
Décès de notre camarade Arnaud Mellaerts
 Notre collègue, Arnaud âgé de 48 ans, au grade d' Agent administratif à la
ville de Drancy, membre de la Commission Exécutive (Direction) fédérale
de la CGT services publics, Animateur du secteur International, Secrétaire
général du syndicat des Territoriaux de Drancy nous a quitté le jeudi 22
août 2019 au soir....

Pensées à sa famille, ses proches, à Alain son père Ancien Maire Adjoint à 
la ville de Drancy qui nous a annoncé la terrible nouvelle.

A ARNAUD...
Je ne sais pourquoi
Je n'ai jamais aimé les étés ou les amis partent
C'est comme si l'hiver s'invitait en plein soleil…
Bien sûr, partir l'hiver c'est rajouter du froid
Mais partir l'été, c'est comme tenter d'étouffer le soleil…
Comme pour s'excuser, pour ne pas déranger

Mourir en plein soleil, c'est comme un arrêt d'horloge.
Cette règle qui déroge, qui dérange.
L'aiguille de l'heure, l'aiguille des minutes
S'immobilisent, comme 2 jambes ne marchant plus.

Arnaud ne marchera plus, Arnaud n'ira plus en manifs.
Arnaud n'ira plus dans les services de la ville de Drancy.
Arnaud n'a plus son sourire narquois.

Il était dans le réel tout en adorant la science fiction.
Je pense aussi à ses parents, à son père avec qui nous avions travaillé à 
la création du festival
de théâtre ,déjà au siècle dernier, à Drancy.
La fierté d'un nom pour Drancy, de père en fils.

Nous sommes déjà demain…
Fort de ton exemple et de ton humanité pour les autres, nous ne 
t'oublierons pas Arnaud.
Sois tranquille !...On continue...

Gérard (membre de la Direction CGT territoriaux Drancy)

CGT Fédération des Services publics 23 août 15:13 · 
La Fédération est en deuil

Nous avons appris ce matin par son syndicat le décès de notre camarade Arnaud Mellaerts, membre de la CE 
fédérale, secrétaire général du syndicat des Territoriaux de Drancy.
Cette douloureuse nouvelle nous plonge dans la peine.
Nos pensées les plus fraternelles vont à sa famille et à ses plus proches camarades.
La Fédération salue la mémoire d’Arnaud, son combat syndical aussi difficile que déterminé à la mairie de 
Drancy face à une droite particulièrement revancharde, son parcours en tant que dirigeant fédéral et animateur de 
notre secteur International.
Nous vous tiendrons informés de la date et de l’organisation de ses obsèques

Aude Lagarde 23 août, 16:32 · 
J’apprends aujourd’hui avec tristesse le décès brutal d’Arnaud Mellaerts, employé à la mairie de Drancy depuis 
1996 et représentant du personnel depuis 2004 au sein d’une organisation syndicale.

La Ville de Drancy perd un homme dévoué au service de la collectivité et de ses collègues. 

J’adresse ici, au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, mes condoléances les plus sincères à sa 
famille et ses proches.


