Poste. Un aménagement impor-
tant, puisque de 441 habitants en 1896, 
Arnouville avait alors atteint les 6 242 
habitants en 1931… soit 1 315 % de 
hausse de population en 35 ans ! C'est 
au fil du temps que les maisons ont 
fini par faire la jonction avec l'actuel 
« vieux pays ».
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NE MANQUEZ PAS…

Fianso,
« Jeunesse dorée »
CONCERT URBAIN

C'est l'un des visages incontournables du Rap Français. Certifié 
disque d'or en à peine un mois avec son premier album « Bandit 
Saleté » en 2017, Sofiane, plus connu sous son nom de scène 
« Fianso » ne cesse de monter. L’artiste originaire de Seine-Saint-
Denis s'est notamment fait connaître du public grâce à sa série de 
freestyles à succès baptisée « #jesuispasséchezSo ! ». Prolifique, 
il a sorti son second album « Affranchis » en 2018 et instigué le 
projet « 93 Empire », regroupant une quarantaine d'artistes issus 
du 93, la même année.

VENDREDI 17 MAI À 20 H 45
ESPACE CHARLES AZNAVOUR
RÉSERVATIONS AU 01  34  45  97  19
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CÉLÉBREZ LA CULTURE ARMÉNIENNE

Le samedi 27 avril, la Nuit Arménienne 
fera son retour à l'Espace Charles 
Aznavour. L'évènement, coorganisé par la 
municipalité avec Sassoun, la Croix-Bleue 
des Arméniens de France, l’école Hrant 
Dink et les églises arméniennes, mettra 
cette année encore à l'honneur la richesse 
de la culture de ce pays cher à Arnouville.

• De 15 h à 21 h
VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
ARMÉNIENNES
Avec la participation de Sassoun, la Croix-
Bleue des Arméniens de France, le Comité 
des femmes de l’école Hrant Dink et les 
églises arméniennes

• De 15 h à 19 h
VILLAGE DES ENFANTS
Contes arméniens et français, activités 
créatives et calligraphie

• De 15 h à 23 h
SALON DE THÉ ET SPÉCIALITÉS 
ARMÉNIENNES

• 20 h 45
[CONCERT] LEVON MINASSIAN
« La Voix d’un peuple »
Venez écouter le duduk, instrument à vent 
arménien proche du hautbois, qui sera 
mis à l’honneur avec un concert du groupe 
du célèbre Levon Minassian

Concert sur réservation obligatoire :  
01 34 45 97 19

LA BOULANGERIE ET LA MEUNERIE À L’HONNEUR  
LORS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART ET DE L'ARTISANAT
Pour la première fois, Arnouville 
participera aux Journées Européennes 
des Métiers d’Art et de l’Artisanat (JEMA) 
les 6 et 7 avril prochains. Une édition qui 
mettra notamment à l'honneur les métiers 
du pain et de la meunerie, en partenariat 
avec les Moulins Foricher.

•  SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL
DE 14 H À 18 H

L’ART DU PAIN
•  Ateliers de fabrication de pains baguettes 

en famille : pétrissage, façonnage et 
cuisson dans un four militaire

•  Atelier de fabrication de lavash (pain 
traditionnel arménien et assyro-
chaldéen)

EXPOSITION-VENTE ET 
DÉMONSTRATIONS DE MÉTIERS D’ART
•  Peinture sur bois, Dominique Szlamowicz
•  Peinture sur porcelaine
•  Céramique et Raku, Véronique Ganhao
•  Couture, Madeleine Bancal
•  Maroquinerie, Rachel Kot (studio de 

design ARKANTE)
•  Créatrice de bijoux, Anne-Marie Carcagno

ATELIER MODELAGE EN FAMILLE
Fabrication de petits objets en terre : bols, 
pots à crayons, vide-poches, de 15 h à 17 h

• DIMANCHE 7 AVRIL UNIQUEMENT
RENCONTRE
•  Rencontre exceptionnelle avec Bruno 

Cormerais, boulanger et « Meilleur 
ouvrier de France » qui s’est fait connaître 
du grand public grâce à l’émission La 
meilleure boulangerie de France.

CONFÉRENCE
•  À 15 h : Conférence de Steven Kaplan, 

historien et universitaire américain, sur 
l’histoire du pain et de la meunerie à 
Arnouville et dans sa région.

Espace Fontaine, 1 rue Boishue 
Renseignements : 01 34 45 97 19

05//04 
20 h 45 / Espace Charles Aznavour
BOBINES
Un spectacle alliant cirque, musique et 
cinéma à savourer en famille.
i  Réservations au 01 34 45 97 19 - 7 euros

07//04 
20 h 30 / Église Saint-Denys
CONCERT DE L’ENSEMBLE À CORDES 
& ENSEMBLE VOCAL
Découvrez les sonorités de l’Orchestre 
à Cordes et de l’Ensemble Vocal, placés 
respectivement sous la direction de Gilles 
Harlé et de Célia Bocquel.
i  Réservations au 01 34 45 97 12

13//04 
10 h - 19 h / Espace Charles Aznavour
FESTIVAL DE LA LITTÉRATURE 
JEUNESSE #11
Embarquez pour un voyage temporel 
étourdissant, à travers des livres pour petits 
et grands.
i  Entrée libre

11//05 
20 h 30 / Église arménienne catholique
CONCERT PIANO ET VOIX
Corinne Féron et Célia Bocquel seront 
accompagnées au piano par Claudine 
Godineau. Au programme Vivaldi, Haendel 
et Fauré.
i  Réservations au 01 34 45 97 12

18//05 
17 h / Bibliothèque Intercommunale
DANS LE VENTRE DE MA CALEBASSE
Un conte bilingue proposé par Catherine 
Ahonkoba.
i  Dès 4 ans - Réservations au 01 39 85 39 96

25//05 
20 h 30 / Espace Charles Aznavour
GRAND CONCERT DE PRINTEMPS
Un concert proposé par l’Orchestre du 
Conservatoire, l’Orchestre à cordes, le Big 
Band, l’Orchestre Junior, l’Ensemble de 
guitares, l’Ensemble vocal jazz et classique, 
le Glee Club et la Chorale Enfants et Ados.
i  Réservations au 01 34 45 97 12

08//06 
20 h 30 / Salle de l'Orangerie - Château
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Un concert proposé par les élèves du 
département Musique de chambre du 
conservatoire, animé par Cécile Saquet.
i  Réservations au 01 34 45 97 12

12-15//06 
14 h - 18 h / Espace Charles Aznavour
EXPOSITION PERCEPT MÊME
Les élèves de l’association Percept Même, 
enfants, adolescents et adultes vous 
présenteront leurs travaux de l’année.
i   Entrée libre 

Renseignements au 06 88 16 12 88

Le meilleur  
de vos  
sorties
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Christian 
Mougin

// Comment l'avenir du 
château se profile-t-il ?
Ce château est un bâtiment 
remarquable qui mériterait d’être 
remarqué par un plus grand 
nombre de personnes. Aussi 
l’Entraide Universitaire, aidé 
du Maire d’Arnouville et de la 
Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France, envisage 
de lui redonner une destinée 
plus conforme à son passé. 
Notre ambition est de réhabiliter 
ce château en développant 
des activités de rencontres 
culturelles, de tourisme, de 
mémoires, d’exposition… À 
l’extérieur, notre projet serait de 
reconstituer le parc de l'époque 
de Monsieur de Machault, 
qui serait entretenu par nos 
adolescents horticulteurs. La 
finalité est de faire rayonner 
notre château au niveau de la 
ville et de la région afin qu’il 
figure en bonne place dans 
« l’Officiel des spectacles » et 
dans le « guide vert Michelin ».

// Quelles sont les 
activités de l'Entraide 
Universitaire sur le site 
du château ?
L’ITEP accompagne des 
adolescents ayant des difficultés 
psychologiques et des troubles 
du comportement. En plus 
de ces activités d’éducation 
traditionnelles nous avons pu, 
grâce aux jardins du château 
et à ses serres, développer 
une formation diplômante 
en horticulture (CAP). C’est 
ainsi que l’établissement a 
pu participer à l’opération 
« Jardins ouverts » organisée 
par la Région Ile-de-France. 
Quelques manifestations plus 
traditionnelles se déroulent 
également au château : 
séminaires, concerts avec le 
« piano retrouvé » de Gabriel 
Fauré, rencontres… À noter 
également la présence d’un 
STEPAD qui est un service 
d’aide, d’accompagnement, de 
soins et d’éducation pour des 
enfants présentant des troubles 
du caractère.

// Les lieux sont-ils 
toujours adaptés ?
Pour les activités de l’ITEP 
et du STEPAD, l’Entraide 
Universitaire a pu créer des 
lieux adaptés : salles de cours, 
serres, gymnase, restaurant, 
cuisine, locaux administratifs, 
lieux de sommeil… Quant au 
château, son adaptation à nos 
activités est moins évidente. 
Par exemple nous avons dû 
quitter les dortoirs pour un 
bâtiment d’hébergement 
construit aux normes actuelles, 
c’est-à-dire avec des chambres 
individuelles. En conséquence, 
au fil des années, le château 
s’est vidé de ses occupants 
et de sa substance : il devient 
silencieux.

// Quelle est l'histoire 
de ce château et 
comment est-il arrivé en 
possession de l'Entraide 
Universitaire ?
Ce château a été bâti au 
XVIIIe siècle par Jean-Baptiste 
de Machault d’Arnouville, 
ministre de Louis XV. Ses 
belles façades, la salle de 
réception, la chapelle et 
l’escalier monumental en 
sont les principaux éléments 
remarquables. Son parc de plus 
de 22 hectares, a conservé en 
partie ses jardins fleuris et ses 
zones boisées. Jusqu’en 1921, 
il accueillait des personnalités 
du monde des lettres, des 
arts, des sciences et de la 
politique. C’est à cette date 
qu’il est acheté par Madame 
Herold, qui le transforme en 
une institution destinée à 
l’Assistance aux Blessés Nerveux 
de la 1ère Guerre (ABNG) puis 
en un Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique 
pour adolescents (ITEP). En 
2000 l’ABNG se rapproche de 
l'Entraide Universitaire qui en 
devient le propriétaire.

Entretien

PORTRAIT

Propriété de l'Entraide 
Universitaire, le château 
d'Arnouville est au 
cœur d'un grand projet 
de rénovation alliant 
pédagogie et culture.

« Le poids du passé est là pour nous 
aider à créer l'avenir »

Vice-Président de l’Entraide Universitaire
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des groupes politiques
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L’expression
des groupes politiques

GROUPES DE L’OPPOSITION
NON à un aéroport XXL  
et privatisé !

Aujourd’hui nous 
subissons les nuisances 
sonores d’un des plus gros 
aéroports d’Europe. Avec la 
construction programmée 
du terminal 4, plus de 50 % 
d’augmentation du trafic 
aérien est à prévoir dans 
les années à venir. C’est 
autant de nuisances pour 
nos territoires que nous ne 
pouvons pas accepter.  

L’Etat a choisi dans le 
même temps de vendre 
Aéroports De Paris.  Avec 
cette privatisation, l’Etat se 
prive d’une rente annuelle 
régulière, nous y sommes 
opposés. Plus que cela, 
pour nos territoires, cette 
privatisation se traduira 
certainement par des 
difficultés plus importantes 
encore dans les relations 
et discussions avec ADP. 
Comment pourra-ton agir 
demain pour permettre 
une amélioration du 
cadre de vie ? Comment, 
sans l’Etat actionnaire, 
pourra-t-on lutter contre 
les nuisances sonores 
et environnementales, 
notamment contre 
l’extension de l’aéroport ?

Nous avons voté au dernier 
conseil municipal un vœux 
demandant l’arrêt du 
projet du terminal 4 et de la 
privatisation d’ADP

Élections européennes, 
exprimez-vous !

Dans 2 mois, nous sommes 
tous appelés aux urnes pour 
les élections européennes. 
C’est un vote important, 
vous avez la possibilité 
d’exprimer quelle Europe 
vous souhaitez. 

Voter est un droit,  
utiliser le !

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

COMPTEUR LINKY ? 

Sous l’impulsion du droit 
de l’Union Européenne, 
En France, l’Etat s’est fixé 
comme objectif de réaliser 
le déploiement généralisé 
des systèmes de comptage 
dit « intelligents » de type 
Linky.

Le coût de l’opération sera 
supporté par les usagers, ces 
compteurs ne permettrons 
pas l’usager de suivre sa 
consommation en temps 
réel et autres risques, ils 
faciliteront les coupures 
d’électricité à distance pour 
les plus précaires. (11millions 
aujourd’hui qui ont des 
difficultés à faire face aux 
dépenses énergétiques 
incompressibles et qui font 
déjà des efforts énormes en 
réduisant leur chauffage : 
c’est le cas pour 42% de 
Français !)

A l’heure actuelle, plus d’une 
centaine de communes 
s’opposent à l’installation 
des nouveaux compteurs.

En quoi la commune est-elle 
concernée ?

L’Article L322-4 du code des 
collectivités territoriales 
précise que : « les ouvrages 
des réseaux publics de 
distribution, y compris 
ceux qui, ayant appartenu 
à l’Electricité de France, ont 
fait l’objet de transfert au 1er 
janvier 2005, appartiennent 
aux collectivités territoriales 
ou à leurs groupements. » Les 
compteurs appartiennent 
donc aux collectivités locales. 
ERDF en est seulement 
le concessionnaire et le 
gestionnaire dont les 
missions sont définies 
à l’article L322-8 du 
code de l’énergie. Ainsi 
donc le remplacement 
des compteurs chez les 
habitants par Linky doit avoir 
l’autorisation de la commune 
ou l’intercommunalité.

Malgré la riposte en recours 
d’ERDF, de la Fédération 
Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies et de 
la DGCL, il n’en demeure pas 
moins que le mouvement 
continu à s’étendre.

Je ne peux que regretter 
que notre ville ne se soit pas 
associée à ce mouvement !

Pour l’association Refus-
Linky : « admettons que, 
in fine, la raison d’Etat (ou 
plutôt celle des industriels) 
finissent par l’emporter 
et que ces délibérations 
soient annulées. Eh bien, 
même dans un tel cas, 
les élus n’encourent 
aucune sanction. Le 
seul « risque » est d’être 
félicité et remerciée par 
la population pour avoir 
tenté de la protéger des 
ondes électromagnétiques 
et des atteintes à la vie 
privée liées aux compteurs 
communicants ».

Nicole Gauthier
ÉLUE COMMUNISTE-
FRONT DE GAUCHE, DU 
GROUPE « ENSEMBLE 
CONSTRUISONS L’AVENIR 
D’ARNOUVILLE »
Vous pouvez me joindre 
au 06 80 62 96 03
nicolegauthiert@
wanadoo.fr

CARNET
// Naissances
Novembre 2018,
Emma Cakmak,
Sévane Cakmak, Yrmayah Laurent, Harleen 
Kaur Singh, Ziynet Yolcu, Zayn Abdul, Yero Sarr, 
Imam Bakir, Léanne Jacquet, Matteo Walczak 
Espadanedo Almeida, Midhahzahra Saleem, 
Jayden Cesar, Bilel Zerriahen, Héloïse Achard, 
Nisanur Yüksel, Capucine Das Nesves Dos 
Santos, Mila Polat, Umit Üçkan, Dioncounda 
Camara, Syra Niakaté

Décembre 2018
Omaîma Mouaddine, Melyna Gül, Mickael 
Brown, Lilya Khalloufi, Medaga Coulibaly, Aras 
Bozman

Janvier 2019
Ayla Buyukkaya, Eden Awouingnan Vyaho, 
Hannah Tambo, Léna Bachelet, Giuliana Pereira 
Gonzalez, Eya Haddad, Diya Dash, Eva Bozkurt, 
Rayan Kehli, Azad Daniel, Emir Mazlum, Karrel 
Rivert, Dominic Eremenco, Jérémy Delacom, 
Damien D'orazio, Sara Caidi, Cassandra 
Singh, Elen Avdoyan, Walis Guillemard, Farid 
Ikorichene, Mayes Taleb, Jaskirat Wring, Umar 
Mohammad Ghazanfar, Sofia Terzi, Arven Iliksoy, 
Gurtej Singh, Inaya-Fatima Hussain

La Ville adresse ses sincères félicitations  
aux parents.

// Mariages
Janvier 2019
Mikael Lapert / Kelie Yildiz
Adrien Ergisi / Hanim Sapkur

Noces Diamant
Richard DUBOIS / Ginette MARCHET

La Ville adresse ses vœux de bonheur  
aux jeunes mariés.

// Décès
Décembre 2018
Elise Levistre veuve Lemoine
Berthe Vannier veuve Houdayer
Maryam Serenyan veuve Akel
Suzanne Ragot veuve Graillot
Michel Croq
Juliette Vaillant veuve Bosc
Adada Bellali veuve Cherbal
José Sanches Cardoso

Janvier 2019
Odette Beuvoar veuve Abgrall
Ouassila Bakkas
Jean-Claude Chevriot
Reine Glisières veuve Clavel
Maria Czerwinska veuve Jasin
Reine Fournier veuve Marquis
Gavino Impinna
Jeanne Chahbazian veuve Zadikian
Josette Wendling épouse Mondemé
Domenico Bruno
Khatir Chelghaf
Odette Capitain veuve Languille
Martine Imhof veuve Defague
Mieczyslaw Kutyla

Février 2019
Franck Sérotte
Monique Dubar veuve Wairy
Idalina Rodrigues Palhares veuve Cerqueira De 
Araujo
Marie Drzewinski veuve Fauvieaux
Noureddine Alami

La Ville présente ses sincères condoléances  
aux familles.

GROUPE MAJORITAIRE
La ville d’Arnouville est l’une des communes riveraines 
de l’aéroport de Roissy les plus impactées par les 
nuisances aériennes. Or, comme vous le savez, le groupe 
Paris Aéroports vient de lancer une grande concertation 
autour d’un projet de développement très ambitieux. Il 
s’agit, ni plus ni moins, de construire à Roissy un nouveau 
terminal d’une capacité de 40 millions de passagers 
supplémentaires. L’équivalent d’un aéroport de la taille 
d’Orly ! 

Roissy Charles de Gaulle deviendrait ainsi la première 
plateforme aéroportuaire d’Europe.

Évidemment, sur le plan économique, le projet a du sens. 
Un million de passagers supplémentaire, c’est un millier 
d’emplois directs et indirects créé. L’un des dix plus 
grands aéroports mondiaux en France, constitue un enjeu 
stratégique fort.

Mais notre territoire et ses habitants ont autant besoin 
d’emploi que de tranquillité.

Soyons vigilants, car le développement de l’aéroport 
passera forcément par un accroissement du trafic aérien, 
donc des nuisances sonores comme de la pollution de l’air. 
Une grande concertation a été engagée par le groupe Paris 
Aéroport. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
revendiquer un projet respectueux de l’environnement 
et de la tranquillité des riverains. Notre démarche est 
légitime, car nous sommes aux premières loges.

Voilà un sujet important dont nous pourrons débattre 
dans le cadre des rencontres de quartier qui se 
dérouleront à partir du 14 mai prochain. Pascal Doll suit ce 
dossier de manière attentive en tant que vice-président de 
la Communauté d’Agglomération en charge des transports 
et des mobilités. Il vous informera de manière complète 
sur le projet et pourra faire entendre votre voix auprès des 
autorités aéroportuaires.

Revenons à l’actualité de notre ville pour exprimer nos 
remerciements à la Caisse d’Allocations Familiales ainsi 
qu’au Conseil départemental et aux services de l’État 
qui nous ont accompagnés dans la réalisation de notre 
nouvelle crèche des Augustines, inaugurée le 20 février 
dernier. Sans nos partenaires, un tel service n’aurait pu 
voir le jour. L’une des forces d’Arnouville, c’est la confiance 
bâtie au fil des ans auprès de l’ensemble des partenaires 
institutionnels de la ville. Ce nouvel équipement, utile à 
nos familles, en est l’illustration.

Un mot enfin sur le grand projet d’extension de notre 
Espace Charles Aznavour que nous lançons cette année. 
Inaugurée en octobre 1992, il y a donc près de 27 ans, cette 
salle va être entièrement rénovée avec un double objectif :

•  Rénover et moderniser les locaux existants, de même 
que les équipements techniques (sonorisation, 
éclairages, matériel scénique, etc.) nécessaires à 
l’accueil d’événements culturels et associatifs que nous 
souhaitons développer,

•  Élargir les capacités d’accueil de l’équipement avec 
la création d’une extension qui sera spécifiquement 
dédiée aux manifestations associatives, familiales et 
municipales.

L’Espace Charles Aznavour est le cœur de la vie sociale à 
Arnouville, autour de la culture et de la vie associative. 
Nous souhaitons que ce cœur batte encore plus fort et 
donne encore plus de vitalité aux liens sociaux qui nous 
rassemblent et continueront à unir les jeunes générations.

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