Nous sommes tous ensemble aujourd’hui
hommage à notre ami Jean ARAKELIAN.

pour

rendre

En quelques mots je vais essayer de retracer son parcours en
tant qu’élu de la Commune.
Il a été élu Conseiller municipal de 1995 à 2001
Adjoint au maire de 2001 à 2008, chargé des finances et des
travaux.
C’était un travailleur acharné qui a imposé sa méthode de
travail et sa dynamique à l’équipe municipale qu’il comparait à
une équipe de rugby où pour que les choses avancent il faut
que tout le monde pousse ensemble dans le même sens. La
3ème mi-temps a fait bien entendu partie de cette méthode, pour
son rôle essentiel dans la cohésion de l’équipe.
CHANTIERS :
- WC publics de la Mairie
- Achat du premier camion, puis du second
- Illumination de l’église 1er prix d’illumination en 2000
- WC de l’église,
- monument aux morts, toiture avec les Inaugurations
officielles
- Aménagement du logement de la cure
- Enfouissements, renforcements de lignes et éclairage public
avec le SDE 07 - L’église, La rivière, Luminière, le Grand
Bois, Seyras,
- Renforcement eau potable avec le Syndicat des eaux,
Luminière, le Grand Bois
- Assainissement Seyras/ Vivier
- Traversée de Seyras
- Aménagement de la nouvelle mairie
Il n’a pas souhaité se représenter en 2008, car déjà il se sentait
diminué par son état de santé.

Pour la Commune et son développement, on peut regretter qu’il
n’ait pas été élu dès 1989, mais d’un autre côté ça lui a permis
de s’investir dans le milieu associatif et notamment sportif du
pays des Vans (Rugby, foot etc…)
Il aimait sa commune, son quartier, sa maison de la Pontière
qu’il a su aménager en une très belle habitation avec l’aide de
toute sa famille.
Il a choisi de venir habiter ici avec Jacqueline et ses 3 enfants.
Il a également choisi l’endroit où il devait reposer, à coté d’un
homme qu’il estimait profondément, Monsieur BOSCARIOL.
Pour fêter l’an 2000, il a proposé au Conseil Municipal l’idée
d’écrire un livre qui retracerait la vie des Salellois au cours du
XXème siècle. Il a su d’abord convaincre le Conseil municipal,
puis a commencé un travail de recherche de photos,
documents, témoignages, puis rédaction avec l’aide de Roger
Coulet, et en parallèle la recherche du financement du projet.
Ce livre restera à jamais dans nos bibliothèques comme un
témoignage pour les générations futures.
Au nom du Conseil Municipal et de la population des Salelles,
je tiens à adresser à Jacqueline, Laurence, Jean Jacques et
Gilles, à leurs conjoints, à leurs enfants, à toute sa famille et
amis réunis nombreux aujourd’hui toutes nos sincères
condoléances.
Alain FAUCUIT

