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Les commerces aux couleurs de Noël
En ces temps difficiles, 
l’association des com-
merçants Arcueil Village, 
qui est soutenue par la 
Ville, a fait appel avec 
un coup de pouce de 
l’agence du Crédit agri-
cole à l’artiste belge 
J ea n - Ma r i e  L e sage 
pour décorer toutes les 
vitrines de la ville du 
8 au 10 décembre, et 
ainsi apporter un peu 
de gaieté. Pères Noël, 
bonshommes de neige 
et autres sapins ont fait 
leur apparition sur les 
vitrines des commerces 

du centre historique, de 
l’avenue Laplace et du 
Chaperon-Vert. L’artiste 
de 71 ans, venu spéciale-
ment de Belgique, réalise 
ses œuvres au rouleau 
et à la peinture à l’eau. 
Il exerce sa profession 

depuis 1968 dans de 
nombreuses villes d’Eu-
rope ; sa renommée lui 
a d’ailleurs valu un repor-
tage dans le magazine 
Envoyé spécial diffusé sur 
France 2. 
■ SD
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CARNET DE ROUTE

Jeudi 29 octobre | Rencontre virtuelle avec des élus 
parisiens, dont Dan Lert, adjoint à la maire de Paris chargé de 
l’eau et de la Bièvre. Nous échangeons sur nos projets respectifs 
de réouverture de la rivière. De son côté, la Ville de Paris a déci-
dé de s’engager pour rouvrir des premiers tronçons dans le 13e 
arrondissement et le parc Kellermann. 

Lundi 2 novembre | La Bièvre, encore. Je m’entretiens 
en visioconférence avec Jean-Philippe Dubois Clément, vice-
président de la Région Île-de-France chargé de l’environnement. 
Notre échange a pour but de préciser le soutien du Conseil 
régional à la réouverture en cours de la rivière sur le tronçon 
Arcueil-Gentilly, mais aussi plus globalement à d’autres pro-
jets similaires qui pourraient se réaliser dans le Val-de-Marne.  
Ces beaux projets semblent recueillir l’adhésion de la Région, 
mais cette adhésion reste à confirmer pour ce qui est des subven-
tions à allouer.

Je réunis en urgence les élu·e·s de l’exécutif municipal afin de 
mettre en cohérence les activités menées par la Ville avec les 
règles du nouveau confinement annoncé par le président de la 
République. Une fois de plus, nous subissons les conséquences 
d’une anticipation insuffisante de la part du gouvernement, ce 
qui nous amène à devoir prendre des décisions dans l’urgence sans 
même pouvoir nous référer à des textes officiels qui ne sont pas 
encore sortis. L’engagement de nos services municipaux permet 
de pallier ce manque d’anticipation pour maintenir le service 
public tout en garantissant la protection des agents et des usagers 
contre ce virus si contagieux et dangereux pour les personnes à 
risque. Dans ce contexte, après avoir consulté tous les groupes 
représentés au Conseil municipal, je décide de reporter la séance 
du Conseil prévue le 5 novembre, les textes régissant les moda-
lités de tenue de ce type de réunion en régime d’état d’urgence 
sanitaire dans lequel nous sommes n’étant toujours pas parus. 

Mardi 3 novembre | Réunion du comité de pilotage sur 
l’eau avec les neuf maires qui ont décidé de travailler à la mise 
en place d’une régie publique de l’eau à l’échelle du Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre. Nous analysons les études comman-
dées sur le sujet et nous décidons collectivement de prendre un 
temps supplémentaire avant de prendre une décision définitive. 
Nous décidons aussi de demander un rendez-vous au préfet de 
Région pour qu’il nous accompagne sur ce dossier. Pour ma part, 
sur cette question aussi importante que l’eau qui est un bien 
commun indispensable à la vie, je considère que c’est le service 
public qui doit être chargé de sa distribution en régie et je conti-
nuerai à défendre ce point de vue. 

Vendredi 6 novembre | Rencontre avec des rive-
rains de la rue du 11 novembre 1918 concernés par de graves 
désordres sur la voirie, avec des conséquences sur au moins une 
habitation. La rupture d’une canalisation d’eau du Sedif semble 

être la cause des problèmes. Nous faisons le point, notamment 
sur les questions juridiques très compliquées ; même si la Ville 
n’est pas directement concernée, j’ai décidé qu’elle se porte en 
justice pour accompagner les riverains. Nous décidons d’inter-
venir conjointement auprès du Sedif et de son délégataire 
Veolia pour leur demander d’agir au plus vite en remplaçant la 
conduite défectueuse pour éviter que les problèmes existants ne 
s’aggravent et qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre | Alors que 
les week-ends de fin d’année sont habituellement bien chargés 
pour le maire et les élu.e.s qui suivent les initiatives associatives, 
culturelles et sportives aux quatre coins de la ville, le confinement 
crée un vide et rend ces week-ends beaucoup plus calmes, trop 
calmes hélas, car toutes ces initiatives sont aussi l’occasion de ren-
contres très importantes et intéressantes avec les Arcueillais.e.s.

Vendredi 20 novembre | Réunion de travail avec 
Maryvonne Rocheteau, ajointe au maire chargée des commerces, 
sur la situation et l’accompagnement des commerces de proxi-
mité si vitaux pour notre ville. Nous convenons d’agir en trois 
temps. Premièrement, permettre en urgence aux commerces qui 
sont fermés au public de bénéficier des différentes initiatives 
pour développer l’information et le système du « click and col-
lect » via des plateformes numériques, notamment celles mises en 
place par la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre 
des métiers et de l’artisanat. Deuxièmement, nous allons renforcer 
l’accompagnement de nos commerçants dans cette période très dif-
ficile pour eux, notamment par une communication adaptée et la 
recherche de solutions à apporter au cas par cas pour les aider. 
Enfin, de façon plus pérenne, nous allons travailler à la revitalisa-
tion du commerce arcueillais de proximité, ce qui passe néces-
sairement par un partenariat étroit avec les commerçants et arti-
sans qui sont des acteurs essentiels de la vie de notre commune.  

Semaine du 7 au 12 décembre | Le traditionnel 
déjeuner dansant offert aux seniors par la municipalité ne pourra 
évidemment pas se tenir début janvier comme il est d’usage. En 
revanche la distribution de colis gourmands, elle aussi tradition-
nellement proposée aux seniors qui ne se rendent pas au banquet, 
est maintenue et élargie à tous les anciens. Cette distribution est 
bouleversée pour respecter les mesures de protection sanitaire 
et se déroule sur rendez-vous pendant trois jours. Pour les per-
sonnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas venir chercher leur 
colis, la livraison est effectuée à domicile par des bénévoles et 
des élu.e.s, ce qui nécessite une organisation un peu compliquée. 
Mais quoi qu’il en soit, nos anciens ne sont pas oubliés ni aban-
donnés et cette distribution des colis est l’occasion de rencontres 
riches avec eux qui représentent l’histoire de notre ville et en 
portent la mémoire. Covid ou pas, cette fin d’année 2020 ne sera 
pas privée de cette tradition.  

 « Nous sommes évidemment obligés d’annuler la traditionnelle 

cérémonie des vœux ouverte à toute la population.
 

Cela ne 

m’empêche pas de vous souhaiter ici des fêtes aussi chaleureuses  

que possible et une bonne et heureuse année 2021. 
 

J’aurai aussi l’occasion de vous adresser mes vœux 
 et ceux de la municipalité en vidéo sur le site Internet de la Ville,   

Arcueil.fr, le samedi  9 janvier  à 11h. » 

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil,  
vice-président  
du Conseil départemental

D
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Actualités CADRE DE VIE

Dès la fin du mois de novembre, 
les décors de Noël ont commencé 
d’habiller Arcueil. Sucreries, pains 

d’épices, il y en a pour tous les goûts sur 
le thème des gourmandises enfantines. 
L’équipe des parcs et jardins a planté 
ces décors dans les massifs et trois 
autres endroits, sur le parvis de l’hôtel 
de ville, rue Émile Raspail devant l’école 
Jules Ferry et dans le parc Paul Vaillant-
Couturier. Des maisonnettes, initiale-
ment fabriquées par la régie municipale 
il y a cinq ans, ont été rénovées par les 

agents. Une alternative écoresponsable 
qui permet d’allonger leur durée de vie.
Cette année, le carrefour des Quatre-
Chemins ne sera pas décoré pour cause 
de travaux d’installation d’un nouvel 
éclairage. Les décors installés dans le 
parc Paul Vaillant-Couturier ont hélas 
subi des dégradations les 28 et 29 
novembre, mais les jardiniers sont inter-
venus rapidement et ont pu les réparer.
La Ville a également disposé plus de 
cent sapins (de un à trois mètres de hau-
teur) dans les écoles, les équipements 

et les massifs. Quant aux illuminations, 
elles ont comme de coutume été dis-
posées avenues Laplace, Paul Doumer 
et Paul Vaillant-Couturier et rue Émile 
Raspail, ainsi que devant l’école Henri 
Barbusse, sur la maternelle Kergomard et 
l’école Jean Macé, et au Chaperon-Vert. 
Économie d’énergie oblige, ces illumina-
tions sont constituées d’ampoules Led 
de couleur bleue à basse consommation 
qui seront allumées jusqu’au 8 janvier. 
■ AG

Maisonnette et sucreries devant l’école Jules Ferry. Un village de Noël au cœur du parc Paul Vaillant-Couturier.
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Décors de Noël « écolo-gourmands »

Les graffitis des ados  
donnent des couleurs à Oxy’Jeunes

Durant les vacances de la Toussaint, 
les éducateurs du club Oxy’Jeunes 
au Chaperon-Vert ont fait appel, 

en vue de la rénovation du local, aux 
talents des 15-18 ans qui fréquentent 
le lieu. Pour cette réfection, ils ont éga-
lement mis en place un partenariat avec 
l’association de prévention spécialisée 
AEF, qui accompagne les adolescents et 
jeunes adultes val-de-marnais dans leurs 
démarches d’insertion, de logement ou 
d’emploi.
Quatre jeunes adultes ont tout d’abord 
nettoyé et repeint les murs. Il fallait 
se lever, être à l’heure, être assidu, tra-
vailler… La deuxième semaine avec les 
seize adolescents fut plus ludique. Grâce 
aux conseils de Jean-Marie, un anima-
teur de l’association Des ricochets sur 
les pavés, ils ont personnalisé les murs 
à coup de bombes de peinture. « Les 
jeunes devaient s’approprier l’endroit, 
c’était l’objectif du chantier. Ils ont été 
appliqués et persévérants, c’est positif », 
se réjouit Lilian Girard, animateur du club. 

La poursuite du projet devrait se dérouler 
lors des vacances de Noël.
Oxy’Jeunes passera bientôt du statut d’ac-
cueil de loisirs à celui d’accueil de jeunes. 

Cela signifiera quelques contraintes en 
moins (limites horaires et limites d’âge 
notamment). Les ados pourront toujours 
prendre part aux activités proposées 
ou concevoir des projets, mais surtout 
suivre jusqu’au bout leurs réalisations. Ils 
bénéficieront d’un soutien plus souple et 
plus long dans leur cheminement vers 
l’autonomie, qui reste l’objectif premier 
d’Oxy’Jeunes. ■ KG
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ActualitésCADRE DE VIE

Des masques 
pour tous les 
écoliers arcueillais

Au vu des mesures sanitaires 
s’appliquant dans les écoles, 
la Mairie d’Arcueil a décidé 

d’aider les familles en fournissant des 
masques aux enfants.
Dès les premiers jours de novembre, 
le service communal d’hygiène et de 
santé (SCHS) a ainsi pris en charge la 
distribution de quatre masques réutili-
sables à chaque écolier arcueillais des 
classes élémentaires du CP au CM2, 
soit mille deux cents enfants au total.
Les masques distribués sont de caté-
gorie 2, avec une couche intérieure et 
une couche extérieure en coton bio, à 
la taille enfant de six à onze ans, et 
testés et homologués pour résister à 
trente lavages en machine à soixante 
degrés entre chaque utilisation de 
quatre heures au maximum.
Il est précisé dans les consignes sani-
taires que « le port de ce masque ne 
remplace pas et n’exonère pas du 
respect des gestes barrière » et qu’« il 
doit faire l’objet d’une observation 
permanente par l’adulte responsable 
de l’enfant ». 

■ LdV
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Fin des chantiers au Chaperon-Vert et à la Vache-Noire

Cet automne, deux 
quartiers achèvent 
leur mue après 

une vingtaine d’années 
de travaux de rénovation 
urbaine.
Au Chaperon-Vert, la 
livraison de l’immeuble 
de bureaux Osmose, 
qui donne d’un côté sur 
l’avenue Lénine et de 
l’autre sur la place du 
Marché, vient remplacer 
une ancienne barre HLM 
(dénommée HU) démolie 
il y a quelques années. Ce bâtiment de sept étages avec une 
façade en béton poli abrite 16 000 m2 de bureaux pouvant 
accueillir 900 salariés (le premier locataire connu est le groupe 
français Atlantic, spécialiste de la climatisation et de la ventila-
tion). L’implantation d’un immeuble de bureaux est une pre-
mière dans le quartier et poursuit l’objectif de dynamiser sa 
vie sociale, en particulier celle des commerces. Le bâtiment est 

bordé de part et d’autre de deux allées piétonnières qui per-
mettent d’ouvrir le cœur du « Chap’» vers l’extérieur.
Côté Vache-Noire, c’est l’aménagement de l’îlot entre l’avenue 
Laplace et celle du Président Salvador Allende qui s’achève. 
Ce programme compte 140 logements (dont une soixan-
taine sociaux) et huit ateliers d’artiste implantés le long d’une  
nouvelle allée paysagère baptisée Niki de Saint Phalle. ■ LdV

Une vingtaine d’arbres, dont plusieurs fruitiers, ont été plantés  
début décembre par les jardiniers municipaux pour verdir la nouvelle allée 
paysagère Niki de Saint Phalle et le jardin partagé attenant.

Le nouvel immeuble de bureaux Osmose 
(ici vu de l’avenue Lénine) est bordé  
par deux allées piétonnières qui donnent 
sur le Chaperon-Vert.
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Enfin un bon éclairage  
au carrefour des Quatre-Chemins

En plus d’être une zone à forte circula-
tion routière naturellement peu hos-
pitalière pour les piétons, le carrefour 

des Quatre-Chemins est un secteur dont 
la gestion est compliquée puisqu’elle 
est partagée entre les services de l’État, 
responsables de l’infrastructure autorou-
tière, et ceux du Département du Val-de-
Marne, gestionnaires des deux voies (les 
avenues Paul Vaillant-Couturier et Gabriel 
Péri) qui se croisent à cet endroit.
De son côté, la Ville d’Arcueil se mobilise 
de longue date pour améliorer l’environ-
nement de ce carrefour et elle a obtenu 
il y a quelques années du Département 
l’aménagement d’espaces verts dont elle 
prend en charge l’entretien.
Reste la question de l’éclairage sous le 

pont de l’autoroute qui est insuffisant. 
Cet éclairage est sous la responsabilité de 
l’État (la DiRIF, Direction des routes d’Île-
de-France) qui le délaisse. Le grand can-
délabre qui surplombe le pont est ainsi 
resté en panne durant plusieurs mois ; il 
fonctionne à nouveau, mais… la DiRIF 
vient d’annoncer sa suppression parce 
qu’il est trop énergivore. La Ville a donc 
saisi l’État et le Département pour ins-
taller enfin un éclairage à la hauteur des 
besoins. Le Département a répondu posi-
tivement et prend en charge l’installation 
de nouveaux candélabres. Cette installa-
tion est en cours et devrait enfin assurer 
un bon éclairage du carrefour pour les 
piétons à compter du 24 décembre. C’est 
Noël ! ■ LdV

Trop énergivore, le grand 
candélabre du service 
autoroutier va être bientôt 
déposé et remplacé par  
des éclairages plus efficaces 
pour les piétons, en cours 
d’installation par le Conseil 
départemental (la Ville 
d’Arcueil est intervenue 
auprès du Département pour 
que l’éclairage soit bien 
orienté vers les trottoirs). É
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Actualités PROPRETÉ

Au fil du temps, avec la mécanisation des tâches, il ne restait plus qu’un agent exerçant  
le métier de « piqueur » à pied pour ramasser dans les rues les déchets ayant échappé 
aux machines. Mais la Mairie a décidé de réorganiser l’équipe chargée de la propreté  
en remettant au goût du jour le vieux métier de cantonnier qui assure à la fois  
un ramassage « sur mesure » et une présence humaine appréciée de la population.  
Portrait de deux agents qui racontent ce qu’ils font et ce qu’ils observent  
tous les jours en arpentant les rues d’Arcueil.

Serge Bedrossian

Retour aux sources
Pour Serge Bedrossian, cinquante-

cinq ans, dont trente ans de travail au 
service nettoiement de la Ville d’Arcueil, 
l’emploi de cantonnier est un retour aux 
sources puisqu’il a commencé sa carrière 
comme… cantonnier, justement. Il a été 
volontaire pour reprendre ce poste il y a 
quelques mois, pas mécontent de quitter 
l’univers des balayeuses et souffleuses.

En trente ans, bien sûr, pas mal de 
choses ont changé dans le nettoiement, 
en particulier la mécanisation des tâches, 
mais l’emploi de cantonnier qui arpente 
les rues avec sa petite charrette est resté 
le même à un détail près qui a son impor-
tance : l’utilisation de la pince articulée. 
Une pince articulée, cela semble peu de 
chose, mais c’est un instrument très pra-
tique qui évite d’avoir à manipuler un 
balai et une pelle pour ramasser quantité 
de petits papiers et déchets qui maculent 
les trottoirs.

Moins de crottes de chien
Serge Bedrossian est chargé de net-

toyer les rues les plus fréquentées dans le 
secteur Laplace - Maison des examens – 
Jaurès – Vache-Noire. Il connaît ce quartier 
comme sa poche et s’organise pour être le 
plus efficace. Sachant par exemple qu’une 
journée comme le lundi la balayeuse passe 
tôt vers six heures et demie du matin pour 
nettoyer les grands axes sans bloquer la 
circulation, il attend dix heures, une fois 
passé le flot de piétons descendus du RER 
à la gare Laplace, pour revenir nettoyer 
l’avenue Laplace. Il y repasse l’après-midi, 
après avoir fait son tour dans les autres 
rues du quartier.

La présence renforcée de cantonniers 
dans les rues d’Arcueil ne passe pas ina-
perçue aux yeux des habitants. « Les gens 
sont aimables, confirme Serge. Je les ren-
seigne quand ils me posent des questions 

sur leur trajet ou sur la Mairie et ils me 
disent “merci pour votre travail”. Certains 
remarquent : “Tiens, ça fait longtemps 
qu’on n’avait pas vu de cantonnier !”. » De 
fait, les rues d’Arcueil sont plus propres et 
la population apprécie. Même les crottes 
de chien, que Serge ramasse au balai et à 
la pelle, sont en diminution notable, et ce 
progrès semble ne pas être qu’un effet du 
semi-confinement et de la saison.

En revanche, en ce moment, Serge 
ramasse de nombreux masques usagés 
jetés dans la rue, souvent à proximité des 
poubelles (!) et des arrêts de bus. Il estime 
à 20 % la proportion des gens sales qui 

jettent leurs déchets dans la rue.
« Mon rôle, explique Serge en mon-

trant une grille branlante qu’il a remise en 
place, est aussi de relever les dégradations 
sur le mobilier urbain pour les signaler 
au service cadre de vie qui se chargera 
de les réparer. » De même s’agissant des 
dépôts sauvages abandonnés dans la rue, 
trop lourds et volumineux pour qu’il les 
ramasse lui-même et qui seront emportés 
par les agents qui circulent en camion 
pour ramasser les encombrants. 
■ Laurent de Villepin

Un cantonnier, une cantonnière

1 Serge Bedrossian est chargé de nettoyer  
les rues les plus fréquentées dans le secteur Laplace 
- Maison des examens - Jean Jaurès – Vache-Noire.

2 En ce moment, Serge Bedrossian ramasse 
plusieurs dizaines de masques usagés par jour, 
négligemment jetés dans la rue, souvent près  
des poubelles (!) et des arrêts de bus.

3 Même si depuis septembre la Mairie en assure 
le nettoyage au moins une fois par jour, les abords 
des conteneurs enterrés attirent toujours le dépôt 
sauvage et malpropre de déchets, comme ici ces 
sacs-poubelle. Paresse ? Défaut de compréhension ? 
Négligence ? Mais pourquoi donc ces sacs n’ont-ils 
pas été glissés dans les conteneurs ?
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ActualitésPROPRETÉ

LE MOT DE  
L’ADJOINT AU MAIRE

D
R

Nathalie Martin

« Mais vous êtes une femme ! »
Il y a quelques mois, quand la Mairie 

d’Arcueil a réorganisé son service nettoie-
ment en renforçant l’équipe de canton-
niers, Nathalie Martin s’est dit : « Pourquoi 
pas moi ? ». Elle qui a été jardinière plus de 
vingt ans, dont quatorze au service parcs et 
jardins de la Ville, souffre de douleurs chro-
niques du dos et sollicite son reclassement 
dans l’espoir d’y échapper. Aujourd’hui, 

effectivement, son dos ne lui fait plus mal 
et elle se plaît dans son nouveau poste de 
cantonnière.

Parcourir huit kilomètres par jour avec 
son chariot dans les rues souvent pentues 
d’Arcueil ne lui fait pas peur ; elle lâche sim-
plement : « La journée passe vite, après ça on 
dort bien la nuit. » Comme elle ne craint pas 
le froid, apprécie l’autonomie et le travail en 
solitaire, décidément sa tâche lui convient 
bien. Les passants qu’elle croise sont tou-
jours gentils avec elle, lui disant souvent 
« merci » ou « bon courage ». « L’autre jour, 
une dame s’est retournée et m’a dit : “Mais 
vous êtes une femme ! ” », s’amuse-t-elle 
encore ; mais elle prend au sérieux la part de 
son travail qui consiste à renseigner les gens 
qui la questionnent sur le fonctionnement et 
les activités de la Mairie.

Mille morceaux de tickets de PMU
Quand on lui demande à combien elle 

estime la proportion des gens qui salissent 
les rues, elle répond qu’il y a un noyau d’une 
centaine de personnes qui ne savent pas 
se tenir et qui salissent systématiquement 
les endroits un peu à l’écart. Les autres ? 
« Parfois il y a vraiment des comportements 
incorrects. Mais on ne peut pas en vouloir à 
ceux qui laissent tomber un mouchoir ou un 

ticket de caisse, à moi la première ça a pu 
m’arriver », philosophe-t-elle.

Et les crottes de chien ? Nathalie qui 
les balaie jusqu’au caniveau dit qu’ « en 
ce moment il n’y en a pas tant que ça ». 
Évidemment, le confinement actuel réduit 
la fréquentation et la salissure des rues qui 
dépendent aussi des saisons puisque les gens 
sortent plus l’été que l’hiver, selon le constat 

1 Nathalie Martin parcourt huit kilomètres  
par jour avec son chariot pour nettoyer les rues  
dans le quartier du centre historique et le secteur 
autour de l’hôtel de ville.

2 La pince est un instrument bien utile pour ramasser 
les papiers, mouchoirs et autres petites salissures  
qui polluent les trottoirs.

1

2

3 Sur le chemin,  
on croise le 
détagueur de  
la Ville d’Arcueil,  
Gilles Pinagot, 
qui nettoie 
des graffs 
sauvages sur 
un distributeur 
de sacs pour 
déjections 
canines.

Antoine Pelhuche : 
«Je suis à votre écoute  
pour améliorer la propreté »

« Je suis heureux et fier du travail réalisé 
par nos agents du service nettoiement 
que je remercie pour leur engagement. 
Le retour des cantonniers dans nos rues 
est une bonne nouvelle. En effet, leur 
présence crée du lien social qui est une 
richesse pour la ville et je suis persuadé 
aussi qu’elle encourage tous et chacun 
au respect de la propreté.
« Parmi les soucis qui subsistent, il y a 
les abords des conteneurs enterrés qui 
attirent des dépôts sauvages. Un agent 
est pourtant dédié à leur nettoyage quo-
tidien, mais lorsque les sacs et déchets 
sont déposés le week-end, il faut les 
supporter vingt-quatre ou quarante-huit 
heures. Le Territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre (Gosb), qui en est le gestionnaire, 
va mener une expérimentation de  
“périscopes à pédale” (des conteneurs 
qui s’ouvrent avec une pédale à pied) 
rue de la Villa Mélanie ; on verra si cela 
permet des progrès.
« Autre problème persistant : les dépôts 
sauvages d’encombrants et de gravats 
dont le volume ramassé par nos services 
est impressionnant et encore en augmen-
tation cette année. Dans ces conditions, 
nous sommes opposés au projet du Gosb 
de réduction du nombre de collectes 
hebdomadaires et de transformation de 
la collecte actuelle du verre à domicile en 
dépôts volontaires dans des conteneurs 
collectifs, sources de bruit et de saleté.
« La propreté est l’affaire de tous et je suis 
à l’écoute de vos remarques et sugges-
tions pour l’améliorer. Ainsi, pour nous 
signaler les saletés et les problèmes sur 
la voirie, je vous recommande d’utiliser 
l’application mobile Ville d’Arcueil qui 
permet à nos agents d’intervenir  
rapidement et efficacement.
« Je vous souhaite de bonnes fêtes et 
vous présente mes meilleurs vœux pour 
l’année 2021 qui, je l’espère, verra  
la fin de la pandémie de Covid-19. »

■ Antoine Pelhuche, adjoint au maire 
chargé de la gestion urbaine de proximité.

de notre cantonnière. Mais dans les endroits 
reculés, toujours les mêmes, elle trouve 
encore presque chaque jour à ramasser le 
verre des bouteilles cassées par quelques 
individus alcoolisés sans gêne et malpropres.

Parmi les choses les plus salissantes et 
difficiles à ramasser, elle parle aussi des tic-
kets de tiercé déchirés en mille morceaux 
et jetés au vent près des bars PMU par 
les parieurs « pas contents d’avoir perdu ». 
Et elle pointe sans surprise les abords des 
conteneurs enterrés qui attirent beaucoup 
de déchets. Avec tout ça, la cantonnière 
ramasse de quoi remplir environ trois gros 
sacs-poubelle dans la journée. ■ LdV

P
h
o
to

s 
Ld

V

 ANC / Arcueil notre cité n° 310 décembre 2020 - janvier 2021 | 7



 8 | ANC / Arcueil notre cité n° 310 décembre 2020 - janvier 2021

Actualités ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Gymnase de la Caisse des dépôts : 
avis favorable
Vendredi 13 novembre, la commission de sécurité  
a effectué la visite périodique du centre sportif  
de la Caisse des dépôts et consignations.

L
es établissements recevant du public 
(ERP) sont classés selon leur desti-
nation, leur capacité d’accueil, le 
public qui les fréquente, etc. Ces fac-
teurs déterminent la périodicité des 

visites de la commission de sécurité muni-
cipale (ou départementale) et les règles à 
respecter. La visite obligatoire, tous les cinq 
ans, du gymnase de la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC), 77 rue Marius 
Sidobre, avait lieu vendredi 13 novembre, 
en présence de Maryvonne Rocheteau, 
adjointe au maire chargée des commissions 
de sécurité. À noter que les petits établis-
sements tels que les commerces (sauf s’ils 
font partie d’un centre commercial) ne 
sont pas soumis au contrôle de la commis-
sion. Le maire peut néanmoins en décider  
autrement.

La commission de sécurité examine 
tout d’abord le précédent procès-verbal 
et les ajustements effectués. Les installa-
tions, notamment électriques, et les dis-
positifs de sécurité sont vérifiés chaque 
année par des techniciens compétents et 
certifiés périodiquement par un bureau de 
contrôle agréé.La commission visite l’in-
frastructure et passe en revue les systèmes 
techniques. « Il y a toujours des petites 
choses à dire. Les établissements où l’on ne 
remarque rien sont très rares », note Olivier 
Nicaudie, major des sapeurs-pompiers de 
Paris. Dans le gymnase de la CDC, du maté-
riel retrouvé derrière l’une des issues de 
secours sera déblayé, un bloque-porte ins-
tallé dans un local, les débits des bouches 
de désenfumage établis, et les procédures 
d’évacuations mieux détaillées.

Enfin, la commission rend son avis 
(favorable ce jour) et rédige le procès-
verbal où figurent ses recommandations. 
« Les membres de la commission doivent 
s’accorder et prendre une décision collé-
giale. Il y a parfois des désaccords, notam-
ment à cause de la réglementation com-
plexe et de l’interprétation permise par cer-
taines lois », précise Pierre Atzori, chargé 
d’entretien et de conformité des bâtiments 
placés sous la responsabilité de la Ville 
d’Arcueil. ■ Kevin Gouttegata

Composition de la commission de sécurité
La commission de sécurité municipale est composée du maire, du directeur des services 
techniques de la Mairie et du capitaine des sapeurs-pompiers ou de leurs représentants. 
D’autres responsables de la Ville, voire de la police nationale, peuvent s’y adjoindre.  
Pour certains établissements comportant des dispositifs complexes, comme les hôpitaux ou les 
EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), la participation du 
laboratoire central de la police est nécessaire. Le maire est responsable du suivi et peut exiger la 
mise en conformité sans délai ou décréter la fermeture d’un établissement qui se refuserait  
à respecter ces injonctions.
À Arcueil, Maryvonne Legourd Rocheteau est l’adjointe au maire déléguée aux commissions 
et Olivier Nicaudie le pompier en charge du secteur. Pierre Atzori représente les services 
techniques et gère le suivi. « Il faut suivre les contrats d’entretien, faire vérifier les installations, 
programmer les contrôles et les commissions, etc., détaille-t-il. Je suis juge et partie, mais s’il y a 
un avis défavorable sur un bâtiment municipal, cela signifiera que j’aurai mal fait mon travail. » 
En dix ans, cela ne s’est produit que deux fois. ■ KG

Accord Ville-CDC
La convention qui lie la Ville d’Arcueil  
à la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) a été signée en 2006 pour une 
durée de deux ans après l’incendie  
du gymnase Jean-Pierre Ducasse.  
De nouvelles négociations la perpétuent. 
« Cela a contribué au maintien ou au 
développement d’activités sportives », 
souligne Stéphane Serres, responsable 
de la gestion et de l’exploitation des 
équipements sportifs communaux.  
Le comité d’entreprise de la CDC 
maintient ses activités et la Ville profite 
des nombreux créneaux vacants.  
La surveillance, l’accueil et l’entretien 
sont gérés par la municipalité. ■ KG
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Les membres de la commission arpentent l’infrastructure  
et s’assurent que le centre sportif est conforme aux attentes 
en matière de sécurité : visites des différentes salles et 
locaux techniques, fonctionnement des systèmes de sécurité 
(désenfumage, lumières, extincteurs, détecteurs de fumée, 
alarme), état des issues de secours, etc.



 Vie
et (re)confinement
Du 30 octobre au 15 décembre, une nouvelle période  
de confinement (adapté, du 28 novembre au 15 décembre)  
a permis de faire face aux effets les plus néfastes de 
la Covid-19 et de sa contagion. La vie joyeuse, quoique 
différente, ne s’est pas arrêtée, notamment dans les accueils  
de loisirs. Et la solidarité s’est à nouveau intensifiée. Comme  
les soins dispensés au centre municipal et universitaire de santé.

Dossier

■ Dossier réalisé 
par Sandra Deruère, 
Tristan Gaguèche  
et Kevin Gouttegata

Malgré les effets de la Covid-19 sur les personnels (malades ou cas contacts),  
les accueils de loisirs sont restés ouverts pendant le reconfinement  
et les fréquentations sont restées stables.

Myriade d’activités dans les accueils de loisirs

L
a stratégie anti-Covid passe toujours par 
une répartition des enfants par classe ou par 
niveau, par des déplacements orchestrés pour 

éviter qu’ils ne se croisent dans les couloirs, par un 
lavage régulier des mains, des salles et du matériel 
utilisé… Ce qui a surtout changé c’est l’interdiction 
pour les parents d’entrer dans les écoles et le port 
du masque obligatoire pour les enfants dès l’âge 
de 6 ans. Deux nouvelles contraintes auxquelles 
les animateurs doivent veiller. Autre changement, 
la réduction des sorties, la plupart des accueils de 
loisirs préférant faire venir intervenants et spec-
tacles à l’intérieur de leur structure.

■ ■ ■ Accueil de loisirs maternel  
Pauline Kergomard (photo ci-dessus)

Les enfants sont répartis en trois groupes 
de niveau : petits, moyens et grands, qui ne se 
croisent pas dans la journée. Même dans le réfec-
toire, ils sont très espacés. Des intervenants exté-
rieurs viennent régulièrement, par exemple pour 
faire de la prévention routière, ainsi que des com-
pagnies pour donner des spectacles. En novembre, 
les enfants ont pu assister à un spectacle sur les 
émotions et les couleurs ; d’autres spectacles sont 
prévus avant et pendant les vacances de Noël.
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■ ■ ■ Accueil de loisirs 
maternel Louise Michel

Fabrication d’objets en pâte à sel, 
atelier pâtisserie, activités motrices, des-
sins… Même si les groupes ont été orga-
nisés différemment, Covid oblige, les 
enfants se sont vite habitués au nouveau 
fonctionnement et continuent à prendre 
plaisir à participer aux activités qui leur 
sont proposées. Notamment la prépara-
tion d’un gâteau au yaourt dont ils ont 
appris la recette et qu’ils comptent bien 
refaire avec leurs parents à la maison.

■ ■ ■ Accueil de loisirs 
maternel Danielle Casanova

Les parents n’étant plus autorisés à 
entrer dans les écoles, la sortie du soir est 
souvent compliquée, les enfants ne recon-
naissant pas forcément leur manteau 
ou oubliant leurs gants ou leur bonnet. 
Malgré les contraintes liées à ce nouveau 
confinement, tout est organisé pour per-
turber le moins possible les enfants. Des 
compagnies sont invitées régulièrement 
à donner des spectacles pour continuer 
à apporter du rêve et de la poésie aux 
enfants.

■ ■ ■ Accueil de loisirs 
maternel Henri Barbusse

Les animateurs continuent d’organiser 
des activités, en les adaptant aux règles 
sanitaires. Début décembre, les enfants 
devaient aller assister à un spectacle en 
extérieur ; la directrice de l’accueil de loi-
sirs négociait la venue de la compagnie 
dans l’école Barbusse ou en pis-aller un 
spectacle par vidéo interposée.

■ ■ ■ Accueil de loisirs 
maternel Olympe de Gouges

Le confinement semble ne pas pré-
occuper les plus jeunes qui profitent 
pleinement des activités qui leur sont 
proposées dans leur groupe de niveau : 
activités motrices, puzzles, dessins, jeux 
de société, lectures de contes, activités en 
plein air, jeux dans la cour, jardinage avec 
une employée du service municipal des 

Dossier
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espaces verts…

■ ■ ■ Accueil de loisirs  
élémentaire Paul Signac

Cet accueil de loisirs regroupe les 
enfants des écoles élémentaires Henri 
Barbusse et Jules Ferry. Là aussi les acti-
vités ne manquent pas : ateliers artis-
tiques, football, jeu de construction… 
Les plus grands ont décidé de réaliser un 
documentaire sur ce qu’il se passe dans 
leur accueil de loisirs pendant le confine-
ment. Chacun est à tour de rôle devant 
et derrière la caméra, afin d’appréhender 

tous les aspects de la réalisation d’un film.

■ ■ ■ Accueil de loisirs  
élémentaire Jean Macé

Pas le temps de s’ennuyer pour les 
enfants de CP, CE1 et CE2 de l’école Jean 
Macé, entre un atelier de tatouage éphé-
mère, une initiation aux différentes tech-
niques de peinture pour réaliser paysages 
et couchers de soleil, la création d’un par-
cours de billes dans un décor de château 
fort ou encore des activités ludiques et 

sportives dans le gymnase.

■ ■ ■ Accueil de loisirs  
élémentaire Aimé Césaire

Ici les enfants sont répartis par activité. 
Quand les uns participent à un atelier 
dessin, les autres s’initient à la prévention 
routière sur ordinateur, ou profitent de la 
cour pour jouer au football ou encore faire 
du Double Dutch, qui consiste à sauter 
entre deux cordes en rotation. Les effectifs 
ont très légèrement augmenté le mercredi 
et malgré le port du masque en continu, 
les enfants ont su garder leur joie de vivre.

■ ■ ■ Accueil de loisirs  
élémentaire Jean Jaurès

Le « Bahut » accueille les enfants de 
l’école élémentaire Olympe de Gouges, 
répartis par activité : jeux de société, 
fabrication de bracelets, jeux d’énigmes, 
dessins, billard, baby-foot, etc. - de quoi 

être bien occupé et oublier le masque à 
porter toute la journée.

■ ■ ■ Espace 10-13  
Guy Môquet

L’Espace des 10-13 ans accueille les 
enfants de CM1 et CM2 de l’école Jean 
Macé ainsi que les collégiens de sixième 
et de cinquième habitant le quartier. Les 
locaux ont été aménagés pour séparer 
enfants d’élémentaire et collégiens, mais 
depuis le reconfinement ces derniers sont 

VIE ET (RE)CONFINEMENT

■ Textes et photographies Sandra Deruère
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Les pharmaciens arcueillais  
sur tous les fronts
Vaccination antigrippale, tests Covid et besoin d’information font évoluer leur rôle.

Dans les pharmacies, la seconde 
vague fut avant tout celle de la vac-
cination contre la grippe saison-

nière. Les vaccins furent vite absorbés par 
l’explosion de la demande (près du double 
par rapport à l’année précédente). Pour 
comprendre cette pénurie, il faut examiner 
le processus d’élaboration du stock. En 
début d’année et en fonction des ventes de 
la saison, les officines passent commande 
et les laboratoires fabriquent les doses. Or 
ce processus a eu lieu avant la crise de la 
Covid-19. Ainsi et même si la hausse avait 
été anticipée, toute la demande n’a pu être 
satisfaite. « Nous avons effectué jusqu’à 
une vaccination toutes les dix minutes, 
dénombre Sochhaya Pong, pharmacien de 
l’avenue Laplace. Il faudrait que les vaccins 

soient pris chaque année au même endroit 
pour établir la commande l’année suivante 
au plus près de la demande locale. »

Les pharmaciens ne vaccinent sur place 
que les bénéficiaires de la prise en charge 
de la sécurité sociale. De nombreuses per-
sonnes sont encore en attente de vaccins 
qui arrivent au compte-gouttes, le stock 
supplémentaire étant réservé en prio-
rité aux établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes. Les 
médicaments ne connaissent quant à eux 
aucun problème d’approvisionnement.

Les pharmacies arcueillaises pratiquent 
principalement le test sérologique. À partir 
d’une goutte de sang, il permet de savoir si 
l’on a été précédemment contaminé par la 
Covid-19. Les tests antigéniques, comme 
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La pharmacie du Chaperon-
Vert propose depuis quelques 
semaines des consultations à 
distance. Medadom permet de 
mettre le patient en relation 
avec un médecin et de prendre 
la tension, la température, la 
saturation, etc., via les outils 
à disposition sur la machine. 
Ordonnance et compte 
rendu sont imprimés. « Cela 
a du succès car les patients 
connaissent des difficultés 
à obtenir des rendez-vous 
en ce moment. Avec cette 
crise, notre rôle évolue et on 
propose d’autres services en 
complément de la médecine de 
ville », constate la préparatrice 
Samira Rami. La consultation 
est entièrement prise en 
charge jusqu’à janvier, puis 
le sera ensuite au même taux 
qu’une consultation médicale 
classique.

Une goutte de sang 
est prélevée au bout 
du doigt et déposée 

sur un réactif. Au 
bout de dix minutes, 

le test sérologique 
permet de savoir si 

la personne dispose 
des anticorps de la 
Covid-19 et donc si 
elle a été infectée 

précédemment (mais 
pas si elle est malade 

au moment du 
prélèvement).

Les bénéficiaires de la prise en charge de la sécurité 
sociale peuvent se faire vacciner contre la grippe 
saisonnière directement en pharmacie.
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VIE ET (RE)CONFINEMENT
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■ ■ ■ Déjeuner dansant 
annulé, colis maintenus

Si le traditionnel déjeuner dansant des 
seniors a été irrémédiablement annulé, il 
n’en est pas de même pour la non moins 
traditionnelle distribution de colis (com-
plétés cette année par deux places de 
cinéma valables à l’Espace Jean Vilar). 
Mais celle-ci s’est opérée de manière iné-
dite. Pour limiter l’affluence, le retrait s’est 
déroulé sur deux journées, contre une 
habituellement, les 10 et 11 décembre à la 
galerie Julio González. Surtout, une grande 
partie des retraités - quelque quatre cents 
personnes - ont opté pour une réception 
du colis à domicile, ce qui a entraîné un 
important effort logistique pour la Mairie 
et mobilisé plusieurs bénévoles et des élus 
municipaux.

Par ailleurs, les diverses animations ont 
été annulées dès l’annonce du confine-
ment. Mais, bonne nouvelle, les amateurs 
de yoga et de philosophie retrouveront 
leur atelier favori dès que possible. Les 
sorties prévues - et décalées - seront de 
nouveau organisées lorsque les conditions 
sanitaires s’amélioreront.

■ ■ ■ La solidarité continue
Du côté de l’action sociale, plusieurs 

dispositifs sont heureusement maintenus. 
C’est par exemple le cas des bons d’achat 
destinés aux familles les plus modestes, 
utilisables auprès des magasins arcueillais 
(JouéClub, Le Furet du Nord…) alors que 
Noël approche. Et ils resteront valables 
jusqu’au 31 janvier.

La Fête des Solidarités est annulée. 
Toutefois, le Département maintient son 
coup de pouce pour Noël : les familles 
non imposables peuvent ainsi obtenir 
un chèque ou virement allant de 30 à  
45 euros.

Le Restaurant du Cœur du Kremlin-
Bicêtre(1) a débuté une nouvelle campagne 
d’hiver le 24 novembre. Les modalités de 
distribution ont bien sûr été revues pour 
tenir compte des consignes sanitaires en 
vigueur.

Dans ce contexte difficile, le service 
action sociale de la Ville d’Arcueil et la 
Maison des Solidarités (notamment avec 
sa fabrique de masques distribués gratui-
tement) continuent de veiller sur les plus 
fragiles. ■ TG

(1) 3 rue Itzhak Rabin, tél. 01 45 21 86 80,  
ad94.kremlin@restosducoeur.org.

Inscriptions  
au Restaurant du Cœur 
du Kremlin-Bicêtre

Les inscriptions se déroulent 
les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis, de 9h à 11h30, 
uniquement au local des Restaurants 
du Cœur, 3 rue Yitzhak Rabin au 
Kremlin-Bicêtre. Attention ! Cette 
année les inscriptions s’effectuent 
sur rendez-vous, pris au téléphone 
(au 01 45 21 86 80), ou sur place 
au local des Restaurants du Cœur 
(à l’adresse, aux jours et horaires 
indiqués ci-dessus).

ceux réalisés en laboratoire, détectent 
quant à eux l’infection au virus. Ils ont 
toutefois une sensibilité plus faible et 
sont donc nettement moins fiables. La 
pharmacie du Chaperon-Vert pratique 
les tests antigéniques sur rendez-vous 
et après discussion pour évaluer les 
symptômes et la nécessité d’un test. 
Les mesures à respecter sont contrai-
gnantes : le prélèvement doit se faire 
avec précaution (charlotte, blouse, 
gants, visière, etc. sont obligatoires) et 
dans un local consacré à cette activité et 
permettant une désinfection (c’est pour-
quoi certaines pharmacies effectuent les 
tests en extérieur). Une demi-heure plus 
tard, le résultat est délivré au patient 
avec une attestation. Les tests sérolo-
giques et antigéniques ne sont pas pris 
en charge par la sécurité sociale.

« Nous devons faire preuve  
de pédagogie »

La panique du premier confinement 
qui avait submergé les officines s’est en 
partie dissipée. « La situation se norma-
lise peu à peu, analyse Samira Rami, pré-
paratrice au Chaperon-Vert. Néanmoins, 
nous faisons face à l’angoisse des clients. 
Certaines personnes se sont retirées de 
la vie sociale. Nous sommes parfois les 
seuls avec qui elles communiquent. Nous 
devons aussi faire preuve de pédagogie 
devant leurs inquiétudes. Certaines 
appellent par exemple pour se faire vac-
ciner contre la Covid car elles n’ont pas 
compris les informations diffusées à la 
télé ou ailleurs. »

« La désinformation, c’est affreux, 
s’écrie Arnaud Perillaud, propriétaire de 
la pharmacie Raspail. Il faut faire preuve 
d’esprit critique devant les infox et les 
vidéos qui circulent. Nous parlons avec 
les clients pour les informer, pour leur 
expliquer les principes des vaccins et 
leur affirmer qu’il n’y a pas de risques. » 
Il constate lui aussi le même mal-être 
chez de nombreux patients : « Le second 
confinement se passe moins bien, sur-
tout pour les plus fragiles psychologique-
ment. Les ventes d’antidépresseurs et 
d’anxiolytiques augmentent. Les incer-
titudes quant à l’avenir pèsent sur le 
moral. Vivement la fin de cette mauvaise 
histoire ! » ■ Kevin Gouttegata

Trois pharmacies ont accepté ou pu nous répondre 
dans le cadre de ce reportage. La politique de test est 
susceptible d’évoluer au fil du temps, les stocks et les 
rendez-vous de vaccination antigrippale également.

Services retraités  
et action sociale :  
des ajustements  
millimétrés
Si le confinement de l’automne a eu globalement moins  
de conséquences que celui du printemps, les services retraités  
et action sociale de la Mairie d’Arcueil ont dû toutefois s’adapter  
à la réalité sanitaire. Avec, logiquement, un lot d’annulations  
et la mise en place d’actions correctives pour faciliter autant que 
possible la vie des personnes les plus fragiles.
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Les Arcueillais toujours plus solidaires
De nombreux volontaires se sont manifestés via le réseau Entraide à Arcueil créé par la municipalité.

P
endant le premier confinement, 
de nombreux Arcueillais s’étaient 
proposés pour venir en aide aux 

personnes âgées et isolées, via le réseau 
Entraide à Arcueil, en allant faire leurs 
courses, chercher leurs médicaments… Il y 
avait même plus d’aidants volontaires que 
de personnes à aider. Lors du second confi-
nement la demande d’aide a été moins 
importante, mais les volontaires pour aider 
ont encore été nombreux. Portraits de trois 
aidants volontaires.

■ ■ ■ Martin Saccardy,  
49 ans, musicien :

« J’habite à Arcueil depuis une quin-
zaine d’années. Je suis trompettiste, je 
donne des cours particuliers, mais je fais 
surtout des concerts. Autant dire que j’ai 
beaucoup de temps libre depuis le début de 

la crise ! Je m’étais déjà inscrit au dispo-
sitif Entraide lors du premier confinement. 
J’aidais deux dames, dont une avec qui 
j’ai gardé le contact, que j’appelle réguliè-
rement. D’ailleurs je continue à lui rendre 
des services de temps en temps, je vais lui 
faire des courses, je reste discuter avec elle. 
Elle est seule depuis la mort de son mari et 

ses enfants n’habitent pas dans la région. 
J’aime lui rendre visite, nous passons des 
moments très agréables, nous nous enten-
dons très bien. Au fil du temps, nous 
avons développé des rapports amicaux. 
Je trouve cette initiative d’aide intergéné-
rationnelle très intéressante. Pour moi, la 
solidarité est essentielle et fait partie de 
l’éducation. J’aimerais beaucoup que cela 
perdure après la crise, et surtout pas que 
l’on reparte tous chacun de notre côté en 
oubliant les autres. »

■ ■ ■ Aïcha Dramé,  
36 ans, créatrice textile :

« Je n’avais pas entendu parler du réseau 
Entraide à Arcueil lors du premier confine-
ment. Je l’ai découvert par un prospectus à 
la Maison des Solidarités quand le second 
confinement a commencé. Je me suis tout 
de suite inscrite pour proposer mon aide. 
J’ai déjà été bénévole dans une associa-
tion humanitaire, j’aime venir en aide aux 
autres. J’ai moi-même été beaucoup aidée. 
La Ville, le CCAS, la Maison des Solidarités 
et le Département ont été des grands sou-
tiens pour moi, je trouve donc normal de 
retourner la pareille. Pour moi l’entraide 
intergénérationnelle est très importante. 

Les aînés représentent notre passé, ils sont 
les témoins de notre histoire, ils ont beau-
coup à nous apporter, à nous apprendre. 
J’ai été élevée dans le respect des aînés, cela 
fait partie de ma culture. »

■ ■ ■ Mathilde Gillet,  
42 ans, sage-femme :

« Lors du premier confinement, j’étais 
plongée dans la crise Covid. À l’hôpital où 
je travaille, nous avions de nombreuses 

futures mamans atteintes de la maladie, 
et cela n’a pas été facile à gérer. Le deu-
xième confinement a été plus calme dans 
notre service, même si on s’attend à un 
pic des naissances en décembre et janvier. 
Je travaille sur de grandes plages horaires 
le jour et la nuit, ce qui me permet de 
dégager du temps en semaine pour aider 
les personnes qui en auraient besoin. Je 
trouve que ce type de dispositif, comme 
Entraide à Arcueil, est une très bonne idée, 
cela crée des liens entre les gens et entre les 
générations. Lors du premier confinement, 
nous avions créé un groupe WhatsApp 
entre voisins afin d’aider les personnes à 
risque et éviter qu’elles ne sortent ; nous 
allions faire leurs courses. » 
■ Propos recueillis par SD
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VIE ET (RE)CONFINEMENT

Collecte d’urgence  
pour l’épicerie solidaire
Les restrictions sanitaires n’ont pas permis à L’Éclaircie,  
l’épicerie solidaire située dans la Maison des Solidarités, 
d’organiser des collectes exceptionnelles au printemps.  
La générosité des Arcueillais a donc été sollicitée en urgence  
pour approvisionner l’épicerie.

 ANC / Arcueil notre cité n° 310 décembre 2020 - janvier 2021 | 15

■ ■ ■ Corinne Duminil, 
bénévole à L’Éclairicie  
depuis quatre ans :

« Depuis le début du confinement, 
nos jours d’ouverture sont limités aux 
mardis et aux jeudis et les gens doivent 
prendre rendez-vous pour venir à un 
horaire bien précis. Nous recevons une 
personne tous les quarts d’heure. À 
l’entrée, nous leur présentons un pla-

SD

SD

 Maison des Solidarités :  
102 rue Marius Sidobre ; tél. 01 41 24 28 10 ; 
info@lamaison.asso.fr ;  
www.lamaison.asso.fr

 L’Éclaircie, l’épicerie solidaire :  
tél. 01 41 24 28 10 ;  
94leclaircie110@orange.fr.

L’épicerie solidaire L’Éclaircie vient 
en aide à quarante-cinq familles 

arcueillaises en difficulté.  
Les denrées alimentaires  

et les produits d’hygiène y sont 
vendus à 10 % de leur valeur.

L
’association L’Éclaircie vient en aide 
à environ quarante-cinq familles 
arcueillaises en difficulté, adressées 

par une assistante sociale, leur permettant 
d’acquérir dans cette épicerie solidaire 
située dans la Maison des Solidarités, 102 
rue Marius Sidobre, des denrées alimen-
taires et des produits d’hygiène à 10 % de 
leur valeur. Une aide non négligeable pour 
ces familles surtout dans le contexte de 
crise sanitaire et sociale actuelle.

Des stocks de produits  
non périssables reconstitués

Mais les contraintes imposées pour 
lutter contre la propagation du virus 
SARS-CoV-2 n’ont pas permis à l’associa-
tion d’organiser ses campagnes de col-
lectes habituelles en mars et en mai der-
niers au Monoprix du centre commercial 
La Vache Noire. Des opérations pourtant 
essentielles pour remplir les rayons de 
l’épicerie ; en 2019, l’association avait pu 
collecter par ce biais 1 930 kilos de nour-
riture, pour une valeur de 8 000 euros. 
Alors quand le nouveau confinement a 

été décrété, une collecte d’urgence a été 
lancée le 12 novembre, faisant appel à la 
générosité des Arcueillais pour venir en 
aide à l’association et aux familles dans 
le besoin.

« Nous commencions surtout à man-
quer de produits non périssables, pâtes, 
riz, conserves de légumes, de thon et de 
sardines, plats cuisinés en conserve, 
remarque Catherine Gouzou, présidente 
de l’épicerie solidaire. Pour les autres pro-
duits, nous avons des fournisseurs qui pro-
posent des prix très avantageux. »

Les Arcueillais ont été nombreux à par-
ticiper à cette collecte solidaire en allant 
déposer des produits à l’accueil de l’hôtel 
de ville ou directement à l’épicerie lors des 
jours d’ouverture. « Certaines personnes 
venaient nous interroger sur nos besoins 
quand elles allaient faire leurs courses 
et revenaient nous déposer un sac à leur 
retour », relève Mme Gouzou. Cet élan de 
générosité a ainsi permis à L’Éclaircie de 
conforter ses stocks et donc de continuer 
à aider efficacement les familles. 

■ SD

teau avec les différents fruits et légumes 
que nous pouvons leur proposer pour 
qu’elles puissent choisir la variété ou la 
quantité dont elles auront besoin. Une 
bénévole les prépare, tandis qu’une 
autre sert la personne pour les autres 
rayons. Les bénéficiaires ne touchent 
pas les produits. Avec ce système nous 
perdons un peu en convivialité, mais 
certaines personnes préfèrent ce pro-
cédé, elles sont plus à l’aise pour parler, 
les temps d’échange sont plus riches. » 
■ Propos recueillis par SD
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Centre municipal et universitaire 
de santé Marcel Trigon

Trois médecins généralistes  
en plus dès le 4 janvier
Ce renfort permet d’atteindre un total de cinq temps pleins. Autre 
objectif, avant le printemps : le recrutement d’un second psychologue. 
Entretien avec le professeur André Soares, directeur du centre 
municipal de santé, et avec Harmony Lucas, directrice adjointe.

ANC/Arcueil notre cité – Les vaccins 
anti-Covid-19 arrivent. Le centre muni-
cipal et universitaire de santé (CMUS) 
Marcel Trigon sera-t-il un acteur opéra-
tionnel de la vaccination ?
Professeur André Soares – Oui. Le CMUS 
est déjà un centre de vaccination mul-
tiple ; donc la mobilisation anti-Covid, 
sans court-circuiter la médecine de ville, 
y sera tout à fait possible. Sauf s’il faut 
des super-congélos capables de conserver 
les doses à moins soixante-dix ou moins 
quatre-vingts degrés. Cela dit, les vaccins 
arrivent, certes, mais peut-être pas dans 
les semaines qui viennent, plus sûrement 
dans les mois prochains.
ANC – Et les vaccins antigrippaux, vont-
ils revenir ?
André Soares – La première livraison s’est 
bien déroulée et a permis de vacciner de 
nombreuses personnes à risque et donc 
prioritaires, les seniors, notamment les 
seniors vulnérables, les femmes enceintes, 
les personnes très obèses, les personnes 
qui sont proches des immunodéprimés… 
Mais la demande, c’est vrai, a été très 
importante cet automne et le réassort a été 
chaotique ou pour le moins difficile.
ANC – Face à la deuxième vague de la 
Covid-19, vous vous attendiez au pire…
André Soares – Au pire, non. Le CMUS 
n’est pas un hôpital public doté d’un ser-
vice de réanimation en crise. Mais il est le 
reflet de la situation nationale. Et grâce au 
reconfinement adapté, aux nombreuses 
contraintes, mais des contraintes néces-
saires, la deuxième vague a été moins 
intense que la première. Aussi parce que 
l’on connaît mieux le virus et que l’on sait 
mieux soigner la maladie, et parce que 
les gestes barrière sont mieux compris et 
davantage appliqués.
Harmony Lucas – On a beaucoup testé 
au CMUS au plus fort de la deuxième 
vague. Notre équipement en la matière 

est un atout important. Et la contagion de 
la Covid-19 a régressé assez rapidement. 
Début novembre, les infirmières du CMUS 
effectuaient entre quinze et vingt tests par 
jour, et seulement quatre ou cinq quatre 
semaines plus tard.
ANC – Une troisième vague va-t-elle se 
produire ?
André Soares – Après les fêtes, la Covid-19 
va sans doute ressurgir. Les gens vont se 
rencontrer durant les vacances de Noël, les 
gestes barrière seront moins bien observés, 
alors qu’il n’y a toujours pas d’immunité 
collective. Mais on peut être raisonnable-
ment optimiste. La troisième vague devrait 
être moins forte que la deuxième qui a été 
elle-même moins violente que la première. 
La stratégie globale consiste à gagner du 
temps, à éviter la saturation des lits de 
réanimation, avant l’arrivée et l’adminis-
tration d’un vaccin efficace.
ANC – Et pour le reste ? La santé ce n’est 
pas seulement la Covid-19…

André Soares – Tout à fait. À ce propos, 
certains patients, notamment quelques-
uns atteints d’une maladie chronique, 
ne viennent plus consulter à cause du 
contexte Covid. C’est inquiétant. Les 
conditions d’accueil sont pourtant excel-
lentes au CMUS, j’insiste à nouveau. Les 
protocoles sont parfaits. Différer des soins 
ou des examens, c’est se mettre en danger. 
Il faut aussi répéter que les patients ont 
souvent le choix entre la consultation 
classique, sur place, et la téléconsultation.
ANC – Qu’en est-il du recrutement de 
nouveaux médecins généralistes ?
Harmony Lucas – Il est réalisé. Trois 
médecins, les docteurs Clémence 
Guillaume, Charlotte Mouton et Julien 
Sagot, viennent renforcer l’équipe des 
généralistes qui passent ainsi de cinq à 
huit, pour désormais un équivalent de 
cinq temps pleins au total. Les cabinets 
installés dans l’ancien centre, 3 rue du 
8-Mai-1945, dans la grande maison du 
parc Paul Vaillant-Couturier, devraient 
être opérationnels dès le 4 janvier. On 
recherche aussi une ou un deuxième 
psychologue à mi-temps. Le recrutement 
devrait s’effectuer avant le printemps 
prochain. La demande de consultations a 
beaucoup augmenté ces derniers temps. 
C’est hélas un effet certain de la crise sani-
taire et sociale. ■ Entretien réalisé le 27 novembre.
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 Centre municipal  
et universitaire de santé d’Arcueil
13 avenue du Chaperon-Vert, 94110 Arcueil - 
Tél. : 01 46 15 08 09 - https://www.doctolib.fr/
centre-de-sante/arcueil/marcel-trigon
Pensez à vous munir de votre carte Vitale et de 
votre mutuelle à jour pour pouvoir bénéficier 
du tiers-payant, et pour les mineurs, de leur 
carnet de santé. Les enfants de moins de  
16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

« Certains patients ne viennent plus consulter à 
cause du contexte Covid. Les conditions d’accueil 
sont pourtant excellentes au CMUS Marcel Trigon, 
insiste son directeur, le professeur André Soares. 
Différer des soins ou des examens, c’est se mettre 
en danger. »

Le professeur 
André Soares, 
directeur du 
centre municipal 
et universitaire 
de santé (CMUS) 
Marcel Trigon.

Harmony Lucas, 
directrice adjointe 
du CMUS.
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Portfolio

Zaza’s à la dizaine
(suite et fin)
Rencontres avec des « z’artistes z’arcueillais » à l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle  
les 18, 19 et 20 septembre derniers, devant leur œuvre créée pour l’exposition collective présentée  
dans la galerie Julio González sur le thème « Et pourtant elle tourne ! »,  
ou bien devant leur stand dans la cour. ■ Textes et photographies Kevin Gouttegata

Yamraj / Alexandre Lavaur
« Yamraj est une association qui produit des bandes dessinées de  
super-héros et collabore avec le magazine être pour publier des reportages 
graphiques sur des problématiques sociétales liées au handicap.  
Je suis scénariste pour Yamraj et je travaille actuellement sur un conte  
pour enfants dont l’aventure débute à Arcueil et permet de revisiter  
les légendes de la ville et du sud-est parisien. »

Lire aussi « Alexandre Lavaur. Au cœur de l’Internationale de la “pop culture” »  
dans ANC/Arcueil notre cité n° 307 septembre 2020.

Calat
« Je suis peintre et graveur. Je fus photographe. 
En ce moment j’effectue tout un travail sur la 
vie et ses ruptures. Dans ce tableau cloisonné, 

il y a des passages d’un moment à un autre, 
des camaïeux et des couleurs vives pour les 

accidents de la vie, une danseuse allégorique 
qui ne se soucie pas des alentours… »

Mitsuko Mori
« Mes œuvres sont très géométriques.  
Je mélange des triangles et des losanges.  
Depuis la guerre du Golfe, lorsque j’en ai entendu 
parler, le pentagone est devenu ma marque  
de fabrique. J’utilise aussi le nombre d’or.  
C’est une recherche purement formelle,  
surtout pas une anecdote littéraire. »
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Nathalie Bas
« Je dessine car j’ai beaucoup de mal à m’exprimer 

par les mots. Mon écriture, c’est le dessin. Je fais de 
la figuration narrative. Dans mes tableaux, il y a une 

histoire, des messages sous-jacents ; j’y projette mes 
propres questions intérieures. Pour le thème  

“ Et pourtant elle tourne ! ”, la petite fille joue sur un 
ballon dans une pose où elle montre son derrière. On 

lui prête des intentions. Les soldats à ses pieds seraient 
prêts à exécuter les ordres. Je joue sur les a priori, la 

pensée imposée. On nous formate, on interprète souvent 
très mal les gestes et on nous interdit de penser. »

Bruno Chenal
« Je suis artiste peintre, mais pour les expositions des 

Zaza’s j’aime bien bricoler un objet. Car ma peinture est 
très différente, centrée sur la recherche de composition. 
Je fais de l’abstrait, sans projet préalable. C’est difficile 
à définir. En partant d’une toile vierge, sans se projeter, 

l’œuvre vient au fur et à mesure de sa réalisation. »

Béatriz Moya
« J’exprime en peinture mes émotions, mes ressentis.  
Le rouge est ma couleur de prédilection. Je livre  
une peinture gestuelle où domine un fondement humain,  
la vie. Je m’exprime aussi sur le monde qui bouge,  
et sur notre terre mère qu’il faut protéger. »

Pascale Ubelmann-Bulloz
« Je travaille la terre. J’aime que le résultat soit 
proche de la pierre. Je suis très influencée par  
la nature. Souvent je pars de quelque chose 
que j’ai trouvé, ici un vieil enjoliveur qui un 
jour a refait surface. Je réfléchis au mouvement 
perpétuel, au temps qui abîme. Je cherche à ce 
que mes œuvres aient une présence. L’émail me 
sert à faire ressortir un mouvement, une idée,  
et accentue le relief de la terre. »
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PAINTFONICS

Nathalie Sabah  
et Ines De Bruyn

Nathalie Sabah (à g.) : « Je m’exprime 
par le dessin, mon expression est 

graphique. J’ai peint à l’huile pendant 
dix ans, concentrée sur le mouvement. 
J’ai une fascination pour l’animation. 

Je me suis donc tournée vers  
la vidéo, sur des petits formats car cela 

nécessite déjà de nombreuses images  
à la seconde. Mes dessins animés  

se réintroduisent dans ma peinture  
à l’huile et vice-versa. »

Ines de Bruyn (à dr.) : « Je compose  
la musique, expérimentale. Ces vidéos 

sont faites à quatre mains, avec des 
allers-retours entre l’image et le son.  
On se nourrit du travail de l’autre. »

Marilda Simonidhi
« Je fais de la gravure sur plaque de cuivre.  
Je travaille la matière selon plusieurs techniques 
mêlées. J’aime expérimenter sur du figuratif.  
Je peux dessiner au crayon pour le côté réaliste  
et l’attaquer ensuite sur la plaque. J’aime  
la matière et le hasard que je n’arrive pas  
à contrôler pour construire mon dessin. »

Marilda Simonidhi dirige l’atelier de gravure ETR Balistic,  
5 avenue de la Convention (Etrbalistic.free.fr).

MÉDIATHÈQUE  
LOUIS PERGAUD 
Silvia Galli  
et Pierre Recule
« On aide, avec un projet d’atelier 
relais, les enfants en rupture de 
scolarité. On les réintroduit dans  
un groupe avant leur retour dans  
le processus scolaire. On sculpte grâce 
au conte. Les enfants imaginent des 
histoires inspirées des contes qu’ils 
ont entendus, restituent la séance, 
expliquent comment ils voient les 
choses. Ils travaillent ainsi sur leurs 
problèmes de concentration, autour 
d’un thème et d’une mise en œuvre. »

Les six séances prévues ont été interrompues 
par le confinement. Pierre Recule a terminé  
la sculpture chez lui.
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Découvertes CULTURE ET LOISIRS

Médiathèque Louis Pergaud
Réservations et réflexions  
en ligne
Rétrospective de la vie de la bibliothèque municipale, contrainte de faire preuve 
d’imagination depuis la mise en place des mesures sanitaires.

À 
l a  méd ia thèque 
municipale Louis 
Pergaud, le « Pergau-
drive », système de 
réservation et de 

retrait expérimenté lors du 
premier confinement, avait 
fait son retour pour la seconde 
vague. Grâce au catalogue en 
ligne, les adhérents pouvaient 
rechercher livres, revues, CDs, 
films, etc., vérifier leur disponi-
bilité et les réserver par mail ou 
téléphone. Les médiathécaires 
se chargaient ensuite de pré-
parer la commande pour le sur-
lendemain. Une fois consultés, 
les documents étaient restitués 
au même endroit et ils étaient 
de nouveau disponibles après 
trois jours de quarantaine. 
L’inscription se faisait aussi à 
distance. 

« Si j’aurais réinventé  
ma médiathèque… »

Ce fonctionnement a été 
remis en place dès le 3 novem-
bre, après le siège de la média-
thèque quelques jours plus tôt. 
À la veille du reconfinement la 
queue s’étirait en effet dehors 
pendant que les bibliothécaires 
enregistraient les emprunts illi-
mités des adhérents. « C’était 
open bar pour permettre à tout 
le monde de repartir avec de 
gros cabas, s’amuse François-
Xavier Bullot, directeur de la 
médiathèque. On a été séduit 
par l’affluence des Arcueillais 
venus faire le plein. »

Depuis la réouverture 
fin novembre, les mesures 
sanitaires limitent l’accueil. 
Certains espaces sont fermés, 
les documents ne peuvent 
être consultés sur place, et 
l’accès est limité à vingt-cinq 

personnes invitées à ne pas 
s’attarder. « C’est une manière 
moins agréable de fréquenter 
le lieu, regrette M. Bullot. Le 
métier de bibliothécaire se fait 
au contact du public et se prête 
mal au télétravail. Nous avons 
dû faire preuve d’une part 
d’improvisation pour main-
tenir notre mission de service 
public et le contact humain 
indispensable de notre pro-
fession. » Les actions hors les 
murs ont été annulées ou per-

turbées, comme au Chaperon-
Vert où les rencontres ont dû 
s’effectuer en extérieur.

La crise fut malgré tout 
une occasion de réinventer 
le lien avec le public. Le blog 
SitoPergaud.blogspot.com met 
désormais en avant une sélec-
tion de ressources en ligne gra-
tuites. Ces coups de cœur web 
complètent les documents phy-
siques ou les ressources numé-
riques des plateformes Eureka 
et Médiathèque Numérique.

S’il est prévu de repro-
grammer les événements 
culturels annulés, les média-
thécaires espèrent maintenir la 
Nuit de la lecture. Cette qua-
trième édition sur le thème 
des marionnettes devrait 
se dérouler du jeudi 21 au 
dimanche 24 janvier. « Est-ce 
que les temps heureux seront 
revenus ? On l’espère, soupire 
M. Bullot, un brin fataliste. 
Cette crise met à mal la notion 
de troisième lieu qui fonctionne 
pourtant bien dans une époque 
où nous avons besoin de faire 
société, où nous avons du mal 
à vivre ensemble fraternelle-
ment. Les troisièmes lieux ont 
une pertinence et un avenir. »

Justement, pour penser 
l ’avenir, la consultation 
citoyenne « Si j’aurais réin-
venté ma médiathèque… » (1) a 
été lancée en octobre. Les utili-
sateurs sont invités à se joindre 
au comité de réflexion chargé 
de penser la rénovation de la 
structure. ■ Kevin Gouttegata

(1) Phrase clin d’œil à la réplique culte 
de La Guerre des boutons, adaptation 
cinématographique par Yves Robert  
du roman de… Louis Pergaud.

 Plus 
d’informations sur 
https://www.mediatheque-
arcueil.fr.
Pour commander  
ou s’inscrire : 
mediatheque@ 
mairie-arcueil.fr ou  
01 49 08 51 70  
(aux heures d’ouverture).
Médiathèque municipale 
Louis Pergaud :  
1 rue Louis Frébault,  
94110 Arcueil.

Grâce au catalogue en ligne (Catalogue-mediatheque.arcueil.fr), les adhérents 
peuvent rechercher livres, revues, CDs, films, etc., vérifier leur disponibilité  
et les réserver par mail ou téléphone. Les médiathécaires se chargent ensuite  
de préparer la commande pour le surlendemain.
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Koko le clown,  
tout droit sorti  
de l’encrier  
de son créateur,  
sans censure.

Quelques personnages 
célèbres créés par 
les studios Fleischer : 
Koko le clown, Bimbo,  
Betty Boop, Pudgy.

Redécouvrez les tout premiers dessins animés créés  
dans les années vingt et trente avec leurs héros 
inoubliables, dans un cycle qui leur est consacré  

au cinéma Jean Vilar de janvier à avril.

es cartoons (les dessins animés, en français) ont bercé 
l’enfance de plusieurs générations. Bugs Bunny, Daffy 
Duck, Tom & Jerry, Tex Avery… Le cinéma Jean Vilar 
va leur consacrer un cycle de janvier à avril, avec la 
diffusion de cartoons datant des années 1920 et 1930.

« Chaque studio avait son héros, explique Denis 
Krawczyk, projectionniste au cinéma Jean Vilar et 
programmateur pour le jeune public. Les dessinateurs 

tournaient de studio en studio. Il y avait notamment les frères Fleischer 
à l’origine de Betty Boop et de Koko le clown, ou encore Walt Disney 
qui a produit la série Alice Comedies. Les cartoons étaient diffusés au 
cinéma en première partie de séance, avant le film. »

Le public pourra ainsi découvrir les dessins animés de l’époque de 
leur arrière-grands-parents, avec des techniques bien moins élaborées 
qu’aujourd’hui, mais pourtant très réussies. « Alice Comedies de Walt 
Disney est la superposition d’une image filmée en réel sur un plan de 
film d’animation, et qui rappelle un peu Qui veut la peau de Roger 
Rabbit ? », ajoute Denis Krawczyk.

Quatre rendez-vous seront proposés à l’occasion de ce cycle. 
Il débutera en janvier par un ciné-atelier animé par Leïla Gharbi, 
intervenante de la Cinémathèque française, qui commentera des 
extraits de plusieurs cartoons, ainsi que la diffusion d’un Betty Boop.

En introduction, les spectateurs pourront également découvrir 
Fantasmagorie du dessinateur français Émile Cohl, considéré comme 
le premier dessin animé cinématographique dans le monde.

Au mois de mars, le public pourra assister à un ciné-concert avec la 
projection des Alice Comedies mis en musique par Laurent Pontoizeau, 
un grand habitué de l’Espace Jean Vilar.

Deux dates sont prévues en avril, avec tout d’abord un ciné-
goûter proposant la projection de la série de Koko le clown, truculent 
personnage tout droit sorti de l’encrier de son créateur et dont la liberté 
d’expression est totale. Le cycle se terminera par la diffusion du film 
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? de Robert Zemeckis, qui garde bien 
l’esprit des cartoons des années 1940 et 1950, avec en première partie 
un court-métrage sur une aventure du marin Popeye, lui aussi créé par 
les frères Fleischer. ■ Sandra Deruère

L

Indémodables 
cartoons 

CINÉMA

 

AU CINÉMA JEAN VILAR,  1 rue Paul Signac - renseignements et réservations : 01 41 24 25 55, jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr.

Samedi 16 janvier à 14h
Ciné-atelier, commenté par Leïla 
Gharbi, avec de nombreux 
extraits de cartoons, ainsi qu’un 
Betty Boop des frères Fleischer et 
Fantasmagorie d’Émile Cohl.

Samedi 6 mars à 16h
Ciné-concert
Alice Comedies de Walt Disney, 
mis en musique par Laurent 
Pontoizeau.

Samedi 3 avril à 16h
Ciné-gouter
Projection de la série Koko le 
clown des frères Fleischer.

Samedi 17 avril  
(date et horaire à confirmer)
Qui veut la peau de Roger 
Rabbit ? de Robert Zemeckis.
Première partie : Popeye le marin 
rencontre Sindbad le marin.
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Sous réserve des mesures de restriction et dans le respect des procédures de protection sanitaire imposées par la pandémie de Covid-19.



d’Arcueil
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Musique

Nouvel An romantique
Dimanche 10 janvier à 17h - Église Saint-Denys

C’est LE premier rendez-vous musical de l’année ! Et après plusieurs mois 
de confinement, autant dire que le Concert du Nouvel An 2021 est pour le 
moins attendu. Avec la réouverture des lieux de culte le 28 novembre et la 
réouverture probable des salles de spectacle, théâtres, cinémas et conserva-
toires de musique le 15 décembre, la culture va enfin pouvoir reprendre vie. 
Tout en étant très réglementée pour limiter les risques de contamination.
Le 10 janvier à l’église Saint-Denys, La Camerata Schoenberg, ensemble 
composé de professeurs des conservatoires du Val-de-Bièvre et dirigé par 
Eduardo Valenzuela, directeur du conservatoire de musique d’Arcueil, a 
prévu un programme traversant les époques musicales. Tout d’abord le 
concerto pour violon en la mineur de Jean-Sébastien Bach, avec en soliste 
Vinh Pham, notamment professeur au conservatoire d’Arcueil. Il y aura 
également un andante pour cordes d’Alfonso Leng, compositeur chilien 
de l’époque post-romantique. Suivra la magnifique symphonie numéro 7 
pour cordes en ré mineur de Felix Mendelssohn, l’un des maîtres du ro-
mantisme. Et pour finir, La Nuit transfigurée du compositeur autrichien 
Arnold Schoenberg, l’un des compositeurs les plus influents de l’époque 
moderne. ■ SD

•  32 rue Émile Raspail.
•  Pôle développement culturel : 01 46 15 09 77.
•  Conservatoire de musique : 01 55 01 04 82.

Danse pour jeune public

Plume ou le retour aux premières heures de la vie
Mercredi 20 janvier à 10h30 - Espace Jean Vilar

Avec Plume, c’est à un spectacle aé-
rien, tout en légèreté et en douceur 
auquel pourront assister les enfants 
dès l’âge de deux ans. La compa-
gnie Kokeshi propose une véritable 
plongée sensorielle dans les pre-
miers jours de la vie et du cocon 
maternel. Sur scène, deux danseuses 
et une musicienne aux multiples ins-
truments racontent, à travers les 
mouvements, les notes, les jeux de 
lumières et les sons, un poème dan-
sé de trente-cinq minutes sur les 
liens qui unissent un enfant à sa 
mère. « Cela va des premières sen-
sations in utero jusqu’à la rencontre 
dans l’autre monde, les bras de la 
mère, le contact avec la peau, la 
nouvelle façon de respirer, de  

bouger », présente la chorégraphe 
Capucine Lucas.
Une partie de la scène est réservée 
aux spectateurs afin qu’ils puissent 
vivre ce qui se joue au plus proche 
des artistes. Deux enfants auront éga-
lement la chance de venir jouer et 
danser dans les plumes, et tous re-
cevront une plume à la fin de la re-
présentation. Deux séances pour les 
scolaires seront proposées la veille 
de la représentation tout public,  
afin qu’un maximum de petits  
Arcueillais puissent profiter de ce 
moment de douceur. ■ SD

> 1 rue Paul Signac.
> Renseignements et 
réservations : 01 46 15 09 77 / 
01 41 24 25 55.

Au premier plan, le soliste Vinh Pham, professeur au conservatoire d’Arcueil.
SD
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Un poème 
dansé de 

trente-cinq 
minutes sur 
les liens qui 
unissent un 
enfant à sa 

mère, « depuis 
les premières 
sensations in 
utero jusqu’à 
la rencontre 
dans l’autre 

monde ».

Sous réserve des mesures de restriction et dans le respect des procédures de protection sanitaire imposées par la pandémie de Covid-19.

Sous réserve des mesures de restriction et dans le respect des procédures de protection sanitaire imposées par la pandémie de Covid-19.



Sous réserve des mesures de 
restriction et dans le respect  

des procédures de protection 
sanitaire imposées par  

la pandémie de Covid-19.

DÉCEMBRE

du

16
au

19
19h30

EN ATTENDANT FRIOT
Théâtre

Anis Gras

JEU

17

19h30
CONSEIL MUNICIPAL
Exceptionnellement  

à huis clos

VEN

18

18h
SOIRÉE REGARDS  
EN TRANSITION

Qu’est-ce qu’on attend ?
Film de  

Marie-Monique Robin,  
suivi d’un débat
Espace Jean Vilar

SAM

19

10h
COMITÉ DE LECTURE

Médiathèque  
Louis Pergaud

11h30
RENCONTRE AVEC  

JÉRÉMIE LEFEBVRE,

écrivain, comédien et 
auteur-compositeur

Pour adultes
Médiathèque Louis Pergaud

16h
DANS L’UNIVERS  
DE STAR WARS

Jeux de rôles
Maison du projet  
du Chaperon-Vert

18h
ATELIER DE MUSIQUE

Pour adultes  
et adolescents

Accès libre
Médiathèque  
Louis Pergaud

19h
BŒUF ÉLECTRIQUE  

ET ACOUSTIQUE

Pour adultes et adolescents
Accès libre

Médiathèque Louis Pergaud

JANVIER

VEN

8

18h30
« O.V.N.I »

Vernissage de l’exposition 
présentée par Jérôme Gelès

Exposition  
jusqu’au 13 février

Galerie Julio González

DIM

10

17h
CONCERT  

DU NOUVEL AN

(Lire p. 22)
Église Saint-Denys

LUN

11

De 19h30 à 21h
CHRISTINE ERHEL :

POLITIQUE DE L’EMPLOI ET 
QUALITÉ DE L’EMPLOI : 

IMPOSSIBLE ÉQUATION ?
Conférence UPA
Espace Jean Vilar

JEU

14
19h15

Conférence  
d’histoire de l’art
BANDE-DESSINÉE  

ET SCIENCE-FICTION
Galerie Julio González

SAM

16
14h

ATELIER-CINÉ  
SUR LES CARTOONS

(Lire p. 21)
Espace Jean Vilar

LUN

18
De 19h30 à 21h

THIBAUD HARROIS :
LE ROYAUME-UNI  
FACE AU BREXIT
Conférence UPA
Espace Jean Vilar

MER

20

10h30
PLUME

(Lire p. 22)
Spectacle pour enfants

Espace Jean Vilar

SAM

23

De 16h à 19h
RENCONTRE ET DIALOGUE 

AVEC JÉRÔME GELÈS
(exposition « O.V.N.I. »)
Galerie Julio González

LUN

25

De 19h30 à 21h
CÉCILE DIGUET :

L’URBANISME TRANSITOIRE
Conférence UPA
Espace Jean Vilar

Cinéma  
Jean Vilar
Sous réserve des mesures  
de restriction et dans le respect  
des procédures de protection sanitaire 
imposées par la pandémie  
de Covid-19.

Du 16 au 22 décembre
• Drunk

• Garçon chiffon
• Les Moomins attendent Noël

• Lupin III

• Michel-Ange

• Qu’est-ce qu’on attend ?  
(Lire ci-contre)

Pour les semaines suivantes,  
voir Arcueil.fr et Cultureaarcueil.fr.

Centre Marius Sidobre  
26 rue Émile Raspail

Espace municipal  
Jean Vilar  
1 rue Paul Signac  
 % 01 41 24 25 55  
N° de réservation :  
01 46 15 09 77

Médiathèque  
Louis Pergaud  
1 rue Louis Frébault  
 % 01 49 08 51 70

Galerie  
Julio González  
21 avenue Paul Doumer  
 % 01 46 15 09 89 / 75

Anis Gras  
55 avenue Laplace  
 % 01 49 12 03 29

Maison  
des Solidarités  
102 rue  
Marius Sidobre  
 % 01 41 24 28 10

Maison  
de la Bièvre - 
Maison de  
l’environnement 
66 rue de la Division  
du Général Leclerc  
 % 01 41 24 32 17

Centre sportif  
F.-V. Raspail
54 avenue  
François-Vincent  
Raspail
 % 01 41 98 38 05
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES
Retrouvez les sept différences  
que nous avons glissées entre ces deux 
photos du balcon principal à double fronton 
de l’ancienne mairie d’Arcueil, actuel centre 
associatif et culturel Marius Sidobre.
Solutions dans le prochain numéro.

SOLUTIONS DU JEU PRÉCÉDENT

Jeux A
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La RUE DU CHEMIN DE FER commence rue Émile Raspail, à la limite de Cachan,  
juste derrière l’aqueduc, et finit 20 rue du 8 Mai 1945. Jusqu’en 1878, elle s’appelait 
rue de la Gare. Elle conduit en effet à la station du RER d’Arcueil-Cachan réalisée  
en 1846, la première à partir de la Barrière d’Enfer (Denfert-Rochereau).  
La rue dessert également l’ancien cimetière de la ville d’Arcueil-Cachan, dévolu à 
Cachan à la suite de la partition avalisée par une loi promulguée le 23 décembre 
1922 et qui a donné naissance à deux communes distincte, celle d’Arcueil d’une part, 
celle de Cachan d’autre part. Le numéro 8 de la rue constitue le premier plan de 
la photographie ; à quelques pas en descendant, face au numéro 6, le promeneur 
retrouve le décor et un peu de la douce magie d’une des scènes du Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain, célèbre film de Jean-Pierre Jeunet sorti en 2001.

CONCOURS PHOTO  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
QUE REPRÉSENTE CETTE PHOTO ?  
OÙ A-T-ELLE ÉTÉ PRISE ?

Retournez votre réponse en mentionnant vos prénom, nom et adresse, y 
compris pour les internautes, AVANT LE 28 DÉCEMBRE, à ANC/Arcueil 
notre cité, hôtel de ville, concours photo, 10 avenue Paul Doumer, 94110 
Arcueil, ou à communication@mairie-arcueil.fr (objet : concours photo),  
ou encore à l’accueil de la mairie. Dix bonnes réponses tirées au sort seront 
retenues. Les gagnants, dont les prénom et nom seront indiqués dans le 
prochain numéro d’ANC/Arcueil notre cité, recevront chacun deux places  
de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.

La photo représente une petite partie  
de la façade de l’école maternelle Louise 
Michel, qui par l’effet d’optique semble 
soutenue par un des platanes de l’avenue 
de la Convention.
Les dix bonnes réponses tirées au sort sont 
celles de Jacqueline Humez, Louis Salmon, 
Marie-Claude Lapeyre, Robert Lecoche, 
Pascal Gagliardi, Colette Wharmby, Naïma 

Ragond, Maria Casado, Sophie Dulaquais et Hassna Youidadi. Ces lecteurs ont 
gagné chacun deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.

SOLUTION DU CONCOURS

DU N°309 
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Christian Métairie

MAIRE
VICE-PRÉSIDENT DU  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Sur rendez-vous  
au 01 46 15 09 00

ADJOINTS AU MAIRE

Helène Peccolo
La ville en transition
01 46 15 09 00

Christophe Seguin
Initiatives citoyennes  
et associatives – 
Vie des quartiers
01 46 15 09 00

Sophie Pascal-Lericq
Aménagement – Urbanisme 
01 46 15 08 96

Kevin Védie
Action sociale  
01 46 15 08 96

Carine Delahaie
Santé – Travail de mémoire 
01 46 15 08 96

Ludovic Sot 
Finances –  
Prévention et sécurité
01 46 15 08 96

Anne�Marie  
Gilger-Trigon
Habitat – Hébergement 
01 46 15 08 96

Simon Burkovic
Nouveau contrat 
démocratique 
01 46 15 09 23

Juliette Mant
Développement culturel –  
Université populaire
01 46 15 08 96

Antoine Pelhuche
Gestion urbaine  
de proximité
01 46 15 08 96

Maryvonne  
Legourd-Rocheteau
Commerces – État civil – 
Cimetière – Commissions  
de sécurité 
01 46 15 08 96

Élisabeth Eloundou
Éducation 
01 46 15 09 23

Lydia Mohamed 
Bouteben
Jeunesse –  
Relations internationales 
01 46 15 09 23

CONSEILLERS  
DELEGUÉS

Aboubacar Diaby
Sport 
01 46 15 09 23

Anne Rajchman
Revenu minimum garanti –
Droit des femmes et
égalité des genres
01 46 15 09 23

Benjamin Douba-Paris
Accès aux droits  
des jeunes
01 46 15 09 23

Shéhérazade Bouslah
Retraités –  
Liens intergénérationnels
01 46 15 08 96

Francine Ketfi
Personnel
01 46 15 09 00

François Doucet 
Économie sociale  
et solidaire –  
Innovation sociale
01 46 15 09 23

François Loscheider
Alimentation scolaire –  
Nature en ville
01 46 15 09 23

Léa Ikkache
Mobilité  
01 46 15 09 23

Ludovic Maussion
Animation du
quartier Laplace –
Petite enfance
01 46 15 09 23

Régis Caillat-Grenier
Handicap  
01 46 15 09 23

Rudy Cambier 
Innovation numérique 
responsable 
01 46 15 08 96

DÉPUTÉE
Albane Gaillot
Premier vendredi et 
troisième vendredi de 
chaque mois de 8h30 à 
10h30 à l’hôtel de ville  
d’Arcueil, sur rendez-vous  
au 01 40 63 95 15 
ou par courriel :  
albane.gaillot@ 
assemblee-nationale.fr

Vos élus
Pour rencontrer vos élus,  
prenez rendez-vous  
au 01 46 15 08 80

État civil
ILS SONT ARRIVÉS Darius Nigaud • Mouctar Diallo • Aroune Kaboub • Lucas Moingeon •  
Aylan Poissonnier • Aris Djenidi • Shama Atfaoui • Ayodji Manuel •  
Lyan Chantre Mendes De Barros • Sanoussi Diaby • Inès Meziane • Sanvi Jahgirdhar •  
Yana Doubtsof • David Tolno • Irina Doubtsof • Axel Elizabeth • Pierre Al Zreibi •  
Zoey Wasylyk Paquet • Elya Wasylyk Paquet • Nizar Yaslane • Ismail Gherras • Charline Mant • 
Arthur Hubert • Joseph Mazoué • Léopoldine Buyck • Alexandre Op • Wassim Reguie

ILS SE SONT DIT OUI Haruna Stuboi et Aurélie Myat •  
Maryline Nsimba et Rodrigue Fayila Lomela Baroza • Françoise Quillet et Fabrice Charbonnier

ILS SONT PARTIS Jean Legrand, 76 Ans • Gilberte Duchenne, née Leclerc, 77 ans •  
Maurice Dinar, 83 ans • Gérard Batard, 65 ans • François Dessein,  64 ans •  
Michel Delique, 67 ans • Paulette Bury, 87 ans • Marthe Boudessoule, née Pascanet, 94 ans •  
Monique Rivière, née Goupil 82 ans • Assgaraly Mahamadaly, 83 ans •  
Aicha Guéraud, née Laaouiji 51 ans • Christian Rochay, 62 ans •  
Sofia Latsi, veuve Ktonas, 92 ans • Berthe Devernois, veuve Sirot, 100 ans •  
Colette Meslay, née Wasseige, 80 ans • Abdelâli Rostane, née Sefrioui, 72 ans •  
Solange Caron, veuve Bellanger, 99 ans •  Patricia Mayida, 31 ans

PHARMACIES 
DE GARDE
20 décembre - La grande 
pharmacie du centre
Centre commercial  
La Vache Noire
1 place de la Vache-Noire
Arcueil - 01 42 53 58 10

25 décembre - Pharmacie Levy
91 avenue Aristide Briand
Cachan - 01 46 65 54 62

27 décembre - Pharmacie  
Tran Van Thoan
Centre commercial Forum 20
75 avenue Aristide Briand
Arcueil - 01 45 46 04 50

1er janvier - Pharmacie Laplace
38 avenue Laplace
Arcueil - 01 42 53 17 68

3 janvier - Pharmacie 
Tchaparian
171 avenue Aristide Briand
Cachan - 01 47 40 88 41

10 janvier - La grande 
pharmacie du centre
Centre commercial  
La Vache Noire
1 place de la Vache-Noire
Arcueil - 01 42 53 58 10

17 janvier - Pharmacie Keou
11 avenue Aristide Briand
Cachan - 01 70 25 51 75

24 janvier - Pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc
Cachan - 01 46 64 05 46

31 janvier - Pharmacie Raspail
39 rue Émile Raspail
Arcueil - 01 45 47 20 99

CADRE DE VIE
SVP Cadre de Vie 
01 82 01 20 10

Collecte sélective  
des déchets 01 78 18 22 23

Enlèvement des encombrants
01 82 01 20 00
Déchèterie mobile  
tous les samedis matin
Une déchèterie mobile, où 
l’on peut déposer gravats, 
encombrants, appareils 
électroménagers, etc.,  
est installée tous les samedis,  
de 9h à 13h, sur le parking de 
la mairie d’Arcueil, 10 avenue 
Paul Doumer. Le déposant doit 
présenter une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile.

MAIRIE 
01 46 15 08 80
mairie@mairie-arcueil.fr 
10 av. Paul Doumer.
Ouverte le lundi et le mercredi  
de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30,  
le mardi de 9h à 17h,  
le jeudi de 13h30 à 19h et  
le vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30.
Fermeture le jeudi matin.

À cause de la pandémie  
de Covid-19, la Mairie  
vous reçoit actuellement  
sur rendez-vous pris  
au 01 46 15 08 80.

CENTRE DE SANTÉ
Centre municipal  
de santé Marcel Trigon  
13 avenue du Chaperon-Vert  
01 46 15 08 09

URGENCES
Urgence médicale grave : 
SAMU : 15  - Pompiers : 18
Numéro vert pour les urgences :
0 825 00 15 25
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
Pharmacies ouvertes 24h/24h :
01 45 62 02 41

COMMISSARIAT  
DE POLICE  
167 rue Gabriel Péri, 94 270  
Le Kremlin-Bicêtre. 
Tél. : 01 45 15 69 00.  
Email : commissariat- 
le-kremlin-bicetre@ 
interieur.gouv.fr

VIOLENCES FEMMES 
INFO 3919

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Guy Bacheley, vice-président :  
01 46 15 09 23

OPALY
01 46 15 32 00 
51 rue de Stalingrad

SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse 
primaire d’assurances maladie  
se tient à l’hôtel de ville  
(service action sociale,  
au rez-de-chaussée)  
le lundi de 14h à 16h.

Infos pratiques

Toute saisine de l’administration par voie électronique doit être effectuée uniquement à l’adresse :  
mairie@mairie-arcueil.fr. Pour toute demande ou question concernant vos données personnelles,  

merci d’écrire à l’adresse : RGPD@mairie-arcueil.fr

Les jeudis 24 et 31 décembre étant des veilles de fêtes,  
l’hôtel de ville fermera exceptionnellement ses portes à 17h30.
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Christian Métairie

MAIRE
VICE-PRÉSIDENT DU  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Sur rendez-vous  
au 01 46 15 09 00

ADJOINTS AU MAIRE

Helène Peccolo
La ville en transition
01 46 15 09 00

Christophe Seguin
Initiatives citoyennes  
et associatives – 
Vie des quartiers
01 46 15 09 00

Sophie Pascal-Lericq
Aménagement – Urbanisme 
01 46 15 08 96

Kevin Védie
Action sociale  
01 46 15 08 96

Carine Delahaie
Santé – Travail de mémoire 
01 46 15 08 96

Ludovic Sot 
Finances –  
Prévention sécurité
01 46 15 08 96

Anne�Marie  
Gilger-Trigon
Habitat – Hébergement 
01 46 15 08 96

Simon Burkovic
Nouveau contrat 
démocratique 
01 46 15 09 23

Juliette Mant
Développement culturel –  
Université populaire
01 46 15 08 96

Antoine Pelhuche
Gestion urbaine  
de proximité
01 46 15 08 96

Maryvonne  
Legourd-Rocheteau
Commerces – État civil – 
Cimetière – Commissions  
de sécurité 
01 46 15 08 96

Élisabeth Eloundou
Éducation 
01 46 15 09 23

Lydia Mohamed 
Bouteben
Jeunesse –  
Relations internationales 
01 46 15 09 23

CONSEILLERS  
DELEGUÉS

Aboubacar Diaby
Sport 
01 46 15 09 23

Anne Rajchman
Revenu minimum garanti –
Droit des femmes et
égalité des genres
01 46 15 09 23

Benjamin Douba-Paris
Accès aux droits  
des jeunes
01 46 15 09 23

Shéhérazade Bouslah
Retraités –  
Liens intergénérationnels
01 46 15 08 96

Francine Ketfi
Personnel
01 46 15 09 00

François Doucet 
Économie sociale  
et solidaire –  
Innovation sociale
01 46 15 09 23

François Loscheider
Alimentation scolaire –  
Nature en ville
01 46 15 09 23

Léa Ikkache
Mobilité  
01 46 15 09 23

Ludovic Maussion
Animation du
quartier Laplace –
Petite enfance
01 46 15 09 23

Régis Caillat-Grenier
Handicap  
01 46 15 09 23

Rudy Cambier 
Innovation numérique 
responsable 
01 46 15 08 96

DÉPUTÉE
Albane Gaillot
Premier vendredi et 
troisième vendredi de 
chaque mois de 8h30 à 
10h30 à l’hôtel de ville  
d’Arcueil, sur rendez-vous  
au 01 40 63 95 15 
ou par courriel :  
albane.gaillot@ 
assemblee-nationale.fr
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MATERNELLE SOUS OXYGÈNE
Des classes à 24 élèves maximum par 

classe, des enseignants remplacés dès 
leur premier jour d’absence, des AESH 
(Accompagnant des élèves en situation de 
handicap) pour chaque enfant en situation 
de handicap : une utopie ?

Après une année scolaire touchée de 
plein fouet par la crise sanitaire, un confi-
nement qui a exacerbé les inégalités sco-
laires, pénalisant les élèves issus des milieux 
sociaux les plus défavorisés, nous pouvions 
légitimement espérer que l’Etat mettrait tout 
en œuvre pour que cette année 2020-2021 se 
passe dans des conditions apaisées et opti-
males pour tous les élèves, dans tous les éta-
blissements scolaires. Force est de constater 
que le bilan de cette rentrée n’est pas celui 
escompté.

Trop d’écoles se trouvent encore avec 
des moyennes de 30 élèves par classe. C’est 
le cas dans notre ville, à l’école maternelle 
Louise Michel, avec une moyenne de 29 

élèves par classe. Les parents d’élèves se 
sont rapidement mobilisés pour dénoncer 
cette situation et demander l’ouverture d’une 
classe supplémentaire. La mairie et les élus 
soutiennent cette démarche, et des contacts 
avec les représentants de l’éducation natio-
nale ont eu lieu.

Dans le dossier de presse de rentrée de 
l’éducation nationale, il est écrit : « La mater-
nelle doit permettre de mieux se préparer à 
l’apprentissage des savoirs fondamentaux. 
Plus les apprentissages langagiers sont pré-
coces […] plus la réussite dans l’appren-
tissage de la lecture sera favorisée. L’école 
maternelle veille à donner aux élèves le 
cadre sécurisant nécessaires aux premiers 
apprentissages scolaires ». Comment réaliser 
cela dans des classes de 29 élèves ?

La municipalité a soutenu et continuera 
à soutenir l’éducation, en favorisant la 
mixité sociale dans chaque école de la ville, 
en mettant en place une ATSEM (agent ter-

ritorial spécialisé des écoles maternelles) 
dans chaque classe d’école maternelle, en 
favorisant l’accès à la culture, en finan-
çant des classes transplantées, en propo-
sant différentes activités dans le cadre du 
périscolaire, comme avec CAP+ (soutien 
à la scolarité), en créant un Programme de 
Réussite Educative (PRE), en demandant 
des ouvertures de classes, en soutenant les 
enseignants.

Mais nous ne pouvons ni ne souhaitons 
remplacer l’éducation nationale, l’école doit 
rester un service public accessible et égal 
pour tous sur le territoire national. L’école ne 
peut pas dépendre que du bon vouloir ou des 
moyens financiers des collectivités locales.

Des classes à 24 élèves maximum par 
classe, des enseignants remplacés dès leur 
premier jour d’absence, des AESH (AVS) pour 
chaque enfant en situation de handicap : 
NON cela ne doit pas être une utopie ! 

les ateliers citoyens d’arcueil           lesatelierscitoyens.fr          contact@lesatelierscitoyens.fr          atelierscitoyensarcueil

D’élections en élections, dans toutes les 
villes et pour toutes les échéances, locales 
ou nationales, la participation baisse. On 
déplore ce « désengagement démo-
cratique », mais que fait-on pour y 
remédier ? Il faut rapprocher les 
citoyen·ne·s de la politique et pour cela 
les rendre « parties prenantes ». Arcueil 
est pionnière dans ce domaine. Il y a 10 
ans, elle a été l’une des premières à 
expérimenter le référendum local, avec 
celui organisé sur le projet urbain de la 
Vache Noire. Il y a 5 ans, elle a su 
accompagner     l’initiative     du     collectif

d’habitants des jardins partagés. 
Aujourd’hui, nous continuons à porter cet 
enjeu de l’implication de tou·te·s dans la 
vie de la cité. C’est aussi le projet des 
Ateliers citoyens d’Arcueil.

Cet automne, la mise en place d’une 
commission participative sur l’alimen-
tation scolaire, est une nouvelle 
illustration de cet engagement. Avec des 
parents d’élèves désignés par leurs 
représentants élus dans les conseils 
d’école et d’autres tirés au sort, elle 
constituera le cadre pour co-construire 
une politique municipale essentielle pour 
les familles, pour la santé et le bien être à 
l’école des enfants, pour leur éducation 
comme  pour  l’organisation  d’une  restau-

ration collective plus respectueuse de 
notre environnement. C’est un dossier qui 
nous concerne tou.tes. Alors il faut le 
travailler ensemble !
Tous nos vœux de bonheur pour 2021.

IMAGINER ET FAIRE ENSEMBLE LA 
VILLE DE DEMAIN

Lundi 14 décembre, de 18h30 à 19h30, 
atelier-débat (en visio) avec Gilles 
Pinson, professeur à Sciences Po 

Bordeaux, auteur de La ville néolibérale 
(PUF 2020).

Inscription : 
contact@lesatelierscitoyens.fr

toutes et tous

D’élections en élections, dans toutes les 
villes et pour toutes les échéances, locales 
ou nationales, la participation baisse. On 
déplore ce « désengagement démo-
cratique », mais que fait-on pour y 
remédier ? Il faut rapprocher les 
citoyen·ne·s de la politique et pour cela 
les rendre « parties prenantes ». Arcueil 
est pionnière dans ce domaine. Il y a 10 
ans, elle a été l’une des premières à 
expérimenter le référendum local, avec 
celui organisé sur le projet urbain de la 
Vache Noire. Il y a 5 ans, elle a su 
accompagner     l’initiative     du     collectif

d’habitants des jardins partagés. 
Aujourd’hui, nous continuons à porter cet 
enjeu de l’implication de tou·te·s dans la 
vie de la cité. C’est aussi le projet des 
Ateliers citoyens d’Arcueil.

Cet automne, la mise en place d’une 
commission participative sur l’alimen-
tation scolaire, est une nouvelle 
illustration de cet engagement. Avec des 
parents d’élèves désignés par leurs 
représentants élus dans les conseils 
d’école et d’autres tirés au sort, elle 
constituera le cadre pour co-construire 
une politique municipale essentielle pour 
les familles, pour la santé et le bien être à 
l’école des enfants, pour leur éducation 
comme  pour  l’organisation  d’une  restau-

ration collective plus respectueuse de 
notre environnement. C’est un dossier qui 
nous concerne tou.tes. Alors il faut le 
travailler ensemble !
Tous nos vœux de bonheur pour 2021.

concerné·e·s !

IMAGINER ET FAIRE ENSEMBLE LA 
VILLE DE DEMAIN

Lundi 14 décembre, de 18h30 à 19h30, 
atelier-débat (en visio) avec Gilles 
Pinson, professeur à Sciences Po 

Bordeaux, auteur de La ville néolibérale 
(PUF 2020).

Inscription : 
contact@lesatelierscitoyens.fr

au risque du néolibéralisme
la démocratie urbaine

Groupe RESILIENCE

Les questions écologiques  
sont plus complexes que  
la chasse au Pokimons. 

Nous vous invitons à rejoindre 
nos séances de réflexion.  
La prochaine : 

mardi 15 décembre, 20h - 22h30  

sur meet.jit.si/SeanceResilience

Dans cette période compliquée qui nous limite dans nos contacts et renforce l’isolement de nombreux de nos concitoyens,  
nous restons à votre disposition. Permettez-nous de souhaiter que 2021, verra la fin de cette épidémie.  

Tous nos meilleurs vœux pour vous et vos proches.

LES ÉLU.E.S ARCUEIL ÉCOLOGIE
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La crise Covid que nous subissons pénalise 
particulièrement les artisans et les commer-
çants. Pour les fêtes de fin d’année, soyons soli-
daires avec eux.

Les artisans et les commerçants adaptent en 
permanence leurs offres aux besoins de leurs 
clients et n’hésitent pas à offrir leurs conseils.

Ils apportent convivialité, service, originalité 
de l’offre, compétence du personnel, la qualité de 
l’accueil et disponibilité.

L’achat de proximité, c’est un engagement 
citoyen. Le moindre euro dépensé dans un point 
de vente de près de chez soi est bénéfique pour 
notre ville et pour l’écologie.

Les artisans et les commerces font vivre 
notre ville. Ils sont des acteurs importants dans 
les quartiers, ils participent au rayonnement, à 
l’animation et la qualité de vie pour tous.

Faire des achats dans les commerces de notre 
ville, c’est préserver l’environnement, c’est 
aussi favoriser la réduction des emballages, 
l’utilisation de moyens de déplacement éco-
logiques comme la marche, le vélo, la trotti-
nette…

Avec leurs compétences et leurs diversités, 
ils offrent des possibilités d’apprentissage, d’ 
emploi et contribue à la dynamisation de l’éco-
nomie locale.

Avec tous les artisans et les commerçants de 
notre ville qui contribuent chaque jour à son 
dynamisme et à notre cadre de vie, on se passe 
d’Amazon !

Amazon, on oublie !  

Maryvonne Rocheteau
grs.arcueil@gmail.com

Citoyens Insoumis d’Arcueil
démocratie écologie citoyenneté

Juliette Mant,  
Sophie Labrousse,  

Sophie Pascal-Lericq,  
Benjamin Douba-Paris,  

Ludovic Sot
Contactez-nous :  

reinventons.arcueil@gmail.com

Penser une société en progrès
Avec la crise sanitaire qui dure depuis 

des mois et un second confinement, nous 
vivons à nouveau une période aussi par-
ticulière qu’inédite. Une période qui nous 
invite à penser urgemment, non pas un 
quelconque retour « à la normale », « au 
monde d’avant », mais bien demain une 
société « en progrès », qui permette à 
chacun·e d’affronter les futurs défis qui 
s’ouvrent à nous.

Ces défis sont multiples : situations 
sociales et financières précaires, impacts 
sur la santé mentale, pertes d’emplois, 
fermetures de commerces de proximité, 
épuisement au travail, perte du lien social, 
sentiments exacerbés de solitude. Face à 
ces conséquences qui touchent l’ensemble 
de la population, il est urgent de redonner 
des moyens au service public, d’assurer 
la prise en charge des plus faibles, de 
garantir un juste revenu pour tout·e·s., de 
consommer moins mais mieux. Et non pas 

de renforcer une bureaucratie inopérante et 
parfois dangereuse, où se multiplieraient 
les attestations dérogatoires et atteintes 
aux libertés individuelles et collectives, à 
la liberté d’informer et de documenter.

À Arcueil, la solidarité, l’écologie, les 
services publics sont les piliers de notre 
engagement. Nous nous sommes engagés 
et travaillons à la mise en place d’un 
revenu minimum garanti pour tous les 
Arcueillais·e·s, un projet d’autant plus 
important dans la période que nous traver-
sons. Chacun·e peut également participer 
au soutien indispensable à nos commerces 
de proximité, en s’inscrivant sur la plate-
forme d’entraide au 01 46 15 27 63 ou par 
mail via ensemble@mairie-arcueil.fr, ou 
participer aux collectes et distributions de 
la Banque alimentaire, ou encore proposer 
directement son aide ou sa contribution à 
l’épicerie solidaire. La municipalité s’est 
mobilisée pour fournir à chaque enfant 

d’élémentaire 4 masques dès le jour de 
la rentrée. Elle s’engage aussi auprès des 
18-25 ans pour leur permettre au Point 
Information Jeunesse d’imprimer gratuite-
ment leurs documents. Elle s’engage enfin 
dans la transition écologique et sanitaire en 
expérimentant l’utilisation de barquettes 
en aluminium plutôt qu’en plastique pour 
réchauffer les plats de la cantine scolaire.

En cette fin d’année 2020 s’ouvre donc 
une période de défis. Des défis sur lesquels 
nous nous mobiliserons collectivement, 
pour que 2021 soit cette année progressiste 
attendue, qui replace la justice sociale au 
cœur de notre contrat social.

Agir et vivre autrement face à une épidémie qui accentue les injustices
L’épidémie frappe encore durement notre 

pays en cette fin d’année et le cortège des 
maux qui l’accompagne : la précarité gran-
dissante, la faim… Ce sont dans les quar-
tiers populaires que la surmortalité due à 
la Covid-19 est la plus forte. Les ressources 
des familles baissent et les perspectives 
d’emploi deviennent quasi inexistantes. 
Sept millions de personnes sont privées 
d’emploi ou d’emploi stable ! Le chômage 
partiel entraîne la baisse de 16 % du revenu, 
voire plus. Huit millions de nos concitoyen.
ne.s ont recours à l’aide alimentaire ! 300 
000 femmes et hommes sont sans domicile !

C’est une honte pour notre pays, si riche, 
dans lequel les 500 plus grosses fortunes 
totalisent un patrimoine de 730 milliards 
d’euros, chiffre en augmentation par rapport 
à l’an passé. Les multinationales prévoient 
de distribuer plus de 30 milliards de divi-
dendes pour l’année 2020. Cette situation 
est le résultat de choix politiques capitalistes 

qu’Emmanuel Macron et son gouvernement 
poursuivent « quoi qu’il en coûte ». Le choix 
de permettre aux actionnaires des grands 
groupes de licencier avec notre argent sans 
pouvoir d’intervention des salarié.e.s. Le 
choix de laisser les TPE et PME, les com-
merces faire faillite pendant que les GAFA se 
gavent n’est pas un hasard. Le choix encore 
de refuser aux collectivités, comme notre 
ville, des ressources à la hauteur de leur 
mobilisation auprès des concitoyen.ne.s est 
une injustice de plus.

La prise de pouvoir sur l’économie et 
sur la création de richesses est possible en 
créant un système qui vise la sécurité d’em-
ploi, de formation et de revenus de toutes 
et tous, une nouvelle maîtrise des temps 
de vie… Bref, la fin du capital qui exploite 
les hommes et les femmes et épuise les res-
sources de la planète.

À l’échelle de notre ville, ce renversement 
de système est aussi possible en consolidant 

notre service public local (véritable source 
d’égalité), en maintenant le pourcentage de 
logement social (pour permettre à toutes et 
tous de se loger), en soutenant nos asso-
ciations et l’économie sociale et solidaire, 
enfin en permettant notamment la création 
d’emplois solidaires dans nos quartiers.

Notre groupe Arcueil en commun portera 
haut et fort ces objectifs de transformation 
sociale pour 2021.

ARCUEIL EN COMMUN,  
ÉLU.E.S COMMUNISTES,  
FÉMINISTES, ÉCOLOGISTES  
ET CITOYEN.NE.S

Kevin Védie, 
adjoint au maire chargé de l’action sociale
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« Le mépris n’est pas un bon argument électoral » André Comte-Sponville

Entre Monsieur Métairie et Madame Rocheteau élue au commerce et au cimetière…., que de démagogie !  
« … Avec notre programme, nous voulons favoriser l’économie locale… La redynamisation commerciale  
et artisanale est un enjeu important pour notre ville… » – ANC n° 307

Un tel étalage d’arrogance transpirant une effroyable incompréhension de la situation critique que traverse notre 
pays, un manque de recul sur les dégâts engendrés, un manque total de vision de l’avenir, voilà de quoi  
Nous citoyens d’Arcueil sommes soumis !

Cette attitude n’est plus supportable ! Dans toute démocratie, notre premier droit, c’est celui d’être dirigés par une 
équipe municipale compétente, honnête et juste : c’est juste l’inverse.

Dans ma commune, tous les commerces sont essentiels. Si rien n’est fait, nous allons connaître très rapidement des 
no man’s land comme dans nos bourgs ruraux. La situation est déjà si compliquée en temps normal, nous n’avons 
pas besoin d’irresponsables pour accélérer le phénomène !

Il est une évidence qu’ils soient résidents de quartiers chics ou populaires, les habitants dotés de commerces de 
proximité ont deux fois plus de chance de trouver que leurs voisins sont bienveillants et de confiance, que ceux 
disposant de peu de magasins de proximité.

J’affirme que disposer de commerces, de cafés, de restaurants près de chez soi crée un vrai plus pour vivre mieux ! 
Ils apportent un service social, une qualité de produits que les grandes surfaces ne savent pas prodiguer.  
Qu’ils animent et socialisent nos centres villes, nos zones piétonnes. Nous ne sommes plus dans  
les années 50, mais en 2020, les problématiques changent, réveillez-vous !

Monsieur Métairie, Madame Rocheteau, le jour s’approche où vous devrez prendre vos responsabilités, à savoir : 
choisir entre la ruine, les morts collatéraux de nos commerces, ou bien trouver des solutions inventives pour 
travailler de concert avec eux. Votre comportement dénigrant ne fera qu’accentuer la colère inutile, il vaudrait mieux 
aider aux mutations nécessaires et utiles à notre société !

Des pistes ? Elles sont nombreuses !

LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE  
ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH

 

Kamel ROUABHI
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NOUS NE VOULONS PLUS DE PAROLES MAIS DES ACTES !

• Mise en place d’une plate-forme internet Click and Collect  

pour nos habitants et commerçants sans distinction.

• Opération chèques-cadeaux

• Loyers pris en charge par la Mairie !

• Stationnement réglementé avec 30 minutes gratuites.

• Frais de livraison pour nos aînés et les plus fragiles pris en charge  

par la Mairie. 

Tél. : 07.78.67.67.14. | Mail : contact@arcueil-notre-ville.fr | Facebook.com/arcueilnotreville | Site internet : http://arcueil-notre-ville.fr

&

Page ANC-aides financières.indd   1 23/11/2020   14:12



Les aides financières
pour la mobilité

VOICI LES AIDES FINANCIÈRES EXISTANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE LA MOBILITÉ ACTIVE ET LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE.

Financeur : Région Île-de-France

Détails : jusqu’au 31 décembre 2020

Conditions d’accès : habitants de l’Île-de-
France - dans la limite du budget alloué par 
la Région

Démarches : www.iledefrance-mobilites.fr/
actualites/vae-aide-achat-500-euros/

Financeur : Métropole du Grand Paris

Détails : aide octroyée si vente d’un 
ancien véhicule polluant

Conditions d’accès : habitants de la 
Métropole du Grand Paris

Démarches : www.iledefrance-mobilites.
fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros/

Achat d’un vélo 

électrique
Prime à la conversion 

d’un véhicule

Financeur : Métropole du Grand Paris

Détails : dans le cadre de la Zone à faibles 
émissions (ZFE) dont Arcueil fait partie

Conditions d’accès : test à faire sur le site 
pour voir son éligibilité 

Démarches : www.primealaconversion.
gouv.fr/dboneco/accueil/

Aides gouvernementales

à l’achat d’un véhicule 

électrique
Financeur : État

Détails : bonus écologiques, primes à la 
conversion

Conditions d’accès : dans la cadre de 
la vente d’un véhicule polluant pour un 
véhicule « plus propre »

Démarches : www.primealaconversion.
gouv.fr/dboneco/accueil/

Aide à l’installation d’une 

borne de recharge élect
rique

Financeur : Anah (agence nationale de l’habitat) 

Détails : inclus dans le dispositif 
« MaPrimeRénov »

Démarches : www.maprimerenov.
gouv.fr/prweb/PRAuth/ 
BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw%5B%5B*/
!STANDARD
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Financeur : obligés(1) et fournisseurs 
d’énergie

Détails : travaux d’amélioration de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire, 
d’isolation thermique, fenêtres, 
énergies renouvelables, ventilation

Conditions d’accès : plafonds de 
revenus (pour montants bonifiés) et 
performance par poste de travaux, 
entreprises RGE

Démarches : www.ecologie.gouv.fr/
dispositif-des-certificats-deconomies-
denergie
Contacter : Agence locale de l’énergie 
– CAUE94 (01 71 33 13 60 / contact-
energie@caue94.fr) : www.arcueil.fr/
permanences-info-energie-a-la-maison-de-
lenvironnement/ 
(1) Les obligés sont les entreprises qui émettent le plus de 
gaz à effet de serre.

Financeur : État

Détails : ce dispositif sera 
remplacé en 2021 par le dispositif 
MaPrimRénov’ qui sera accessible 
aux propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs et copropriétés, 
quels que soient leurs revenus

Conditions d’accès : plafonds de 
revenus et performance par poste 
de travaux, entreprises RGE

Démarches : www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/
guide-pratique-aides-financieres-
renovation-habitat-2020.pdf
Contacter : Agence locale de l’énergie 
– CAUE94 (01 71 33 13 60 / contact-
energie@caue94.fr) : www.arcueil.fr/
permanences-info-energie-a-la-maison-de-
lenvironnement/ 
 

&

Les aides financières pour 
la rénovation des logements

DES AIDES SONT PROPOSÉES POUR UN HABITAT MOINS ÉNERGIVORE. 

VOICI LES AIDES VALIDÉES PAR L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE.

Certificats d’économie 
d’énergie et primes « coup 

de pouce chauffage et isolat
ion »

CITÉ (Crédit d’impôt pour la 

transition énergétique)

Financeur : banques

Détails : possibilité de financer 
de 7 000 € à 30 000 € de travaux 
de rénovation énergétique sans 
condition de revenus, isolation, 
fenêtres, ventilation, chauffage et eau 
chaude sanitaire

Conditions d’accès : entreprises 
RGE, performance par poste de 
travaux

Démarches : www.cohesion-
territoires.gouv.fr/eco-ptz-
formulaires-guides-et-textes-de-
reference
Contacter : Agence locale de l’énergie 
– CAUE94 (01 71 33 13 60 / contact-
energie@caue94.fr) : www.arcueil.fr/
permanences-info-energie-a-la-maison-de-
lenvironnement/ 

Financeur : Anah (agence nationale 
de l’habitat)

Détails : travaux d’amélioration de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire, 
d’isolation thermique, fenêtres, 
énergies renouvelables, ventilation

Conditions d’accès : ménages aux 
ressources modestes, entreprises 
RGE, gain de 25 % minimum 
en économie d’énergie pour les 
propriétaires occupants, 35 % pour 
les propriétaires 

Démarches : www.renovation-
info-service.gouv.fr/le-programme-
habiter-mieux
Contacter : Anah (01 49 80 22 00 / www.
monprojetanah.gouv.fr) ou Agence locale 
de l’énergie – CAUE94 (01 71 33 13 60 / 
contact-energie@caue94.fr) : www.arcueil.fr/
permanences-info-energie-a-la-maison-de-
lenvironnement/A

Éco-PTZ (Éco-prêt 

à taux zéro)

Programme Habiter 
mieux sérénité

Financeur : Anah (agence 
nationale de l’habitat) 

Détails : travaux d’amélioration de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire, 
d’isolation thermique, fenêtres, 
énergies renouvelables, ventilation

Conditions d’accès : plafonds de 
revenus fixés par l’Anah, performance 
par poste de travaux, entreprises RGE

Démarches : www.economie.gouv.fr/
cedef/ma-prime-renov
Contacter : Agence locale de l’énergie 
– CAUE94 (01 71 33 13 60 / contact-
energie@caue94.fr) : www.arcueil.fr/
permanences-info-energie-a-la-maison-de-
lenvironnement/

Financeur : Action logement

Détails : travaux d’isolation, 
chauffage, fenêtres, ventilation

Conditions d’accès : revenus 
(propriétaire ou locataire) inférieurs 
aux plafonds de ressources Anah, 
entreprises RGE, performance par 
poste de travaux

Démarches : www.actionlogement.
fr/aide-renovation-energetique
Contacter : Agence locale de l’énergie 
– CAUE94 (01 71 33 13 60 / contact-
energie@caue94.fr) : www.arcueil.fr/
permanences-info-energie-a-la-maison-de-
lenvironnement/ 

MaPrimRénov’

Subventions ou prêt 1%

Autres sources de renseignements

Le site de l’agence parisienne du climat : 
www.apc-paris.com/actualite/tout-sur-
levolution-2020-aides-financieres-a-
renovation-energetique

Un site de simulation des montants d’aide 
par commune et par poste de travaux 
avec situation d’occupation du logement : 
www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/
simulaides
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