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KARL OLIVE REND HOMMAGE
À L’ANCIEN MAIRE DE POISSY

« Jacques Masdeu-Arus et Poissy
ne faisaient qu’un !»
Les drapeaux de l’Hôtel de Ville sont en berne. C’est avec une immense
tristesse que la ville de Poissy a appris la disparition de l’ancien maire Jacques
Masdeu-Arus (1983-2008), ce dimanche 4 novembre, à l’âge de 76 ans.
Elu bâtisseur et visionnaire, il aura profondément marqué l’histoire de la cité saint Louis et noué une relation
privilégiée avec les Pisciacais. Le maire Karl Olive lui rend hommage :
« Nous redoutions depuis de longues semaines cette annonce. C’est avec une Immense peine que je partage avec
l’ensemble des Pisciacais ma profonde émotion et mon chagrin.
Jacques Masdeu-Arus s’en est allé. Près de Colette, son épouse, qui a veillé sur lui avec un courage exceptionnel, jusqu’à
son dernier souffle.
La Ville de Poissy vient de perdre l’un de ses plus grands maires. Jacques Masdeu-Arus aura eu pendant 25 ans un
attachement viscéral à sa ville, qu’il scrutait jour et nuit, pour lui apporter le plus grand soin.
Entre 1983 et 2008, sous son autorité, la ville de Poissy s’est transformée, dans une dynamique et une vision du territoire
que l’on devait à celui que ses amis surnommaient JMA.
La ville de Poissy est orpheline. Orpheline d’un guide et votre serviteur, d’un ami. »
Revenu en urgence de Chine, où il représentait le Département lors d’une conférence mondiale
sur internet, le maire Karl Olive assistera jeudi 8 novembre aux obsèques de Jacques Masdeu-Arus
qui se dérouleront dans le sud de la France.

La Ville de Poissy rendra hommage à Jacques Masdeu-Arus vendredi 9 novembre à 14h30 sur le parvis
de l’Hôtel de Ville. Un registre de condoléances est disponible dans le hall de la Mairie.
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