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La vaccination contre la Covid-19 a débuté  
le 18 janvier dans l’ancien centre de santé 

Maï Politzer. La prise de rendez-vous est 
compliquée, car elle dépend intégralement de 

l’approvisionnement en vaccins.
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Les vœux du maire

Nous vivons une époque inquiétante et d’une violence inédite, qui ne doit  
pas nous faire perdre l’espoir de jours plus heureux. C’est le vœu que je fais  
pour l’année 2021 et les années suivantes, pour que la société tende vers plus  
de justice sociale, plus de justice environnementale et plus de démocratie. […]

À Arcueil, nous agissons. La notion de solidarité a été mise au premier plan  
par l’activité municipale, avec les personnes isolées et précaires, les commerçants, 
les personnels de santé et toutes celles et ceux qui en avaient besoin.[…]

Bien que la période ait été bousculée, la ville a poursuivi ses nouvelles 
réalisations : mise en place du Projet de réussite éducative pour les enfants  
et les familles nécessitant un accompagnement plus poussé, développement  
des missions de la police municipale, en prévention et en accompagnement…

En 2021, l’action municipale se portera, entre autres, sur :

•  Le Revenu Minimum Municipal Garanti, qui aidera les plus démunis  
à ne plus vivre avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté et à retrouver 
ainsi le chemin de l’insertion.

•  De premières avancées pour revivifier le commerce de proximité.

•  L’ouverture d’une annexe du centre de santé, dédiée à la médecine générale 
située dans l’ancien centre Maï Politzer [NDLR : cette activité est suspendue,  
en raison de l’ouverture du centre de vaccination Covid-19 depuis le 18 janvier].

•  La création d’un espace de vie sociale au Chaperon-Vert pour accueillir des 
services publics et des associations ayant besoin d’une plus grande proximité.

•  La livraison des nouveaux locaux de l’accueil de loisirs maternel  
Henri Barbusse. […]

Sur le plan environnemental, à Arcueil, là encore, nous agissons.

•  L’eau, élément indispensable à la vie, marquera 2021 avec l’ouverture de  
la Bièvre et un travail qui s’engage pour se réapproprier la gestion publique  
de l’eau, ce bien commun de l’humanité.

•  Parce que nos modes de déplacements doivent être revus, l’élaboration  
d’un plan vélo et la mise en place d’un laboratoire d’expérimentations  
de la mobilité.

•  L’objectif de planter un arbre par naissance est un engagement. Il s’agit 
d’augmenter le patrimoine arboré de notre ville et au-delà, d’accorder une 
place plus forte au monde du vivant, offrir un aménagement plus agréable  
et nous protéger des fortes chaleurs en été. […]

Nous n’oublions pas la crise démocratique que vit notre société à l’heure  
de la crise sanitaire. Pour cela, la municipalité agit et s’engage à développer un 
Nouveau Contrat Démocratique, qui consiste à mettre en place une autre manière 
de participer à la construction de notre ville, ensemble, habitants et habitantes  
de la ville et municipalité.

Extraits du discours du maire Christian Métairie  
(à retrouver en intégralité sur www.arcueil.fr)
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Une page se tourne
Laurent de Villepin part à la retraite après 
plus de dix-neuf ans au poste de directeur de 
la communication de la Ville. Rédacteur en 
chef d’ANC/Arcueil notre cité, ce professionnel 
exigeant a su créer un attachement viscéral 
entre les Arcueillais·es et leur journal. Prenant 
lui-même la plume à chaque numéro, il a 
insufflé à son équipe le goût du terrain et de 
l’information claire, simple et débarrassée 
de tout jargon. Parfois impertinent, toujours 
pertinent, il a contribué à montrer la vitalité 
de la ville. La municipalité lui adresse ses vifs 
remerciements pour le travail accompli et  
lui souhaite une belle retraite à Arcueil. ■
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Mardi 15 décembre | J’assiste à une réunion du Forum 
Métropolitain du Grand Paris, un lieu de réflexion qui regroupe 
plus de 200 collectivités d’Île-de-France. Deux axes de travail se 
dessinent : la gestion des fractures urbaines liées aux grands axes 
de circulation (A86, autoroutes…) qui concerne particulièrement 
Arcueil ; la question de la proximité et de l’alimentation en zone 
très dense. 
Avec le président du Grand Orly-Seine Bièvre et les huit autres 
maires qui partagent notre volonté d’une gestion de proximité 
publique de l’eau, nous organisons une conférence de presse sur 
le sujet en annonçant qu’une démarche est lancée pour animer un 
débat démocratique qui pourrait aboutir à une votation citoyenne 
d’ici la fin de l’année 2021. 

Du 21 au 27 décembre | Les quinze jours de trêve 
de Noël sont peu chargés : les traditionnelles fêtes et récréa-
tions associatives ou solidaires pâtissent de la situation sanitaire. 
Je remercie et félicite les Arcueillais·es qui dans leur immense 
majorité, ont respecté les consignes sanitaires et ainsi contribué à  
limiter la contagion. 

Mardi 5 janvier | Une première pour moi : j’enregistre le 
message des vœux de l’année 2021 qui sera présenté le samedi 
suivant en vidéo. Un nouvel exercice qui ne va pas sans regrets : 
les vœux sont d’ordinaire l’occasion de rencontrer énormément 
d’Arcueillais·e·s, de pouvoir écouter leurs demandes, leurs 
attentes. Le contexte nous prive de convivialité et de chaleur, 
même si nous nous efforçons d’être toujours à l’écoute de nos 
concitoyen·ne·s.

Le soir, j’introduis la soirée de projection-débat autour du film 
Arcueil comestible. Lors de cet événement virtuel, cent-vingt spé-
cialistes de l’agriculture urbaine, de la biodiversité et citoyen·ne·s 
engagés réagissent et font part de leur vision à l’issue du film. Je 
renouvelle mes félicitations à la réalisatrice du film Violeta Rami-
rez, à l’Agence régionale de la biodiversité (ARB-îdF), aux services 
municipaux et au élu·e·s qui ont participé à ce projet dont nous 
pouvons être particulièrement fiers.

Vendredi 8 janvier | J’accueille Abdel-Kader Guerza, le 
nouveau préfet délégué à l’égalité des chances. Je lui présente la 
ville, lui fais visiter la future Maison des quartiers du Chaperon-
Vert, le Centre municipal et universitaire de santé et nous allons 
à l’école Jean Macé rencontrer la directrice pour aborder le 
Programme de réussite éducative. 

Mardi 12 janvier | À 21h30, j’apprends que les animateurs 
de l’accueil de loisirs maternel Casanova ont été testés positifs à 
la Covid-19. Dès l’information connue, avec Elisabeth Eloundou, 
adjointe chargée de l’éducation, et les services municipaux, nous 
décidons de fermer le centre dès le lendemain matin. Nous ten-
tons de prévenir le soir-même les familles et nous sommes pré-
sents le lendemain matin pour les informer. Malgré les difficultés 
engendrées, les familles sont très compréhensives et nous remer-
cient pour cette décision qui n’a qu’un seul objectif : garantir la 
sécurité et assurer une période la plus courte possible de ferme-
ture. Les services de l’Etat décident de fermer également l’école 
Danielle Casanova. 

Mercredi 13 janvier | La journaliste du Parisien qui suit 
Arcueil m’interviewe sur la décision du Conseil d’État confirmant 
le caractère illégal de l’arrêté sur le glyphosate que nous avions 
pris. Ce n’est pas une surprise, mais je ne regrette rien. J’ai pu 
ainsi alerter sur la dangerosité avérée de ce pesticide. J’en prends 
pour exemple l’engagement pris par les opérateurs RATP et SNCF 
de ne plus utiliser de pesticides pour nettoyer les voies de chemin 
de fer. Arcueil est d’ailleurs concerné, puisque des voies à l’air 
libre y sont présentes.

Jeudi 21 janvier | Je siège au conseil d’administration de 
l’association Airparif qui assure la surveillance de la qualité de 
l’air. Le premier confinement s’est traduit par une diminution 
drastique du nombre de véhicules en circulation entraînant une 
nette amélioration de la qualité de l’air. La France a été condam-
née par l’Union européenne pour non-respect des normes de qua-
lité environnementale dans les métropoles et notre gouvernement 
répond bien timidement en annonçant la mise en place de zones 
à faible émission, sans donner les moyens de la rendre efficace. 
Notre ville s’engage avec les associations pour faire bénéficier 
aux familles les plus modestes de moyens de transport alternatifs 
afin de lutter contre la pollution de l’air. 

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

« Notre priorité est de permettre aux habitant·e·s  
de se protéger de la Covid-19. Ainsi nous avons organisé  
une nouvelle journée de dépistage gratuit et nous avons obtenu 
l’ouverture dès le 18 janvier d’un centre de vaccination à Arcueil. » 

E Droit de réponse 
de Clotilde Galhié-Louise  
à ANC/Arcueil notre cité n°309 (novembre 2020)

Monsieur le Maire s’est interrogé sur la Lettre « Libres, Les 
Républicains et les Indépendants d’Arcueil » distribuée dans les boîtes 
aux lettres où était évoquée, entre autre, la vente d’un pavillon de la 
ville, rue Paul Signac. 
Je considère que ce type d’opération doit faire l’objet de la plus 
large publicité possible afin que la vente s’opère dans les meilleures 
conditions et en toute transparence. Dans cette optique, pourquoi ne 
pas faire d’annonce dans Arcueil Notre Cité ?
J’ai pensé que la vente de ce pavillon pourrait intéresser le plus 
grand nombre. Les différents acquéreurs sont retenus en fonction des 
critères de prix et de projet d’urbanisme.
La vente est terminée. 36 offres ont été reçues. Le choix s’est porté au 
plus offrant et le Conseil Municipal a validé la vente. 
Le pavillon a été vendu au prix de 834.000 € soit un prix net pour la 
ville de 793.968 € ( PV du Conseil Municipal du 17/12/2020 ). Vous 
pourrez retrouver ce tract sur la page Facebook « Arcueil demain » 
ou encore en retour d’e-mail à l’adresse : arcueil.lesrepublicains@
hotmail.com

CARNET DE ROUTE

Je me suis exprimé dans le carnet de route du mois de novembre  
en réaction à ce tract.
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01/01 Touche-à-tout
DENIZ FISEK :  
CARTES POSTALES ET CÆTERA
Au fil de ses balades, Deniz Fisek photographie des bâtiments 
atypiques d’Arcueil qu’il peint ensuite lorsque l’envie le prend. 
« J’ai toujours dessiné, surtout des carnets de voyage, raconte-
t-il. J’aime bien les vieux bâtiments, les vieilles bagnoles. Je 
fais cela par plaisir, sans ambition particulière. » Il y a quelques 
mois, il publie ses aquarelles sur les pages du groupe Facebook 
« Tu sais que tu viens d’Arcueil quand… ». Ses croquis plaisent 
et la municipalité lui propose d’en faire des cartes de vœux 
distribuées aux retraités.
Deniz Fisek est en outre un autodidacte passionné par l’artisanat 
en général et le travail du cuir en particulier. « Il y a une vraie 
satisfaction à fabriquer un objet de ses mains. Je suis très 
curieux et j’aime apprendre plein de choses. J’ai du mal à  
ne pas me jeter dedans. Ce fut presque un complexe d’être 
touche-à-tout et pas spécialiste. Jusqu’à ce que je l’accepte.  
Ça va beaucoup mieux maintenant », plaisante-t-il. Sa constante 
professionnelle, l’Arcueillais la trouve dans la musique qui reste 
depuis toujours son activité principale. Lui qui fut compositeur  
et chef d’orchestre est aujourd’hui responsable pédagogique  
du Dualo, instrument électronique d’un nouveau genre. ■ KG

> Le travail de Deniz Fisek est à découvrir sur Instagram : deniz_fisek_illustrations. 
Pour tout renseignement ou commande : denizfisek@gmail.com ; 06 73 18 35 99.

Vues IN SITU

16/01 
Antigénique

TRAQUER LE VIRUS
Avant que ne commence la 

vaccination contre la Covid-19 
à l’annexe du centre municipal 

universitaire de santé le 18 janvier, 
une journée de dépistage était 
organisée samedi 16 janvier à 

l’Hôtel de ville. Dans la salle du 
conseil, les volontaires pouvaient 
subir un test antigénique, gratuit 

et sans rendez-vous, avec un 
résultat en 15 minutes. « Ma fille 
est malade avec de la fièvre, le 

médecin nous a conseillé de nous 
faire tester par sécurité », rapporte 
une maman. Résultat négatif pour 
toutes les deux, tout comme pour 

deux frères ayant passé les fêtes 
de fin d’année en Guadeloupe. 

« Mon frère s’est soudain senti très 
fatigué avec un mal de tête, on a 
préféré venir se faire tester pour 
s’assurer qu’on ne risque pas de 

contaminer nos parents », explique 
l’un d’eux. Une sage décision  

pour contribuer à limiter la 
propagation du virus. ■ SD
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02/12 Caustique
L’ART DU CONFINEMENT, PAR TABUZ
— Tabuz, c’est votre vrai nom ?
— Non, je m’appelle Alban Butat. Tabuz, c’est mon nom d’auteur  
de bandes dessinées, de L’Art du confinement notamment.
— Âge ? Adresse ? Métier ?
— Trente-cinq ans. En colocation à Cachan. Professeur des écoles  
à Arcueil.
— Ah ! Où ça à Arcueil ?
— À l’école élémentaire Aimé Césaire. En septembre dernier, c’était 
ma sixième rentrée. J’ai un CE1 cette année.
— Bon, bon ! On est là pour L’Art du confinement (1). Donc, instit 
ça vous laisse assez de temps pour commettre une BD…
— Mais c’est épuisant instit ! Épuisant et passionnant, j’adore 
mon métier. Idéalement j’aimerais être prof à mi-temps, pour me 
perfectionner dans le dessin et me lancer dans davantage de projets.
— Présentez-nous L’Art du confinement !
— C’est l’histoire humoristique, presque au jour le jour, du détestable 
Jacky, « tonton » râleur et raciste, lors du confinement du printemps 
2020. Ces deux mois furent un moment de solidarité, mais ils ont 
aussi révélé le pire. […] ■

> Lire la suite de l’interview de Tabuz sur www.arcueil.fr. 

(1) L’Art du confinement, par Tabuz. Édition Caramel Poivré (Editioncaramelpoivre.fr). 52 pages. 
16 euros. Instagram : tabuzbd. Facebook : Tabuz BD.

05/01 Participatif
ARCUEIL VILLE COMESTIBLE :  

PAROLES D’EXPERTS
120 personnes connectées depuis Arcueil, 

Montrouge, Paris, Dijon ou encore Strasbourg ont 
participé à la projection-débat autour du film de 

Violeta Ramirez Arcueil Ville Comestible, organisée 
à distance le 5 janvier par la Ville, en partenariat 

avec l’Agence régionale de la biodiversité (ARB-îdF). 
Au-delà du cas d’Arcueil, dont la démarche Arcueil 

Comestible est apparue pionnière en matière de 
projet participatif, la soirée a permis de balayer de 

nombreux thèmes, comme l’agriculture urbaine en 
milieu urbain dense, ou le rôle des collectivités et 
des citoyen·ne·s dans la construction de villes en 

transition. Introduite par Christian Métairie, maire 
d’Arcueil, la soirée animée par Lucile Dewulf a 

permis de confronter les avis d’experts (Flaminia 
Paddeu, Antoine Lagneau, Laurence Baudelet-

Stelmacher), d’élus ou anciens élus (Simon Burkovic, 
François Loscheider, Daniel Breuiller), d’agents 

municipaux, mais aussi d’une habitante très 
impliquée, Sophie Tessandier. ■ SdJ

> Film et débat Arcueil Ville Comestible  
à regarder sur www.arcueil.fr
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Alban Butat,  
alias Tabuz.

Jacky, super-zéro  
du confinement.
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/12 Oniriques
DES CONTES POUR NOËL  
DANS TOUTES LES MATERNELLES
Le mois de décembre est généralement synonyme 
de fête dans les écoles, avec des goûters et des 
spectacles. Mais en cette période troublée, où les 
théâtres sont fermés, impossible d’emmener les 
enfants assister à une quelconque représentation. 
Qu’à cela ne tienne, les spectacles sont venus à eux ! 
À l’invitation de la municipalité, des conteurs se sont 
rendus dans toutes les écoles maternelles d’Arcueil 
durant la dernière semaine de classe avant les 
vacances de Noël, pour raconter de belles histoires 
aux enfants, au son d’instruments un peu particuliers 
comme la kalimba. Les bambins de petite, moyenne 
et grande sections ont ainsi pu découvrir les 
aventures de Souricette gratounette ou encore celle 
du troll et des trois boucs avec les conteurs Abbi 
Patrix et Linda Etsjö et des contes sur le thème de 
la ruse avec Charles Piquion. Les enfants étaient 
totalement absorbés par les histoires, poussant des 
oh et des ah au moindre rebondissement. « Je me 
nourris de leurs émotions et j’adapte mon récit en 
fonction de leurs réactions », se plaît à souligner 
Charles Piquion. Les enfants étaient ravis et ont eu 
de quoi nourrir leur imagination. ■ SD

Vues IN SITU

 6 | ANC / Arcueil notre cité n° 311 février 2021

Les conteurs  
Abbi Patrix et  
Linda Etsjo dans 
l’école maternelle 
Olympe de Gouges.

Le conteur Charles Piquion dans l’école maternelle Danielle Casanova.
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Portfolio

Se balader à Noël, c’est découvrir au fil des rues quelques notes de lumière.  
Il fait nuit, il faut braver le froid, et il ne faut pas traîner cette année, le couvre-
feu débute bientôt. Et alors, aux abords des avenues, derrière les haies, parfois 
cachées dans les impasses, parfois visibles au loin en haut d’un immeuble, les 
décorations de Noël se découvrent. Quelques guirlandes sur une façade, un père 
Noël au balcon ou des illuminations dans les jardins, dans tous les quartiers 
d’Arcueil, des habitant·e·s ont éclairé cette fin d’année de lumières de fête. ■ KG

 d’Arcueillais·es ...   
...Lumières    

■ Photographies  
Kevin Gouttegata

Quartier Henri Barbusse, avenue Laplace.
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Portfolio

  Quartier Jules Ferry, rue Branly.

  Quartier Jean Macé, impasse Jacquart.

Quartier Pierre-Simon de Laplace, rue des Sophoras.  
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  Quartier Pierre-Simon de Laplace, cité paysagère.

  Quartier Jean Macé, cité Auguste Delaune.   Quartier Jean Macé, cité des Irlandais.

 Quartier Joliot-Curie, avenue Jean Jaurès.
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Actualités SANTÉ

La vaccination en questions
Le 18 janvier, Arcueil est devenu centre de vaccination contre la Covid-19.  
Une opportunité pour les Arcueillais mais aussi pour les habitants des villes voisines,  
le Val-de-Marne ne comptant qu’une douzaine de centres grand public actuellement. 
Mais comment se passe concrètement la vaccination à Arcueil ?  
Le point avec le docteur André Soares, directeur du Centre municipal et  
universitaire de santé (CMUS) d’Arcueil.

ANC / Arcueil notre cité :  
Comment la ville a-t-elle été retenue 
pour devenir centre de vaccination ?
Dr André Soares : Le Maire et moi-
même avons sollicité l’Agence régionale 
de santé à de nombreuses reprises dès 
fin octobre début novembre. Nous avons 
déjà une expertise pour vacciner la popu-
lation générale des plus de six ans. Et puis 
l’annexe de notre centre de santé répon-
dait à tous les critères d’éligibilité, que ce 
soit au niveau de son aménagement, de 
l’accès à l’assurance maladie, des moyens 
informatiques etc. Nous avions aussi les 
ressources en professionnels compétents.

Où se trouve le centre  
de vaccination ?
Il est situé à l’annexe du CMUS, c’est-à-
dire l’ancien centre de santé Maï Politzer, 
3 rue du 8 mai 1945, dans le parc Paul 
Vaillant-Couturier. Il est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Quelles sont les personnes prioritaires ?
En janvier, la vaccination a concerné 
les personnes de 75 ans et plus vivant 
à domicile, les personnes vulnérables à 
haut risque sur prescription médicale, les 
professionnels des secteurs de la santé 
et du médico-social et les aides à domi-
cile et/ou présentant des comorbidités 
(obésité, insuffisance respiratoire…).  
Ce sera ensuite au tour de 65-74 ans,  
puis des 50-64 ans et enfin du reste de 
la population de plus de 18 ans. Pour le 
moment, la vaccination des enfants n’est 
pas envisagée.

Comment doivent procéder  
les personnes qui veulent  
se faire vacciner ?
Elles doivent prendre rendez-vous par 
téléphone au 01 46 15 08 07 ou sur le site 
doctolib.fr

Faut-il une ordonnance  
pour se faire vacciner ?
Elle n’est pas obligatoire mais fortement 
recommandée. Le médecin traitant rem-

plit un questionnaire sur le site ameli.fr, 
donnant tous les renseignements relatifs 
à l’état de santé du patient, qui se voit 
délivrer une attestation d’éligibilité. Cela 
permet de réduire le temps de consultation 
avant l’injection.

Est-il utile de se faire vacciner quand on 
a déjà eu la Covid ?
Oui car on ne sait pas combien de temps 

dure l’immunité. Il faut néanmoins 
attendre trois mois après avoir contracté 
la maladie.

Quel vaccin est administré ?
Pour le moment c’est le vaccin Comirnaty 
des laboratoires Pfizer BioNTech, efficace 
à 90 %. Nous allons le chercher dans une 
pharmacie de référence basée dans un 
hôpital où il est stocké à -70°C.

SD



21 721  
habitant·e·s  
à Arcueil

Au 1er janvier 2021, 
la ville compte 21 721 
habitant·e·s  selon le dernier 
recensement effectué par 
l’INSEE.  Cette légère hausse 
(89 de plus qu’en 2020) 
succède à une légère baisse 
l’année précédente  
(78 de moins). Autant dire 
que la stabilité caractérise  
la démographie d’Arcueil.   
À noter : en raison de la crise 
sanitaire, le recensement 
annuel qui a lieu 
habituellement en janvier  
et février n’est pas prévu 
cette année par l’INSEE.

La Maison  
des solidarités  
hors les murs
Dans le cadre de ses actions 
hors les murs, la Maison 
des solidarités propose 
désormais un temps d’accueil 
pour aller à la rencontre 
des habitant·e·s dans leur 
quartier. Une fois par mois, 
la Maison sera présente 
au Chaperon-Vert pour 
discuter, échanger, proposer 
un espace de jeux pour les 
enfants ainsi qu’un accès  
à un poste informatique.  
La première session aura lieu 
le mercredi 17 février  
de 14h30 à 16h30  
à la Maison du Projet,  
25 rue Danielle Mitterrand. 
Sur le même principe,  
la Maison des solidarités sera 
présente le samedi 13 février 
de 10h à 12h au sein  
du quartier Jean Macé,  
au LCR Delaune. 
Bien évidemment   
ces activités sont 
conditionnées par  
les annonces à venir  
du gouvernement.
Renseignements et 
inscription au 01 41 24 28 10.

EN BREF

Comment fonctionne-t-il ?
Habituellement les vaccins consistent à injecter 
soit le virus vivant sous forme atténuée soit le 
virus sous forme inactive, ce qui induit dans les 
deux cas une réaction du système immunitaire, qui 
produit en réponse des anticorps spécifiques à ce 
virus. Ici il s’agit d’un vaccin à ARN messager, qui 
fonctionne différemment. L’ARN messager permet 
aux cellules de fabriquer les protéines nécessaires 
à leur fonctionnement. On va injecter de l’ARN 
correspondant à des protéines du virus. En réac-
tion, les cellules de l’organisme vont fabriquer des 
protéines pour détruire une protéine spécifique du 
virus, et ainsi l’éradiquer.

Comment se passe la vaccination ?
Avant qu’une infirmière n’effectue la piqûre, un 
médecin pose un certain nombre de questions au 
patient afin de s’assurer que son état de santé ou 
ses pathologies n’impliquent pas de contre-indi-
cations à la vaccination. Une fois le vaccin admi-
nistré, la personne reste quinze à trente minutes en 

salle d’attente, par précaution au cas où elle déve-
lopperait une réaction allergique. Elle peut ensuite 
rentrer chez elle. Le processus dure une trentaine 
de minutes.

Quelle est la capacité de vaccination  
du centre arcueillais ?
En janvier, nous avons vacciné environ 50 per-
sonnes par jour, chiffre que nous pourrons adapter 
en fonction des recommandations nationales et 
de la disponibilité en vaccins. Nous restons inté-
gralement dépendants de l’approvisionnement en 
vaccins.

Est-ce que les trois cabinets  
de médecine générale de l’annexe  
vont continuer à fonctionner ?
Oui pour les rendez-vous pris avant le 18 jan-
vier. Ensuite le centre Maï Politzer sera entière-
ment dédié à la vaccination, toutes les consulta-
tions médicales auront lieu au centre principal du 
Chaperon vert. ■ SD

SD

Témoignages

« Généralement, je ne me fais pas vacciner contre la grippe, je préfère  
avoir recours à l’homéopathie en prévention mais comme j’ai des ennuis de santé  

et que ce virus est particulièrement dangereux,j’ai préféré me faire vacciner,  
pour me protéger mais aussi protéger les autres », 

Hélène Conanec, 85 ans

« Les gens racontent n’importe quoi sur la vaccination, je me suis fâchée  
avec deux de mes amies à cause de ça. Il faut se faire vacciner, c’est important !  
Plus vite les gens seront vaccinés, plus vite on sortira de cette situation de crise.  

En plus tout le monde est très gentil ici, les personnes de l’accueil,  
la médecin, l’infirmière et on ne sent même pas la piqûre ! », 

Nicole Luc 
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Actualités SOLIDARITÉ

420 colis de Noël  
livrés au domicile des retraités
Cette année la municipalité proposait de livrer  
le colis, « gourmand » ou « cadeaux », au domicile  
des retraités qui ne pouvaient ou ne souhaitaient 
pas se déplacer. Les équipes de livraison ont mêlé 
agents municipaux, élu·e·s et bénévoles.

S
amedi 12 décembre, 9h, des 
véhicules et des chariots chargés 
de paquets sortent les uns après 
les autres du parking de l’Espace 
Julio González. Ils sont remplis 

des colis de Noël offerts aux retraités. 
Quatre-cent-vingt au total seront distribués 
à domicile dans le contexte des mesures 
sanitaires pour les habitant·e·s ne pou-
vant ou ne souhaitant pas se déplacer les 
récupérer. « C’est une très bonne initiative 

car j’étais blessée, explique Reine,  
80 ans, en montrant son bras 
plâtré. Le cadeau est très bien 
cette année et les places de cinéma 
me permettront de partager un 
film avec mon amie de scrabble. »

Cette distribution est une première, due 
à l’initiative des élu·e·s municipaux et du 
secteur Retraités. « Il est important que les 
élu·e·s soient acteurs car nous avons peu 
d’occasions de rencontrer les Arcueillais 
chez eux, note Shéhérazade Bouslah, 
conseillère municipale déléguée aux 
retraités et aux liens intergénérationnels. 
Cela nous permet de terminer cette année 
avec eux, dans une période festive censée 

rassembler les familles mais où nous 
sommes empêchés de nous retrouver. »

Dans l’air frais de cette fin d’au-
tomne, une cinquantaine de personnes 
et différents services municipaux se sont 
impliqués dans la distribution. Toute la 
matinée et une partie de l’après-midi, 
ils ont sillonné les adresses des retraités 
pour frapper à leur porte et échanger le 
précieux carton contre quelques mots. Les 
anciens les reçoivent avec plaisir, discutent 
volontiers, en profitent pour remonter les 
problématiques qu’ils rencontrent, pro-
posent parfois un café ou offrent choco-
lats et remerciements. « J’aime bien aider. 
Les personnes âgées sont très ouvertes et 
sociables, s’attendrit Jade Pires, 18 ans, 
venue accompagner un ami dans la distri-
bution. On voit leur sourire sur leur visage 
lorsqu’on leur remet leur colis. » 
■ Kevin Gouttegata

1 243 colis ont été distribués les 10 et 11 décembre à l’Espace González
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre, à l’Espace Julio González, 
les retraités ont récupéré leur colis de Noël, « gourmand » ou 
« cadeaux », et deux places de cinéma. 1 243 
colis ont été distribués par le personnel des 
services municipaux et par des bénévoles du 
réseau entraide.
Ces deux journées ont permis de renouer le 
contact avec les personnes âgées, puisque les 
habituelles animations et sorties organisées à 
leur intention par la Mairie ne peuvent se tenir, 
comme le traditionnel banquet. « Le contexte 
général leur pèse, alerte Karine Wagner, responsable du  
secteur Retraités. On discute un peu, mais d’habitude c’est 

une véritable guinguette, ils passent un moment, ils boivent 
un coup, c’est chaleureux. Cette période est inédite et étrange. 

L’arrêt des activités est un souci car cela isole 
davantage, même si ceux qui souffrent de la 
solitude en souffraient déjà avant. »
Néanmoins et grâce au financement du 
Département, les retraités peuvent suivre des 
ateliers et conférences proposés à distance 
par la société Happy Visio. Ils peuvent s’ins-
crire par mail à activites-retraites@mairie-
arcueil.fr ou se renseigner par téléphone au 

01 46 15 08 70 pour recevoir des informations sur ces acti-
vités et celles proposées par la municipalité. ■ KG

Bénévoles, élu·e·s et personnels municipaux ont 
distribué en porte-à-porte les colis de Noël des 
retraités et en ont profité pour échanger quelques 
mots. Pour certains retraités, ces visites sont  
les premières depuis longtemps.

  De nombreux (jeunes) bénévoles du réseau 
entraide ont mis leur énergie dans la distribution  
des colis aux « anciens ».

 L’équipe de distribution dans le quartier Laplace.
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Dix ans déjà ! Lieu d’échanges et de mixité, 
incontournable de la vie arcueillaise, la Maison des 
solidarités a soufflé sa dixième bougie en septembre 
dernier. Pour célébrer dignement cet anniversaire,  
la Maison a organisé des événements chaque mois :  
une expo photo en octobre, un concours de dessins  
en novembre, un jeu concours d’énigmes en décembre, 
une galette des rois réalisée en visio et en live sur 
Facebook en janvier. Des parcours urbains à thème, 
pour partir à la découverte de la ville et de ses trésors 
culturels, historiques, culinaires, botaniques sont en cours 
d’élaboration et permettront de prolonger les célébrations. 
En attendant, retour sur les moments forts qui ont marqué 
l’histoire de la Maison des solidarités, avec dans  
ce dossier 10 actions racontées par 10 bénévoles.

Dossier

Un peu d’histoire

L ’histoire de la Maison citoyenne 
commence en 1995, lorsque Jacques 
Greux fait don d’un hôtel particu-

lier datant de la fin du XVIIIe siècle à la 
Ville d’Arcueil, avec pour condition qu’il 
devienne un établissement à dimension 
sociale et solidaire. Des ateliers regrou-
pant habitant·e·s, associations, élu·e·s 
et représentants de services municipaux 
ont été menés pour réfléchir ensemble 
sur les trois axes autour desquels s’arti-
cule le projet de la Maison : la parentalité, 
la citoyenneté et les solidarités et l’épi-
cerie sociale et solidaire. « Il y a eu une 
dynamique participative extraordinaire 
pour la création de la Maison, qui s’est 
poursuivie par la suite par une gouver-
nance citoyenne », affirme Emmanuelle 
Gaubert, première présidente de la 

Maison des solidarités. « Ce qui m’a le 
plus marqué ce sont ces personnes qui se 
sont épanouies en venant à la Maison, 
qui se sont découverts des talents et qui 
y ont trouvé un second foyer », confie 
Catherine N’Guyen, présidente de 2014 
à 2018. « Nous menons aussi des actions 
hors les murs, dans les quartiers, qui sont 
à mon sens tout aussi importantes que 
ce que nous faisons dans la Maison », 
note pour sa part Bernard Bernu l’actuel 
président. Un point de vue partagé par 
le nouveau directeur des lieux, Anthony 
Joffrin, arrivé en novembre dernier : 
« Avec la période que nous traversons, il 
est important de renouer le lien avec les 
habitants, au plus proche de chez eux, et 
de favoriser des dynamiques solidaires ». 
■
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L’équipe de la Maison des solidarités.  
De g. à dr. : Camille Cucalon (intervenante sociale), 
Fanny Di Dio (coordinatrice initiatives citoyennes 
et pratiques solidaires), (derrière Fanny)  
Manuela Saudrais (coordinatrice parentalités), 
(derrière Manuela) Sabrina Ferdji (assistante 
administrative et comptable), Hamid Laouar 
(factotum) et Anthony Joffrin (directeur).

102 rue Marius Sidobre - 01 41 24 28 10 
info@lamaison.asso.fr - lamaison.asso.fr■ Dossier réalisé par Sandra Deruère

La Maison des solidarités 
fête ses 10 ans !

Dix ans d’une riche histoire…
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Dossier

L’Amap, Les paniers d’Arcueil
L’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne fait partie 
intégrante de la Maison des solidarités depuis sa création. « Elle a son 
autonomie de fonctionnement en relation étroite avec le bien-vivre de 
la Maison des solidarités », précise Sophie Chabot, présidente de l’Amap 
arcueillaise. « Tous les Amapiens, c’est-à-dire les adhérents, sont solidaires 
du monde paysan. Chaque année, nous signons des contrats avec des 
agriculteurs pour préfinancer leurs récoltes et les partager entre chaque 
adhérent. Il n’y a pas d’intermédiaire. On sait d’où viennent les produits, 
quelles sont les conditions de culture, économiques, climatiques, on 
connaît les aléas rencontrés par un producteur. Ce sont des 
productions locales, non énergivores, sans surexploitation, 
bio et payées au juste prix. Cela donne un tout autre 
rapport à l’alimentation », ajoute Sophie Chabot. Une façon 
de consommer à laquelle adhèrent de plus en plus de 
Français et pas moins de cent vingt familles arcueillaises. 
« Parmi les Amapiens, il y a de plus en plus de jeunes, 
d’étudiants en colocation, de jeunes ménages et de familles 
désireuses de ne pas donner n’importe quoi à manger à 
leurs enfants. Adhérer à une Amap c’est un engagement 
pour bien se nourrir et respecter ceux qui produisent et 
nous alimentent » complète Sophie Chabot avant d’ajouter : 
« Par ce biais, il y a une vraie prise de conscience du 
changement climatique et de ses effets dévastateurs ». 
Lorsque les producteurs donnent plus de produits que prévu, l’Amap fait 
don des surplus à l’épicerie solidaire de la Maison des solidarités, à Action 
Froid, une association qui vient en aide aux sans domicile fixe et au Secours 
populaire de Gentilly. ■

Les carrés du Japon
11 mars 2011. Un séisme d’une magnitude de 
9,1 sur l’échelle de Richter au large du Japon, 
provoque un gigantesque tsunami. Des vagues 
de plus de trente mètres de hauteur ravagent 
tout sur leur passage jusqu’à dix kilomètres à 
l’intérieur des terres nippones, endommageant 
la centrale nucléaire de Fukushima et provoquant 
une catastrophe nucléaire. Le bilan humain est lourd, 
avec dix-huit mille morts et disparus, des milliers de 
blessés et de sans-abri. Tout de suite l’aide internationale se met en œuvre. 

« Je participais à un forum de couture et de tricot sur internet et l’une 
des participantes a proposé de fabriquer des couvertures pour envoyer 

à ceux qui avaient tout perdu, pour leur montrer qu’on pensait à 
eux, même si on se trouvait à des milliers de kilomètres, pour leur 

redonner un peu de confort. J’ai trouvé que c’était une très belle 
idée et j’ai proposé à la Maison des solidarités de participer », 
explique Evelyne Miegge, bénévole à l’origine du projet. L’accueil de 

la Maison se transforme alors en atelier de couture, chaque personne qui 
le souhaitait étant invitée à confectionner un carré en tissu ou au crochet, 
pour réaliser des couvertures en patchwork. Et au cœur de ces carrés, étaient 
appliqués une pensée, un mot de soutien. « L’atelier a duré environ deux 
mois, il y a eu une belle mobilisation intergénérationnelle des habitant·e·s 
et aussi de la classe Solidaire du collège Dulcie September », ajoute Evelyne 
Miegge. Plus de deux cents couvertures ont été cousues grâce à des carrés 
réalisés aux quatre coins de la France et d’Europe. Un événement qui a 
permis de nouer de belles amitiés locales, nationales et internationales. ■
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LA MAISON DES SOLIDARITÉS
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La Charte des valeurs
La Maison des solidarités c’est avant tout un certain nombre de valeurs  
qui constituent la base de son engagement et de son fonctionnement.  
Elles sont ancrées dans une charte rédigée au tout début de la création  
du lieu lors d’ateliers citoyens. « Cette charte a recueilli les mots valeurs  
de bénévoles, de salariés, de l’équipe de l’ancien maire Daniel Breuiller », 
explique Claire Trystram, qui a participé à son élaboration. « Ces mots, 
qui ont été offerts, échangés, expliqués pour que chaque intention soit 
comprise par tous, ont été choisis parce qu’ils symbolisaient ce que nous 
partageons », poursuit-elle. « Nous les avons ensuite confiés à Colette 
Touiller, qui avait déjà su mettre en mots les souvenirs des habitants de la 
grande barre de la Vache noire, et qui a proposé de rédiger la charte sous 
forme d’acrostiche, un poème où chaque première lettre de vers 
compose en vertical un nom ou un mot ».
La Charte est ainsi constituée de onze valeurs : Solidarité, Ouverture,  
Laïcité, Intégration, Diversité, Accueil, Respect, Initiative, Tolérance,  
Égalité et Simplicité, qui forment à la verticale le mot Solidarités. 
Des mots simples mais d’une grande richesse, accompagnés de 
deux vers expliquant le sens souhaité à chacune de ces valeurs. 
« La Charte des valeurs est intégrée dans les statuts de la Maison 
et nous nous y référons constamment depuis dix ans, aussi bien 
dans les moments joyeux que ceux plus difficiles que nous avons 
pu rencontrer », assure Claire Trystram. Et de conclure : « et peut-être 
que les dix prochaines années nous permettront de l’illustrer, pourquoi pas  
sous forme de bande dessinée… À vos idées ! » ■

L’épicerie solidaire
Quand a émergé l’idée de créer une Maison 
des solidarités, trois axes ont été retenus : un 
axe parentalité, un axe initiatives citoyennes 
et pratiques solidaires et une épicerie sociale 
et solidaire. L’Eclaircie a vu le jour en septembre 
2010, dès l’ouverture de la Maison. Elle propose aux 
familles arcueillaises en difficulté d’acquérir des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène à 10 % de leur valeur. L’accès à 
l’épicerie est accordé pour une durée de trois à six mois. Les familles y 
sont orientées par une assistante sociale, qui transmet la demande à la 
conseillère en économie sociale et solidaire de l’Eclaircie, demande qui 
est ensuite étudiée en commission. Actuellement, l’épicerie accueille 
quarante-cinq familles. Mais l’Eclaircie n’est pas uniquement une épicerie. 
C’est aussi un lieu créateur de liens, de valorisation de la personne, où on 
prend soin de chacun, chacune. C’est le cas avec l’atelier socio-esthétique. 
Une socio-esthéticienne aide en effet les personnes fragilisées par la 
maladie, le handicap ou les difficultés à prendre de nouveau soin d’elles 
et à reprendre confiance, au travers de soins esthétiques et de massages. 
« La socio-esthéticienne propose gratuitement des soins individuels 
ou des ateliers collectifs aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire, elle 
a notamment une table de massage et donne aussi des conseils pour 
préparer soi-même des crèmes à moindre coût avec les produits que l’on 
peut trouver dans l’épicerie », explique Catherine Gouzou, présidente de 
l’Eclaircie. Une initiative qui plaît beaucoup aux bénéficiaires de l’épicerie 
et qui a reçu en juin 2016, le prix « Première chance » en faveur de la 
socio-esthétique par la Fondation L’Oréal. ■
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Dossier

Une exposition photo
Tout au long de son existence, la Maison des solidarités a 
organisé de nombreuses activités, ateliers et événements. 
En 2015, elle a accueilli une exposition photo de Bertrand 
Bailly, photographe amateur, qui connaît bien les locaux en tant 
qu’adhérent de l’Amap. « J’aime beaucoup voyager et surtout 
prendre des photos identiques à différents endroits, naviguer 
entre le lointain et le très proche, prendre la même photo, 
par exemple un bâtiment vu de derrière un grillage dans 
différents lieux. Il s’agit d’un même sujet mais le résultat 
est toujours différent. Il y a une résonance entre les photos 
tout en créant des contrastes. C’est pour cela que j’avais 
intitulé mon exposition L’analogie de la différence », explique 
l’artiste. « C’est un concept assez addictif, j’avais réalisé une 
dizaine de panneaux photos au gré de mes idées et de mes 
nombreux voyages un peu partout dans le monde », ajoute-t-il. 
D’ailleurs dans le grenier de la Maison se trouve toujours l’un 
de ces panneaux qui montre les photos d’un même carrefour, qu’il a pris 
depuis la fenêtre de son appartement, à différents moments de la journée 
et de l’année. « La Maison des solidarités est l’endroit idéal pour exposer. 
L’ambiance est très naturelle, familière, il y a beaucoup de bienveillance. 
D’ailleurs l’expo m’a été proposée par un collaborateur de la Maison, 
l’idée ne venait pas de moi ». Loin de se limiter à la photo, Bertrand explore 
tous les domaines de l’expression artistique, pour donner libre cours à sa 
créativité et peut-être proposer un jour une nouvelle expo dans un tout autre 
registre à la fois analogue mais différent. ■

La Mirabal
Selon une étude nationale menée sur l’année 
2019, 146 femmes et 27 hommes ont été 
tués par leur partenaire ou ex-partenaire et 25 
enfants mineurs ont été tués par un de leurs parents. 
Des chiffres qui font froid dans le dos ! En 2020, les signalements pour 
violences conjugales ont augmenté de 40 % lors du premier confinement 
et de 60 % lors du second. Hafida Nagip a été l’une de ces femmes, 
confrontée à la violence de son mari alcoolique. Elle l’a quitté il y a 
quatre ans et a trouvé une aide et une écoute bienveillantes à la Maison 
des solidarités. Au cours de rencontres au sein du groupe Ambre, dont 
l’objectif est d’organiser des sorties culturelles, Hafida a parfois pu 
échanger sur le sujet des violences conjugales. Le thème étant important 
pour la Maison des solidarités, l’idée est venue de participer à la Mirabal. 
« C’est un événement regroupant des associations qui luttent contre les 
violences faites aux femmes », explique Hafida. Mirabal est le nom de 
famille de trois sœurs assassinées en 1960 pour avoir résisté en tant que 
citoyennes et femmes à la dictature en République dominicaine. Créée 
en 2010, la Mirabal est à la fois un événement sportif avec une course 
et une marche mais aussi un espace d’informations et de sensibilisation 
aux violences faites aux femmes. « Nous y allons depuis quatre ans, et la 
première année, nous avons remporté le prix de l’équipe qui a fait le plus 
de bruit lors de la marche d’engagement ! », ajoute fièrement Hafida. Du 
bruit pour les victimes de ces violences au quotidien pour qu’elles sortent 
enfin de leur silence. ■
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Le jardin partagé
En 1995, Jacques Greux fait don d’un bâtiment à la 
Ville d’Arcueil, qui deviendra la Maison des solidarités. 
Ce lieu possède un espace extérieur avec un jardin, qui 
va devenir le premier jardin partagé d’Arcueil. « Je suis un des 
tout premiers à avoir participé au démarrage de la Maison des solidarités, 
explique Benoît Laflèche, 88 ans, tous se préoccupaient de l’organisation 
de l’intérieur de la Maison, de la répartition des pièces, moi en 
revanche je me suis tout de suite intéressé à l’espace extérieur », se 
souvient-il. « J’ai toujours aimé jardiner, d’ailleurs quand j’ai acheté un 
logement, j’ai acheté un jardin avec une maison ! Au début nous étions 
deux ou trois personnes à nous occuper du jardin, maintenant il y a un 
collectif et l’espace est devenu une pièce en plus, un lieu de rencontre 
intergénérationnel. C’est vraiment un avantage d’avoir un jardin et une 
cour où l’on peut organiser des moments conviviaux et déguster les 
fruits et légumes qu’on a fait nous-mêmes pousser ». Même si le jardin 
est en pente et peu ensoleillé, il produit régulièrement tomates, citrouilles, 
salades, herbes aromatiques… Le collectif travaille en coopération avec 
les autres jardins partagés de la ville. Il organise également des séances 
d’échanges de graines et de plantes. « Nous essayons d’élargir nos 
connaissances et regardons ce qui se fait ailleurs en France ou à l’étranger, 
comme en Mauritanie où ils arrivent à faire pousser des cultures dans le 
sable ». De quoi cultiver son jardin au sens propre comme au figuré ! ■

Les parents solos
On compte actuellement en France près de deux 
millions de familles monoparentales, c’est-à-dire 
des familles où les enfants vivent avec un seul 
parent. C’est le cas d’une famille sur quatre à Arcueil. 
Pas facile pour ces parents de devoir tout gérer seul, 
le travail, l’éducation des enfants, et de faire face à tous les 
problèmes du quotidien. Devant leur nombre croissant et les difficultés 
qu’ils rencontrent – beaucoup de ces familles arcueillaises bénéficient 
de l’épicerie solidaire – la Maison des solidarités a décidé de créer en 
septembre 2016 le groupe des Parents solos, qui se réunissait une fois 
par mois avant la crise sanitaire. « Le groupe est constitué d’une trentaine 

de mamans et de deux papas, explique Aïcha Karaboué, 
bénévole en charge de ce groupe, nous abordons différentes 

thématiques, mais nous parlons aussi des problèmes de chacun, 
ce qui permet à tous de relâcher la pression, de discuter et 
de trouver des solutions ensemble. Et pendant la réunion, des 

animatrices s’occupent des enfants, pour que les parents puissent 
venir et papoter tranquillement ». Le groupe organise aussi des 
sorties, pour permettre à chaque parent solo de souffler et d’oublier 

un peu son quotidien. « Nous travaillons avec deux référentes 
nationales Parent solo pour organiser les réunions, et notre groupe 

a remporté en 2018 le troisième prix de l’Union départementale des 
solidarités pour récompenser ses projets ». Les réunions du groupe 
devaient reprendre en janvier, dans le respect des règles sanitaires,  
ces parents isolés ayant plus que jamais besoin de soutien. ■

Ph
ot

os
 M

ai
so

n 
de

s 
so

lid
ar

ité
s

Ph
ot

os
 M

ai
so

n 
de

s 
so

lid
ar

ité
s

SD

Benoît Laflèche

SD

Aïcha Karaboué



 18 | ANC / Arcueil notre cité n° 311 février 2021

Dossier

Les soirées foot-concert  
pour la Coupe du monde 2018
Juillet 2018. Tous les Français, qu’ils soient ou non passionnés de football, 
ont les yeux rivés sur leur écran de télévision pour assister à la Coupe du 
monde, qui se déroule en Russie. Après avoir gagné sa première étoile en 
1998, en battant le Brésil trois buts à zéro, les Bleus espèrent réitérer leur 
exploit vingt ans plus tard. On se réunit en famille, entre amis et entre 
voisins pour regarder les matchs. Dans toutes les villes, les 
écrans géants poussent comme des champignons. La 
Maison des solidarités a également le sien. De nombreux 
Arcueillais·es retrouvent au sous-sol du bâtiment pour 
regarder ensemble les matchs de quart de finale et de 
demi-finale de l’équipe de France. Des cris accompagnent 
les buts, les commentaires fusent de partout. Et après 
chaque victoire, c’est la liesse de tout un pays. Les murs de la 
Maison tremblent sous les chants et les danses. Les troisièmes 
mi-temps sont mémorables. « Je ne suis pas une adepte du 
football, mais j’adore faire la fête, confie Céline Haton. Avec 
mon mari, nous avons préparé la soirée, avec des collations 
et des boissons et surtout un groupe de musique pour 
danser. Ça a été un moment très festif et convivial, tout 
le monde était emporté par ces victoires, ça a donné de 
l’énergie même à ceux qui ne sont pas passionnés ! ». Elle 
ajoute : « c’est ça que j’aime à la Maison des solidarités, on 
vient pour partager avec les autres, créer du lien dans une 
ambiance toujours bienveillante et joyeuse ». ■

Les terrasses ouvertes
Qu’il est doux de profiter d’une table au soleil 
pour goûter un peu aux joies de l’été, quand 
on est obligé de travailler ou qu’on ne peut 
pas partir en vacances. Chaque mois de juillet 
depuis 2015, la Maison des solidarités ouvre 
sa cour donnant sur le mail situé derrière 
l’Hôtel de ville, entre midi et 14 heures, installe 
tables, chaises, parasols et même chaises 
longues, afin que tous ceux qui le souhaitent 
puissent venir y déjeuner. « Chacun amène sa nourriture 

ou plus pour partager avec les autres, à l’image d’une auberge 
espagnole, indique Pierre Recule, on propose aussi des cocktails de 
jus de fruits faits maison, avec une recette différente chaque jour ». 

L’objectif de cette initiative : faire découvrir la Maison des solidarités 
à ceux qui ne la connaissent pas, l’ouvrir aux agents de la ville qui 
travaillent juste à côté et proposer un moment de convivialité et de 
partage, dans un cadre agréable. « Nous mettons un petit bassin avec 

de l’eau et installons aussi un vaporisateur d’eau les jours où il fait 
très chaud. Cela donne une impression de vacances, il ne manque 
plus que la plage ! », plaisante-t-il. « Plus sérieusement, cela a permis à 
beaucoup de gens de connaître les activités proposées par la Maison, 

mais aussi de créer du lien social, c’est ce que recherchent les gens », 
confie-t-il. L’année dernière, l’opération n’a pas pu avoir lieu, en raison 
de la situation sanitaire. Mais tous espèrent retrouver les terrasses cet été 
pour oublier confinement, couvre-feu et distanciation physique ! ■
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ActualitésCONSEIL MUNICIPAL

Moratoire pour la pose  
des antennes 5G à Arcueil
Sans s’opposer à la 5G, les conseiller·e·s municipaux 
ont suivi l’avis de la Convention nationale sur le climat 
pour demander un délai pour la pose des antennes 
dans l’attente de la publication de l’étude des autorités 
sanitaires sur les risques éventuels.

L
a 5G, sigle qui désigne la cinquième 
génération des standards de télé-
phonie mobile permettant d’obtenir 
un meilleur débit et d’augmenter 
les performances des appareils 

connectés, est appelée à succéder à la 4G 
actuellement en service.

Après l’attribution par l’Arcep (Autorité 
de régulation des communications élec-
troniques, des postes et de la distribution 
de la presse) des fréquences aux quatre 
opérateurs de téléphonie mobile (Orange, 
SFR, Free et Bouygues Télécom), la 5G a 
été officiellement lancée en France le 18 
novembre dernier. En pratique, le réseau 
5G va se déployer progressivement avec un 
objectif de quarante-deux mille antennes 
installées en 2025 sur des pylônes déjà 
existants équipés d’antennes 4G.

Cependant des questions se posent sur 
l’intérêt et la dangerosité potentielle de la 
5G. D’où la délibération proposée par la 
majorité municipale lors de la séance du 
conseil du 17 décembre « demandant au 
gouvernement de décréter un moratoire 
sur le déploiement du réseau 5G, le temps 
d’instruire un large débat national asso-
ciant les citoyen·ne·s, les associations de 

défense de l’environnement, les opérateurs 
du numérique et les élu·e·s sur les diffé-
rents usages et processus d’installation 
de la cinquième génération de téléphonie 
mobile » et « décidant de surseoir sur son 
territoire à toute autorisation d’implanta-
tion ou d’allumage d’antennes “test” liées 
à la technologie 5G ».

Quelles conséquences  
sur la santé et le climat ?

Le maire a expliqué qu’il ne s’agit pas 
avec cette délibération de dire « On ne veut 
pas de la 5G » mais simplement de suivre 
l’avis de la Convention citoyenne pour 
le climat qui demande ce moratoire en 
attendant que soit publié l’avis des auto-
rités sanitaires françaises sur la question, 
avis qui est attendu d’ici la fin du mois 
de mars.

Simon Burkovic (groupe Résilience) est 
intervenu pour souligner qu’au-delà des 
risques sanitaires « le sujet le plus épineux 
est l’effet de la 5G sur le climat avec l’émis-
sion de gaz à effet de serre et la consomma-
tion d’énergie qui lui sont liées ».

De son côté, Karim Baouz (groupe 
de l’opposition Unis pour un nouveau 

souffle) s’est déclaré favorable au mora-
toire en estimant que « la 5G n’est ni 
urgente ni vitale, sauf pour la médecine et 
l’audiovisuel ».

Finalement, le moratoire a été voté à 
l’unanimité, moins trois abstentions et un 
« Ne prend pas part au vote » des élu·e·s 
de l’opposition. En pratique, il n’est pas 
évident qu’une telle délibération suffise à 
empêcher la pose d’antennes 5G à Arcueil, 
puisque la jurisprudence administrative 
donne le dernier mot à l’État et non pas à 
la commune concernée sur cette question. 
Mais au moins cette délibération affirme-t-
elle la position de la Ville d’Arcueil et sans 
doute permettra-t-elle de retarder cette 
pose, ce qui correspond à son objectif.
■ Laurent de Villepin

Débat sur la sécurité et la prévention  
en présence du préfet
Le conseil municipal du 21 
janvier a été marqué par 
la présence exceptionnelle 
du préfet du Val-de-
Marne. Raymond Le 
Deun a tenu à se déplacer 
personnellement pour 
répondre à l’invitation du 
maire, afin d’échanger 
avec les élu·e·s sur la 
sécurité et la prévention 
de la délinquance. Arcueil 
est la première ville du 
département à avoir fait 

cette demande et accueilli 
le préfet comme le permet 
la loi engagement et 
proximité du 27 décembre 
2019. Le préfet était 
accompagné de la sous-

préfète de l’Haÿ-les-Roses, 
du directeur territorial 
de la sécurité publique 
et du commissaire de 
la circonscription du 
Kremlin-Bicêtre. ■  SdJ
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Les antennes 5G (caissons blancs sur la photo) 
seront posées sur des pylônes déjà existants équipés 
d’antennes 4G.
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Exonération des droits de voirie 
2020 pour aider les commerçants 
et l’activité économique
Lors de la séance du 21 janvier, le conseil municipal a 
voté l’exonération totale des droits de voirie permanents 
applicables aux commerces de la ville pour l’année 2020.  
Ces droits correspondent aux taxes perçues pour l’occupation 
du domaine public par des dispositifs fixes tels que les stores, 
terrasses ou étals. Leur montant total était d’environ quatorze 
mille euros en 2019. Le conseil avait également voté le 17 
décembre l’exonération pour les mois d’avril, mai et juin 
2020 des droits de voirie temporaires (bennes, échafaudages, 
emprises de chantier…) applicables aux opérateurs des 
travaux menés dans la commune. Ces exonérations s’élèvent  
à un peu plus de cent mille euros. ■ LdV
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Découvertes EN COURT

Hommage à Louis Guillermet  
et aux vingt-deux autres « anti-Speidel »

Quelques mois après son épouse 
Josseline, notre ami et camarade 
Louis Guillermet nous a quittés le 

15 juin 2020 à l’âge de 90 ans. Josseline 
termina sa carrière d’enseignante 
comme proviseure au lycée Darius 
Milhaud de Villejuif ; elle fut aussi une 
personne très engagée à la direction 
nationale du Secours populaire, au sein 
du secteur international. Ils habitaient 
rue Germaine Tailleferre dans le quartier 
du bas d’Arcueil.
Louis, natif d’un village de l’Ain, est en 
cinquième au collège de Nantua quand 
son père, combattant de la Résistance 
tombé dans une embuscade, est fusillé 
par les Nazis en juin 1944 à Challes-
les-Eaux (Savoie), près de Chambéry. 
Si nous rendons hommage à Louis qui 

était un homme très discret, c’est pour 
rappeler qu’en 1957, appelé sous les 
drapeaux, il fit partie des vingt-trois fils 
de fusillés qui refusèrent d’effectuer 
leur service militaire sous les ordres 
du général Hans Speidel, un hitlérien 
notoire nommé en 1956 commandant 
en chef des troupes terrestres du centre 
Europe de l’Otan. Louis passa huit mois 
en prison, tout comme Daniel Sissou, 
un autre des vingt-trois fils de fusillés, 
qui résida lui aussi à Arcueil. Défendus 
par l’avocat Roland Weyl, ils seront tous 
libérés le 3 mai 1958 par le gouverne-
ment français qui reconnaîtra la valeur 
patriotique de leur engagement. Ensuite, 
ils effectueront leur service militaire en 
Afrique, hors du commandement de 
l’Otan. ■ La commission MémoireLouis Guillermet (1930 – 2020)
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La concentration est de mise  
pour l’utilisation de la machine à coudre.

Oxy’jeunes en renfort  
de la Fabrique de masques

Le 22 décembre, six Arcueillais·es 
fréquentant l’accueil de loisirs 
Oxy’jeunes ont participé à un atelier 

de confection de masques à la Maison 
de la Bièvre. Melissa, Nayla, Ines, Tristan, 
Adem et Mahera, âgés de quatorze à 
dix-sept ans, se sont laissé guider par 
quatre bénévoles pour le choix du tissu, 
la découpe, le repassage, le pliage et la 
couture. Pour Nayla, 14 ans, cet atelier 
est synonyme d’ «apprentissage et de 
solidarité ». La Fabrique de masques, 
animée par la Maison des solidarités et 
plusieurs associations de la ville, avec le 
soutien de la Mairie depuis mai 2020, 
a permis la réalisation de masques 
destinés aux bénéficiaires de l’épicerie 
solidaire L’Éclaircie, aux habitant·e·s des 
quartiers prioritaires ainsi qu’au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) qui a 
pris en charge leur distribution. Depuis 

novembre, les locataires des logements 
sociaux pouvaient également se rendre 
à la Maison des solidarités pour en 
récupérer. Les autres habitant·e·s sou-
haitant se procurer un masque avaient 
la possibilité de l’échanger contre des 
denrées alimentaires destinées à l’épi-
cerie solidaire. Par ailleurs, des masques 
pour enfants ont été distribués dans 
les écoles élémentaires à la rentrée des 
vacances de Noël. Sur la durée de son 
activité, depuis mai 2020, la Fabrique a 
confectionné et distribué plus de 3 500 
masques.  
Au-delà, elle a été depuis son lance-
ment une vraie fabrique de solidarité et 
d’entraide, un projet fort en investisse-
ment et en sens du collectif. Une belle 
dynamique, dont la forme pourra évoluer 
mais dont l’esprit inspirera d’autres pro-
jets solidaires. ■ AG

Le Ram, au plus 
près des assistantes 
maternelles
Suite à une aide financière versée par 
la Caisse d’allocations familiales du Val-
de-Marne, le Relais d’assistantes mater-
nelles (Ram) d’Arcueil, espace d’accueil, 
de jeux et d’échanges, a organisé une 
distribution de kits sanitaires depuis 
début janvier auprès des « assmat » :  
produits désinfectants, rouleaux pour  
la table à langer, sur-chaussures,  
ouvre-portes sans contact et masques 
en tissu fournis par la Ville.  

AG

Pour Marie-France Trioux, responsable 
du Ram, « c’était l’occasion de renouer 
un lien avec les assistantes maternelles 
tout en leur permettant d’accueillir  
les enfants qui leur sont confiés dans  
les meilleures conditions ». ■ AG

Reirha, Nabilla, Touria, Sylviane et Nathalie  
(de g. à dr.), accueillies au Ram  
pour la distribution des kits.
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EN COURT

Mise en place par le service Cadre 
de vie de la Ville d’Arcueil dans 
treize lieux de dépôt, la collecte 
des sapins de Noël s’est déroulée 
jusqu’au 29 janvier. Les arbres ont 
été récupérés dans les bennes à 
déchets verts par l’établissement 
public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre (Gosb) pour être recyclés. 
L’année dernière, 740 sapins avaient 
été collectés. Et au 20 janvier de 
cette année, ce sont 535 sapins qui 
ont été déposés pour se voir offrir 
une seconde vie. ■ AG

AG

« Clique  
et collecte »  
à Anis-Gras
Les jeudis et vendredis, au centre 
culturel Anis-Gras, au 55 avenue 
Laplace, midi-quatorze heures devient 
le temps du « clique et collecte ». 
Sandwich marocain le jeudi et cous-
cous le vendredi constituent les repas à 
emporter, la réservation étant vivement 
conseillée au 01 49 12 03 29. « Anis-
Gras satisfait le ventre et l’esprit, pré-

cise Pauline, l’enthousiaste médiatrice 
culturelle. Nous proposons en même 
temps la visite inédite du lieu, la vente 
de livres et de revues. Nous offrons 
aussi des surprises, tels des sacs  
sérigraphiés par l’artiste peintre en  
résidence, Laurent Melon. Sans oublier  
un seul des gestes barrière. » ■

Ramassage  
de déchets par 
petits et grands

Un ramassage de déchets a été 
organisée dans le quartier de la 
Vache-Noire par le groupe Facebook 
d’habitant·e·s « Arcueil entraide pour 
une ville sans déchets » dimanche 
17 janvier. Les membres avaient 
déjà arpenté l’avenue Laplace début 
décembre. Cette initiative est née 
d’une rencontre au square Émile Zola. 
Delphine Couveinhes Matsumoto avait 
pour habitude de ramasser des déchets 
avec ses enfants jusqu’à ce qu’elle 
croise le chemin d’Alexia Nguyen Thi, 
avec qui elle a souhaité donner de 
l’ampleur à cette action. 
La prochaine collecte aura lieu le  
14 février. Rendez-vous à 16h devant  
la boulangerie Aux délices d’Arcueil,  
69 avenue du docteur Durand. ■ AG

D
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Des 
bonshommes  
de neige  
faits 
maison
Cet hiver, l’asso-
ciation des parents 
d’élèves de l’école 
Henri Barbusse a orga-
nisé un projet de créa-
tion de bonshommes 
de neige. Les enfants, 
accompagnés par leurs 
parents, ont eu carte 
blanche pour matérialiser 
le bonhomme de neige 
de leurs rêves à partir de 
carton, de coton, de sable, 

535 sapins  
collectés et recyclés

Le point de collecte situé devant la station  
de RER Laplace, avenue Laplace.

L’équipe au complet avec onze sacs  
de déchets récoltés.
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de neige, ou même 
de chaussettes. Près 
de vingt créations 
sont mises en 
valeur en photos 
sur les panneaux 
disposés devant 
l’école.  
Au vu du succès 
de cette initia-
tive, un nouveau 
projet créatif 
est en cours de 
réflexion pour 
le printemps.. 
■ AG

1

2

3

Bonshommes de neige réalisés  
par Nora et Adèle 1 et par Alice et Sami 2 et 3
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Découvertes VIE ÉCONOMIQUE

Supamonks : la feel good story
Depuis une dizaine d’années de nombreux films d’animation voient le jour dans une cour  
cachée de la rue Berthollet. ANC/Arcueil notre cité a poussé la porte du studio Supamonks  
pour découvrir les rouages de la fabrication d’un dessin animé.

Pompon Ours
Il y a quatre ans, Valentine de Blignières 
et Julien Bagnol-Roy, les producteurs, sont 
happés par l’univers poétique de Benjamin 
Chaud, illustrateur et auteur de littérature 
jeunesse, et son Pompon Ours.  
Pour la petite histoire, l’ourson présent 
dans les livres a été baptisé par le studio 
qui avait besoin de le personnifier.  
« On a eu un coup de foudre. C’est un 
univers graphique hyper fort, très singulier. 
Il donne envie de se plonger dans  
ses paysages magnifiques. C’est une feel 
good story. Dès le départ, nous avons 
été touchés par Georges, le papa un peu 
anxieux de Pompon Ours, qui travaille à 
lâcher prise et donner à son fils toute la 
confiance dont il a besoin pour découvrir 
le monde et apprendre les choses à sa 
manière » se rappelle Julien Bagnol-Roy. 
Une soixantaine de personnes sous la 
direction du réalisateur Matthieu Gaillard 
développent 39 épisodes de 7 minutes, 
adaptés aux enfants de 3 à 7 ans.  
La diffusion de la première saison a  
débuté sur la plateforme à la demande  
de France Télévision Okoo, et à l’antenne 
sur France 5 depuis le 19 décembre 2020.

La médiathèque Louis Pergaud exposait  
des planches de Benjamin Chaud  
du 19 janvier au 6 février. Cinq albums  
sont parus chez Hélium éditions :  
Une chanson d’ours, 2011 ; Coquillages 
et petit ours, 2012 ; Poupoupidours, 2014 ; 
Pompon ours dans les bois, 2018 ;  
Pompon ours et pompons blancs, 2020. ■

Quelques réalisations du studio Supamonks (de g. à dr.) :            une publicité pour Protopie, Pompon Ours (voir l’encadré ci-dessous) et Ubicollectibles, une publicité pour Ubisoft.

E
n 2007, une bande de copains 
réalise son court métrage de 
fin d’études mettant en scène 
Supermoine défendant son 
monastère. Ils quittent ainsi 

l’école Georges Méliès d’Orly et montent 
leur studio d’animation en reprenant le 
nom de leur héros : Supamonks est né. 
Quelques années plus tard, ils emmé-
nagent rue Berthollet dans des locaux 
pleins d’histoire puisqu’ils accueillaient 
auparavant Pixibox, la société de Jacques 
Peyrache, pionnier de l’image numérique 
en France.

Prestataire
Supamonks crée beaucoup de films 

publicitaires (plus de quatre-ving-dix 
pour Quick par exemple) ou de bandes-
annonces (dits « trailers ») pour des édi-
teurs de jeux vidéo tel qu’Ubisoft : « Leurs 
équipes nous confient la production des 
films promotionnels adaptés de leurs uni-
vers. D’un point de vue créatif c’est sti-
mulant de se les approprier pour raconter 
une histoire. Et le public est exigeant » 
remarque Julien Bagnol-Roy, co-fondateur 
de Supamonk et producteur. Récemment, 
le film Minuscule 2 leur doit ainsi les ani-
mations de la petite coccinelle et de ses 
camarades insectes.

Producteur
Supamonks développe et produit égale-

ment depuis 2016 ses propres programmes 
pour la télévision, pour l’instant plutôt à 
destination des jeunes publics. « Nous 
n’avons pas de modèle. Nous avons choisi 

d’écouter nos envies. Cette démarche 
demande plus d’énergie car on ne capita-
lise pas sur des recettes éprouvées lors de 
nos précédentes expériences. Lorsqu’on 
s’engage dans un projet original, ou 
l’adaptation d’une œuvre littéraire dont le 
sujet et l’univers nous séduisent, on sait 
que l’on part pour quatre ans de travail 
minimum, c’est le dur du métier ! Il faut 
creuser les personnages et leur environ-
nement » explique Julien Bagnol-Roy. La 
dernière réalisation en date — Pompon 
Ours (voir encadré) — est la troisième 
série télé produite par le studio, après 
Bande de Sportifs (pour Disney) et Droners  
(pour TF1).

Incubateur
Aujourd’hui le studio à la réputation 

internationale emploie 90 salariés, effectif 
qui devrait doubler en 2021. Il accueille 
également depuis plusieurs années et gra-
tuitement via sa Suparésidence des por-
teurs de projets qui bénéficient ainsi des 
ressources du studio et des conseils des 
superviseurs : « Ils sont considérés comme 
faisant partie de nos productions. Cela nous 
permet de découvrir des talents, des styles 
et de l’énergie car il faut de la témérité pour 
amener un projet au bout. Nous souhaitons 
créer un contexte favorable pour que tous 
les membres du studio puissent exprimer 
leurs talents. Plus on prend du plaisir, plus 
la qualité est au rendez-vous et le public le 
ressent » observe Julien Bagnol-Roy. Une 
quinzaine de films ont ainsi pu être menés 
à terme depuis 2013. ■ Kevin Gouttegata

Lors de notre passage au studio, télétravail oblige,les équipes étaient absentes mais offraient  
un étrange spectacle : contrôlant les ordinateurs à distance, les écrans semblaient s’animer tout seul. KG
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De la fabrication 
d’un film 
d’animation
Le studio Supamonks et l’un de  
ses producteurs et co-fondateurs Julien  
Bagnol-Roy nous font découvrir quelques 
étapes de fabrication d’un film d’animation.

Préproduction
La conception d’un projet peut s’étaler sur des années, 
de l’idée initiale à son développement. En effet, une 
fois sa vision définie, le studio cherche auteurs et 
réalisateurs et propose à une chaîne de télévision 
d’accompagner son développement, le modèle éco-
nomique français obligeant les producteurs à trouver 
un équilibre entre financement privé et subventions 
publiques. Pendant un an et demi à deux ans, des 
scénaristes écrivent les histoires et construisent l’uni-
vers avec les artistes qui dessinent les personnages et 
créent des story-boards pour mettre en scène les plans 
et les cadrages : « Il faut du temps pour trouver la jus-
tesse d’une histoire et beaucoup de textes et d’images 
pour éprouver notre intuition. Le projet se nourrit de 
différents regards. »

Production
Pour la phase de production, qui peut elle aussi durer 
plusieurs années, de nombreux auteurs et graphistes 
rejoignent le projet (une soixantaine pour Pompon). 
À toutes les étapes, le réalisateur orchestre l’équipe 
autour de sa vision artistique et le directeur de produc-
tion coordonne l’ensemble des métiers de la chaîne de 
fabrication. « À ce stade, le design est mature et défi-
nitif, les personnages sont solides et l’on sait comment 
ils se comportent. Le mode industriel s’active et une 
quinzaine de métiers différents se relaient dès lors. »

Modeleur
À partir des dessins techniques en 2D des personnages, 
réalisés sous tous les angles, le modeleur interprète les 
designs de la préproduction en images de synthèse. Il 
sculpte le personnage en 3D.

Texturing
Le graphiste surfacing crée les textures, matières 
et couleurs de chaque élément de l’image (peau, 
tissu, etc.), sur les personnages et sur les décors dans 
lesquels ils évoluent.

Rigging
Le rigging crée ensuite l’ossature du personnage et 
place les contrôleurs qui permettront de l’articuler. 
« En somme on crée un squelette et des articulations 
pour permettre à l’animateur d’animer le personnage 
comme un marionnettiste ».

Animateur 3D
L’animateur 3D donne vie aux personnages. Ils sont 
mis en action sur une timeline et des courbes qui per-
mettent d’accélérer ou d’amortir leurs mouvements. 
C’est à cette étape que l’animation des caméras et 
le travail de mise en scène — comme un cadreur de 
cinéma — a lieu. « On anime toujours par rapport au 
point de vue de la caméra. On ne réalise qu’une à huit 
secondes d’animation par jour »

Effets spéciaux
Le graphiste des effets spéciaux génère les simula-
tions comme le feu, l’eau, les vêtements. « L’animation 
est un monde créatif mais aussi ultra technique. 
Ce n’est pas qu’un métier d’artiste. Il nécessite un 
grand sens d’observation mais exige aussi parfois 
de mobiliser des connaissances anatomiques ou de  
math-physique. »

Lumière
Le graphiste lighting éclaire enfin la scène comme un 
éclairagiste. La lumière doit servir le sens de l’histoire 
et la dramaturgie du scénario.

Compositing
Une fois achevé le travail de fabrication pour tous les 
personnages, accessoires et décors, la phase de com-
positing vient clore le film : les ordinateurs chauffent et 
calculent les images finales, somme du travail effectué 
par chaque membre de l’équipe.Le son, travaillé par  
ailleurs pendant la fabrication, est assemblé avec l’image 
par le monteur. Le film est prêt pour les écrans ! ■ KG

Quelques réalisations du studio Supamonks (de g. à dr.) :            une publicité pour Protopie, Pompon Ours (voir l’encadré ci-dessous) et Ubicollectibles, une publicité pour Ubisoft.

VIE ÉCONOMIQUE
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Le fil d’Arcueil FÉVRIER 2021

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Oulipolisson,  
ou le goût des mots

Olivier Salon s’installe sur la scène de l’Espace Jean 
Vilar les 2 et 3 mars pour le jubilatoire Oulipolisson. 

Avec sa partenaire Jehanne Carillon, l’auteur-
interprète arcueillais donne vie aux textes ciselés 
jouant avec les mots du groupe littéraire l’Oulipo.  

Une heure de poésie et d’humour.

ANC/Arcueil notre cité –  
Quel est le programme pour les  
spectateurs de l’Espace Jean Vilar ?
Olivier Salon – Avec ma complice 
Jehanne Carillon, nous formons 
un couple, Marie-Paule et Jean-
Patrick, qui transporte le public 
dans les années soixante-dix. 
En dignes héritiers de l’Oulipo, 
l’Ouvroir de littérature potentielle 
[lire ci-dessous], nous jouons 
avec les mots en changeant par 
exemple les substantifs dans la 
fable Le Corbeau et le Renard. 
C’est un spectacle pour petits 
et grands, résolument interactif 
et différent à chaque fois, où le 
public est impliqué et s’amuse 
avec nous.
ANC – Qu’est-ce qui a poussé 
l’ex-chercheur et enseignant en 
mathématiques que vous étiez à se 
passionner pour l’Oulipo ?
Olivier Salon – J’ai d’abord connu 
ce mouvement par les livres. J’ai 
tout de suite adoré cette littérature 
inventive. Dans les années 
quatre-vingt-dix, j’ai fréquenté les 
lectures publiques organisées par 
l’Oulipo. Puis, en 2000, j’ai été 
coopté et j’ai commencé à écrire 
moi-même. En 2003, un metteur 
en scène m’a proposé de jouer 
un spectacle. Depuis, je n’ai plus 
quitté la scène et j’ai dit adieu à 
l’Éducation nationale.

ANC – Vous êtes arcueillais depuis 
trente ans ; jouer à l’Espace Jean 
Vilar est un plaisir particulier ?
Olivier Salon – Bien sûr, je 
m’y sens comme chez moi ! J’ai 
déjà proposé cinq spectacles 
dans cette salle que j’apprécie 
particulièrement. J’interviens 
aussi régulièrement à Anis-Gras. 
Je connais donc beaucoup de 
monde, au sein des services 
culturels de la Ville, dans les 
équipes techniques de Jean 
Vilar et… parmi les spectateurs. 
Je suis presque en famille, et en 
confiance, ce qui est important 
pour un artiste.
ANC - Que vous inspire le contexte 
de pandémie qui affecte douloureu-
sement le monde de la culture ?
Olivier Salon – J’ai un sentiment 
de désolation face à ce qui nous 
est - légitimement - imposé, à 
savoir la fermeture des salles. 
C’est terrible : tout est figé, gelé, 
les compagnies hésitent à lancer 
de nouveaux projets… Je pense 
qu’il nous faudra longtemps 
avant de nous en remettre. Mais 
heureusement les pouvoirs 
publics ont choisi de préserver 
le statut des intermittents du 
spectacle. 
■ Propos recueillis 
par Tristan Gaguèche
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Oulipolisson
Mercredi 3 mars  
à 10h30 (mardi 2 mars  
à 10h et 14h pour  
les scolaires)  
à l’Espace Jean Vilar,  
1 rue Paul Signac.

Renseignements  
et réservations :  
01 41 24 25 55,  
jeanvilar-accueil@
mairie-arcueil.fr.

« Goûter des mots »
Animé par Olivier Salon, 
le 10 février à 15h30,  
à la Maison des 
Solidarités,  
102 rue Marius Sidobre.

« C’est terrible :  
tout est figé, gelé,  
les compagnies hésitent  
à lancer de nouveaux  
projets… »
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L’Oulipo,  
soixante ans  
de jeux littéraires
L’Ouvroir de littérature 
potentielle a été fondé par 
François Le Lionnais et Raymond 
Queneau en 1960. Croisant 
littérature et mathématiques, 
ce groupe inventif joue depuis 
des décennies avec les mots et 
le langage. L’Oulipo est présidé 
par Hervé Le Tellier, lauréat du 
dernier prix Goncourt. L’auteur 
de L’Anomalie a succédé en 2019 
à Paul Fournel à la tête de  
cet ouvroir original et créatif.

Sous réserve  
des mesures de 

restriction et dans 
le respect des 

procédures de 
protection sanitaire 

imposées par la 
pandémie de 

Covid-19.

Olivier Salon (alias 
Jean-Patrick) et 
Jehanne Carillon 
(Marie-Paule) 
triturent la langue 
avec talent et 
bonheur.
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Musique

Improvisation 
(travaillée)

Mardi 9 mars à 19h30 - Espace Jean Vilar

Cela peut paraître paradoxal, mais l’improvisation, ça se tra-
vaille. Sauf nouvelles restrictions sanitaires, les classes de 
jazz et de rock du conservatoire de musique d’Arcueil fe-
ront la démonstration de leur savoir-faire en la matière, lors 
d’un concert le 9 mars à l’Espace Jean Vilar. Elles interpré-
teront plusieurs standards de la musique ; tout en se basant 
sur la partition originale d’un morceau, elles vont élaborer 
des variations, des effets, pour créer une version totalement 
inédite et personnelle. « L’improvisation est très difficile et 
demande beaucoup de travail, explique Eduardo Valenzuela, 
directeur du conservatoire de musique d’Arcueil. Les musi-
ciens ne peuvent pas faire n’importe quoi, il y a certaines 
règles à respecter. Ils doivent créer quelque chose de diffé-
rent mais qui reste dans le même esprit que ce qu’a écrit 
le compositeur initial. » ■ SD
> Tarif plein : 6 euros ; tarif réduit : 4 euros ;  

gratuit pour les élèves du conservatoire.
> Renseignements : 01 55 01 04 82.

Musique

Le festival Sons 
d’hiver improvise

La trentième édition du festival de jazz Sons d’hiver, qui de-
vait se tenir dans plusieurs villes du Val-de-Marne jusqu’au 
13 février, sera numérique ! En raison des contraintes sani-
taires, les concerts ont bien lieu mais sans public. Ils sont fil-
més et mis en ligne via une plateforme numérique, à l’adresse 
ci-dessous. Comme chaque année, il était prévu que le fes-
tival fasse une halte à Arcueil, avec deux groupes program-
més le 9 février : Pomme de terre et Peter Evans project. Les 
deux concerts seront mis en ligne sur la plateforme, celui 
de Pomme de terre sera filmé depuis l’espace Jean Vilar, où 
le groupe sera accueilli en résidence artistique du 7 au 9 fé-
vrier. Il est composé de trois musiciens français – Aymeric 
Avice à la trompette, Julien Desprez à la guitare et Etienne 
Ziemniak à la batterie – qui joueront ensemble pour la pre-
mière fois. Ce sera également une grande première pour la 
seconde formation, composée de Peter Evans à la trom-
pette, Nick Dunston à la contrebasse et Jim Black à la bat-
terie. Les personnes ayant réservé leurs places pour cette 
soirée Festival Sons d’hiver à Arcueil, ont été contactées par 
l’espace Jean Vilar pour être remboursées ou échanger leurs 
places pour un autre spectacle de la saison.
> sonsdhiver.org
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FEVRIER
Événements 
susceptibles 

d’annulations  
ou de variations  
en fonction des 

consignes sanitaires 
gouvernementales
Infos à retrouver  

sur arcueil.fr  
et culturaarcueil.fr

MERC

3
16h

VIVRE SON CORPS  
EN MUSIQUE

Atelier bien-être
Sur inscription

Pour enfant dès 6 ans
Médiathèque  
Louis Pergaud

SAM

6
15h30

DÉGAGE, MICROBE !
Jeu collaboratif
Sur inscription  

Dès 10 ans
Médiathèque  
Louis Pergaud

MER

10
PARCOURS PÉDESTRE 

ÉNIGMES
Proposé par  
la Maison  

des solidarités  
et un collectif 
d’habitant·e·s 

Infos et inscription  
au 01 41 24 28 10
À travers la ville

 
De 11h à 12h

LES GRIBOUILLIS

À partir de 6 ans
Sur inscription
Médiathèque  
Louis Pergaud

JEU

11
19h15

CONFÉRENCE  
D’HISTOIRE DE L’ART

Carl Andre
Lien sur arcueil.fr

en visio-conférence

20h
CONSEIL MUNICIPAL
Retransmis en direct  

sur arcueil.fr

SAM

13
De 10h à 12h 
LA MAISON  

DES SOLIDARITÉS AU 
QUARTIER JEAN MACÉ

Discussions, jeux 
parents-enfants, 

activités… 
Infos et inscription  
au 01 41 24 28 10

LCR Delaune

10h30-18h
JEUX-VIDÉONS

Tout public
Médiathèque L. Pergaud

DIM

14
16h

RAMASSAGE  
DES DÉCHETS 

QUARTIER LAPLACE
Initiative d’habitant·e·s

RDV devant  
la boulangerie,  

69 av. du Dr Durand

du

15
au

26
VACAN’SPORT
Sous réserve.  

Infos sur vacansport@
mairie-arcueil.fr

MER

17
 

De 14h30 à 16h30
LA MAISON DES 

SOLIDARITÉS AU CHAP’
Discussions,  
jeux enfants,  

petites démarches 
administratives

Infos et inscription  
au 01 41 24 28 10
Maison du Projet  
du Chaperon-Vert

15h
LA SOPHROLOGIE  

À TRAVERS LE CONTE

Atelier bien-être
Sur inscription

Pour enfants dès 6 ans
Médiathèque L. Pergaud

SAM

20
10h

CAFÉ PHILO
Pour adultes
Médiathèque  
Louis Pergaud

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

Arcueil.fr

Forum de présentation 
des séjours vacances

SAMEDI 6 MARS 2021
de 14h à 17h à la Maison de la Bièvre

66 rue de la Division du Général Leclerc
Cette initiative se tiendra dans le respect des consignes sanitaires.

Le port du masque est obligatoire.

Sous réserve de l’autorisation, en fonction des conditions 
sanitaires. Consultez le site internet de la Ville, Arcueil.fr
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES
Jeux 

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 15 FÉVRIER, 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 partie de la façade 
peinte de la ressourcerie La Mine située 
au 74 avenue de la Convention. La fresque 
réalisée par l’artiste urbain Quentin Chaudat 
exalte la coopération humaine et le sens 
dans le travail.
Les dix bonnes réponses tirées au sort sont  
celles de Grégory Barbet, Christophe Tran,  
Marie-Christine Piget, Patrick Miegge,  
Olivier Salon, Louis Salmon, Valérie 

Touglikpe, Eliott Padois, Maria Casado et Corinne Hanquet. Ces lecteurs ont gagné 
chacun deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.
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ARCUEIL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
L’AVENUE ARISTIDE BRIAND, jadis route d’Orléans et désormais portion de la 
RD 920, forme la limite ouest de la ville et du Val-de-Marne. Elle est dénommée 
en hommage à l’homme politique Aristide Briand (1862 - 1932) qui reçut le prix 
Nobel de la paix en 1926. Un chemin de fer sur route y fut inauguré en 1894.  
Deux stations, la Vache Noire et la Croix d’Arcueil, se situaient alors sur le 
territoire communal. « L’arpajonnais », qui accrochait chaque jour deux wagons 
de fruits et légumes produits à la Vache Noire, a survécu jusqu’en 1936 ;  
il a été alors remplacé par un tramway, puis par un service d’autobus en 1938.
Ledit carrefour de la Croix d’Arcueil est situé au croisement de la rue Berthollet 
d’avec l’avenue Aristide Briand.  
Au début du XVIIIe siècle,  
un cabaret se trouvait au carrefour, 
puis une ferme qui aurait été 
exploitée jusqu’à la Première Guerre 
mondiale. Jusqu’en 1877,  
on dénommait aussi la rue Bertholet 
rue de la Montagne, car la Croix 
d’Arcueil, à quatre-vingts mètres 
au-dessus du niveau de la mer, est  
un des points culminants de la ville.

Retrouvez les sept différences  
que nous avons glissées entre 
ces deux photos des décorations 
de Noël du parc Paul Vaillant-
Couturier. Solutions dans  
le prochain numéro.

SOLUTIONS  
DU JEU  
PRÉCÉDENT

SOLUTION DU CONCOURS

                 DU N°310



Vos élu·e·s
Pour rencontrer vos élu·e·s,  
prenez rendez-vous  
au 01 46 15 08 80

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

ADJOINT·E·S  
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

CONSEILLER·E·S  
DELEGUÉ·E·S

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

État civil

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

NAISSANCES  Sirine Mansouri • Milo Lebled • Adam Wehby •  
Judith Louche Dorsemaine • Jaz Koukeb • Rose Lefebvre • Simon Fougeras •  
Ilyes Kaloga • Chloé Thon • Alexis Waltispurger • Elie Petit • Salma Guechchati •  
Lunna Pinto Da Cunha • Lassine Diarra • Sohan Sekroutni • Thierno Bah •  
Ulysse Delanoue Bisson • Éloi Carreel • Sangbara Doumbia • Céleste Ganuchaud •  
Beatrice Gorea • Aliyah Baradji • Leenaya Longché René • Souleymane Yamdjeu •  
Léna Patault Prevost • Emna Gtari • Maram Bechar • Rahim Sharfi • Lahna Laftal •  
Marceau Andrieux Monnet-André • Milo Andrea • Cheikh Aïdara • Stella Nguyen •  
Naomi Kiriiak • Siré Diallo • Sara Gallois • Jonas Kadir • Zakaria Khorbi • Ruben Genteuil • 
Sana Cherief • Jahed Meite • Kilian Sala Ndofunsu

MARIAGES  Nambinina Razanamaria et Paul Dupuy •  
Hind Atar et Salah Atmitim • Ngoc Huyen Bui et Ngoc Linh Trinh • 
Nathalie Imbole et Hervé Salazaku Mampaka •  
Laetitia Marceau et Fayssl Guerrout

DÉCÈS  Ignace Casimirius, 68 ans • Jean-Claude Leblond, 77 ans • 
Suzanne Reichenecker, née Creff, 77 ans • Jean-Pierre Carré, 73 ans • 
Jacqueline Bouchaïb, née De Melo, 82 ans • Belkacem Meziani, 103 ans • 
Francis Auprêtre, 64 ans • Abdolvahab Zarrindjam, 89 ans •  
Micheline Teffaine, née Verd, 90 ans • Dominique Pinchault, 54 ans •  
Jeannine Pajeon, née Guillemet, 90 ans • Ahmed Bounou, 66 ans • 
Zagorka Denic, 85 ans • Pascaline Iafrate, née Tomassi, 89 ans •  
Paule Bellahsen, née Guez, 77 ans • Kitondua Diasivi, 54 ans • Sabari Youssef, 78 ans •  
Nathalie Guyonnet, 59 ans • Andrée Peycliet, née Missout, 94 ans • El Madani El Kacimi, 67 ans •  
Ladislas Beldowski, 88 ans • Jean-Paul Rozet, 74 ans • Gabrielle Klein, née Godart,92 ans • 
Jeannine Millard, née Laurent, 93 ans • Ginette Bardel, née Drot, 88 ans • Ginette Varin, 97 ans

DISPARITION
Ses filles et 
petits-enfants 
font part du 
décès de Paulette 
Bury-Trigon, 
« enfant d’Arcueil 
qu’elle a si 
chèrement aimé 
et jamais quitté ».  

PHARMACIES 
DE GARDE
31 janvier - Pharmacie Raspail
39 rue Émile Raspail
Arcueil - 01 45 47 20 99
7 février - Pharmacie  
des Arcades
10 rue Guichard
Cachan - 01 46 65 64 57
14 février – La grande 
pharmacie du centre
Centre commercial  
La Vache Noire
1 place de la Vache-Noire
Arcueil - 01 42 53 58 10
21 février - Pharmacie Keou
11 avenue Aristide Briand
Cachan - 01 70 25 51 75
28 février - Pharmacie Levy
91 avenue Aristide Briand
Cachan - 01 46 65 54 62
7 mars - Pharmacie Minier
30 avenue Carnot
Cachan - 01 46 64 05 90

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.

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

Centre de vaccination  
Covid-19 : 01 46 15 08 07 



Juliette Mant,  
Sophie Labrousse,  

Sophie Pascal-Lericq,  
Benjamin Douba-Paris,  

Ludovic Sot
Contactez-nous :  

reinventons.arcueil@gmail.com

L’égalité comme boussole en 2021 !
L’aspiration à une égalité réelle assise 

sur des principes d’inclusion de tout·e·s, 
quels que soient les origines, le sexe ou 
l’âge, doit être le cœur de tout contrat social. 
L’engagement de notre groupe et de notre 
collectif « Réinventons Arcueil ensemble » 
s’inscrit dans ces combats menés par 
Olympe de Gouges, Jean Jaurès, Gisèle 
Halimi, comme de nombreux citoyen·ne·s 
au quotidien.

L’essence du combat féministe est la 
revendication qu’aucune différence de 
traitement n’est acceptable sur la simple 
base d’une différence physique et que 
les dominations sociales, sexuelles, terri-
toriales, doivent être combattues. Toutes 
les politiques publiques locales doivent 
aujourd’hui s’en emparer.

La loi pour l’égalité réelle de 2014 invite 
les collectivités à mettre en œuvre des 
actions en matière d’égalité et à les pré-
senter en conseil municipal, comme ce 
fut le cas le 21 janvier dernier. À Arcueil, 

des actions sont engagées dans ce sens : 
actions de sensibilisation et de formation, 
éducation à l’égalité en milieu scolaire, 
lutte contre les violences faites aux femmes 
et intrafamiliales, renforcement de l’offre 
de santé, notamment sur le recours à l’IVG 
instrumentale et médicamenteuse.

Alors que la pandémie de Covid-19 a 
exacerbé les inégalités et mis en péril les 
droits acquis, il nous faudra demain ren-
forcer ses actions. Elles concernent plei-
nement nos délégations et impliquent la 
jeunesse, le soutien à la création, l’aména-
gement urbain et – un sujet que l’on porte 
depuis longtemps – la mise en place d’un 
budget sensible au genre qui consiste à éva-
luer nos politiques publiques au regard de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Mais elles devront également relever d’une 
exemplarité politique dont nous devons 
nous saisir collectivement. Celle, comme 
le relève dernièrement le Haut Conseil à 
l’Égalité, de renforcer la place des femmes 

dans les exécutifs locaux et communau-
taires, de lutter contre les mécanismes 
sexistes et inégalités structurelles dans 
la vie politique, de renforcer la limitation 
du cumul des mandats pour favoriser le 
renouvellement des élu.es.

Ces visions pour une société plus juste 
animent notre travail. C’est ce commun 
que nous voulons cultiver dans ce mandat, 
convaincu·e·s comme l’écrivait Benoite 
Groult que « le féminisme ne se résume 
pas à une revendication de justice, parfois 
rageuse, ni à telle ou telle manifestation 
scandaleuse ; c’est aussi à la promesse, ou 
du moins l’espoir, d’un monde différent et 
qui pourrait être meilleur. » 

Expression DES GROUPES  La responsabilité des textes des groupes politiques municipaux incombe à leurs auteurs.
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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

la ville post-covid

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

En ce début d’année et pour de nombreux 
mois encore, la covid-19 va continuer 
d’impacter fortement nos vies, même si 
les vaccins font apparaître une lueur 
d’espoir.

Cette période exceptionnelle nous aura 
tou·tes marqué·es durablement. Pour 
nombre de nos concitoyen·nes, malgré les 
élans de solidarité des Arcueillais·es, elle 
aura été très éprouvante et parfois 
affectée par le chagrin. Les difficultés 
sociales engendrées vont peser 
longtemps. La sidération du premier 
confinement nous a tou·tes fait penser : « 
demain devra être différent d’hier ». La vie 
poursuit   son   cours  et   nous   travaillons 
   

au quotidien à surmonter toutes les 
difficultés engendrées par les mesures 
sanitaires.

Mais la crise, parce qu’elle souligne d’une 
lumière crue nos fragilités ou parce qu’elle 
accélère les mutations du monde qui nous 
entoure et des réalités économiques et 
sociales de l’agglomération parisienne, 
nous invite aussi à penser autrement :

+ de nature en ville
+ d’activités en circuits courts
+ de vie de quartiers
+ de mobilités douces
etc.

 

La crise sanitaire 2020-2021 sera un drôle 
de souvenir. Faisons en sorte qu’elle 
marque aussi une étape décisive dans 
notre transition.

se construit maintenant !

IMAGINER ET FAIRE ENSEMBLE LA 
VILLE DE DEMAIN

Pour continuer à construire ensemble 
malgré le contexte sanitaire, les 

Ateliers citoyens d’Arcueil ont repris en 
visio leurs rencontres-débats. 

Prochaine session le 8 février à 18h30, 
avec deux jeunes chercheuses en 

études urbaines, Hélène Morteau et 
Emmanuelle Gangloff : 

Inscription : 
contact@lesatelierscitoyens.fr

la ville post-covid

Groupe RESILIENCE Démocratie locale : quelle place pour la participation des citoyen·ne·s ?
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Le vaccin, un bien public…
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » Rabelais

Pour gagner contre cette pandémie, il est 
vital qu’un vaccin ou un médicament soit 
librement accessible à tous. Notre ville gère 
un centre de vaccination depuis mi-janvier. 
Nous tenons à remercier le personnel soi-
gnant et administratif du CMS qui s’est une 
fois de plus lancé dans cette aventure avec 
beaucoup d’engagement. 

Pourtant, les rendez-vous pour se faire 
vacciner sont décalés au début mars pour 
une seule raison : nous n’avons pas suffisam-
ment de vaccins. Un non-sens, nous avons la 
puissance de frappe mais pas le matériel. Il 
est impératif d’augmenter les livraisons et 
donc les cadences de production. Cela serait 
possible en imposant aux grands groupes 
pharmaceutiques de rendre libre le brevet 
du vaccin pour permettre à des millions de 
personnes d’y avoir accès MAINTENANT. 
C’est une question de justice et un enjeu 
fondamental pour la santé publique. 

Nous ne pouvons pas accepter que l’in-
dustrie pharmaceutique fasse du profit sur 
cette pandémie. Sanofi – qui a pris du retard 
dans le développement de son vaccin – a 
reçu des milliards d’euros d’argent public, 

du contribuable. Ces entreprises ne doivent 
pas s’approprier ce vaccin et décider du prix 
et de l’offre, tout en supprimant des emplois 
de recherche. Elles font la pluie et le beau 
temps sur la diffusion du vaccin et basent les 
prix sur ce que le patient ou le pays veut et/
ou peut bien payer. De cette façon, ils maxi-
misent les bénéfices pour les actionnaires. 

Le vaccin contre la poliomyélite est entré 
sur le marché international libre de brevet 
et la maladie a été éradiquée dans de nom-
breuses régions du monde. Lorsque Marie 
Curie a fait ses découvertes sur la radioacti-
vité, elle a décidé en toute conscience de ne 
pas breveter les travaux de ses recherches, 
preuve s’il en est que nous pouvons mettre 
au bénéfice de toutes et tous un progrès 
pour le bien de l’humanité. Si la radiogra-
phie innovation majeure du XXe siècle est un 
bien commun, c’est parce que cette grande 
scientifique a toujours lié éthique et science. 
En 1945,  pour reconstruire notre pays, nous 
avons su nationaliser de grandes entreprises 
pour relancer l’économie, il est temps de 
nationaliser les grands laboratoires pharma-
ceutiques. 

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

Shéhérazade Bouslah, Conseillère municipale  
déléguée aux retraités et liens intergénérationnels
Carine Delahaie, Adjointe au maire chargée  
de la santé et du travail de mémoire
Kévin Védie, Adjoint au maire chargé  
de l’action sociale

LA TÉLÉPHONIE 5G : OPPORTUNITÉ OU DANGER ? 
Le Groupe Arcueil Écologie se féli-

cite  du vote du conseil municipal du 
21 décembre 2020 décidant de sursoir 
à toute autorisation d’implantation ou 
d’allumage d’antennes «test» liées à la 
technologie 5G sur le territoire de la 
Ville d’Arcueil. 

Il a été surpris par la décision du 
gouvernement de procéder à l’attribu-
tion des fréquences de la téléphonie 5G.

 Alors qu’Emmanuel Macron s’était 
engagé à « transmettre sans filtre » les 
conclusions de la Convention citoyenne 
pour le climat  et que cette convention 
avait demandé un moratoire sur le 
déploiement de la 5G jusqu’à la paru-
tion des résultats de l’évaluation sur la 
santé et le climat de l’ANSES (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation,  de l’environnement et du 
travail).

 

Bref, un mépris total du principe de 
précaution… Pour le gouvernement 
l’écologie est une priorité, mais une 
priorité qui passe après les lobbys et les 
intérêts financiers des grands groupes ! 
Ceux-là mêmes qui vont nous proposer 
à la vente de nouveaux portables 5G 
compatibles, épuisant encore davan-
tage les ressources de la planète…

Parallèlement les avantages de la 5G 
que nous promettent les opérateurs de 
téléphonie restent à démontrer…

Les élu·e·s du groupe Arcueil 
Écologie vous proposent d’en débattre.

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE
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Aide au commerce et à l’artisanat 
La Chambre des métiers et de l’artisanat 

(CMA) et la Chambre de commerce et de l’indus-
trie (CCI) ont créé des plateformes pour les arti-
sans ou commerçants. Selon la thématique ou 
le problème qu’ils rencontrent, ils sont orientés 
vers un dispositif ou une information (aides, 
démarches...).Cela vise à accompagner les profes-
sionnels durant la phase sensible de reprise, après 
la crise sanitaire et la période de confinement dû 
à l’épidémie de coronavirus Covid-19.

CCI : 01 55 65 44 44 - CMA : 0 806 705 715
Région Ile-de-France : 
relancecommerces@iledefrance.fr

Exonération totale des droits  
de voirie « permanents »

Afin d’apporter un soutien économique aux 
commerces face à la crise sanitaire et économique 
liée à l’épidémie du Covid-19, la municipalité, très 
consciente des graves conséquences subies par 
de nombreux commerces, a voté lors du conseil 
municipal du 21 janvier l’exonération totale des 
droits de voirie « permanents » pour l’année 2020.

Notre ville accueille  
son premier commerce bio

Le magasin La Vie Claire a ouvert ses portes 
au 64 avenue Laplace, dans le cadre de l’amé-
nagement du quartier Laplace. Bienvenue à ce 
nouveau commerce qui propose tous les produits 
biologiques dont on a besoin au quotidien.

Maryvonne Rocheteau
grs.arcueil@gmail.com

Citoyens Insoumis d’Arcueil
démocratie écologie citoyenneté

Inv i ta t ion

« LA TÉLÉPHONIE 5G :  
OPPORTUNITÉ OU DANGER ? »

Conférence-débat (en visioconférence)

Mardi 16 février  
de 19h30 à 21h

avec  
David Cormand

 député écologiste au Parlement européen

Pour participer :
https://us02web.zoom.us/j/89718732831?
pwd=Nk9CTUZTL1NwT3QxbDRWTGwzan

FDUT09

 ID de réunion Zoom : 897 1873 2831
 Code secret : 737245

Mi-janvier, nous étions avec Fabien Roussel (député PCF),  
au côté des salarié·e·s de Sanofi, pour protester contre la suppression 
injustifiable de poste de chercheur·e·s.

D
R
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Mesdames, Messieurs,

Nous venons de vivre des mois éprouvants, difficiles, mais aussi emplis  
de solidarité et de générosité.

À l’aube de cette année nouvelle, nous formons le vœu que chacune et chacun, 
où que nous soyons, qui que nous soyons, devienne un maillon de la chaine 
humaniste dont notre ville, notre pays ont besoin. Ayons le courage de la solidarité, 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la sécurité qui protège les plus 
fragiles.

Que 2021 soit pour vous comme pour notre ville et notre pays une année de 
confiance, d’espoir, et de retour à une vie plus normale. Que cette nouvelle année 
soit celle de la sérénité retrouvée, de la démocratie.

Nous faisons le vœu avec vous d’une année vivante, sûre et protectrice de notre 
santé et de notre environnement, dans une ville enfin innovante, optimiste, qui agit 
efficacement au présent et qui est résolument tournée vers l’avenir.

Pour vous, pour votre famille, pour vos proches, nous vous souhaitons une très 
belle année 2021, apaisée, heureuse, et en bonne santé !

Regardons l’avenir avec confiance et avançons ensemble avec optimisme,  
le cœur tourné vers le soleil.

Prenez-soin de vous. À très bientôt.

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

« L’amour de la démocratie est d’abord un état d’esprit »
Pierre Mendès France

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

Expression DES GROUPES  La responsabilité des textes des groupes politiques municipaux incombe à leurs auteurs.
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Benoit Joseph 
et l’équipe « Unis pour un nouveau souffle, Arcueil notre ville avec Benoit Joseph »
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