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Les bornes 
Autolib’ bientôt 
réactivées 
| 7 | Conseil municipal | 
Abandonnées depuis 2018, les stations 
d’autopartage d’Arcueil s’apprêtent  
à connaître une nouvelle vie.  
À la fin du mois de juin, elles seront  
à nouveau en fonction pour recharger  
tous types de véhicules électriques.

Nouveau virage
Quelques semaines après Laurent de Villepin, 
c’est au tour de son équipier Philippe Lorette 
de descendre de selle et de quitter la rédaction 
de l’ANC. Avec brio, le journaliste a bouclé 
le Tour d’Arcueil chaque mois depuis 23 ans. 
Gonflé à bloc, le puncheur a tenu le guidon du 
magazine sans jamais dérailler ni manquer un 
virage. Tout terrain de l’information, son sens 
de la formule et son humour délicat irrigueront 
le journal pendant encore longtemps.
Compte tenu de ses passions, aucune chance 
pour le sportif féru de cyclisme de s’ennuyer. 
Après avoir écrit une biographie du champion 
cycliste Jean-Pierre Ducasse intitulée La saison 
commençait, il se murmure qu’un nouvel 
ouvrage est déjà en préparation.  
Bonne route ! ■
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Laurent Melon,  
sous l’objectif

| 20 | Fil d’Arcueil |
Le peintre arcueillais réalise un nouveau 

« Scoopitone », un court métrage d’animation 
sur le thème de la vidéo-surveillance.  
Son long et fin travail est aussi l’objet  

d’un film en cours de tournage.

Crise sanitaire
| 8-9 | Covid |
Covid, restrictions sanitaires : comment  
les services de la Ville se réinventent.

L’éducation,  
toujours une priorité 

| 16-19 | Dossier |
La Ville met tout en œuvre pour que les élèves 

puissent apprendre et s’épanouir dans les meilleures 
conditions afin que toutes et tous bénéficient des 

mêmes chances de réussite. 

Ph
L

Ensemble, pour  
l’égalité des sexes 
| 14-15 |
Depuis de nombreuses années,  
Arcueil s’engage pour lutter contre  
les violences faites aux femmes et  
favoriser l’égalité entre les genres.

TOUS LES ÉVÈNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES 
D’ANNULATION OU DE VARIATION  

EN FONCTION DES CONSIGNES SANITAIRES 
GOUVERNEMENTALES.

Troc de graines  
revient pour  

une 6e édition
| 10 | Cadre de vie | 

Cette année, tous les jardins partagés  
de la ville seront ouverts à la 

déambulation, au partage et à l’échange 
pour les citoyen·n·es-jardinier-ère-s  
en herbe ou plus expérimenté·e·s.
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CARNET DE ROUTE

Christian Métairie, maire d’Arcueil et vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne

« Je ressens un certain agacement à ce que les Villes  
ne soient pas mieux associées aux décisions prises par l’État. 
Malgré tout, je suis confiant pour l’avenir : la vie continue. » 

Mardi 26 janvier | J’interviens au colloque du Sifurep 
(Syndicat funéraire), qui gère notamment le crématorium d’Arcueil. 
Il est évoqué les difficultés que nous rencontrons pour aider les 
familles à organiser les funérailles et à faire leur deuil en période 
d’épidémie. Globalement, on peut noter que le système a tenu même 
si la rupture était proche. Ce n’est pas un sujet très gai mais ça fait  
partie de notre mission d’élu·e local·e d’accompagner nos 
concitoyen·ne·s quand ils et elles traversent des périodes délicates.

Mercredi 27 janvier | J’échange avec la nouvelle 
directrice de l’Ehpad du Grand Cèdre sur la situation des  
pensionnaires. Les nouvelles sont plutôt rassurantes et la situa-
tion semble bien plus satisfaisante que lors du premier confine-
ment. La campagne de vaccination se déroule sans encombre 
pour nos aîné·e·s.

La gestion de l’épidémie occupe une grande partie de mon temps. 
L’après-midi, je fais le point avec les représentant·e·s des asso-
ciations de parents d’élèves sur le renforcement du protocole 
sanitaire dans les écoles de la ville. La pause méridienne nous 
préoccupe car c’est souvent pendant le repas que les contamina-
tions interviennent. Les adultes qui surveillent et encadrent ne 
déjeunent désormais plus avec les enfants et gardent leur masque. 
Nous proposons également aux familles qui le peuvent de ne pas 
inscrire tous les jours leurs enfants à la restauration scolaire pour 
diminuer le nombre de présent·e·s dans le réfectoire et assurer  
la distanciation.  

Jeudi 28 janvier | J’assiste au comité de pilotage du PRE 
(projet de réussite éducative). C’est un dispositif multipartenarial 
rassemblant tou·te·s les acteur·rice·s éducatif·ve·s pour accom-
pagner les familles et les enfants qui rencontrent des difficultés 
dans leur parcours scolaire. Deux ans après sa mise en place au 
collège Dulcie September comme dans les écoles Jean Macé et 
Olympe de Gouges, les premiers résultats sont plus qu’encoura-
geants. Bravo à tous les professionnel·le·s qui se battent au quo-
tidien pour la réussite éducative des enfants de la ville.

Vendredi 29 janvier | J’intègre le conseil d’administra-
tion d’Anvita (Association des Villes et Territoires Accueillants) 
à l’occasion de l’assemblée générale. Nous réfléchissons avec les 
élu·e·s à mettre en place un accueil digne des migrant·e·s. C’est 
un honneur et une grande fierté de perpétuer l’ADN de la ville 
d’Arcueil, qui a toujours été une ville solidaire et accueillante.

Lundi 1er février | Rencontre avec des élu·e·s et le pré-
sident de la Compagnie de Phalsbourg, la société qui travaille 
sur le projet Ecotone, situé à l’intersection de l’A6a et de l’A6b. 
Les procédures suivent leur cours et nous ne prenons pas de 
retard sur le calendrier prévu. Nous reviendrons très vite vers les 
riverain·ne·s pour leur présenter le projet.

Vendredi 5 février | Avec mon adjointe Maryvonne 
Rocheteau, nous allons à la rencontre de l’association des 
commerçant·e·s de la Vache Noire. Ielles nous font part de leurs 
difficultés en raison de la fermeture du centre commercial, même 
si certaines enseignes restent ouvertes. Nous leur témoignons de 
la solidarité de tous les Arcueillais·es et leur assurons de notre 
soutien, comme à tous les commerçant·e·s de la ville qui tra-
versent une période difficile en raison de la situation sanitaire.

Plus tard, nous rencontrons avec mes collègues de l’association 
des maires du Val-de-Marne les représentant·e·s de l’Agence ré-
gionale de Santé et de l’Éducation nationale pour faire le point 
sur la pandémie. Peu d’informations autres que celles qu’on peut 
lire dans la presse nous sont transmises au cours de cette visio-
conférence et comme la plupart de mes collègues, je ressens un 
certain agacement que les Villes ne soient pas mieux associées aux 
décisions prises par l’État. Malgré tout, je suis confiant pour l’ave-
nir : la ville tient et la vie reprend. Espérons que cette tendance se 
concrétise et restons prudent·e·s ! 

Mardi 9 février | J’échange avec les services de la RATP 
en prévision des travaux sur la zone de stockage prévus à côté de 
la gare RER d’Arcueil-Cachan. J’insiste sur la nécessité de béné-
ficier d’une présentation globale pour ne pas répondre au coup 
par coup et je demande à mes interlocuteurs d’être extrêmement 
attentifs à la tranquillité des riverain-ne·s.

Je participe ensuite à la commission d’attribution des huit ate-
liers d’artistes de l’allée Niki de Saint-Phalle, qui permettent à des 
créateurs et créatrices de bénéficier de locaux à des tarifs avanta-
geux. Le jury est composé de trois élu·e·s, trois artistes et trois 
Arcueillais·e·s tiré·e·s au sort. Les débats sont vifs et animés 
mais au bout de deux heures, nous nous mettons d’accord sur les 
candidat·e·s retenu·e·s. Arcueil a toujours joué un rôle essentiel 
pour soutenir et accompagner la création et la période actuelle 
rend cet engagement plus que nécessaire.

Vendredi 12 février | Avec les élue·s du quartier, 
Francine Ketfi et Elisabeth Eloundou, accompagné·e·s par  
des habitant·e·s, nous faisons un tour complet du quartier du 
Plateau pour trouver des solutions et améliorer concrètement la 
vie quotidienne de tous. Ces visites sur le terrain sont utiles et me 
permettent d’aller à la rencontre des habitant·e·s.

Samedi 13 février | Je participe à une rencontre des 
maires écologistes des « grandes Villes ». Ces échanges sont pas-
sionnants car quelle que soit la taille de notre collectivité, nous 
rencontrons les mêmes problématiques et les témoignages de mes 
collègues donnent plein d’idées et de projets à mettre en œuvre 
au cours de ce mandat. C’est à nous, toutes et tous, d’inventer 
le monde d’après et Arcueil va jouer pleinement son rôle pour 
apporter des réponses concrètes aux grands enjeux de notre 
époque comme la lutte contre le dérèglement climatique et la pré-
servation de la biodiversité, mais aussi la vie de tous les jours.
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05/02 Solidaire
LIVRAISON  
DE FRUITS ET LÉGUMES PAR  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Le 5 février, une tonne de fruits et légumes bio, 
de saison et locaux a été livrée par le Conseil 
départemental à la Maison de la Bièvre. Chaque 
mois, ce sont près de quinze tonnes qui sont 
distribuées sur le territoire pour subvenir aux 
besoins des personnes en difficulté, largement 
affecté·e·s par la crise sanitaire. Les denrées 
livrées en cagettes proviennent principalement 
du canton du Plateau Briard. Le Val-de-Marne 
est d’ailleurs le seul département de la petite 
couronne ayant préservé son agriculture 
(excepté quelques terres en Seine-Saint-
Denis) avec, notamment, un grand nombre 
d’exploitations en maraîchage.
Les fruits et légumes ont été collectés par cinq 
associations, chargées de confectionner des 
colis avec les sacs fournis par le Département : 
l’épicerie solidaire L’Éclaircie mais aussi 
Arc’coeur, L’un est l’autre et Action froid pour  
la confection de repas chauds et la distribution 
de colis pour les maraudes, ainsi qu’Umanah 
pour la distribution dans les hôtels sociaux et  
les résidences étudiantes. ■ 

Vues IN SITU

22/02 Recyclés
DES COPEAUX DE BOIS 

DISTRIBUÉS DEVANT  
LA MAISON  

DE L’ENVIRONNEMENT
Avec leurs seaux, leurs sacs et 

autres bacs, les Arcueillais·es sont 
venu·e·s dès le mardi 23 février 
pour récupérer les copeaux de 

bois issus des arbres abattus rue 
de la Division du Général Leclerc. 

Dans la cadre du chantier de la 
réouverture de la Bièvre réalisé par 

le Conseil départemental du Val-
de-Marne, leur abattage était rendu 
indispensable pour dégager l’accès 

au cours d’eau.
Cette perte sera compensée par 

la plantation de cinq fois plus 
d’arbres tout le long du tracé, un 

reboisement primordial pour la ville 
afin d’atténuer les fortes chaleurs 

d’été, améliorer cadre et qualité de 
vie ou encore purifier l’air. ■ 
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Les représentant·e·s des associations en présence de l’élu chargé  
de l’action sociale, Kévin Védie, et du maire Christian Métairie.

Les résidus de bois broyé permettent de réaliser 
des paillis installés aux pieds des plantations pour 

les protéger des mauvaises herbes et réduire les 
besoins de la plante en arrosage.

Une tonne de fruits et légumes frais prêts  
à être chargés et distribués.
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ActualitésCONSEIL MUNICIPAL

Associations

Premier vote  
d’une subvention 
exceptionnelle
Arcueil a mis en place des mesures de soutien exceptionnelles pour 
accompagner les associations, des actrices essentielles de la vie locale 
particulièrement pénalisées par la crise sanitaire. « Nous assistons à 
une véritable crise du monde associatif », déplore Christophe Seguin, 
adjoint au maire en charge de l’initiative citoyenne et de la vie des 
quartiers. Baisse des activités, baisse des adhésions, chute du béné-
volat et charge financière constante, elles ont toutes subi de plein fouet 
l’impact du second confinement. « Elles sont en grande difficulté mais 
la Ville essaye autant que possible de les aider, autant logistiquement 
que financièrement. »
Une subvention exceptionnelle de 12 150 euros a notamment été 
versée en 2020 à la Maison des solidarités pour le fonctionnement de 
la fabrique de masques l’ « Arcueillaise solidaire ». 
Dans le budget 2021, 50 000 euros ont été prévus pour aider les asso-
ciations. Un premier versement de 18 000 euros a d’ores et déjà été 
accordé pour 15 associations arcueillaises. ■

Les bornes Autolib’ bientôt réactivées
Abandonnées depuis 2018, les stations d’autopartage Autolib’ d’Arcueil s’apprêtent à connaître une nouvelle vie.  
D’ici la fin du mois de juin, elles seront à nouveau en fonction pour recharger tous types de véhicules électriques.

Autolib’ était un service d’auto-
partage de voitures électriques 
en libre-service dont Arcueil était 

adhérente, accueillant 5 stations (pour 
29 bornes de recharge) sur son terri-
toire. En raison d’une dette importante 
accumulée par le gestionnaire du service, 
le contrat a pris fin et les bornes com-
munales ont toutes été fermées. La Ville 
a fait appel au Sipperec (Syndicat inter-
communal de la périphérie de Paris pour 
les énergies et les réseaux de communi-
cation) afin de reconditionner les bornes 
existantes. « La lutte contre la pollution 
est un enjeu majeur de santé publique et 
la Ville soutient la transition énergétique 
de son territoire et les nouveaux enjeux 
de mobilités, souligne Camille Bertrand, 
chargé de mission Transition écolo-
gique à Arcueil. En ce sens il est impor-
tant d’accompagner et faciliter le rem-
placement des véhicules polluants en  
milieu urbain. »

Accessible à toutes et tous
Les nouvelles bornes seront interopé-
rables avec l’ensemble des systèmes 
de recharge et accessibles à toutes et 
tousles usager·ère·s, avec ou sans abon-
nement grâce à une application mobile, 

un badge ou par carte bleue (voir les 
tarifs ci-contre). Le Sipperec, qui réalise 
les investissements et prend en charge 
les frais de fonctionnement assurera la 
mise en place d’une plateforme de suivi 
en temps réel, avec une hotline dispo-
nible 24h/24 et 7j/7. 
À terme, de nouveaux points de charge 
seront installés. ■ VS

Abonné·e·s 
Non abonné·e·s  
et en itinérance

2,50 €/h  
(entre 7h et 22h) Tarif abonné·e  

+ 1 €/h1,75 €/h  
(entre 22h et 7h)

La recharge sera accessible à toutes et tous, avec ou sans abonnement.

Vote du budget
Le budget primitif 2021 a été adopté par le conseil 
municipal qui s’est déroulé le 11 février 2021.  
Construit conformément aux orientations politiques  
de la Ville, il met en avant la transition écologique,  
l’inclusion sociale et le nouveau contrat démocratique, 
sans augmenter le taux d’imposition.
Ce document fixant les dépenses et les recettes de  
la collectivité pour l’année est disponible sur le site
www.arcueil.fr

TARIFS 
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COVID

La Ville s’adapte 
pour accompagner  
les Arcueillais·e·s
Nouveaux besoins, nouveaux usages :  
les services municipaux ont su se réorganiser 
pour continuer à soutenir et accompagner  
les usager·ère·s, tandis que les restrictions 
sanitaires perdurent.

Vaccinations

Montée en puissance 
progressive
Le centre de vaccination Covid d’Arcueil, installé 
au centre Maï Politzer, bénéficie d’une organisa-
tion bien huilée depuis son ouverture le 18 jan-
vier. Après une période difficile faute d’approvi-
sionnement suffisant, le nombre d’injections est 
en hausse. « En février, on est passé progressive-
ment de 240 à 300 vaccinations par semaine », 
souligne Harmony Lucas, l’une des responsables 
du centre municipal de santé. Il n’en reste pas 
moins que les appels des patient·e·s désirant 
prendre rendez-vous restent très nombreux. Un·e 
agent·e municipal·e répond au téléphone sur la 
ligne dédiée, tandis qu’un·e autre rappelle les per-
sonnes sur liste d’attente. Les patient·e·s appré-
cient évidemment beaucoup qu’on les recontacte 
pour leur proposer le rendez-vous qu’ielles 
attendaient. Cependant, certain·e·s renoncent, 
indiquant qu’ielles préfèrent attendre d’avoir un 
rendez-vous dans le centre de vaccination de leur 
ville. D’autres se montrent réticent·e·s, demandant 
de quel vaccin il s’agit. Toutes les précisions leur 
sont données sur le Pfizer-BioNTech, qui est le 
vaccin fourni par les autorités de santé.
Nouveauté : les personnes âgées de 50 à 75 ans 
présentant des risques de comorbidité peuvent 
se faire vacciner (vaccin AstraZeneca). Elles sont 
invitées à contacter leur médecin traitant qui 
pourra leur proposer d’effectuer l’injection. Des 
séances spécifiques de vaccination sur rendez-
vous sont aussi en place une fois par semaine au 
Centre municipal et universitaire Marcel Trigon, au 
Chaperon-Vert. ■

> Centres de vaccination Covid : 
 - plus de 75 ans : 01 46 15 08 07 ; 
 - de 50 à 75 ans : 01 46 15 08 09

Agent·e·s municipaux·ales

De nouvelles missions
Les gymnases et autres installa-
tions sportives couvertes n’étant 
pas autorisés à accueillir le public, 
une partie des agent·e·s d’accueil, 
de surveillance et d’entretien de 
ces installations est venue en ren-
fort d’autres services, sur la base du 
volontariat. La plupart interviennent 
dans les écoles, certain·e·s lors de 
la pause méridienne où le « service 
à l’assiette » nécessite plus de main 
d’œuvre, les autres sur le nettoyage 
des locaux.
Fabrice Mbanga, lui, a accepté une 
mission quasiment digne de James 
Bond ! C’est à lui que revient la res-
ponsabilité d’acheminer les doses de 
vaccins depuis l’hôpital Sainte-Anne, 
dans le quatorzième arrondissement 

de Paris, jusqu’au centre de vaccina-
tion Covid d’Arcueil. Deux fois par 
semaine, il transporte une petite 
boîte tout à fait anodine qui ren-
ferme les précieux vaccins… Le reste 
du temps, Fabrice se tient disponible 
pour aller chercher à leur domicile 
les personnes ayant rendez-vous 
pour se faire vacciner et les ramener 
ensuite chez elles. La Ville a en effet 
mis en place un service gratuit de 
transport des personnes ayant des 
difficultés à se déplacer pour se 
rendre au centre de vaccination. 
Pour en bénéficier, il suffit de télé-
phoner au service Retraités. ■

> Service de transport au centre  
de vaccination : tél. 01 46 15 08 70

300 injections par semaine sont pratiquées  
au centre Maï Politzer.

Sur un simple appel au service Retraités, Marcel Uziel, 86 ans,  
a pu bénéficier du transport gratuit proposé par la Ville pour aller se faire vacciner.
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COVID

Médiathèque

Un espace de travail  
pour les étudiant·e·s
Avec le développement du 
télétravail et des cours à dis-
tance, les jeunes qui effec-
tuent leurs études peinent 
à trouver un cadre de travail 
adapté. Les autres membres 
de la famille sont ielles aussi 
à la maison, les logements 
étudiants sont trop exigus… 
Répondant au souhait de la 
municipalité de soutenir les 
Arcueillais·e·s qui effectuent 
leurs études dans un contexte 
particulièrement difficile, la 
médiathèque Louis Pergaud 
leur a ouvert un espace dédié. 
La salle d’études leur permet 
de se concentrer dans un lieu 
à la fois spacieux et silencieux. 
On peut y croiser deux étu-
diants en formation de trans-
port-logistique ou encore une 
lycéenne. Ordinateur portable, 
cahiers… chacun·e apporte 
son matériel et s’organise.

En raison des contraintes sanitaires, à l’exception de la média-
thèque Louis Pergaud, les équipements culturels municipaux 
restent fermés au public, non sans tristesse et frustration. Mais 
portes closes ne signifient pas oisiveté ! L’espace municipal Jean 
Vilar en offre un bel exemple. Ici, le soutien à la création ciné-
matographique et au spectacle vivant a pris une forme inhabi-
tuelle. Le festival Ciné junior a dû être reporté, mais les journées 
professionnelles ont eu lieu en ligne, comme prévu les 4 et 5 
février, tandis que les jurys du festival ont été accueilli-e-s à 
l’espace Jean Vilar pour visionner les films de la compétition et 
choisir les films primés. La semaine suivante ce sont les jurys 
des Écrans docs qui ont été reçu-e-s, après la diffusion en ligne 
des films programmés.
Le choix a aussi été fait d’accueillir les artistes pour des rési-
dences de création et recherche artistique. Répétitions, travail 
sur un prochain spectacle, atelier en visio-conférence… Le lien 
est ainsi maintenu avec les compagnies, celles-ci bénéficiant du 
soutien logistique et technique de Jean Vilar et de ses équipes. 
C’est le cas du festival départemental de jazz Sons d’hiver 
qui, à la place de la formule en présentiel, a bénéficié d’une  
résidence musicale avec l’un des groupes qui devait être pro-
grammé. Une représentation pour les professionnel·le·s a conclu  
ce partenariat.
En parallèle, l’équipe de l’espace municipal Jean Vilar se déplace 
dans les écoles élémentaires pour mener des ateliers de lec-
ture et comparaison d’affiches, et bientôt une présentation des 
métiers et techniques du spectacle et du cinéma dont pourront 
bénéficier aussi les collégien·ne·s. ■

300 injections par semaine sont pratiquées  
au centre Maï Politzer.

Même prénom, même formation !  
Saïd et Saïd viennent tous les jours  
se concentrer sur leurs cours  
en transport-logistique.

Élisabeth, lycéenne, « adore venir  
à la médiathèque, un cadre de travail 
très agréable pour travailler ».

La distribution de masques a été préparée  
pendant les vacances de février.

Écoles élémentaires

4 800 masques  
distribués aux enfants
Afin de soutenir les familles confron-
tées à la nécessité de fournir un 
masque à leur enfant scolarisé en 
classe élémentaire, la municipa-
lité a fait le choix de les aider en 
leur offrant des masques réutili-
sables. Le 1er mars, jour de rentrée 
des vacances de février, la Ville 
vient de fournir à chaque élève de 
classe élémentaire quatre masques 
lavables en tissu. Cette distribution 
fait suite au renforcement du proto-

cole sanitaire, avec l’obligation pour 
les élèves de porter un masque 
de catégorie 1. Suite à la dernière 
distribution ayant eu lieu après les 
vacances de la Toussaint, la Ville a 
pris en compte les remarques des 
parents. Les masques distribués 
aux élèves sont plus grands (tailles 
enfants M et L). 4 800 masques ont 
été répartis dans des enveloppes 
destinées aux différentes classes 
élémentaires. ■

Espace Jean Vilar

Une ruche derrière  
les portes closes

Lionel Damai et 
Alain Klinger sont 
en résidence à 
l’espace Jean Vilar 
pour la création  
du spectacle parlé 
et chanté « Dalida 
sur le divan ».

La salle d’études est réservée 
aux étudiant·e·s, mais l’en-
semble de la médiathèque 
reste ouvert au public. Florian 
et Yssam, en classe de 5e, ont 
ainsi profité de l’espace public 
numérique pour préparer 
leur exposé de musique. Des 
habitant·e·s viennent chercher 
des romans et autres lectures, 
particulièrement précieuses 
en cette période d’isole-
ment. Les DVD ont aussi du 
succès… Qu’on se le dise, les 
adhésions sont gratuites ! (lire 
page 21). ■
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Actualités CADRE DE VIE

Titre titre + 1/10 Troc de graines 
revient pour  
une 6e édition
Venez échanger vos semences en vous 
baladant samedi 6 mars. Cette année,  
tous les jardins partagés de la ville seront ouverts 
à la déambulation, au partage et à l’échange pour 
les citoyen·ne·s- jardinier·ère·s en herbe  
ou plus expérimenté·e·s. 

Chaque année, l’évènement marque l’arrivée 
du printemps et le redémarrage des jardins 
partagés, l’arrivée des beaux jours et la créa-

tion des premiers semis. Cette fois, ce n’est pas 
la Maison des solidarités qui vous accueillera en 
raison des règles sanitaires en vigueur, mais chaque 
jardin qui organisera en son sein une zone de troc.  
Une manière d’éviter la concentration des 
participant·e·s et de garantir l’échange en toute 
sécurité des graines préalablement mises en sachet.
C’est également l’occasion pour chacun de décou-
vrir les nombreux jardins partagés à travers une 
balade dans la ville. Troc de graines est un évène-
ment citoyen important pour la vie de la ville, un 
évènement convivial construit autour de l’échange, 
du don et du partage de savoir-faire. C’est aussi la 
garantie de faire perdurer le patrimoine commun, de 
redonner aux semences une place parfois oubliée 
et de favoriser la biodiversité sur le territoire. ■

>  Troc de graines 
 Samedi 6 mars de 10h à 13h
 Les jardins participants sont 
 •  le jardin Cauchy-La fontaine,  

•  le jardin Roure,  
•  le jardin des Rêves,  
•  le jardin Émile Feuille,  
•  le jardin de la Maison des solidarités  
•  et le jardin de Maï.

 Pour les trouver ou retrouver, n’hésitez pas à utiliser  
la « carto’nature » disponible sur le site internet arcueil.fr. 

Combattre la prolifération 
des rongeurs est l’une des 
priorités du Service com-
munal d’hygiène et de santé 
(SCHS). Deux campagnes 
de dératisation sont menées 
chaque année, conjointement 
avec l’établissement Grand-
Orly Seine Bièvre (GOSB), le 
Conseil départemental et les 
bailleurs sociaux. Des inter-
ventions ponctuelles sont 
réalisées en complément. 

C’est actuellement le cas au 
Chaperon-Vert : le GOSB et 
le Département ont traité en 
janvier les réseaux d’assai-
nissement à la demande de 
la Ville, laquelle y mène ce 
mois-ci la plus importante 
opération de dératisation de 
ses espaces extérieurs, en 
coordination avec le bailleur 
Opaly. En parallèle, un travail 
est mené avec les riverain·e·s, 
comme par exemple avec le 

collectif citoyen de quartier 
Joliot-Curie sur la question 
des composteurs. 
Pour garantir l’efficacité des 
opérations de dératisation, la 
vigilance des habitant·e·s est 
nécessaire pour conserver un 
espace public sans déchets 
afin de prévenir une concur-
rence alimentaire. Pour les 
interventions en extérieur, le 
SCHS rappelle qu’il ne faut en 
aucun cas toucher les boîtes 

sécurisées qui ne doivent être 
ni déplacées ni dégradées 
afin que le produit raticide 
qu’elles contiennent reste 
hors de portée des autres ani-
maux et de la population, spé-
cialement des enfants. ■
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Le jardin des Rêves  
et son nid à insectes.

La Ville lutte activement contre les rats
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Un premier magasin bio à Arcueil
L’ouverture de ce commerce 
a lieu dans le cadre du 
projet d’aménagement « Îlot 
Laplace », illustrant la volonté 
de la Ville de dynamiser le 
quartier. La Vie Claire a ouvert 
ses portes le 28 janvier au 64 
avenue Laplace. Ce magasin 
bio, d’une surface de 190 m2, 
propose une large gamme de 
produits : fruits et légumes de 
saison, pains, fromages frais 
à des prix accessibles. On y 
trouve même des bières arti-
sanales bio brassées dans la 
région (à consommer avec 
modérat ion).  L’enseigne 
compte 125 références de 
fruits secs, biscuits et épicerie 
en vrac, ce qui permet de 
limiter les emballages et le 
gaspillage.
Sandrine, la responsable, 
travaille dans le secteur bio 
depuis 1998 et a obtenu un 
CAP pâtisserie en parallèle 
de son emploi en 2015. Pour 
elle, « respecter la saisonna-
lité » et « privilégier le local » 
est essentiel. Dès 7h, deux 

ou trois membres de l’équipe 
s’attèlent à la mise en rayon 
des fruits et légumes frais, 
des marchandises sèches 
livrés quotidiennement et à la 
cuisson du pain avant l’arrivée 
des premier·ère·s client·e·s. 
Quant à l’équipe de l’après-
midi, elle alterne entre réassort 
des produits et encaissement.  
Près de 200 client·e·s ont 
franchi les portes du magasin le  
premier jour.
Pour les amateur · r ice·s 
de poissons frais, coquil-

lages et crustacés, La Vie 
Claire fait partie des points 
relais de Poiscaille, une 
start-up basée à Montreuil.  
Le concept ? Choisir une for-
mule d’abonnement adaptée 
à ses besoins, sélectionner 
une combinaison de pro-
duits en fonction de la pêche 

du jour et aller chercher son 
« panier de la mer » chez un·e 
commerçant·e relais. ■ AG

 Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h30  
(9h-18h en période  
de couvre-feu)

Élise Laubignat, diététicienne-nutritionniste
Arcueillaise depuis sa nais-
sance, Elise Laubignat est 
installée depuis le 1er mars 
comme diététicienne-nutri-
tionniste au cabinet paramé-
dical Zola. « Très jeune, j’ai su ce 
que je voulais faire : travailler 
autour de l’hygiène de vie et 
de l’alimentation », explique la 
jeune femme de 32 ans. Après 
son diplôme, elle a travaillé en 
hôpital et en institut minceur, 
afin d’explorer les différentes 
facettes du métier, puis com-
plété ce parcours par une for-
mation en naturopathie ciblée 
sur la nutrition. Avec elle, 
pas de régime : c’est le bon 
sens qui prime pour « arrêter  
l’encrassement et retrouver  
un équilibre ».
Elle recommande par exemple 
de ne pas manger de sucre le 
matin, afin de ne pas fatiguer 
le pancréas. L’aromathérapie 
et les compléments alimen-
taires complètent sa panoplie 

d’experte de la micronutri-
tion. Les personnes viennent 
consulter ce type de profes-
sionnelle, soit parce que leur 
médecin le leur a recom-

mandé, soit d’elles-mêmes 
parce qu’elles ont besoin 
de (re)trouver des règles 
hygiéno-diététiques.
En parallèle, Elise Laubignat 
propose des cours de yoga 
et ce n’est pas par hasard : 
« Le yoga est l’aboutisse-
ment d’une hygiène de vie 
optimale », estime-t-elle. Ses 
consultations de diététique 
peuvent donc être complé-
tées par un accompagnement 
en yoga. Les motifs peuvent 
être aussi divers que la perte 
de poids ou les douleurs  
articulaires.
Les consultations de diété-
tique-nutrition ont lieu au 
cabinet le lundi après-midi, 
le mardi matin, le jeudi toute 
la journée et le samedi après-
midi. Elles sont possibles 
en visio du lundi au samedi 
toute la journée. Pour l’acti-
vité yoga, on peut contacter 
Elise par téléphone ou e-mail 

pour s’inscrire aux séances 
qui se déroulent, pour l’ins-
tant, individuellement ou  
collectivement. ■ 

 Consultations au cabinet Zola, 
29, avenue Laplace  
(rez-de-chaussée,  
à côté du Franprix).  
Prise de rendez-vous  
(au cabinet ou en visio)  
sur doctolib.fr ;  
par téléphone : 06 27 37 21 67 ;  
par e-mail : eliselaubignat@
hotmail.fr

DécouvertesNOUVEAUX COMMERCES

La pose de la plaque : un moment  
de joie pour cette trentenaire  
qui n’a jamais quitté Arcueil.

Et aussi…
Le magasin d’alimentation 
générale SP Krish a ouvert 
ses portes le 12 janvier.  
Il est situé au  
16 rue Emile Raspail.

 Horaires d’ouverture :  
du lundi au dimanche  
de 9h à 18h

Sandrine (à droite) et son équipe ont adapté leurs horaires au couvre-feu.

Le magasin est situé en haut de 
l’avenue Laplace, à l’angle de la toute 
nouvelle allée Niki de Saint-Phalle.

AG

AG
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Découvertes ENSEIGNEMENT

I
l n’est pas exagéré de dire que des mil-
lions de gens connaissent Arcueil par la 
Maison des examens puisque plusieurs 
centaines de milliers de candidat·e·s 
viennent y plancher chaque année 

depuis des décennies. Mais l’identité 
universitaire d’Arcueil se trouve aussi 
renforcée depuis quelques années par 
l’implantation de deux nouvelles rési-
dences étudiantes avenues Lénine et de 
la Convention (en plus de celle des pères 
Pallotins avenue Laplace) et de deux 
écoles supérieures : l’école d’ingénieurs 
ESITC dans l’immeuble au-dessus de 
Cora et l’école d’interprétariat Esit avenue 
jeanne d’Arc, en plus de l’école d’informa-
tique Aston rue du 8 mai 45 et de l’école 
du travail social Etsup rue Ernest Renan).

Cette dernière, l’Etsup, s’est installée 
en 2012 dans les locaux laissés vacants 

par la fermeture de l’antenne de la « Sécu » 
(CPAM 94). L’école est gérée par l’asso-
ciation des surintendantes d’usine et 
des services sociaux, une appellation 
ancienne qui date de sa fondation pen-
dant la guerre de 14 alors que les femmes 
remplaçaient dans les usines les hommes 
envoyés s’entretuer dans les tranchées. 
Aujourd’hui, cette école forme près de 
deux mille étudiant·e·s et stagiaires par 
an et souhaite s’agrandir à Arcueil en ven-
dant ses locaux historiques situés près du 
parc Montsouris. Comme souvent avec 
les vieux bâtiments, les architectes ont 
fait un choix radical : démolir l’existant 
pour mieux reconstruire. L’originalité du 
projet consiste dans les deux étages infé-
rieurs semi-enterrés (un peu comme le 
centre commercial de la Vache Noire), ce 
qui permet de mieux insérer le nouveau 

bâtiment dans son environnement pavil-
lonnaire en respectant les hauteurs maxi-
males fixées par le Plan local d’urbanisme 
dans le secteur. Le projet fait la part belle 
aux espaces verts dont la surface est supé-
rieure à celle exigée par le PLU avec aussi 
une toiture végétalisée et la sauvegarde des  
deux grands arbres existants rue du 19 
mars 1962.

Livraison prévue en juin 2022
L’adjointe au maire en charge de l’ur-

banisme Sophie Lericq a tenu à ce qu’une 
présentation soit faite en avant première 
aux riverain·ne·s au mois de septembre 
dernier. Celleux-ci se sont principalement 
inquiété·e·s d’une forte augmentation 
du nombre d’étudiant·e·s susceptibles 
de créer des nuisances pour le voisinage. 
À ce sujet, les responsables de l’école ont 

L’école supérieure du travail  social  
va se reconstruire

À deux pas de la Maison  
des examens, l’Etsup va démolir  
ses locaux hérités de la « Sécu » 
pour s’agrandir avec un nouveau 
bâtiment respectueux de son 
environnement pavillonnaire.

 Le nouveau bâtiment 
comptera cinq étages  
mais les deux 
inférieurs seront 
semi-enterrés, ce qui 
signifie une hauteur 
équivalente à R+3. 

Le projet fait la  
part belle aux espaces 
verts avec aussi une 
toiture végétalisée.

Ld
V

 L’Etsup est 
actuellement logé 
dans l’ancien 
bâtiment de la Sécu 
à l’angle des rues 
Ernest Renan  
et du 19 mars 62.



affirmé que si la surface utile du nouveau 
bâtiment serait presque le triple de l’exis-
tant, le nombre d’étudiant·e·s fréquen-
tant l’établissement qui est aujourd’hui 
d’environ trois-cent-cinquante par jour 
augmenterait certes un peu mais pas 
dans une telle proportion. Ielles se sont 
engagé·e·s à veiller à la tranquillité des 
riverain·ne·s par un règlement s’appli-
quant aux étudiant·e·s mais aussi par 
des vitrages et des techniques acoustiques 
appropriées. Cela dit, les responsables ont 
ajouté qu’il n’était pas dans leur inten-
tion de faire de ce bâtiment un « bunker » 
mais un espace ouvert en bonne intelli-
gence sur le quartier. Après l’obtention du 
permis de construire espéré cet hiver, la 
démolition et les travaux de gros œuvre 
sont prévus à compter du printemps 2021 
pour une livraison prévue en juin 2022. 
■ LdV

Résidence intergénérationnelle : 
début des travaux au printemps
Le début des travaux de construction de la résidence intergénérationnelle, 
nommée la Maison d’Aspasie, est imminent. La démolition des anciens locaux 
de Pôle emploi, situés rue Aspasie Jules Caron, est prévue à la fin du mois de 
mars. Le projet est géré par Habitat et Humanisme, une association engagée 
en faveur de l’insertion sociale. La résidence accueillera vingt-deux logements 
sociaux destinés à des seniors arcueillais·e·s, des jeunes en insertion profes-
sionnelle, et des couples et familles en situation précaire, l’objectif étant de 
favoriser l’entraide et la rencontre de différentes générations. Elle disposera 
d’une salle commune avec un coin cuisine au rez-de-chaussée, d’une terrasse 
avec des carrés potagers au troisième étage ainsi que d’une toiture végétalisée 
pour apporter de la verdure. Quant aux animations et sorties, c’est une équipe 
comptant une dizaine de bénévoles qui s’en chargera. Côté calendrier, la durée 
du chantier est estimée à vingt mois. L’association Habitat et Humanisme s’en-
gage à respecter le cahier des charges établi par la Ville en matière de sécurité 
et de nuisances pour les riverain·e·s. ■

TRAVAUX

L’école supérieure du travail  social  
va se reconstruire
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Pantins déjantés, peintre engagé, acrobates primés et chanteuse pleine de gouaille,
sans oublier les incontournables Journées du patrimoine : du 11 septembre  
au 6 octobre, la rentrée culturelle arcueillaise se déplie en cinq parties.

Titre titre + 1/10
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LE DROIT DES FEMMES 

Ensemble, avancer vers  
l’égalité entre les sexes
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis en question ». Prononcée il y a plus de trente ans 
par Simone de Beauvoir, cette phrase n’a jamais été autant d’actualité à l’heure où, 
partout dans le monde, les droits de la femme sont en plein recul. Et la France ne fait 
pas exception. De son côté et depuis de nombreuses années, Arcueil s’engage pour lutter 
contre les violences faites aux femmes et favoriser l’égalité entre les genres.

E
n matière de lutte contre les vio-
lences conjugales et intrafami-
liales, la municipalité coordonne 
depuis 2009 un réseau local 
constitué d’une quinzaine de 

professionnel·le·s intervenant sur la ville. 
L’objectif du réseau est de mieux repérer 
les situations de violence, d’accueillir, 
informer et orienter qualitativement les 
victimes. Un rôle essentiel alors que les 
situations – parfois dramatiques – sont en 
hausse : « La crise sociale et sociétale issue 
de l’épidémie de Covid met à rude épreuve 
l’ensemble des structures dédiées, déplore 

Cécile Gallet, chargée de mission Égalité 
femmes - hommes à la mairie. Elles font 
aujourd’hui face à une multiplication des 
demandes d’accompagnement de femmes 
victimes de violences, à un risque de fémi-
nicide accru ainsi qu’à la précarisation 
des situations des femmes (chômage, pro-
blématique d’accès aux logements et aux 
hébergements d’urgence, détresse psycho-
logique, accès aux droits et à des conseils 
juridiques). »

Intervenir dès le plus jeune âge
Parce que le problème des violences 

faites aux femmes doit être 
pris bien en amont, une 
démarche d’information et de 
sensibilisation est essentielle. 
En milieu scolaire d’abord, à 
l’heure où les enfants assi-
milent aisément les normes 
correspondant à leur genre. 
La Ville a donc initié plu-
sieurs projets d’éducation à 
l’égalité visant à déconstruire 
les stéréotypes sexués.  
À l’école Jean Macé par 
exemple, les élèves ont par-
ticipé à un projet de gra-
vure, « L’école Jean Macé 

8 mars

Alexia Domzalski, enseignante au collège Dulcie September

L’éducation par l’image
« Je suis très fière d’animer avec l’artiste 
Kim Lan Nguyên Thi les ateliers d’édu-
cation par l’image. Depuis le mois de 

septembre ce projet proposé par la Ville permet, par 
la discussion, d’interroger les questionnements des 
élèves et d’y répondre en créant une grille de lecture 
des discriminations et des stéréotypes attachés aux 

genres. En fin d’année, nous construirons un livret qui 
sera transmis aux 6e de l’année suivante pour les aider 
au mieux à accepter les différences. C’est un projet 
qui me tient à cœur, qui est essentiel. La question de 
l’égalité irrigue tous les cours au collège : pourquoi, par 
exemple, les hommes sont-ils surreprésentés dans les 
cours d’histoire-géographie ? » ■

Le masque protège du Covid 
mais pas des violences  

sexistes et sexuelles

Si vous êtes victime de violence ou qu’une femme  
de votre entourage l’est, 
ou connectez-vous sur

appelez le 3919
arretonslesviolences.gouv.fr

Les femmes s’affichent  
dans l’espace public de la 
ville avec trois campagnes 
chocs dénonçant les 
violences faites aux femmes 
en 2018, 2019 et 2020 aux 
abords du RER Laplace. Une 
opération qui s’accompagne 
d’une féminisation 
progressive des noms de 
rues à travers la ville.

PERFORMANCE Anne Mulpas
Samedi 13 mars, 10h
La poète Anne Mulpas a performé dans les allées 
du centre commercial de La Vache Noire courant 
février. Le vidéaste Patrick Muller a profité de ce 
moment pour réaliser un objet visuel autour de 
cette prestation.

> Diffusion en direct sur la chaîne  
YouTube d’Anis Gras

EXPOSITION 
FemmesPHOTOgraphes
Du 8 mars au 20 mars
À la médiathèque Louis Pergaud
À l’occasion de la journée internationale  
pour les droits des femmes, vous 
pourrez retrouver le travail de la revue 
FemmesPHOTOgraphes.

> Plus d’infos sur www.femmesphotographes.eu/

Les boulangeries  
pour l’égalité -> 8 mars
Les boulangeries de la ville d’Arcueil 
s’engagent à l’occasion de la Journée 

Internationale des droits de la femme et 
ont décidé de relayer la campagne de la 

municipalité sur les sacs à baguette  
qui seront distribués à leurs client·e·s. 



Gisèle Halimi,  
icône féministe
Gisèle Halimi est née Zeiza Gisèle Élise 
Taïeb le 27 juillet 1927 à La Goulette, 
en Tunisie. Elle devient avocate et mili-
tante féministe, signataire en 1971 du 
Manifeste des 343, parmi 343 femmes 
qui déclarent avoir avorté et réclament 
le libre accès aux moyens anticoncep-
tionnels et l’avortement libre. Aux côtés 
notamment de Simone de Beauvoir et 
de Jean Rostand, elle fonde en 1971 le 
mouvement féministe Choisir la cause 
des femmes et milite en faveur de la 
dépénalisation de l’avortement. Elle 
prendra la présidence de cette associa-
tion à la mort de Simone de Beauvoir. 
Au procès de Bobigny en 1972, qui a un 
retentissement considérable, elle obtient 
tout d’abord, au tribunal correctionnel, 
la relaxe pour Marie-Claire, une jeune 
fille de 16 ans qui avait avorté après un 
viol. Elle obtient aussi du sursis pour la 
mère et la relaxe pour les deux amies 
qui ont aidé Marie-Claire ; elle a fait de 
ce procès une tribune contre la loi de 
1920. Ce procès contribue à l’évolution 
vers la loi Veil, votée en décembre 1974 
et promulguée en janvier 1975, sur l’in-
terruption volontaire de grossesse. Elle 
décède le 28 juillet 2020 à Paris. ■

casse les clichés ! », alors qu’au collège 
ielles ont pris part à des ateliers d’édu-
cation par l’image avec l’association 
Femmes PHOTOgraphes, sur le thème 
de l’égalité filles - garçons (voir P.14). 
Les collégien·ne·s bénéficient aussi 
d’éducation à la sexualité en classe 
de 4e et 3e pour interroger le respect 
mutuel, le rapport à l’autre, les discri-
minations, les sentiments, les repré-
sentations de la sexualité, le consen-
tement, dans le cadre d’une démarche 
globale d’éducation et de prévention.

Déconstruire les clichés
La culture, source d’éducation et 

d’émancipation, est vectrice de modèles 
et de représentations fortes. Elle joue, 
elle aussi, un grand rôle dans cette 
démarche d’information, de sensibilisa-
tion et d’ouverture avec plusieurs initia-
tives notables. L’espace municipal Jean 
Vilar d’abord, accueille chaque année un 
évènement majeur, le festival « Femmes 
en résistance ». Construite à l’initiative de 
l’association Résistances de femmes, cette 
manifestation présente des documentaires, 
des expositions et des débats visant à 
mettre en lumière des femmes en lutte, loin 

des clichés véhiculés par la télévision et les 
médias de masse, en donnant une visibilité 
à des femmes parfois peu connues, notam-
ment dans le domaine artistique.

Depuis 2017, l’Université Populaire 
d’Arcueil a, quant à elle, intégré dans 
ses thématiques, l’égalité entre les sexes 
pour favoriser la sensibilisation, comme 
l’expression et la réflexion citoyenne 
avec notamment Le Rose et le Bleu : La 
fabrique du féminin et du masculin, cinq 
siècles d’histoire  par Scarlett Beauvalet-
Boutouyrie en 2020 et Le sexisme et le 
sport par Béatrice Barbusse.

Le monde du sport n’est pas en reste. 
À l’occasion de la Coupe du monde fémi-
nine de football 2019 qui se tenait en 
France, l’exposition Les femmes et le sport 
dans l’histoire a été installée dans plu-
sieurs équipements sportifs municipaux. 
La Maison des solidarités s’est aussi pro-
posée pour organiser la retransmission 
des plus grands matchs de l’évènement. 
Pour sa part, la Ville participe chaque 
année à la Mirabal. Cet évènement sportif 
créé en 2010 conjugue une course et une 
marche avec un espace d’informations 
et de sensibilisation aux violences faites  
aux femmes. ■ Victor Saliceti

« La question de l’égalité  
des genres touche tous 
les aspects de la politique 
municipale »

Retrouver  
un quizz,  
des vidéos  
et des 
documents 
audios relatifs 
à Gisèle 
Halimi sur 
Arcueil.fr.

 Anne Rajchman,  
Conseillère municipale déléguée au revenu minimum 
garanti, aux droits des femmes et à l’égalité des genres

Comment la Ville d’Arcueil  
s’engage-t-elle pour l’égalité ?

Chaque jour, les droits des femmes sont 
menacés, rien n’est acquis. Le Sénat vient 
par exemple de rejeter un texte visant à 
prolonger le délai d’avortement de 12 à 14 
semaines. La question de l’égalité femmes-
hommes touche tous les aspects de la 
politique municipale dans l’urbanisme, dans 
l’éducation, dans l’économie… Il faut être 
vigilant partout, Il y a beaucoup d’aspects 
auxquels on ne pense pas forcément au 
premier abord, par exemple sur la question 
de la mixité des usages dans la ville, dans 
les établissements scolaires. Il faut que 
chaque projet soit envisagé avec le prisme 
de l’égalité des genres. Nous souhaitons 
d’ailleurs réunir un panel très hétérogène 
de femmes arcueillaises afin de créer un 
groupe de discussion, travailler ensemble 
sur des actions à mener.

La municipalité a choisi Gisèle Halimi 
comme figure du féminisme cette année. 
Pourquoi ?
C’est un personnage très important de notre 
histoire, quelqu’un qui a accompagné nos 
vies de femmes, qui s’est battue, comme 
Simone Veil, comme Simone de Beauvoir. 
C’est important de lui rendre hommage, 
elle a œuvré toute sa vie pour défendre les 
droits des femmes. Par ses combats, elle a 
initié les lois sur la criminalisation du viol et 
la légalisation de l’avortement notamment. 
J’invite d’ailleurs les Arcueillaises comme 
les Arcueillais à signer la pétition appelant 
à ce qu’elle soit enterrée au Panthéon 
[lien disponible sur arcueil.fr et sur la page 
Facebook de la Ville].

Pourquoi avoir fait le choix  
de l’écriture inclusive sur les supports  
de communication de la Mairie ?
Il faut reconnaître l’égalité des genres dans 
tous les volets de la société et l’écriture 
en fait partie. Pourquoi le masculin 
l’emporterait-il sur le féminin ? Même si ça 
peut paraître compliqué, il faut s’adapter, 
vivre avec son temps et savoir reconnaître 
les erreurs du passé. ■
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■ Dossier réalisé par Sandra Deruère

■ La rentrée scolaire 2021/2022  
se prépare dès maintenant

À peine une rentrée a-t-elle eu lieu qu’il 
faut déjà préparer celle de l’année 
suivante. Une machinerie complexe 

se met alors en mouvement, dans laquelle 
interviennent différent·e·s acteur·rice·s. 
Tout d’abord, la Ville. Dès le mois d’oc-
tobre, elle établit des prévisions concer-
nant les effectifs des élèves de maternelle 
et d’élémentaire de l’année suivante. Une 
première répartition de l’implantation de 
postes d’enseignant·e·s et du nombre 
de classes par département est proposée 
par le ministère, soumise ensuite à deux 
commissions techniques. « Les maires 
de chaque ville sont ensuite informé·e·s 
du premier avis de ces commissions et 
des éventuelles ouvertures et fermetures 
de classes envisagées », explique Élodie 

Pronteau, responsable du Pôle Éducation. 
« Il ne s’agit pour le moment que de projec-
tions, ce ne sont pas des décisions défini-
tives », tient à souligner Élodie Pronteau. 
En effet, suite à la campagne d’inscrip-
tion scolaire réalisée dans chaque ville en 
janvier, ces projections sont réexaminées 
par le Conseil départemental de l’Éduca-
tion nationale, qui soumet un avis à la 
directrice académique des services de 
l’Éducation nationale, à qui revient la 
décision de l’ouverture et de fermeture 
de classes. Toutefois des ajustements sont 
encore possibles en mai, en fonction du 
nombre d’élèves inscrits par école, ainsi 
qu’en septembre en fonction des effec-
tifs constatés le jour de la rentrée et des 
observations relevées du Maire. ■

Quels que soient leur âge ou leur situation, la Ville met tout  
en œuvre pour que les élèves puissent apprendre et s’épanouir  
dans les meilleures conditions afin que toutes et tous bénéficient  
des mêmes chances de réussite. Elle soutient également  
les parents d’élèves dans toutes leurs démarches, que ce soit  
au niveau de la commune ou du rectorat.

L’éducation :  
une priorité pour la ville
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L’ÉDUCATION : UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE

■ Un partenariat fort  
entre la Ville, le collège…

M ême si les collèges sont gérés par le Département, la 
Ville a mis en place depuis plusieurs années un par-
tenariat avec la direction du collège Dulcie September, 

afin d’épauler au maximum les élèves, leurs parents et les 
enseignant·e·s. Ce partenariat comprend notamment l’organisa-
tion d’activités périscolaires pendant la pause méridienne, mais 
aussi le dispositif Entr’aides, pour accompagner les élèves de 6e 
à la 3e après les cours, afin qu’ielles acquièrent les bons réflexes 
pour organiser leur travail, assimiler une méthodologie, réagir 
face une difficulté, chercher des réponses etc. 

La découverte comme priorité
Sans oublier la classe de 6e culturelle sportive, comptant 

autant de garçons que de filles, dans laquelle interviennent aussi 
bien des enseignant·e·s d’Éducation physique et sportive (EPS) 
de l’Éducation nationale, que des éductateur·rice·s sportif·ive·s 
municipaux·ales. « L’objectif de cette classe n’est pas la perfor-
mance sportive, mais la découverte de sports individuels ou collec-
tifs non pratiqués en cours d’EPS, comme le tir à l’arc par exemple, 
grâce aux différents équipements sportifs de la ville mis à leur 
disposition, mais aussi la culture et l’histoire d’un sport, ou encore 
des sorties à thème comme une randonnée en kayak », énumère 
Matthieu Boudon, l’un des éducateurs sportifs municipaux inter-
venant auprès de cette classe, avec Pascal Lecomte. « Nous avions 
prévu cette année d’aller visiter le journal l’Équipe, mais ça n’a 
pas pu se faire en raison de la situation sanitaire. En revanche, les 
élèves vont être initié·e·s à la body percussion (faire des rythmes 
en tapotant différents endroits de son corps, ndlr), et assurer la 
première partie d’un spectacle à Jean Vilar ». ■

… et les parents d’élèves
Le remplacement des professeur·e·s absent·e·s est un pro-
blème récurrent contre lequel les parents d’élèves, le col-
lège et le Maire se battent chaque année. « Cette année, deux 
professeur·e·s ont été absent·e·s plus d’un mois, ce qui repré-
sente près de 50 heures de cours perdues, qui ne seront jamais rat-
trapées, confie Magali Tomasino, présidente FCPE des parents 
d’élèves du collège Dulcie September. C’est vraiment compliqué 
pour obtenir qu’ielles soient remplacé·e·s ». Elle ajoute : « il 
faut savoir qu’un·e professeur·e n’est pas remplacé·e s’ielle 
est absent·e moins de deux semaines, mais au-delà de deux 
semaines ielle n’est pas non plus remplacé·e, soit par manque 
d’enseignant·e·s – beaucoup de profs remplaçant·e·s sont 
affecté·e·s provisoirement à un poste à l’année en fonction des 
besoins – soit parce que certaines matières comme les mathéma-
tiques sont “en tension”, car il n’y a pas assez de professeur·e·s 
dans cette discipline ». 

Un combat sans fin
Les parents ont fini par obtenir le remplacement du profes-
seur de mathématiques, mais la remplaçante de la profes-
seure de français qui officiait depuis le mois de décembre est 
partie en congé maternité. Depuis le 1er mars, les élèves se 
retrouvent donc de nouveau sans professeur·e de français. 
« C’est vraiment un combat sans fin, soupire Magali Tomasino, 
avec la direction du collège, nous nous battons tous les jours 
avec le rectorat pour obtenir gain de cause, nous sommes éga-
lement très soutenu·e·s par les élu·e·s et par le Maire, qui 
envoie régulièrement des courriers au rectorat pour appuyer  
nos demandes ». ■

■ Une unité scolaire pour accueillir les enfants autistes

P our la rentrée 2021, l’Éducation nationale prévoit d’ouvrir 
une Unité d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) 
dans une école arcueillaise, pour un effectif de sept enfants 

de 3 à 6 ans. Plusieurs élèves atteint·e·s de ce trouble sont déjà 
scolarisé·e·s dans les différentes écoles arcueillaises, assisté·e·s 
par des auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent l’enfant tout 
au long de la journée et l’aident dans toutes ses activités. La 
porte des accueils de loisirs leur est également ouverte, direc-
tions, équipes d’animation et 
services municipaux mettant 
tout en œuvre pour que toutes 
les conditions soient réunies 
afin que les enfants s’y sentent 
bien. « Ielles ont toutes et tous 
été vraiment à l’écoute et ont 
tout fait pour favoriser l’inté-

gration de mon fils, témoigne la maman d’un garçon autiste de 
6 ans, fréquentant régulièrement un accueil de loisirs arcueillais 
depuis septembre 2019. Son arrivée a été bien préparée en amont 
par des réunions avec des représentant·e·s du Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (Sessad) qui le suivent depuis plu-
sieurs années, pour comprendre ses besoins et savoir comment agir 
avec lui ». Elle ajoute : « il a fait tellement de progrès depuis qu’il va 
à l’accueil de loisirs, maintenant il a des copains dont il me parle 

souvent. Les animateur·rice·s 
essaient constamment de le 
stimuler, de lui apprendre de 
nouvelles choses et même de 
nouvelles saveurs, ce qui n’est 
pas évident, les autistes étant 
hyper sélectif-ve-s concernant 
la nourriture et n’aimant pas le 
changement. Grâce à un atelier 
cuisine, il a découvert le riz et 
la sauce tomate, alors que pen-
dant longtemps il ne mangeait 
que des coquillettes et d’une 
marque précise, les autres, il 
n’en voulait pas ». ■
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La ronde, tout  
un symbole : les enfants 

atteint·e·s d’autisme 
participent au même titre 

que les autres enfants aux 
activités de la classe. SD



« Favoriser le bien-être des enfants »
La Ville investit une part non négligeable de son budget annuel à l’amélioration du cadre de vie  
des enfants dans leurs établissements scolaires et plus particulièrement au niveau de la restauration  
et des espaces de récréation. Deux sujets sur lesquels travaille François Loscheider,  
nouveau conseiller municipal délégué à l’alimentation scolaire et à la nature en ville.

Quel lien faites-vous entre vos deux 
délégations : l’alimentation scolaire  
et la nature en ville ?
François Loscheider : Les deux parti-
cipent au cadre de vie et au bien-être des 
enfants. La pause méridienne et la cour de 
récréation ont une dimension éducative. Le 
temps du repas est un apprentissage sur les 
aliments, l’équilibre alimentaire et la lutte 
contre le gaspillage. C’est aussi un moment 
important car trois élèves arcueillais·es 
sur quatre mangent à la cantine, et pour 
certain·e·s, c’est le seul repas équilibré de 
la journée. D’autre part, la cour peut être un 
terrain de jeu pour en apprendre davantage 
sur la nature, avec les potagers scolaires, 
les interventions des agent·e·s du service 
des parcs et jardins comme sur le compos-
tage. Sans oublier que les deux participent 
à la transition écologique : il faut savoir 
que le secteur alimentaire produit 30 % des 
gaz à effet de serre. Les parents sont très 
investi·e·s sur les questions d’alimentation 
et de cadre de vie de leurs enfants, c’est 
pourquoi la Ville et les services municipaux 
les soutiennent et les accompagnent dans 
leurs initiatives.

Comment se traduit  
ce soutien au niveau  
de l’alimentation scolaire ?
F.L : Pour ce nouveau mandat, nous 
avons créé une commission participa-
tive, qui s’est réunie pour la première 
fois le 10 février, et qui regroupe des 
représentant·e·s de l’administration (pôle 
Éducation), les élu·e·s concerné·e·s, 
Élisabeth Eloundou, adjointe au maire à 
l’Éducation, Shéhérazade Bouslah, vice- 
présidente du Siresco, et moi-même, des 
parents d’élèves élu·e·s mais aussi des 
parents d’élèves tiré·e·s au sort. Cette 
commission est composée d’une tren-
taine de membres, qui se réunira tous les 
mois. Depuis 2006, Arcueil est membre 
du Syndicat intercommunal pour la res-
tauration collective, le Siresco, au même 
titre que dix-huit autres communes de la 
région, pour fournir les 1 500 repas quoti-
diens aux élèves de maternelles et d’écoles 
élémentaires de la ville. L’objectif de cette 
commission est de travailler avec tous les 

partenaires afin d’améliorer la qualité des 
repas, de choisir de meilleurs produits, 
limiter l’utilisation d’additifs et de conser-
vateurs, de renforcer la dimension péda-
gogique du repas, d’augmenter le plaisir à 
table des enfants, mais aussi de travailler 
sur les contenants pour aller vers des 
matières plus durables.

Et pour ce qui est de la nature ?
F.L : La Ville mène une politique de végéta-
lisation de son territoire, avec la plantation 
d’arbres, la création d’îlots de fraîcheur, 
ou encore en poursuivant la démarche 
Arcueil ville comestible. Mais elle réflé-
chit également à végétaliser les cours de 
ses écoles, pour que les enfants puissent 
profiter d’un espace de verdure apaisant. 
Elle a chargé le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement du 
département (CAUE 94), de la conseiller 
et de l’accompagner dans cette démarche. 
Cette démarche est vivement attendue 
par des parents d’élèves, notamment du 
groupe scolaire Olympe de Gouges qui ont 
créé une association pour aménager une 
cour-oasis. La Ville va profiter de travaux 
prévus de longue date dans cette cour, 
pour réaliser ces prochaines semaines une 
première expérimentation et végétaliser 
une partie de cet espace. Une expérience 
qui servira aussi pour mener à bien ce 
projet dans les autres établissements sco-
laires de la Ville, dans les années à venir. ■
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conseiller municipal 
délégué à l’alimen-
tation scolaire  
et à la nature  
en ville

« Le temps du repas  
est un apprentissage sur 
les aliments, l’équilibre  
alimentaire et la lutte  
contre le gaspillage. »
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■ Une commission participative  
pour améliorer les repas des enfants

Q u’est-ce qu’on mange ? La réponse 
à cette question est devenue une 
préoccupation majeure pour 

nombre de parents. C’est pourquoi la Ville 
a décidé de créer une commission parti-
cipative alimentation scolaire, qui réunit 
parents d’élèves élu·e·s et tiré·e·s au 
sort, ainsi que des représentant·e·s des 
services de la Ville et des élu·e·s (lire ci-
contre). « Il me semblait important de faire 
partie de cette commission, car je voulais 
savoir ce que mangeait ma fille, comment 
ça se passait, comment était préparée la 
nourriture et par qui », explique Latifa 
Malki, maman d’une fillette scolarisée à 

la maternelle Jules Ferry. Elle a pu avoir 
toutes ses réponses le 10 février dernier, 
lors de la première réunion de la commis-
sion, avec un état des lieux présenté par 
François Loscheider, conseiller municipal 
chargé de l’alimentation scolaire et de la 
nature en ville. « Cette commission nous 
permet à nous, parents, d’être écouté·e·s 
et entendu·e·s pour que les repas de nos 
enfants soient améliorés », assure Perrine 
Brudieu, du collectif de parents d’élèves 
Arcueil bien dans mon assiette, et éga-
lement membre de la commission. « Le 
Siresco (Syndicat intercommunal pour 
la restauration collective) est une grosse 

usine qui confectionne des repas pour plu-
sieurs villes, dont Arcueil, quatre ou cinq 
jours à l’avance, poursuit-elle. Nous espé-
rons qu’un dialogue constructif sera mis 
en place entre la commission et le Siresco, 
pour que soit proposé un autre modèle de 
restauration, en supprimant d’abord l’uti-
lisation de contenants en plastique (une 
expérimentation pour l’utilisation de plats 
en inox va d’ailleurs être menée à l’école 
Henri Barbusse ces prochaines semaines 
pour réchauffer et servir les plats), en sup-
primant additifs et conservateurs, et pour-
quoi pas travailler avec la Ville pour revenir 
à une cuisine centrale municipale ». ■

D e l’herbe, des fleurs, des arbres, des bancs… 
Quand on demande aux enfants quelle serait 
la cour idéale pour eux, aucun·e ne parle 

d’un espace vide minéral et ielles veulent tout·e·s 
du végétal ! Depuis plusieurs années, la Ville réfléchit 
à la façon de végétaliser les cours de ses écoles et a 
pour cela requis les services du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement du département 
(CAUE 94) pour l’y accompagner. Une réflexion menée 
également par des parents d’élèves, notamment celleux 
de l’école Olympe de Gouges qui ont créé l’association 
Pagode, dans le but que les cours d’école soient repen-
sées comme un espace d’apprentissage, de partage, de 
citoyenneté et de développement durable. « Nous nous 
sommes renseigné·e·s auprès d’autres communes pour 
savoir comment fonctionnait une cour-oasis, et réflé-
chir avec la Ville aux aménagements qui pourraient 
être réalisés », confie Patrick Fonton, parent d’élève de 
l’association. Une expérimentation est d’ailleurs sur le 
point d’être menée par la Ville sur une petite partie 
de la cour Olympe de Gouges, où des travaux devaient 
de toute façon être réalisés. « Une première réunion va 
être organisée en mars, réunissant services techniques, 
services scolaires, parents d’élèves, équipe éducative et 
d’animation et le CAUE pour présenter le projet envi-
sagé, recueillir les besoins et les idées de chacun·e, 
détaille Camille Bertrand, chargé de mission Transition 
écologique. Ensuite des ateliers seront proposés aux 
enfants des accueils de loisirs maternelle et élémentaire 
de l’école, dont les recommandations seront intégrées 
au projet, les travaux auront lieu d’ici la rentrée de  
septembre ». Les enfants seront de nouveau sollicité·e·s 
pour réaliser des plantations qui seront poursuivies par 
la Ville. ■

■ Une première expérimentation  
de végétalisation d’une cour d’école
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Laurent Melon sous surveillance
Le peintre arcueillais réalise un nouveau « Scoopitone », un court métrage d’animation,  

sur le thème de la vidéosurveillance. Son long et fin travail est aussi l’objet  
d’un film en cours de tournage.

n personnage charismatique et 
atypique. Mais d’abord un grand 
bonhomme plein de talents, au 
pluriel », lâche d’emblée Michaël 
Houlette, l’élogieux directeur du 
Lavoir Numérique et de la Maison 

de la Photographie Robert Doisneau situés tous 
deux à Gentilly. Et d’insister : « C’est un brillant 
touche-à-tout : il dessine extrêmement bien, il 
peint extrêmement bien, il écrit aussi extrêmement 
bien… » Fermons le ban, provisoirement.

Au fait, qui est ce « grand bonhomme » ? Le 
Monsieur s’appelle Laurent Melon (tel est son nom 
et non son pseudo), et sa tête n’enfle pas, on vous 
l’assure. L’artiste, peintre essentiellement, réside 
depuis 2015 à Anis Gras – Le lieu de l’autre (1), 
l’ancienne distillerie devenue centre culturel, et y 
expose régulièrement son abondant travail.

Parmi ses réalisations émergent les « Scoopitones » 
(avec deux o). Clins d’œil au Scopitone des années 
soixante, le jukebox qui associait l’image au son, 
les Scoopitones de Laurent Melon constituent une 
sorte nouvelle de clip, de petit film d’animation, où 
l’on retrouve les techniques hybrides de l’auteur, 
traditionnelles ou modernes, dominées cependant 
par la peinture et le dessin. Il s’agit donc d’un 
très long processus. « Numérique ne signifie pas 
spontané », euphémise Michaël Houlette, qui a 
passé commande d’un nouveau court métrage.

Équipement de l’établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, le Lavoir Numérique(2), 
« dédié à l’image et au son », est né en octobre dernier, 
dix jours avant le second confinement. Il espère 
reprendre au printemps sa programmation composée 
de séquences (exposition, plus cinéma tout public, 
plus débat) sur des thèmes de l’audiovisuel.

Fin mai, si bien sûr « la Covid 19-20-21 » desserre 
son étreinte et que la pandémie ne nécessite plus 
la fermeture stricte des lieux culturels, le sujet à 
l’affiche sera celui de la vidéosurveillance, illustrée 
aussi par un nouveau Scoopitone projeté en prélude 
de chaque séance de cinéma. « Ce sera un format de 
trois minutes ou trois minutes et demie, très court 
donc, mais toujours bourré de références sensées ou 
drôles, annonce le directeur du Lavoir. Cela dit, je 
m’intéresse également à un long métrage, celui que 
réalise actuellement Françoise Alquier sur Laurent 
Melon lui-même. »

Filmé jour et nuit pendant un mois
Cette cinéaste et plasticienne marseillaise a filmé 

l’ouvrage du peintre jour et nuit du 5 janvier au 
1er février et reviendra courant mars à Anis Gras 
pour compléter ses épreuves de tournage. « Ce film 
procède d’un vrai coup de cœur pour le travail de 
Laurent, appuie Françoise Alquier. Je tiens à ce 
que le spectateur apprécie pleinement le geste de 
l’artiste, à la table, au pinceau, parfois pas plus 
épais que quelques cils, à l’ordinateur. Laurent et 
très généreux, il montre beaucoup, c’est formidable 
pour moi. » Le « personnage » ne sera pas absent. 
« On y verra le bouillant créateur, le fan du Paris 
Saint-Germain et du cyclisme, le garçon blagueur », 
rassure-t-elle. Ce Laurent Melon devrait être bouclé 
en juin et vivre sur grand écran dès la rentrée. 
■ Philippe Lorette

(1) Anis Gras – Le lieu de l’autre : 
55 avenue Laplace 94110 Arcueil, tél. 01 49 12 03 29. 

(2) Le Lavoir Numérique : 10 rue Victor Marquigny  
94250 Gentilly (entrée du public : 4 rue de Freiberg),  
tél. 01 55 01 04 86, Lavoirnumerique.fr.

U
« Entre artiste 
hybride et lieu 
d’hybridation, 
il n’y a qu’un 
Scoopitone », 
s’amuse l’artiste 
peintre Laurent 
Melon (filmé ici 
dans son atelier 
par la cinéaste 
Françoise Alquier), 
en faisant à la 
fois référence à 
son travail et à 
des équipements 
culturels comme 
Anis Gras,  
Le Générateur  
ou le Lavoir 
Numérique.
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MARS

Événements 
susceptibles 

d’annulations  
ou de variations  
en fonction des 

consignes sanitaires 
gouvernementales
Infos à retrouver  

sur arcueil.fr  
et culturaarcueil.fr

JEU

11
 19h15

CONFERENCE 
D’HISTOIRE DE L’ART

ARTISTES  
DU XXIE SIÈCLE

En visioconférence
lien sur Arcueil.fr

sam

13
sam

27
HORS LES MURS
JEUX DE RÔLES

Dès 10 ans
A la maison du projet 

au Chaperon Vert
Sur inscription  

à la BHLM du Chap’  
ou à la médiathèque

SAM

14
15h-18h

CAFE DES ENFANTS :  
1, 2, 3 POEME !
Dans le cadre  

du festival   
Les Échappées,  
une émission  
de télévision  
avec poésie,  

ateliers, lectures,  
jeux et images 

retransmise
en direct sur la chaîne 
Youtube d’Anis Gras

MER

17
ATELIER-GOÛTER

LES P’TITS 
PHILOSOPHES

À partir de 10 ans,  
sur inscription
Médiathèque  
Louis Pergaud

SAM

20
10h15

ATELIER CREATIF 
RECUP

Tous les éléments 
des œuvres seront 
issus du recyclage
A partir de 10 ans,  

sur inscription
Médiathèque L.Pergaud

16h
ATELIER CREATIF

ORIGAMI
Pour créer  

des poissons  
de toutes les formes  

et de toutes  
les couleurs

À partir de 8 ans,  
sur inscription
Médiathèque  
Louis Pergaud

SAM

27
9h30 et 10h30

BALADE NATURE 
La nature près  
de chez vous
De 2 à 6 ans,  

sur réservation
Maison  

de l’environnement

DIM

28
14h

COMPOST TOUR 
Balade à vélo  
animée par  

un maître composteur
À partir de 8 ans

Maison  
de l’environnement

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

Présentation
des séjours vacances

sur Arcueil.fr

Le forum qui était prévu le 6 mars est annulé 
en raison des mesures sanitaires.

Affiche SE�JOURS 2021.indd   3 01/03/2021   10:08

Littérature
Ah, la vie…, une réflexion sur l’existence
L’auteure arcueillaise Imène Zaibi a su très jeune 
qu’écrire était sa vocation. À 12 ans elle rédige ses 
premières fictions, à 14 se lance dans les citations pour 
exprimer avec talent ses propres pensées. Elle vient de 

publier l’ouvrage Ah, la vie… , 
recueil d’aphorismes issues de son 
observation minutieuse du monde. 
Percutants et réalistes, ses mots 
prononcent des réflexions justes sur 
des sujets forts, tels que l’existence, 
les croyances ou encore les 
relations humaines. ■

Rédige assistance,  
association d’écrivain·e·s public·que·s 
recherche des bénévoles
• Les pratiques numériques vous sont familières,
• vous aimez et savez rédiger (courriers, formulaires 

administratifs),
• vous avez une bonne orthographe,
• vous avez quelques heures à offrir le mardi, le jeudi 

matin et/ou le vendredi après-midi, (hors vacances 
scolaires et en fonction de vos disponibilités)

Envoyez votre lettre de motivation à l’adresse mail  
suivante redige.assistance@gmail.com
Allez également visiter notre site internet pour mieux 
connaître nos valeurs et champs d’action :  
www.redigeassistance.fr 

* Inspiré de 
« Si j’aurais pas 
v’nu », phrase 
culte de La 
guerre des bou-
tons, adaptation 
cinématogra-
phique par  
Yves Robert  
du roman de … 
Louis Pergaud
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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 MARS 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 gagnant·e·s, dont les prénom et nom seront indiqués dans le prochain numéro 
d’ANC/Arcueil notre cité, recevront chacun·e deux places de cinéma valables à 
l’Espace Jean Vilar.

La photo représente  
le loup du Petit Chaperon Rouge 
situé sur le côté de l’école Aimé 
Césaire dans la portion piétonne 
de la rue du Général de Gaulle. 
Les gagnant·e·s du concours   
sont Théo Le Du, Eric Fort,  
Claire Bailly et Moustapha 
Ghouzam. Ces lecteur·rice·s 
gagnent chacun·e deux places  
de cinéma valables  
à l’Espace Jean Vilar.

ARCUEIL D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI

LA RUE ÉMILE RASPAIL est dès le XIIe 
siècle la rue principale de la localité. 
Différentes appellations se succèdent au 
fil du temps : rue des Arcs en 1426, de 
la Savaterie en 1516, des Réservoirs puis 
de l’Unité pendant la Révolution. Enfin 
elle s’appela Grande Rue jusqu’en 1888, 
date à laquelle elle prit le nom d’Émile 

Raspail (1831-1887). Cet ingénieur et industriel exploita la « liqueur digestive » 
mise au point par son père, le savant et homme politique François-Vincent 
Raspail, dans les distilleries Anis Gras de l’avenue Laplace. Maire d’Arcueil de 
1878 jusqu’à sa mort, il marqua la ville par l’importance de ses réalisations, qu’il 
finance parfois sur ses fonds personnels : installation d’un marché place de la 
République, creusement d’égouts, création du cimetière, remblais d’un bras mort 
de la Bièvre, instauration de l’école à mi-temps pour les travailleurs mineurs, ou 
encore construction d’un « asile laïc du premier âge » (situé à l’emplacement de 
la cité HLM Raspail) qui fut la première crèche d’Arcueil. En 1886 est également 
inaugurée la nouvelle mairie dessinée par l’architecte Ulysse Gravigny. Elle sera 
utilisée jusqu’à la construction de l’hôtel de ville actuel en 1968. Désormais centre 
Marius Sidobre et surnommé « l’ancienne mairie », elle héberge des associations 
et des expositions. 

Retrouvez les sept 
différences que nous avons 
glissées entre ces deux 
photos de la « Maison des 
gardes », qui héberge le 
conservatoire intercommunal 
du Val de Bièvre. Solutions 
dans le prochain numéro.

SOLUTIONS DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU CONCOURS DU N°311



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

NAISSANCES  Hanaé Pinel Qassym • Aviel Uzan• Nohata Minte • Keziah Dupuy •  
Maria Mane • Stanislas Kyburz • Lison Dekens Gélébart • Liam Yamga Djieuya •  
Gabriella Kowalski Quessada • Louison Fourquet Girard • Ilyo Breuiller • Adam Gherri • 
Renaud Malenfant • Massinissa Gouba • Elena Martins • Yanis Hadjiat

MARIAGES  Ilham Chetti et Rémy Lelot

DÉCÈS  Georges Ferry, 88 ans • Hery Ramanandafinirina, 44 ans • Arab Cherief, 92 ans •  
Benyabka Maâchi, 65 ans • Olivier Telliam, 66 ans • Claude Griselain, 65 ans •  
Jeannine Perronnet, 74 ans • Kougnon Sery, 33 ans

Infos pratiques

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

vos données personnelles, merci d’écrire à l’adresse :  
RGPD@mairie-arcueil.fr
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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

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
01 40 63 95 15 
courriel :  
albane.gaillot@ 
assemblee-nationale.fr

PHARMACIES 
DE GARDE
7 mars, pharmacie Minier
30 avenue Carnot
Cachan – 01 46 64 05 90

14 mars, pharmacie Laplace
38 avenue Laplace
Arcueil  – 01 42 53 17 68

21 mars, pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc
Cachan – 01 46 64 05 46

28 mars, pharmacie 
Tchaparian
171 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 47 40 88 41

4 avril, pharmacie Talbot
4 rue Galliéni
Cachan – 01 46 64 09 36

5 avril, Pharmacie  
Tran Van Thoan
Centre Commercial Forum 20
75 avenue Aristide Briand
Arcueil– 01 45 46 04 50

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 midi et de 
13h30 à 17h,  
le jeudi de 13h30 à 18h 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

Centres de vaccination Covid :
• plus de 75 ans : 01 46 15 08 07
• de 50 à 75 ans : 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



Arcueil mobilisée pour le respect des droits des agent·e·s territoriaux ! 

Le temps de travail des agent·e·s ter-
ritoriaux relève, de par la Constitution, 
de la libre administration des collecti-
vités locales. La loi du 6 août 2019 veut 
porter un coup fatal à ce principe et à la 
conception même de la Fonction publique 
territoriale telle qu’elle a été conçue par 
le ministre communiste Anicet le Pors 
en 1983. Cela se traduit par un recours 
accru aux contractuels avec la préca-
rité qui l’accompagne (au détriment du 
statut de fonctionnaire), une ouverture à 
la privatisation, un recul des droits col-
lectifs et individuels pour les agent·e·s 
(remise en cause du droit de grève et du  
paritarisme). 

Le gouvernement s’attaque au temps 
de travail des agent·e·s territoriaux en 
supprimant les mesures dérogatoires au 

temps de travail mises en place par cer-
tains maires. En 2001, ces conquis sociaux 
étaient préservés, en 2019 les principes 
constitutionnels de libre administration 
et d’autonomie des collectivités locales 
ne sont plus respectés. 

Rappelons que l’État ne cesse d’atta-
quer les ressources des villes (DGF, sup-
pression de ressources fiscales), ce qui 
met les villes en difficultés pour répondre 
aux besoins des usagers par des services 
publics locaux dont le rôle d’amortisseur 
social n’est plus à démontrer. Ce n’est 
pas en détruisant les droits conquis par 
les agent·e·s territoriaux, en refusant de 
revaloriser les salaires, en introduisant 
toujours plus de précarité, et en remettant 
en cause les principes d’égalité, d’indé-
pendance et de responsabilité qui carac-

térise le statut des fonctionnaires que l’on 
pourra exiger des services publics locaux 
de qualité répondant à l’intérêt général. 

Des maires communistes du Val-de-
Marne et les Présidents du département 
et du territoire Grand-Orly-Seine-Bièvre 
ont décidé de ne pas obéir. Citoyen.ne.s, 
élu·e·s, agent·e·s territoriaux, faisons 
cause commune pour préserver nos ser-
vices publics car ils sont le patrimoine de 
toutes et tous et plus particulièrement de 
celles et ceux qui n’en ont pas.

ARCUEIL EN COMMUN,  
ÉLU·E·S COMMUNISTES, FÉMINISTES, 

ÉCOLOGISTES ET CITOYEN.NE.S

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

Groupe RESILIENCE
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SOYONS RADICAUX ENSEMBLE !

Juliette Mant,  
Sophie Labrousse,  

Sophie Pascal-Lericq,  
Benjamin Douba-Paris,  

Ludovic Sot
Contactez-nous :  

reinventons.arcueil@gmail.com

La jeunesse est une chance
La jeunesse vit une situation de détresse 

qui nous invite à interroger nos modes de 
vie : qu’est-ce qui fonde la vie ? Comment 
faire lien en ce moment ? La jeunesse 
d’aujourd’hui est notre avenir. Quelle 
société construisons-nous pour et avec 
elle ? La jeunesse est une chance mais 
elle a besoin pour se construire d’espaces  
de rencontre !

Avant mars 2020, 25 % des jeunes 
vivaient sous le seuil de pauvreté. Depuis 
la situation n’a fait qu’empirer. Entre mars 
et mai 2020 plus d’un tiers des étudiant·e·s 
qui travaillaient ont constaté une baisse 
de revenus d’en moyenne 275€ par mois : 
dans un budget étudiant c’est énorme ! Ils 
sont de plus en plus nombreux lors des dis-
tributions de nourriture. Le taux de suicide 
dans cette population a progressé de 20 % 
depuis le début de la crise sanitaire. Ils 
sont surexposés aux difficultés d’accès aux 
droits. Comment s’en sortir financièrement 
aujourd’hui quand, avant 25 ans, on n’est 
pas éligible au RSA par exemple ?

Pourtant des solutions existent pour les 
aider. Le problème vient-il de la mauvaise 
communication de ces solutions, de l’illisi-
bilité des démarches à engager ? Comment 
réduire le non-recours des jeunes à leurs 
droits dans notre ville ? Une des convic-
tions fortes de notre groupe est que cette 
jeunesse doit être écoutée. C’est pourquoi 
nous portons l’idée de la mise en place 
d’un Minimum Municipal Garanti.

Certain·e·s étudiant·e·s expliquent 
qu’ils/elles considèrent être confiné·e·s 
non-stop depuis octobre 2020 : en effet, en 
travaillant depuis leur chambre tous les 
jours jusqu’à 18h et avec le couvre-feu, 
leur sentiment de solitude s’est accru. Il 
faut aller à leur rencontre et encourager 
l’établissement d’un lien de confiance pri-
vilégié entre eux et la municipalité. Ainsi, 
nous avons pris contact avec les gestion-
naires des 3 résidences étudiantes de la 
ville afin de recueillir les doléances des 600 
étudiant·e·s de ces structures et envisager, 
dans un travail de concertation, la mise en 

place de solutions adéquates à la gestion 
de cette crise. Pour leur permettre de sortir 
de leur isolement, nous encourageons la 
mise à disposition d’un espace de travail 
et d’échange spécialement réservé aux 
jeunes, à la médiathèque Louis Pergaud. 
Cette première initiative permet d’envi-
sager qu’à terme, un tiers lieu et des solu-
tions pérennes pour répondre à la crise de 
la jeunesse soient proposés.

Ensemble, nous avons les outils pour 
faire de cette crise une arme de construc-
tion massive.

Tirons profit de cette période si particu-
lière pour aller vers les autres, soutenir des 
élans de solidarités.

Être radical, c’est vouloir sincèrement transformer nos sociétés en 
s’attaquant aux questions à la racine.

Les constats sur les dérèglements climatiques, la limite de nos res-
sources, l’effondrement de la biodiversité, et les inégalités sociales sont en 
aggravations et de plus en plus documentés. Les conséquences évoquées 
donnent le tournis. Pourtant nous sommes sommés de ne pas trop bous-
culer l’ordre de choses, d’avancer doucement, à petits pas.

Or, nous sommes convaincus que ce n’est qu’à travers cette posture 
sincère d’accompagnement de ce changement radical y compris dans le 
fonctionnement démocratique local que nous pourrons construire une 
résilience collective. Les blocages ne sont pas d’ordre technique, mais 

culturels et sociétaux. Il faut oser sortir des sentiers battus, de faire un 
pas de côté, et de défricher de nouveaux sentiers, donner une voix à ceux 
qui ne sont pas écoutés.

Aujourd’hui les résistances au sein de la majorité sur les questions de 
participation citoyenne et de gouvernance interne ont poussé Léa Ikkache 
à démissionner du conseil municipal. C’est un signal qui doit nous rap-
peler que les transformations ne pourront s’opérer au sein des struc-
tures de pouvoir que par une mobilisation citoyenne forte. Et le groupe 
Résilience en prendra sa part.

Venez nombreux à notre prochaine soirée le 9 mars prochain à 
20h30 sur meet.jit.si/SeanceResilience 

contact : resilience.arcueil@zaclys.net 
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toutes et tous

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

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

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

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

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

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

planter des arbres

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

Début février, Météo France a mis à jour 
ses projections climatiques (rapport 
DRIAS 2020). Les efforts doivent être 
redoublés pour réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre, mais il apparaît déjà 
inévitable que les températures moyennes 
augmenteront de +1°C en 2050 voire de 
+4°C à l’horizon 2100. 

Dès à présent, il faut préparer notre ville 
aux conditions induites par ces variations : 
elles signifient des températures très 
chaudes non seulement au creux de l’été, 
mais aussi en avril, mai ou juin. Les 
épisodes caniculaires seront plus 
fréquents. Les tempêtes seront plus 
violentes.

Préparer notre ville au climat qui sera celui 
d’Arcueil demain, c’est donner plus de 
place à la pleine-terre et planter plus 
d’arbres. Lorsque ces arbres auront grandi, 
ils seront nos paravents, nos parapluies, 
nos parasols et nos brumisateurs naturels. 
Rien d’extraordinaire : nos ancêtres 
savaient faire pousser des haies pour 
protéger les cultures ou, comme dans le 
sud de la France, planter des arbres dans 
les cours d’école pour leur apporter de 
l’ombrage. 

Arcueil s’est engagée sur un programme 
de plantations de 300 arbres par an, dès 
2021, soit 10 fois plus que les années 
antérieures. La Bièvre  reprend  son  lit,  au 

 

lieu des peupliers et d’une partie de la rue 
de la Division du Général Leclerc ; ce 
chantier induit malheureusement certains 
abattages, mais il permettra la recréation 
de berges et d’un milieu humide et arboré 
de rivière. 

Ce printemps, la végétalisation des cours 
d’école d’Arcueil est engagée, avec de 
premières plantations à Olympe de 
Gouges. Dès que c’est possible, comme en 
ce début d’année rue Maxime Bacquet, du 
bitume est enlevé pour redonner plus de 
place à la nature….

La place de l’arbre en ville fait parfois 
débat et l’élaboration concertée d’une 
charte de l’arbre permettra d’avancer 
ensemble sur ce sujet. Elle est cependant 
une nécessité vitale.    

c’est l’avenir des villes

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

Marine DEALBERTO rejoint Maryvonne ROCHETEAU au Conseil Municipal ce qui permet de réunir  
la Gauche Républicaine et Socialiste (G.R.S.) et les Citoyens insoumis d’Arcueil dans le groupe

Solidaire POUR ARCUEIL
Le choix de ce nom exprime notre volonté commune de nous tourner résolument vers l’avenir 
et d’œuvrer ensemble pour notre ville afin d’affirmer les projets forts que nous portons :+ La végétalisation des espaces publics,+ La limitation du bétonnage par de nouvelles constructions durables et des réhabilitations,+ L’éducation populaire et l’apprentissage,+ La mise en place de référendum d’initiatives citoyennes (RIC),+ Faciliter l’expression démocratique et citoyenne ave c l’ouverture de maisons pour tous,+ Le renforcement des moyens matériels et humains pour améliorer la propreté de la ville,+ L’ économie sociale et solidaire (ESS) pour aller vers la conciliation des activités économiques et l’équité sociale.
Nous inscrivons notre engagement dans un esprit d’innovation démocratique, social et citoyen.
qui défend les valeurs fortes qui sont les siennes.

Marine DEALBERTO,

35 ans, professeure  
d’Histoire Géographie en collège,  
habitante d’Arcueil depuis six ans  
et du quartier Jules Ferry depuis  
un an. Son premier engagement dans 
la ville a été au sein  
du collectif de quartier Joliot Curie, 
suite à la mise en place du premier 
budget participatif en 2017. Actuelle-
ment elle est enceinte de son deuxième 
enfant. Elle souhaite s’engager dans 
une ville qui défend les valeurs fortes 
qui sont les siennes.

POUR UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU 
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
Depuis le 1er janvier, les villes d’Arcueil, Cachan, Chevilly-
la-Rue, Fresnes, Gentilly, Ivry, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry 
ne sont plus adhérentes du Sedif (le Syndicat des eaux 
d’Île-de-France).
Nous avons porté cette décision avec les autres groupes 
de notre majorité municipale, pour une raison simple : 
l’eau est un bien commun, elle doit être gérée en ser-
vice public, et non donnée en gestion à une société privée 
(Véolia), avec les risques que cela comporte.
Bien sûr, sortir d’un tel syndicat n’est pas simple, mais 
la volonté des élu·e·s des 9 villes est de s’engager dans 
cette voie. De plus en plus de villes en France font un 
choix analogue ; après Grenoble, il y a maintenant plus 
de 15 ans, et après Paris, nos villes se lancent dans cette 
démarche.
Dans toutes les villes ou la « re-municipalisation » s’est 
faite, le prix de l’eau a baissé !
Le travail s’engage, et pour notre part, nous souhaitons 
que les citoyen·ne·s décident, dans le cadre d’une vota-
tion citoyenne qui pourrait se tenir à l’automne 2021.

« AFFAIRE DU SIÈCLE », UNE VICTOIRE 
HISTORIQUE POUR LE CLIMAT
Le 3 février dernier, le Tribunal administratif de Paris a condamné 
l’État français pour « inaction face à l’urgence climatique ».
Par son jugement, le tribunal estime que l’État n’a pas respecté 
ses engagements sur la réduction des gaz à effet de serre et a donc 
commis une faute.
Ce jugement fait suite à un recours appelé l’Affaire du siècle 
déposé en mars 2019 par quatre organisations non gouvernemen-
tales (ONG). La fondation Nicolas Hulot, Notre Affaire à Tous, 
Greenpeace France et Oxfam France, ont déposé ce recours sou-
tenu par une pétition de plus de 2,3 millions de signatures.
Face à l’urgence climatique, dont chaque semaine nous obser-
vons les conséquences, ce jugement contraint le gouvernement à  
enfin agir.
Une vague de froid sans précédent vient de s’abattre sur le Texas, 
le gel des conduites de gaz et des lignes électriques a privé des  
millions d’habitant·e·s de chauffage et d’électricité, rappelant 
au gouvernement texan la non-pertinence de sa politique énergé-
tique, presque uniquement fondée sur les énergies fossiles (gaz, 
pétrole…).
Plus près de nous, ce sont des inondations qui ont encore une fois 
frappé les habitant·e·s de Villeneuve-Saint-Georges ou de Saintes 
(Charente-Maritime).
Citoyen.ne.s, juges ont compris l’urgence d’agir, seul le gouverne-
ment en reste aux « beaux discours ».
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LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE  
ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH

Mesdames, Messieurs,

Ils n’existent pas de sujets mineurs, d’autant plus quand il s’agit de la vie  
quotidienne.

Deux collectifs d’habitants sollicitent la mobilisation solidaire des arcueillais afin 
d’obtenir, enfin, des avancées dans la résolution des nuisances qu’ils subissent. Il s’agit des 
habitants du collectif ILN RASPAIL et des habitants du chaperon vert. Outre la dégradation 
de leurs résidences, ils subissent l’envahissement de rongeurs et autres nuisibles.

Les premiers appellent à ce que leur résidence, dans un état de déliquescence 
avancé, bénéficie enfin de la rénovation à laquelle ils sont en droit de prétendre. Leur 
colère est d’autant plus compréhensible, qu’une hausse de loyer vient de leur être imposée 
afin de : « poursuivre les efforts constants pour la qualité du service rendu aux locataires ». 
Ils s’interrogent donc légitimement sur la rénovation de leur ensemble, manifestement 
en déliquescence, et refusent l’insalubrité qu’ils subissent dans certaines de leurs parties 
communes. La hausse de loyer leur est d’autant plus insupportable que nombre d’habi-
tants sont frappés de plein fouet par les conséquences économiques et sociales liées à la 
pandémie de covid-19. Il faut entendre ce cri d’alerte.

Les seconds nous alertent sur l’état de salubrité du quartier du chaperon vert. Les 
habitants se plaignent d’être littéralement envahis par les rats… Des rats dans le jardin 
des merveilles près du parc de jeu pour enfants. Des rats sur les bacs composteurs à 
quelques mètres d’un parc de jeu et d’habitations. Tout indique que la situation sanitaire 
se dégrade doucement mais sûrement. Tout le monde s’accorde de l’importance de la 
mise en place des initiatives écologiques et citoyennes. Elles ne peuvent et ne doivent pas 
se faire au détriment de la sécurité sanitaire de nos enfants et des habitants du quartier. 
Outre les balades nocturnes et diurnes des rongeurs, ces derniers entrent désormais dans 
les parkings et autres parties communes des résidences environnantes. Il est plus que 
temps d’agir.

Nous ne pouvons qu’être solidaires de leurs appels, restés jusqu’ici sans réponses 
satisfaisantes. Aussi, nous vous invitons à leur accorder votre soutien pour que leur quo-

tidien retrouve la dignité à laquelle chacun a droit.

Bien à vous,
Les élus « Unis pour un nouveau souffle : Arcueil notre ville avec Benoit Joseph » 

Rejoindre le Collectif  
ILN RASPAIL  
sur l’application Telegram :
t.me/joinchat/IGqozQDVbNWjBZL_

Rejoindre et soutenir le collectif 
contre l’invasion des rats  
au chaperon vert :  
http://chng.it/JpSGtVgh
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