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Le renouveau  
du Chap’| 6 | 

Après quinze ans de travaux et plus de  
soixante ans d’existence, le chantier est achevé  

et le quartier transformé.

Quel avenir  
pour la restauration 
scolaire ? |12 | Dossier
Comment nourrir chaque jour plus de 1 500 élèves  
et les retraité·e·s qui le souhaitent ? Depuis 2006,  
le Syndicat Intercommunal pour la Restauration 
Collective (Siresco) réalise l’ensemble des repas servis 
dans les restaurants scolaires et périscolaires.  
D’autres modèles existent. Faut-il en changer ?

Incendie aux 
Irlandais : la Ville  
et Opaly au plus 

près des familles  | 20 | 
Durant la nuit du dimanche 4 avril, un terrible 

incendie a eu lieu dans la cité des Irlandais.  
Le sinistre n’a fait heureusement aucune 

victime mais a causé des dégâts conséquents 
dans plusieurs logements.

Aménagements | 18 |
RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, souhaite faire passer un câble  
à haute tension sous les rues de la ville pour relier le poste électrique Berthollet au poste 
Tolbiac à Paris. Un projet qui a reçu un refus catégorique de la part de la municipalité.
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Restauration  
du nymphée  | 16 | 
Les travaux ont repris début avril pour rétablir  
la totalité du bosquet. Le monument de 300 ans,  
situé dans le parc Paul Vaillant-Couturier, faisait 
partie intégrante de l’aménagement paysager  
de l’ancien château du prince de Guise.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En raison du pont de l’Ascension,  

la mairie sera fermée le vendredi 14 mai. 
Toutefois, une permanence aura lieu de 9h à 11h  

pour les demandes d’inscription sur les listes électorales  
dans le cadre des élections départementales et régionales  

qui se dérouleront les 20 et 27 juin.
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CARNET DE ROUTE

Lundi 22 mars | Je rencontre notre députée Albane 
Gaillot qui m’assure de son soutien suite au jugement du tribu-
nal administratif estimant qu’il y avait trop de femmes parmi mes 
adjoint·e·s. Elle me confirme qu’elle a entrepris des démarches 
pour faire évoluer la loi sur la parité et obtenir une modification 
qui ne soit pas au détriment de la représentation des femmes. 
Nous en profitons pour évoquer la réalité des intercommunalités 
et des syndicats intercommunaux qui ne sont pas assujettis à la 
loi sur la parité et dans lesquels malheureusement, on retrouve 
beaucoup plus d’hommes que de femmes. Le combat pour l’éga-
lité est loin d’être fini ! Nous évoquons aussi la prochaine rentrée 
scolaire. La députée souhaite intervenir pour que les enfants de la 
ville soient accueillis dans de bonnes conditions, avec des classes 
non surchargées. Elle soutient également l’action que nous 
menons avec la Ville de Gentilly pour s’opposer à la fermeture de 
la classe UPEAA (classe à destination des enfants dont la langue 
maternelle n’est pas le français).

Mardi 23 mars | J’échange avec le responsable du siège 
d’Orange, qui propose des facilités (abonnement Internet, ordi-
nateur de qualité à faible prix) pour les personnes éloignées du 
numérique disposant de faibles ressources. C’est également l’oc-
casion d’échanger sur l’accueil de leurs 5 000 salarié·e·s à Arcueil 
et d’évoquer également la 5G et le vœu adopté par le Conseil 
Municipal demandant un moratoire en attendant les résultats de 
l’enquête sur la nocivité éventuelle de ces nouvelles ondes.

Jeudi 25 mars | Avec le conseiller municipal délégué au 
handicap Régis Caillat Grenier, nous réunissons les services pour 
faire un point complet sur l’accessibilité des bâtiments commu-
naux et améliorer le processus engagé. Nous rappelons l’impor-
tance de ce sujet.

Lundi 29 mars | Avec Christophe Seguin, maire-adjoint 
délégué aux initiatives citoyennes et associatives, et François 
Doucet, conseiller municipal délégué à l’économie sociale et soli-
daire (ESS) et à l’innovation sociale, je rencontre l’association La 
Mine qui gère à Arcueil, Cachan et Gentilly notre ressourcerie, 
mais aussi un café associatif. Nous étudions avec l’équipe la pos-
sibilité de les accompagner au mieux alors que ce tiers-lieu a été 
retenu pour l’appel à projets « Fabrique de territoire ». Ce dispo-
sitif mis en place par l’État offre notamment des financements 
supplémentaires à des structures innovantes sur le plan social  
et environnemental.

Mercredi 31 mars | Je me rends à Créteil pour l’inau-
guration de la première partie de l’exposition « Plus deux degrés » 
qui montre de façon très pédagogique l’évolution de notre dépar-
tement depuis la Révolution industrielle, avec les conséquences 
sur nos modes de vie et sur l’environnement. Dans les documents 
proposés, Arcueil a une bonne place et j’invite chacun·e à le 
découvrir (http://archives.valdemarne.fr/).

Le soir, je vais à la rencontre des parents d’élèves qui manifestent 
afin d’obtenir des moyens en vue de la prochaine rentrée scolaire. 
Je leur apporte tout mon soutien car il est vraiment indispensable 
de créer les conditions pour permettre à chacun des enfants scola-
risés sur la ville d’étudier dans un environnement favorable.

Dimanche 4 avril | Je me rends en urgence au milieu 
de la nuit à la cité des Irlandais en raison d’un violent incendie 
en train de ravager le bâtiment 12. Malgré la violence du sinistre, 
il n’y a heureusement pas de blessé·e·s. Je comprends tout à fait 
le traumatisme qu’une telle situation provoque et nous décidons 
très rapidement le relogement de l’ensemble des sinistré·e·s dans 
deux hôtels à proximité. Je m’assure ensuite que les services 
municipaux et Opaly mettront tout en œuvre pour leur permettre 
soit de réintégrer leur logement dès que ce sera possible, soit de 
leur trouver des solutions temporaires ou permanentes.

Mardi 6 avril | Je rencontre en visioconférence les diri-
geants de la société RTE, gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité, pour essayer de diminuer au maximum les nui-
sances pendant les travaux qui s’annoncent. Je propose des alter-
natives à cette autoroute électrique avec, notamment, l’utilisation 
de l’emprise de la voie de RER. Les arguments avancés pour refu-
ser cette proposition ne me convainquent pas et je décide de ne 
pas signer les arrêtés de voirie nécessaires aux travaux. C’est la 
première fois que je me trouve dans l’obligation de prendre une 
telle position. 

Jeudi 8 avril | Je rencontre l’équipe de la Police munici-
pale quasiment au complet. Je reçois beaucoup de témoignages 
d’habitant·e·s très satisfait·e·s de l’engagement et de la présence 
dans nos rues de cette nouvelle équipe. Cela ne règlera évidem-
ment pas tous les problèmes que l’on rencontre sur la ville. J’en 
profite pour rappeler la situation difficile du commissariat du 
Kremlin-Bicêtre et la nécessité de renforcer rapidement les effec-
tifs. La bonne nouvelle, c’est que la convention qui lie la ville à 
la Police Nationale a été signée suite à mes relances pour que 
nos agent·e·s puissent être équipé·e·s correctement et qu’ils tra-
vaillent en toute sécurité. Je souhaite qu’une vraie complémenta-
rité se mette en place entre nos forces de sécurité.

Mardi 13 avril | Je m’entretiens avec une habitante de  
l’allée des Grandes maisons, qui me fait part des difficultés res-
senties par les riverain·e·s face au camp de Roms, installé depuis 
de nombreux mois. Je comprends leur exaspération et je lui 
confirme l’engagement de la Ville pour résoudre cette situation 
le plus rapidement et le plus humainement possible. De notre 
côté, nous avons veillé à ce que les enfants puissent être sco-
larisés et nous avons installé des sanitaires et des conteneurs à 
déchets pour accueillir dignement ces personnes. Ces terrains 
appartiennent au Département et à la SADEV 94 qui ont engagé 
les procédures judiciaires en vue d’une expulsion. Je continue à 
intervenir pour que chacun·e prenne ses responsabilités.

« Je reçois beaucoup de témoignages d’Arcueillais et d’Arcueillaises
satisfait·e·s de l’engagement et de la présence, sur le terrain,  
de cette nouvelle équipe de Police municipale. » 

Christian Métairie, maire d’Arcueil, vice-président du Conseil départemental
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Vues in situ
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Mardi 30 mars
Tout long du mois de mars, l’artiste plasticien, designer 
graphique et typographique David Poullard a affiché son 
projet Phrases d’une lettre sur les murs d’Arcueil. Il a imaginé 
une série de tentatives de phrases, composées d’une seule 
et unique lettre. Ces sortes de rébus en une étape, étaient 
disposées d’Anis Gras jusqu’à la Vache Noire. ■

Mercredi 31 mars
Le maire Christian Métairie 
et Shéhérazade Bouslah, 
conseillère municipale 
déléguée aux retraités et  
aux liens intergénérationnels 
se sont rendu·e·s à la 
Maison du Grand Cèdre 
pour rencontrer la doyenne, 
Jacqueline, qui a fêté  
ses 100 ans. Le traditionnel 
goûter d’anniversaire organisé 
par le personnel a lieu  
à la fin de chaque mois.  
Au programme :  
spectacles avec des 
chanteur·euse·s, musicien·ne·s 
et danseur·euse·s pour divertir 
les résident·e·s. En mars, onze 
anniversaires ont été  
célébrés. ■
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Vendredi 16 avril
La conférence de l’historien du Hip-Hop 
Somy King illustrée musicalement  
par DJ Funkaz Lou a été diffusée sur  
les comptes Youtube et Facebook du 
service culturel d’Arcueil.  
Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire 
de ce mouvement majeur du 20e siècle,  
de ses pionniers et de ses pionnières, 
il est toujours possible de la visionner  
sur la chaîne Youtube de la Ville d’Arcueil.

Depuis le 1er avril
Chaque jeudi, le dispositif de douche 
itinérante Mobil’douche destiné 
aux sans-abris et aux résident·e·s 
de logements vétustes s’installe au 
centre-ville, sur la place du docteur 

Conso. Pour toucher le plus de public 
possible, le mobil-home aménagé 
assure aussi des maraudes dans toute 
la ville avec pour objectif d’offrir un 
service d’hygiène (espace intime 

pour la toilette, démarches de soins, 
vêtements propres) mais également 
d’accueillir ces personnes afin qu’elles 
puissent à terme, intégrer des services 
d’accompagnement plus classiques.
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Évènement

CHAPERON-VERT

Un quartier  
entièrement rénové

La livraison de l’immeuble de bureaux 
Osmose en lieu et place du fameux « HU » 
sonne la fin du chantier du quartier du 
Chaperon-Vert. Situé à côté du centre 
municipal et universitaire de santé, don-
nant d’un côté sur la place Marcel-Cachin 
et de l’autre sur l’avenue Lénine, il incarne 
la volonté de la Ville d’apporter une nou-
velle dynamique au quartier. Derrière sa 
façade en béton poli, 900 salarié·e·s vont 
pouvoir être accueilli·e·s. Les premier·ère·s 
seront 300 collaborateur·rice·s du Groupe 
Atlantic, qui s’installeront à partir du 25 
mai dans l’aile gauche du bâtiment, sur 
la moitié des 16 000 m2 de surface totale. 
L’industriel vendéen de génie climatique 
conçoit et fabrique des solutions de chauf-
fage, de ventilation ou de climatisation. 
Le siège commercial arcueillais, outre 
des divisions marketing et commerciale, 
accueillera une activité d’accessoirisation.

La proximité de Paris et de la RD920, la 
desserte en transport en commun et la situa-
tion géographique proche du précédent site 
de Bourg-la-Reine ont séduit le groupe : 
« Nous ne souhaitions pas nous éloigner 
du domicile de nos collaborateur·rice·s. 
Nous sommes ici idéalement placés. Le 
bâtiment, plusieurs fois labellisé pour sa 
maitrise énergétique et son faible impact 
environnemental, notamment grâce à la 
source de chaleur géothermique, est en par-
faite adéquation avec nos préoccupations et 
notre objet social. De plus, le confort et les 
prestations offertes par le projet nous ont 
convaincus » liste Sophie Volland, respon-
sable des services généraux de l’entreprise 
pour la région Île-de-France.

Une conciergerie dans l’immeuble et 
un livret d’accueil listant les services pro-
posés alentours permettront aux salarié·e·s 
de participer à la vie arcueillaise. ■ KG

L’IMMEUBLE OSMOSE CONTRIBUE  
À REDYNAMISER LE QUARTIER

Les venelles arborées qui bordent l’immeuble  
de bureaux permettent de désenclaver le quartier.

La livraison de l’immeuble  
de bureau Osmose et des venelles  
qui le bordent marque la fin  
du projet de réhabilitation  
du Chaperon-Vert et de près  
de quinze ans de travaux.  
Après soixante ans d’existence,  
le quartier se réinvente toujours 
grâce au dynamisme de  
ses occupant·e·s.
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L’HISTOIRE  
D’UNE MÉTAMORPHOSE

L’histoire du Chaperon-Vert se confond avec celle du loge-
ment social. Face au fléau des bidonvilles, dès 1949, Arcueil 
et Gentilly se dotent d’un office public intercommunal d’ha-
bitations à bon marché et réservent ensemble les 17 hectares 
de terrain du lieu-dit le Chaperon-Vert, peu bâtis et occupés 
majoritairement par des maraicher·ère·s. En 1959 est livrée 
la première tranche de la cité : 1009 logements avec tout le 
confort et l’hygiène modernes.

Presque cinquante ans plus tard, les locataires s’expriment 
par référendum sur la rénovation des logements sociaux :  
le oui l’emporte à 74,69 %. La ZAC du Chaperon-Vert s’ins-
crit dans le territoire de l’opération de renouvellement urbain 
d’Arcueil/Gentilly. Une convention partenariale est signée 
en 2008 avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
entre les deux villes, la Communauté d’agglomération du 
Val-de-Bièvre et l’Office public de l’habitat.

Au cœur du projet s’inscrit le souci de réhabiliter mais 
aussi de diversifier le parc de logements pour favoriser la 
mixité sociale, en ouvrant le quartier sur le reste de la ville. 
L’aménagement se traduit par la rénovation et/ou l’extension 
des logements en proposant 2 991 habitations contre 1 600 
auparavant, des espaces verts réaménagés et plus nombreux, 
la création du groupe scolaire Olympe de Gouges, d’une rési-
dence étudiante, de commerces, de bureaux, ou encore du 
nouveau Centre municipal et université de santé. ■

LA MAISON DU PROJET : LES LIENS  
QUI ANIMENT

Durant les travaux, la 
Maison du projet accueillait les 
habitant·e·s pour leur présenter 
la réhabilitation du Chaperon-
Vert et répondre à leurs ques-
tions. La rénovation touchant 
à sa fin, Le lieu a gardé une 
dynamique et des ateliers édu-
catifs, culturels et artistiques ont 
perdurés, notamment grâce à 
la présence de l’association du 
quartier ‘retour à l’essentiel’ et la média-
thèque Louis Pergaud. Le cap est aujourd’hui 
fixé : la Maison deviendra un lieu de vie et 
de cohésion sociale où citoyen·ne·s, asso-
ciations et structures municipales œuvre-
ront ensemble à la dynamique du quartier. 

Une association nouvelle, qui réunira des 
représentants de ces divers acteurs, coordon-
nera la structure et son projet : « Elle sera un 
lieu d’écoute et un outil d’aide aux développe-
ments de projets. Nous travaillerons collecti-
vement avec les habitant·e·s pour développer 
leurs envies et leurs idées. Une partie du projet 
est volontairement laissée en friche afin de 
leur laisser l’occasion de le construire, de se 
l’approprier », détaille Johan Cloots, coordi-

nateur du lieu qui dirigera la future structure.
Les premières activités viseront à lutter 

contre la fracture numérique, à défendre 
l’accès aux droits et à favoriser les rencontres 
entre générations. Des ateliers sont dès à pré-
sent en place et d’autres ouvriront dès que 
les mesures sanitaires le permettront.

L’association sera ouverte aux Gentil-
léens·ne·s, et des partenariats devraient 
être noués avec d’autres structures locales. 
Le projet a pour ambition de rayonner sur 
le territoire et créer des liens qui profitent  
au quartier.

Enfin, la structure sera présentée à la labé-
lisation « espace de vie social » de la Caisse 
d’Allocation Familiale (CAF). ■

1,3  
hectare concerné

1 408  
logements  
réhabilités

192  
logements  

démolis

1400  
nouveaux  
logements

700 m2
  

de commerces

16 455 m2
  

de bureaux

300 millions  
d’euros de budget

HOURYA 
KONATE  : 
L’ESSENCE  
DU QUARTIER

« J’ai toujours vécu au Chaperon- 
Vert. Lorsqu’on ne partait pas en 
vacances, des adultes s’occupaient 
de nous. Cela m’a marquée. J’ai 
voulu continuer ces gestes qui ont 
agrémenté mon enfance, confie 
Hourya Konate, l’une des fonda-
trices et actuelle présidente de 
l’association Retour à l’essentiel 
qui a émergé en 2013 grâce à 
un groupe de parents décidé·e·s 
à cultiver un bout de terrain, le 
futur Jardin (partagé) des rêves. 
Ensemble, ils et elles ont cherché 
à « éveiller les consciences ». « Je 
veux accompagner mon quartier 
dans ses changements, ajoute 
Hourya. J’ai eu du mal avec la 
destruction de l’école. C’est nostal-
gique. Je me souviens du marché 
immense aussi, c’était vivant. Il 
faut trouver à faire avec cette nou-
velle place. Avec d’autres struc-
tures, on s’attelle à la réinvestir. »

Activités ludiques, sorties, aide 
aux devoirs… Retour à l’essentiel 
propose de nombreuses activités 
avec l’aide d’une équipe de béné-
voles. « Les gens viennent vers 
nous avec des idées. Dès qu’elles 
sont réalisables, on les accom-
pagne pour mettre en place des 
activités ponctuelles ou pérennes. 
On accueille tout le monde et 
notamment les nouveaux·elles 
habitant·e·s afin que chacun·e se 
sente chez soi. La mixité sociale 
qui s’installe dans le quartier peut 
d’ailleurs apporter de nouvelles 
idées ». ■

> Contact : essentiel.asso@gmail.com



 8 | ANC / Arcueil notre cité n° 314 mai 2021

Actualités

PRE

RÉUSSITE ÉDUCATIVE :  
TOUT UN PROGRAMME

A
rcueil fait partie des villes qui 
ont fait le choix de se doter d’un 
Programme de réussite éducative 
(PRE). Objectif : apporter écoute, 

soutien et accompagnement individuel à 
des enfants et leurs familles issu·e·s prin-
cipalement des quartiers prioritaires de la 
ville. Les enfants de 2 à 17 ans qui en béné-
ficient sont orienté·e·s lorsque des fragi-
lités ont été repérées, le plus souvent par 
des professionnel·le·s en milieu scolaire. 
Depuis le lancement effectif de l’activité 
en janvier 2020, 55 enfants arcueillais·es 
en ont déjà bénéficié et au total près de 
120 personnes, car « l’enfant n’est jamais 
pris tout seul, la famille est accompagnée 
dans sa globalité », comme le souligne 
Carole Turmeau, coordonnatrice. 

Les personnes prises en charge sont 
accueillies lors de rendez-vous au Centre 
Maï Politzer, dans le parc Paul Vaillant-
Couturier. Afin qu’ils et elles puissent 
sortir plus rapidement de leurs difficultés, 
différents champs sont abordés : social, 
administratif, éducatif, loisirs, parentalité…

L’équipe du PRE sera au complet le 10 
mai avec trois agents municipaux : Carole 
Turmeau et deux référent·e·s de par-
cours, Roger Kemtchuaing et Laura Frey. 
« Chacun·e d’entre nous apporte ses outils 
professionnels spécifiques : éducateur·trice 
spécialisé·e pour deux d’entre nous, assis-
tante sociale pour la troisième », souligne 
Carole Turmeau. Laure Péroz, psycho-
logue du Centre municipal et universitaire 
de santé Marcel Trigon, intervient à leurs 
côtés 7 heures par semaine. Au-delà de ce 
noyau, le PRE collabore avec de nombreux 
partenaires médico-sociaux, avec des 
méthodes variées. Des ateliers d’improvi-
sation théâtrale, d’art-thérapie, d’expres-
sion du corps et de relaxation sont ainsi 
animés par des artistes professionnel·le·s 
et par les référent·e·s de l’accompagne-
ment personnalisé et individualisé.

Une nécessaire adaptation
La crise sanitaire n’a pas empêché l’ac-

tivité de continuer, mais il a fallu s’adapter. 
Lors du premier confinement, les locaux 

étaient fermés mais le lien n’a jamais été 
rompu. Le dialogue s’effectuait par télé-
phone et vidéo, et des pochettes éduca-
tives avaient été distribuées aux familles. 
Aujourd’hui, à part quelques ateliers en 
extérieur par petits groupes, les activités 
collectives ont dû cesser, mais le travail 
individuel se poursuit. « Depuis octobre, 
nous constatons les effets du confinement : 
des familles en souffrance qui ne peuvent 
plus se projeter, des retards scolaires chez 
les enfants… Face à ces situations, notre 
leitmotiv, c’est l’inclusion, souligne-t-on 
au sein de l’équipe. Nous avons un devoir 
d’innovation pour ne laisser personne au 
bord de la route ». ■

Les enfants accueilli·e·s dans le cadre du PRE  
ont réalisé des œuvres en papier récupéré,  
afin de contribuer au recyclage  
et à la transition écologique.
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PHARMACIEN·NE·S D’ARCUEIL

« FAITES-VOUS VACCINER ! »
 

ACCUEILS DE LOISIRS

DES CLICS ET DES BLOGS

A
fin de maintenir le lien avec les familles qui ne peuvent 
plus entrer et échanger avec les animateur·trice·s des 
accueils de loisirs en raison des consignes sanitaires, les 
structures de la Ville ont créé récemment des blogs – des 

mini sites internet – où sont publiées photos et explications sur 
les activités des enfants. Avant la fermeture des accueils pour les 
vacances d’avril, les 4 blogs actifs (maternelles Louise Michel, 
Casanova et Barbusse, et élémentaire Signac,) totalisaient déjà 
166 utilisateurs·trices et 2165 visites, avec plus de 100 publi-
cations. À titre d’exemple, 76 % des familles présentes le mer-
credi utilisent le blog de Louise Michel. Deux blogs sont en cours 
de création, l’un à l’élémentaire Olympe de Gouges, l’autre à  
l’Espace 10-13. ■

Drs Arnaud Périllaud et Martine Blond, titulaires de la pharmacie de la rue Emile Raspail.

T
andis que le centre de vaccination  
d’Arcueil Covid-19 continue à pratiquer les 
injections au rythme de 500 par semaine 
pour le Pfizer (réservé aux personnes les 

plus âgées) et une trentaine pour l’AstraZeneca, 
les autres professionnel·le·s de santé (médecins 
généralistes, pharmacien·ne·s et infirmier·ère·s) 
de la ville proposent également de vacciner leurs 
patient·e·s. « Il faut faire avec le peu de doses mises 
à disposition par l’Agence régionale de santé. En 
général, c’est un flacon par semaine, ce qui repré-
sente 11 à 12 injections. Et cette semaine, c’est 
zéro flacon », témoignent Drs Arnaud Périllaud et 
Martine Blond, titulaires de la pharmacie de la 
rue Émile Raspail. Résultat, 150 à 180 personnes 
sont en liste d’attente. Quoi qu’il en soit, tous 
deux appellent à se faire vacciner. « Les throm-
boses provoquées par le vaccin AstraZeneca dont 
certains médias ont beaucoup parlé, c’est 80 cas 
pour 20 millions de personnes vaccinées. Il faut 
comparer ce chiffre avec les risques quand on 
prend l’avion : 10 cas de thrombose sur 1000 ! Ou 
bien encore la prise de pilule contraceptive : un 
millier de thromboses par an. La balance bénéfice-
risque est très largement en faveur de la vaccina-
tion contre le Covid-19 », insiste le duo qui évoque 
avec tristesse le décès de 7 client·e·s en raison 
du virus. Des quadragénaires en pleine forme qui 
décèdent, des victimes qui restent dans le coma 
ou tétraplégiques… ces deux pharmacien·ne·s 
connaissent d’autres drames et rêvent d’une prise 
de conscience massive. Une conviction partagée 
par l’ensemble du personnel – neuf personnes – 
toutes vaccinées. ■

« Il faut faire avec le peu de doses mises  
à disposition par l’Agence régionale de santé.  
En général, c’est un flacon par semaine,  
ce qui représente 11 à 12 injections.  
Et cette semaine, c’est zéro flacon. »
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Une collectivité  
aux multiples compétences

À l’occasion de la venue de Michel Leprêtre, président de l’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) lors de la séance du conseil municipal du 8 avril dernier, 

ANC fait le point sur les compétences de cette collectivité  
qui réunit vingt-quatre communes dont Arcueil. Présentation…

F
ruit de la réunion de cinq 
structures, dont la com-
munauté d’agglomération 
de Val de Bièvre, l’Établis-
sement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre 
– ou GOSB – est né le 1er 

janvier 2016 dans le cadre 
de la mise en place de la 

Métropole du Grand Paris. Vingt-quatre 
communes le composent, pour l’essentiel 
du Val-de-Marne dont Arcueil mais, par-
ticularité, également de l’Essonne avec 
Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-
sur-Orge. Territoire le plus vaste et le plus 
peuplé de la Métropole du Grand Paris, le 
GOSB est animé par une centaine d’élu·e·s, 
dont vingt-quatre vice-président·e·s et les 
maires des différentes communes.

De larges et nombreuses 
compétences obligatoires

Présent lors du dernier conseil muni-
cipal arcueillais, Michel Leprêtre, réélu 
président du GOSB l’année dernière a livré 
les grands axes d’action de la seconde 
mandature. Pour lui, l’objectif est de 
« développer la mutualisation des dépenses 
et de renforcer la solidarité à l’échelle du 

territoire, avec la volonté d’être au service 
des communes et de leurs habitants. » 
Michel Leprêtre a rappelé quelles sont les 
compétences du GOSB : aménagement, 
habitat, développement économique et 
emploi, environnement, politique de la 
ville… Celles-ci sont conduites par les 
mille-cinq cents agent·e·s.

La mise en œuvre  
d’un projet de territoire ambitieux

Le projet de territoire 2030 est le grand 
enjeu du mandat 2020 - 2026. Les actions 
en matière de politique environnementale, 
solidarité, développement économique, 
emploi, action sociale, urbanisme, aména-
gement et espace public, assainissement, 
doivent s’articuler pour améliorer les 
conditions de vie des 700 000 habitant·e·s 
du territoire. À ce titre, le GOSB pilote 
également les 11 projets de renouvelle-
ment urbains et co-animent avec les com-
munes les 38 quartiers politiques de la 
ville, dont 2 sur Arcueil. Dans ce cadre, 
le GOSB affiche une forte ambition éco-
logique illustrée notamment par la mise 
en place d’un Plan climat air énergie ter-
ritorial ou encore une stratégie de préven-
tion et de gestion des déchets et de lutte 

LE GOSB

Focus

Le service Cadre de vie collabore avec le GOSB 
lors des travaux de voirie.
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contre le gaspillage alimentaire. Enfin, 
l’établissement public intervient dans 
les domaines de la culture, du sport et 
de l’action sociale, assurant notamment 
la construction et le fonctionnement 
des équipements culturels, les conser-
vatoires notamment.

Et Arcueil dans tout ça ?
Plusieurs lieux arcueillais sont 
gérés et/ou financés par le 
GOSB. C’est ainsi le cas de la 
Maison de l’environnement, 
du conservatoire, de la déchet-
terie mobile ou d’Anis Gras. 
Et plusieurs projets menés ou 
en cours concernent directe-

ment la ville : rapprochement 
des conservatoires d’Arcueil et de 

Cachan, accompagnement économique 
de l’Atelier Lorenzi, interventions 
sur l’espace public avec par exemple 

l’agrandissement des espaces verts rue 
du Colonel Fabien…

Vice-présidente en charge du renou-
vellement urbain et de la politique de 
la ville, Sophie Labrousse, également 
conseillère municipale arcueillaise, 
représente la Ville au sein du bureau de 
l’établissement public. Selon elle, « les 
communes, dont Arcueil, bénéficient de 
la valeur ajoutée du territoire, liée par 
exemple à la mutualisation des dépenses 
et des ressources ou à la qualité de l’in-
génierie de projet. Le GOSB représente 
l’ensemble des citoyen·ne·s et porte des 
thèmes qui sont majeurs pour la popu-
lation comme la transition écologique. » 
Pour résumer, comme l’explique Sophie 
Labrousse avec une formule percutante : 
« Le GOSB, c’est nous ! ». ■ TG

> En savoir plus :  
www.grandorlyseinebievre.fr

8

ACTION SOCIALE 
CULTURE & SPORTS

ESPACE 
PUBLIC

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Les compétences du GOSB

> Aménagement

> Environnement

> Développement 
économique

> Habitat

> Plan climat  
énergie

> Politique  
de la ville

> Assainissement et eau

> Gestion des déchets ménagers et assimilés

> Voirie

>  Programmation, 
construction  
et gestion 
d’équipements  
culturels et 
sportifs

>  Action sociale

> Réalisation  
de documents  

d’urbanisme

Le GOSB  
en chiffres

24  
communes  
implantées sur 

2  
départements

1500  
agent·e·s

353 M€  
d’investissement  
programmés  
sur 6 ans

700 000  
habitant·e·s
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Dossier

P
lus que jamais, la 
question de l’alimen-
tation est au cœur des 
préoccupations des 
citoyen·ne·s et le col-
lectif de parents d’élèves 
« Arcueil bien dans son 
assiette » fait clairement 
entendre son mécon-

tentement : « Nous avons découvert que 
les repas sont conditionnés dans des bar-
quettes en plastique et réchauffés dedans, 
déplore Stéphanie Goldschmidt, parent 
d’élèves et membre du collectif. En 
matière d’écologie et de santé publique c’est  
très problématique. » 
« La qualité n’est pas au rendez-vous, les 
prix ne sont pas compétitifs par rapport 
au marché de la restauration collective » 
sont des reproches qui reviennent régu-
lièrement au cours des échanges de la 
commission participative qui a été mise 
en place par la Ville, afin que tous les 
avis puissent être recueillis. Surtout, il y 
a un fort mécontentement par rapport à la 
dimension du Siresco. 
« Ce qui compte pour nous, c’est la qualité 
de ce que l’on sert aux enfants. Il ne s’agit 
plus de simplement donner à manger 
comme c’était le cas auparavant, mais de 
bien manger. Nous dépendons d’une grosse 
machine qui fabrique plus de 42 000 repas 
par jour de façon quasi-industrielle. À 
l’époque c’était intéressant d’externaliser 

la restauration mais la société a changé 
et devient plus exigeante en matière 
de qualité », souligne Marie Devaux, 
elle aussi parent d’élèves et membre  
du collectif.
Face à ces attentes, le Siresco s’est lancé 
en 2019 avec Arcueil, dans la démarche 
Mon restau responsable, initiée par la 
Fondation pour la nature et l’homme 
créée par Nicolas Hulot. Cet outil permet 
aux Villes qui le souhaitent de réaliser un 
bilan sur la restauration sur lequel on peut 
dégager des objectifs d’amélioration.

Fin du plastique en 2025
Sur la question des contenants, une 

expérimentation est en cours à l’école 
Louise-Michel. Il s’agit de remplacer les 
plats de service aujourd’hui en plastique 
par de l’inox ou du verre et de montrer 
que c’est possible.  

Cette démarche met en œuvre la loi 
Egalim (Loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous) interdi-
sant l’usage du plastique dès 2025 pour 
la cuisson, le service et la mise en tem-
pérature des plats. Le plastique pose de 
nombreux problèmes en matière environ-
nementale puisque son usage est unique, 
mais aussi pour la santé publique. « On 
sait maintenant qu’il existe des interac-
tions entre le plastique et les aliments, ce 

qui peut provoquer des risques en matière 
de perturbateurs endocriniens admet 
Magali Tempo, cheffe de projet, qualité, 
nutrition, santé au Siresco. Nous avons 
testé les plats en inox et en verre, c’est 
très satisfaisant mais cela entraine natu-
rellement des contraintes en matière de 
poids, de lavage et de stockage ». Alors 
qu’une barquette en plastique pèse 48 g, 
celle en inox pèse 800 g et celle en verre  
1.2 kg. 

Des assiettes plus responsables ?
La législation pousse à proposer des 

assiettes plus responsables. Il s’agit 
d’abord d’augmenter la part des produits 
bio labellisés et écoresponsables dans les 
marchés alimentaires. Le Siresco affirme 
respecter les directives nationales. La loi 
EGALim impose une part de 50 % d’ali-
mentation durable dont 20 % de produits 
bio à l’horizon 2022. Cet objectif est validé 
par l’audit « Ecocert en cuisine », les ali-
ments bio représentent 21.1 % des achats 
et atteindront 25 % d’ici la rentrée de sep-
tembre. Depuis 2011, le syndicat travaille 
aussi avec les agriculteurs de la région qui 
se sont regroupés dans la Coopérative Bio 
Île-de-France. 

Réduire le gaspillage
Autre enjeu majeur, réduire au 

maximum les pertes, c’est pourquoi la 
Ville et le Siresco œuvrent ensemble 

Quel avenir  
pour la restauration 

scolaire ?
Depuis 2006, le Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (Siresco)  
réalise l’ensemble des repas servis dans les restaurants scolaires et périscolaires.  

Mais d’autres modèles de restauration existent. Faut-il en changer?  
Arcueil a décidé d’ouvrir le débat pour répondre au mieux aux attentes des parents  

à l’heure où la société devient plus exigeante en matière de qualité.

■
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« Des exigences  
et des attentes fortes »
Quel bilan tirez-vous des trois 
premières réunions de la commission 
participative ?
Elles nous ont permis de comprendre 
et de partager les enjeux liés à 
l’alimentation. Pendant la première, nous 
avons évoqué avec un chef cuisinier 
la transformation des restaurations 
scolaires et l’aspect éducatif des repas. 
La seconde rencontre faisait intervenir 
une chercheuse à AgroParisTech sur les 
sujets environnementaux et les liens avec 
les filières d’approvisionnement. Enfin, 
nous avons abordé les problématiques 
de santé avec une diététicienne.

Quelle va être la suite du processus ?
Nous allons lancer une étude avec 
un cabinet indépendant pour ouvrir 
le débat et envisager les différentes 
possibilités concernant la réforme de 
notre restauration. Notre ambition est 
de parvenir avant la fin de l’année 2021 
à un choix définitif, qui sera débattu 
en conseil municipal. Plusieurs parents 
ont exprimé leur mécontentement sur 
l’action du Siresco. Je les comprends  
et les rejoins même si j’ai bien 
conscience que la période actuelle,  
avec les contraintes liées à la lutte contre 
l’épidémie de la Covid, ne facilite pas  
les choses. Mais en servant 40 000 repas 
par jour dans une vingtaine de villes,  
on est très loin d’une « cuisine maison ».

Comment seront prises en compte  
les attentes des parents d’élèves ?
Il est important de préciser que nous 
n’avons pas pris de décision à cette 
étape du processus. Il sera impossible 
d’atteindre l’unanimité mais nous 
travaillons à ouvrir le champ des 
possibles avec notre réflexion collective. 
La Ville a des leviers pour améliorer 
la situation et aboutir à un projet 
satisfaisant au niveau éducatif, social et 
environnemental. Les parents d’élèves 
ont exprimé des exigences et des 
attentes fortes. L’important, c’est de bien 
les prendre en compte pour offrir aux 
petits Arcueillais.es une restauration 
scolaire de qualité.

François Loscheider
Conseiller municipal  

délégué à 
l’alimentation  

scolaire

Chaque repas est composé de quatre ou cinq éléments et de pain « bio » : une entrée ; une viande,  
du poisson, de l’œuf ou d’une recette végétale ; des légumes et des féculents ; un laitage et un dessert.

contre le gaspillage alimentaire. Les 
villes adhérentes mènent chaque année 
une campagne de pesée pendant une 
semaine afin d’évaluer ce qui est jeté 
et réévaluer constamment en ajustant 
les commandes, mais aussi affinant les 
grammages des préparations pour que 
la production soit la plus étroitement 
liée aux habitudes de consommations 
des convives. 

Les écoles sont, de leur côté, invi-
tées à généraliser la collecte du pain et 
à le valoriser, tout comme la collecte 
de l’eau (avec l’achat d’arrosoirs) pour 
que rien ne soit gâché.

Ces efforts du Siresco demeurent 
insuffisants aux yeux des membres 
du collectif « Arcueil bien dans son 
assiette »: « Nous avons repéré beaucoup 
d’autres choses qui ne nous conviennent 
pas comme la liaison froide qui, en 
plus de la perte de nutriments, oblige 
à rajouter beaucoup d’éléments pour 
assurer la conservation des produits 
jusqu’à 5 jours avant le service. Rien 
n’est cuisiné sur place et nous le déplo-
rons. Aujourd’hui de nombreuses Villes 
repassent en liaison chaude. Il s’agit de 
se réapproprier les cuisines, de stopper 
la production semi-industrielle. » ■

■ UN AUTRE MODÈLE CHEZ LES VOISIN·E·S
À Cachan, juste à côté d’Arcueil,  
la restauration scolaire est assurée 
en régie directe par les services 
municipaux. Environ 2 200 repas sont 
servis par jour en période scolaire et 
400 les mercredis et vacances scolaires.
Les plats sont préparés chaque jour 
en liaison chaude, dans les cuisines 
centrales de 6 sites répartis dans 
les 11 établissements maternels et 
élémentaires. Ils sont consommés 
dans les deux heures après avoir 
été maintenus à 6 °C pour éviter la 

prolifération des germes. Les menus 
sont préparés à partir de viandes, 
poissons et légumes frais, en suivant 
des axes nutritionnels précis et en 
privilégiant les produits issus de 
l’agriculture biologique et les circuits 
courts. Tous les mois, une commission, 
à laquelle participe l’adjoint au Maire, 
se réunit et effectue une visite dans 
l’une des écoles, afin d’élaborer  
des menus qui tiennent compte  
de suggestions et observations  
qui lui sont faites. ■



Dossier
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« Notre syndicat intercommunal 
a engagé depuis 2018 son 
évolution, sa transformation, 
nous devons l’accompagner »
Quels sont pour vous les grands enjeux 
présents et futurs que rencontre le Siresco ?
Il faut continuer à améliorer la qualité des repas, 
tout en conservant un prix accessible pour toutes 
les familles. Le Siresco et la Ville d’Arcueil, nous 
avons un devoir d’exemplarité. Notre Syndicat 
intercommunal  doit évoluer et s’adapter. Il faut 
accompagner le Siresco dans sa transformation 
et soutenir l’innovation. À cet effet les élu·e·s des 
Villes adhérentes et membres du comité syndical  
ont voté pour une augmentation des prix  
des repas de 3.65 à 3.70 euros afin  
d’atteindre nos objectifs.

Quel premier bilan tirez-vous  
des expérimentations en cours pour 
remplacer les contenants en plastique  
et lutter contre le gaspillage ?
À l’horizon 2022 le Siresco pourrait ne plus 
utiliser de plastique qui ne serait pas biosourcé 
(alors que la loi EGALim prescrit un horizon 
à 2025 !). Notre expérimentation est très 
importante, elle inspire d’autres villes  
qui regardent déjà ce qui se passe chez nous. 
On constate les avantages mais aussi les 
difficultés posées par l’usage du verre ou  
de l’inox en termes de poids, de stockage  
et de manutention. En matière de lutte contre  
le gaspillage nous menons aussi une réflexion 
pour faire jouer la solidarité et engager  
des conventionnements avec les associations 
locales. C’est toujours dommage de nourrir  
les poubelles !

Quel regard portez-vous sur les commissions 
participatives et sur les retours des parents 
d’élèves ?
J’entends toutes les attentes, on veut y répondre. 
Nous sommes très attaché·e·s à la démocratie 
locale et participative. Garantir une restauration 
collective et un portage de repas de qualité 
accessible à chacun·e est un véritable enjeu 
garanti par notre service public de restauration 
collective, assuré y compris pendant la crise 
sanitaire. Tout le monde veut de la qualité dans 
son assiette, parents comme enfants ou seniors 
avec une alimentation savoureuse, saine, 
traçable et contrôlée. Les Arcueillais.e.s seront 
régulièrement concertés et tenu informés des 
évolutions que nous portons. On a une feuille 
de route très claire pour laquelle nous sommes 
engagé·e·s et que nous tiendrons.

Shéhérazade Bouslah
Conseillère municipale  
déléguée aux retraités  
et liens intergénérationnels
9e Vice-présidente déléguée  
à la lutte contre le gaspillage  
et à la solidarité alimentaire  
au Siresco  

 RÉCEPTION  
 DES MARCHANDISES 

Température, intégrité des produits 
et des emballages, dates limites 

de consommation et d’utilisation 
optimale, quantité, maturité des 

fruits, respect des critères inscrits 
dans les marchés, toutes les 

marchandises réceptionnées sont 
vérifiées minutieusement  
par les magasinier·ère·s.

 PRÉPARATIONS  
 CHAUDES 

Les cuisinier·ère·s réalisent  
des préparations chaudes en 

fonction des saisons : potages, plats 
principaux, recettes originales et 
garnitures dans des fours vapeur, 
des marmites ou des sauteuses.

 CONDITIONNEMENT 
Les barquettes sont pesées pour 

vérifier le grammage, avant 
d’ajouter la sauce. Puis elles passent 

sur la chaîne de conditionnement 
pour être operculées et étiquetées 

avant d’être placées dans des 
cellules de refroidissement rapide 

qui permettent d’abaisser  
la température d’un produit dans  
un temps très court, afin d’éviter  

la prolifération de bactéries et  
de préserver la qualité des plats  

ainsi refroidis.

 RÉCEPTION DANS  
 LES OFFICES DES VILLES  

Le personnel des offices des 
restaurants scolaires des Villes 

adhérentes réceptionne les repas 
livrés, les contrôle et les conserve à 

la température adéquate.  
Quelques heures avant le repas, 
les plats chauds sont remis en 

température, les fromages, fruits, 
tartes sont découpés avant d’être 

servis aux enfants.

Visite des cuisines  
du Siresco
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« La non utilisation des 
barquettes en plastique est 
une urgence, l’utilisation  
du bio une exigence.  » 

Quel regard portez-vous  
sur la restauration scolaire ?
C’est un moment important de la vie des 
enfants, essentiel pour leur équilibre.  
C’est d’abord une question d’éducation au 
goût, tout en permettant à chaque enfant 
de bénéficier d’une nourriture équilibrée. 
C’est aussi une question de justice sociale 
puisque grâce au taux de participation, 
chacun·e a accès à la cantine en payant 
selon ses moyens.

Le Siresco permet-il de répondre  
à ces exigences ?
Des mécontentements ont été formulés sur 
la qualité des repas et sur la question des 
contenants en plastique. Pour y répondre, 
j’ai rencontré le président du Siresco afin 
lui faire part de mon insatisfaction. J’ai 
demandé à ce que des améliorations 
sensibles puissent  être réalisées pour 
la rentrée de septembre 2021. La non 
utilisation des barquettes en plastique 
est une urgence, l’utilisation du bio une 
exigence. Ce sont des engagements issus 
de la campagne municipale et ce sont  
des objectifs que je compte bien tenir. 
Nous ne pouvons pas continuer à ce 
qu’une partie importante des repas soit 
constituée par des aliments transformés.

Quel constat peut-on tirer  
des commissions participatives ?
Comme je m’y suis engagé, François 
Loscheider, élu en charge de l’alimentation 
scolaire, a été missionné pour mettre 
en place une structure partenariale 
susceptible d’exprimer tous les points 
de vue sur la restauration scolaire. 
Nous écoutons toutes les propositions 
susceptibles de nous permettre de 
prendre les décisions nécessaires, en 
fonction des actes concrets que prendra 
le Siresco. Néanmoins, je m’interroge 
sur la pertinence d’un tel modèle de 
restauration, aussi gigantesque, qui peut 
entrer en contradiction avec notre volonté 
d’accélérer le développement durable.

Christian Métairie
Maire d’Arcueil

■ SERVIR OU SE SERVIR ?
À l’occasion des travaux qui doivent 
être menés dans les cuisines et le 
réfectoire de l’école Henri-Barbusse, 
une réflexion est en cours avec les 
parents d’élèves et le personnel 
éducatif sur la mise en place d’un self 
en lieu et place du service à table.
Le self présente l’avantage d’offrir à 
l’enfant plus d’autonomie dans le choix 
de la composition de ses repas tout en 
réduisant la place nécessaire dans le 
réfectoire. Seulement, le repas est un 
moment de partage et de convivialité 
important, il dure en moyenne 20 

minutes en self contre 45 lorsqu’il est 
servi à table. « Nous risquons de perdre 
tout le côté éducation à la table, ce 
qui constitue un moment important 
pour l’enfant, alertent les membres 
du collectif « Arcueil bien dans son 
assiette ». Il faut aussi surveiller ce 
que les enfants mangent et qu’ils ne 
se contentent pas de pain... » Dans 
la réflexion, il s’agit ainsi de redéfinir 
le rôle des encadrant·e·s qui devront 
veiller au respect de l’équilibre 
alimentaire et être vigilant·e·s  
sur le gaspillage. ■
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UN LABYRINTHE VÉGÉTAL  
AU CŒUR DU PARC  
PAUL VAILLANT-COUTURIER
Au début du mois d’avril, le service Parcs et jardins a planté  
plus de 350 charmilles aux abords du centre de vaccination  
pour former un labyrinthe de 70 m² destiné aux enfants.

A
près une restauration du nymphée 
en 2000 et 2018 suite à la tempête de 
1999, les travaux ont repris début avril 
pour rétablir la totalité du bosquet. Le 

monument de 300 ans, situé dans le parc Paul 
Vaillant-Couturier, faisait partie intégrante de 
l’aménagement paysager de l’ancien château 
du prince de Guise. Il y a 20 ans, des fouilles 
archéologiques avaient permis de découvrir 
deux nouvelles marches de l’escalier principal. 
La première phase des travaux consiste donc à 
rétablir le niveau historique du parterre bas. Le 
jardin à la française d’origine sera restitué avec 
ses carrés de pelouse, ses allées et son bassin 
central. Les eaux pluviales coulant jusqu’au 
nymphée, il s’agit également de faire face à une 
complexité technique : le raccordement des eaux 
du parc.

Durant la seconde phase, la « végétation d’ar-
chitecture » composée d’ifs, d’ormes, de buis 
et de charmilles sera plantée et le treillage sera 
posé. Le jardin prendra toute son ampleur un an 
après les premières plantations. Enfin, les grilles 
d’entrée, les décors et les bénitiers de la grotte 
seront restaurés. Avec une fin de travaux prévue 
pour le mois d’août 2022, le nymphée sera prêt 
pour les Journées européennes du patrimoine. ■

ARCUEIL,  
UNE VILLE  
DANS LAQUELLE  
IL FAIT  
BON VIVRE !
Selon le plamarès 2021 
de l’association Villes 
et villages où il fait bon 
vivre, Arcueil est dans 
le top 500 des villes les 
plus agréables. Elle se 
classe même 273e sur 
34 800. Ce classement 
est réalisé selon plusieurs 
critères objectifs publiés 
par l’INSEE ou des 
organismes étatiques 
concernant la qualité 
de vie, la sécurité, les 
commerces et services, 
les transports, la santé 
l’éducation, la solidarité,  
les sports et les loisirs.

LES TRAVAUX DE RESTAURATION  
DU NYMPHÉE REPRENNENT

«Ç
a change de ce que l’on a l’habitude de 
faire, c’est vraiment un beau projet. » 
souligne un·e des cinq jardinier·e·s 
mobilisé·e·s sur les travaux durant 
deux jours. Concernant leur entre-

tien, les arbustes seront taillés tous les six mois 
et maintenus à une taille d’1,40 m. Ils bénéficie-
ront d’un arrosage automatisé au goutte à goutte 
et d’un paillage permettant de conserver l’humi-
dité à leurs pieds.

Le labyrinthe sera inaccessible pendant un 
an, afin de favoriser son installation et d’en-
tamer les premières tailles pour former le cir-
cuit. Un puits qui existait déjà à l’origine y sera 
prochainement installé pour retrouver son usage 
d’autrefois, utile à la ventilation des couloirs du 
nymphée restauré. ■

Nature
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Cadre de vie

OLYMPE DE GOUGES

LES ENFANTS 
IMAGINENT  
LEUR FUTURE COUR 
D’ÉCOLE

B
alançoire, trampoline, cabane, 
potager, piscine, toboggan, rampe 
de skateboard, colline, rivière, 
terrasse prolongeant à l’extérieur 

le réfectoire, arbres pour jouer à cache-
cache… Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les enfants ne manquent pas 
d’idées lorsqu’on leur demande d’ima-
giner leur cour d’école idéale ! À l’occa-
sion de travaux dans la cour de l’école 
Olympe de Gouges, la Ville a décidé d’y 
mener une expérimentation pour réamé-
nager et végétaliser la partie où les travaux 
seront réalisés. Un projet qui marquera 
une première étape dans la concrétisation 
d’une réflexion menée depuis plusieurs 
années par la municipalité sur le réaména-
gement des cours d’écoles pour les trans-
former en cours oasis, avec le concours du 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement du département (CAUE 
94). Équipe enseignante et d’animation, 
Atsem, agents d’entretien, parents, élèves 
de l’école Olympe de Gouges, ainsi que 
les services techniques municipaux, ont 
été consulté·e·s pour réaliser ce projet. 
Des ateliers ont été proposés en mars aux 
enfants des accueils de loisirs maternel et 
élémentaire de l’école afin qu’ils et elles 
puissent donner leur vision de leur cour 
parfaite, avec l’aide d’un jardinier paysa-

giste mandaté par le CAUE. « Mon travail 
consiste à faire le lien entre les enfants 
et les architectes du projet, à transmettre 
leurs idées afin qu’elles soient prises en 
compte dans la conception du projet, 
explique Hector Mori. Ce qu’ils ont à dire 
est important car ils sont les premiers usa-
gers de cette cour ». Cette démarche par-
ticipative ainsi que le projet final feront 
l’objet d’une exposition dans la cour de 
l’école d’ici la fin de l’année. Les travaux 
seront quant à eux réalisés pendant les 
vacances d’été. ■ SD

S’APPROPRIER SON QUARTIER

D
ans le cadre du projet de label-
lisation éco-école, des sessions 
de ramassages de déchets ont 
été organisées avec des classes 

de CE1, CE2 et CM2 de l’école Jules Ferry  
les 29 mars et 1er avril.

C’est en prenant connaissance des opé-
rations de nettoyage menées sur les plages 
et dans les parcs que Julie Prein, directrice 
de l’établissement, a lancé cette initiative.

Aux côtés de parents d’élèves, les 
enfants, content·e·s de prendre soin de 
leur quartier, ont arpenté la rue Émile 
Raspail, l’avenue des Aqueducs et la pro-

menade de la Vanne. Muni·e·s de gants 
et de sacs poubelles, ils et elles se sont 
laissé·e·s guider par Camille Bertrand, 
chargé de mission transition écologique  
à la mairie.

À l’école Jules Ferry, les élèves sont 
déjà sensibilisé·e·s aux enjeux environne-
mentaux : tri des déchets et des piles en 
classe, achats de fournitures responsables, 
composteur. Comme le souligne la direc-
trice, « Si tout le monde fait un effort, on 
ne peut que progresser ». Les ramassages 
de déchets reprendront dès que les condi-
tions sanitaires le permettront. ■

RAMASSAGE DE DÉCHETS

Lors de cette sortie,  
les enfants ont pu  
en apprendre plus sur  
les différents composants  
des déchets et  
leur durée de vie.
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LA MUNICIPALITÉ S’OPPOSE AU PROJET  
DE PASSAGE D’UN CÂBLE À HAUTE TENSION
RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité, souhaite faire passer  
un câble à haute tension sous les rues de la ville pour relier le poste électrique Berthollet  
au poste Tolbiac à Paris. Un projet qui a reçu un refus catégorique de la part  
de la municipalité.

N
on la Ville ne veut pas qu’un 
câble souterrain de 225 000 
volts passe à Arcueil alors que 
d’autres solutions peuvent être 

envisagées ! Depuis 2019, la municipa-
lité se bat pour que RTE, gestionnaire du 
réseau électrique, trouve une autre solu-
tion pour relier le poste électrique situé 
passage Sans gravité (perpendiculaire 
à la rue Berthollet) à celui de Tolbiac. 
Cette liaison électrique a plusieurs objec-
tifs : assurer les besoins d’évolution des 
réseaux de transport sur le territoire de 
la Métropole du Grand Paris, notamment 
avec la création du Grand Paris Express, 

renforcer l’alimentation électrique du 
sud-est parisien et alimenter le site de 
Bercy dans le cadre des Jeux olympiques 
de Paris en 2024.

D’autres solutions existent
Le tracé envisagé par RTE fait passer le 

câble sous la rue Berthollet, les avenues 
du Docteur Durand, Jeanne d’Arc et Jean 
Jaurès en traversant l’avenue Laplace. 
« D’autres cheminements sont possibles : 
passer par l’avenue Aristide Briand (RD 
920), longer l’aqueduc de la Vanne ou 
emprunter les voies RATP du RER B », 
assure Antoine Pelhuche, adjoint au maire 

Travaux

Le poste électrique Berthollet.

Angle de la rue Berthollet  
avec l’avenue du Dr. Durand.
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UN TERRAIN DE PÉTANQUE 
AU JARDIN DES ÉRABLES

délégué à la gestion urbaine de proximité. 
Mais toutes ces propositions ont été reje-
tées, RTE jugeant le trafic trop dense sur 
la RD 920 pour y mener ce type de travaux 
et précisant que cela rallongerait en plus 
le parcours du câble, Eau de Paris refu-
sant qu’un câble à haute tension côtoie les 
eaux de l’aqueduc du Loing et de la Vanne 
et la RATP prétextant l’incompatibilité de 
ces travaux avec ceux qu’elle mène actuel-
lement et l’impossibilité d’avoir un autre 
réseau à haute tension en plus du sien.

Refus de signer les arrêtés
« Ces travaux impliquent la détériora-

tion de plusieurs de nos rues, dont certaines 

ont été remises à neuf, avec la réalisation 
de tranchées de plus d’un mètre de profon-
deur, des difficultés de circulation dans la 
ville pendant plus d’un an, une gêne pour 
les riverain·e·s dans leur quotidien, sans 
parler du risque majeur de faire passer un 
câble de 225 000 volts sous nos rues pour 
la santé de nos citoyen·ne·s avec le champ 
magnétique généré par la haute tension 
et le vieillissement de l’enrobé béton du 
coffrage autour du câble », ajoute Antoine 
Pelhuche. Aucune des objections émises 
par la municipalité n’a pu faire changer 
d’avis RTE. Le maire, Christian Métairie, a 
donc décidé de refuser de signer les arrêtés 
de voirie nécessaires à la réalisation de ces 
travaux, « ne souhaitant pas être complice 
du désordre annoncé ». En réponse, la RTE 
a décidé d’en appeler au Préfet du Val-de-
Marne afin de délivrer ces autorisations 
de travaux. Travaux qui, selon le plan-
ning de la RTE, devraient commencer en 
mai. Mais à l’heure où nous imprimons 
le magazine, le Préfet n’avait toujours pas 
fait connaître sa décision. ■ SD

L
ors de la réunion publique du 29 
septembre dernier, après échange 
avec les participants, il avait été acté 
le principe d’implanter le terminus 

de la ligne 57 sur l’avenue Jeanne d’Arc. 
Parallèlement il avait été aussi acté le 
principe d’une requalification de l’avenue 
Ernest Renan, les travaux devraient avoir 
lieu cet été. Cette proposition a reçu un 
avis favorable lors de la Commission des 
Investissements d’Île-de-France Mobilités 
(IDFM) le 8 avril. Le terminus, aujourd’hui 
situé rue Ernest Renan, sera donc déplacé 
avenue Jeanne d’Arc, côté pair, à proximité 
de l’angle avec la rue de Vaucouleurs. Les 
bus en provenance de Porte de Bagnolet 

passeront par l’avenue Jean Jaurès, la rue 
Ernest Renan et l’avenue Laplace (dont les 
arrêts seront conservés, voir sur le plan 
ci-contre), pour effectuer leur terminus 
avenue Jeanne d’Arc.

Les travaux, réalisés par Grand-Orly 
Seine Bièvre (GOSB) du 3 au 21 mai, 
consisteront à élargir le trottoir situé avant 
la rue Vaucouleurs pour créer un quai de 
reprise, à installer un îlot de fraîcheur et 
à inscrire un marquage jaune au sol. Les 
six places de stationnement supprimées 
seront restituées à la rue Ernest Renan et 
le nouveau terminus sera effectif dès la fin 
du mois de juin. ■

DES JEUX ET  
DE LA VERDURE  
RUE TAILLEFERRE

BUS 57

BIENTÔT UN NOUVEAU TERMINUS

Une aire de jeux a été installée rue 
Germaine Tailleferre dans le cadre  
du budget participatif (le projet avait 
recueilli 73 % des votes).  
Dans la continuité de l’aménagement, 
six bacs à fleurs seront prochainement 
disposés dans la rue pour le plus grand 
plaisir des habitant·e·s du quartier.

Né de la volonté des habitants  
du quartier, un terrain de pétanque 
est disponible depuis peu au Jardin 
des Érables, en plein cœur de la Cité 
paysagère. Avec l’arrivée des beaux 
jours nul doute que les joueur·euse·s  
sauront en profiter pleinement. 
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Vie locale
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INCENDIE AUX IRLANDAIS

LA VILLE ET OPALY  
AU PLUS PRÈS DES FAMILLES
Durant la nuit du dimanche 4 avril, un terrible incendie a eu 
lieu dans le bâtiment 12 de la cité des Irlandais à Arcueil.  
Le sinistre n’a fait heureusement aucune victime mais  
a causé des dégâts conséquents dans plusieurs logements.

Comment réagissez-vous à cet incendie  
dramatique ?

Mes premières pensées vont aux locataires victimes 
de cet incendie. Heureusement, il n’y a pas eu de 
blessé·e·s. L’incendie est un des sinistres les plus vio-
lents qui existent car outre le danger qu’il représente 
pour les victimes lorsqu’il est en cours, il laisse des 
dégâts matériels considérables et des traumatismes 
psychologiques parfois longs à faire disparaitre. Nous 
avons, la Ville et Opaly, essayé de faire face à ces deux 
urgences humaines et matérielles.

Comment avez-vous accompagné les familles  
victimes de l’incendie ?

Nous avons mis énormément de moyens pour les 
accompagner dans cette épreuve. Deux gardiens étaient 

en permanence sur site avec un numéro d’astreinte pour répondre aux questions 
et inquiétudes des résident·e·s. En ce qui concerne le relogement, nous avons pro-
posé, en fonction de l’état des appartements, des solutions provisoires ou même 
pérennes à tous les sinistré·e·s. Nous avons essayé d’être équitable et juste, c’est-
à-dire à la fois de procéder à des relogements temporaires et à la fois de conti-
nuer à attribuer des logements à nos 1 500 demandeur·se·s. Aujourd’hui, il reste 
une famille qui n’est pas satisfaite. Mais le dialogue n’est pas rompu. Je vais les 
recevoir et répondre aux engagements que j’avais pris : un relogement dans le 
cadre d’une attribution normale réglementaire dès qu’un appartement conviendra  
à leur typologie.

Quelles mesures sont mises en place pour assurer  
la sécurité des résident·e·s des Irlandais ?

Beaucoup d’informations erronées ont circulé, mettant en cause la réhabilitation. Je 
tiens à rappeler que les offices HLM sont régulièrement contrôlés par l’Agence natio-
nale de contrôle du logement social (ANCOLS). À la fin d’une réhabilitation, il y a ce 
que l’on appelle l’autocontrôle. Les entreprises doivent nous fournir des certificats. 
En ce qui concerne la sécurité des logements, une deuxième expertise est en cours 
en plus du rapport effectué suite à l’incendie. J’ai demandé de procéder au contrôle 
de l’ensemble des logements des Irlandais sur les installations électriques com-
munes et personnelles pour répondre à l’inquiétude grandissante des résident·e·s. 
Cela peut prendre un mois et demi, les appartements étant nombreux. Nous faisons 
attention à notre parc HLM parce que c’est un patrimoine auquel on tient.

QUE FAIRE CONTRE LE RETOUR DES RODÉOS SAUVAGES ? 
Avec le printemps, c’est le retour  
des rodéos à moto, quad ou scooter.  
Si vous constatez un cas de circulation de 
ces engins, notamment lorsqu’il s’agit de 
rodéos, vous pouvez contacter  

le commissariat au 01 45 15 69 00 ou 
la police municipale au 06 23 00 39 37. 
N’hésitez pas à vous montrer le plus 
précis possible en présentant le type et la 
couleur de l’engin, en décrivant l’individu 

porteur ou non d’un casque,  
quelles rues il a emprunté et les horaires 
précis des passages de ces rodéos. 
Surtout, ne prenez aucun risque. ■

3 QUESTIONS À

CARINE DELAHAIE, 
présidente d’Opaly  
et adjointe au maire 

d’Arcueil

C
hristian Métairie, le maire et Alain Cattoni 
Directeur général d’Opaly, ainsi que les 
services de la Ville et du bailleur se sont 
immédiatement rendu·e·s sur place pour 

porter assistance aux résident·e·s. Les différents 
étages ainsi que les parties communes ont été très 
endommagés, notamment par les fumées toxiques 
et par les inondations dues à l’extinction du feu. 
Après l’évacuation des sinistré·e·s par les pom-
piers, la municipalité et Opaly se sont employés à 
fournir des hébergements d’urgence aux 20 familles 
victimes de l’incendie. Au total, 227 nuitées avec 
petit-déjeuner dans des hôtels de la ville ont été 
prises en charge.

En parallèle, tout a été fait pour leur permettre 
de retrouver leur logement le plus rapidement pos-
sible dans le respect des conditions de confort et de 
sécurité : rétablissement du gaz et de l’électricité, 
contrôle de l’ensemble des installations, notam-
ment des systèmes anti-incendie et de la VMC, 
puis décontamination et nettoyage des parties  
communes.

Chaque jour, les services municipaux se sont 
mobilisés pour accompagner les sinistré·e·s. 
« Nous avons passé beaucoup de temps à écouter 
les familles et à les aider dans leurs démarches. 
C’est notre mission de service public d’être présent·e 
quand les habitant·e·s ont besoin de nous. Nous 
avons mis en place une cellule de soutien psycholo-
gique avec le Centre municipal de santé (CMS), faci-
lité la relation avec les Espaces départementaux des 
solidarités (EDS) et aidé les victimes dans leurs dif-
férentes démarches auprès de leur assurance habita-
tion ou de leur banque. Ce soutien est allé́ jusqu’à 
la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur 
pour les déménagements, d’aides financières et de 
produits de première nécessité » souligne Ghislaine 
Zediri, responsable du Centre communal d’action 
sociale (CCAS). ■
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Mercredi 19 et samedi 29 mai

ARCUEIL FÊTE SA NATURE !
 En raison des restrictions sanitaires, le public accueilli sera restreint

La Fête de la nature revient à Arcueil. 
Depuis 2018, la ville prend part à ce mou-
vement national et organise, en partenariat 
avec la Maison de l’environnement (Grand 
Orly Seine Bièvre), plusieurs animations et 
découvertes de la nature sur son territoire. 
Cette année, l’évènement se tiendra mer-
credi 19 et samedi 29 mai avec pour thé-
matique « À travers mille et un regards”. 
Il s’agira de mettre l’accent sur les diffé-
rentes approches et multiples façons de 

percevoir “les natures” qui nous entourent 
et nous émerveillent.
Les animations de cette édition 2021 se 
tiendront principalement à la Maison de 
l’environnement et au Parc du Coteau. 
Afin de faire découvrir toute la biodiver-
sité présente sur son territoire, des acti-
vités auront lieu dans différents espaces 
de la ville, notamment dans les jardins 
partagés. ■

Rendez-vous dimanche pour la traditionnelle 
Fête du Chap’. Le programme, qui peut évoluer 
en fonction des mesures sanitaires, promet  
de passer une belle journée dans le quartier. 
Le traditionnel vide-grenier est de retour, avec 
cependant une limitation exceptionnelle du 
nombre d’emplacements. Les services de la Ville 
et les associations qui agissent sur le quartier 
organiseront également plusieurs ateliers : 
création de terrariums et d’origamis, exposition 
sur les femmes méconnues de l’histoire, ateliers 
de jeux de société non sexistes, mini scènes de 
théâtre jouées par des habitants du quartier, 
animation d’Anis gras, atelier DJ, initiations  
aux ateliers couture, coiffure, mode et cuisines 
du monde ainsi qu’un atelier citoyenneté sur  
la mémoire d’Arcueil. ■ 

Évènements

Mercredi 19 mai

Sur réservation : sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/maison-de-lenvironnement-arcueil
 À 9h30 et 10h30, Jardin et potager pour les tout-petits (2-6ans) ;
 À 14h, Compositions et paysages : photographie, land art et paysages sonores  

(avec la Maison de la Photographie Robert Doisneau et le Lavoir Numérique) ;
 Sieste poétique (avec la Mairie d’Arcueil et Flora Delalande).

Samedi 29 mai : animations dans 3 jardins partagés :  
au jardin des Rêves, au jardin Niki Saint Phalle et au jardin Émile Feuille.

 À 15h et 17h, Sieste poétique autour de la graine et de l’arbre dans le parc du Coteau 
animée par une poète et une musicienne ;

 Atelier fabrication de poissons “Pop-up” (sur réservation) ;
 Une conférence sur les enjeux de l’arbre en milieu urbain.  

Celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la charte de l’arbre prévue par la ville.
 À 15h30, ne manquez pas la remise des lots du concours photos “#Manatureneville”

Retrouvez tout le programme sur le www.arcueil.fr et sur  Ville d’Arcueil.

La Maison de l’environnement 
fête la nature

« À TRAVERS 
MILLE ET UN 
REGARDS »

Des activités gratuites pour tous 

mini-ferme pédagogique, découverte des 
poissons et des zones humides, ateliers sur 
le jardinage naturel et le compostage, balade
 nature, jeux autour des paysages et de l’énergie
 sieste poétique  

Certains ateliers sont sur réservation sur 

sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil 

 

La culture de la nature en ville

Mercredi   19 
Samedi  29 mai 2021 

de 10h à 12h  et de 14h à 18h     

Entrée libre 

et gratuite  

Adresse : 66 rue de la Division du Général Leclerc - Arcueil  
Tél : 01 41 24 32 17 

 maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr 
 Maison de l’environnement Grand-Orly Seine Bièvre 

Masque obligatoire à partir de 6 ans en intérieur

Dimanche 30 mai

LE CHAPERON-VERT EN FÊTE
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

5 juin

VENEZ 
METTRE 
VOTRE 
GRAIN  
DE SEL ! *
L’évènement  
festif est de retour  
au parc Erik Satie 
avec de nombreuses  
animations gratuites.
Bloquez la date ! 

* Sous réserve  
de l’évolution des  
conditions sanitaires
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La photo représente la fresque peinte 
par Quentin Chaudat sur le mur  
au fond du jardin Cauchy-La Fontaine  
à l’angle des deux rues éponymes.  
Ce jardin partagé du collectif 
Arcueil Ville Comestible est géré par 
l’association Mauvaises Graines. 
Les activités s’organisent autour 
d’un rendez-vous fixe, chaque samedi 
de 10h à 14h, qui permet aux curieux 
de se renseigner ou de donner 
un coup de main.

Les gagnant·e·s du concours sont Nina Trung, Louis Salmon, Geneviève Soucy, 
Agnès Rabeux, Pascal Gagliardi, Grégrory Barbet, Patrick Miegge, Danièle Mathieu, 
Marie-Christine Piget et Adrien Miegge. 
Ces lecteur·rice·s gagnent chacun·e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.

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 21 MAI, 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.

CONCOURS PHOTO  

La RUE MONTMORT, partant de  
la rue de la Fontaine, était le chemin 
qui rejoignait en haut la Grande Rue 
(désormais rue Marius Sidobre). 
L’escalier qui la termine fut bâti en 1830 
lorsque cette dernière fut surélevée.  
Un Monsieur de Montmort, sieur 
d’Arcueil en 1596, pourrait avoir 
donné son nom au fief vassal de la 
seigneurie d’Arcueil. L’aumônerie, un 
temps occupée par le marquis de Sade, 
appartenait au domaine. Ce dernier 
qui comprend des prés, des terres 
labourables, des taillis et un étang 
marécageux est acheté en 1791 par 
François Cauchy.  
À la mort du conseiller municipal, il 
est divisé en lots et vendu. Un portail 
qui subsiste au 4bis jusqu’au XXe siècle 
s’ouvrait sur une cour où se situait une 
grange du XVIIe, démolie en 1938. En 
dessous se trouverait un souterrain et 
des caveaux. Un couvent des « Dames 
de Montmort » aurait par ailleurs eu 
son porche d’entrée dans la rue au 
XVIIe également. Dans le haut de la rue 
existait jusqu’au XIXe siècle, un pressoir 
à l’usage des vignerons du village.

SOLUTION DU CONCOURS DU N°313 

ARCUEIL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Jeux
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État civil
Naissances  Mohamed Magassa • Nahyl Hamouche •  
Aboubacar Sidibe • Léonie Moore • Léonie Gouttegata Frot • Nina Bogliolo • 
Olivia Bogliolo • Tom Leleu • Amir Makouf • Elya Boucher • Sixtine Philippe • 
Amine Benhamida • Emma Blandin • Minh Nguyen • Mélyna Geffroy Demare •  
Teresa Descleves • Noé Lehardy • Pablo Zeitoun Dealberto •  
Grace Bolumbu Boyika • Rylès Ait Tahar • Jad Laubignat • Massimo Ciabatoni 
Lima Ortiz Maldonado • Ayssam Abla • Younès Boujoua

Mariages  Rose-Marie Bouboutou et Christian Poos •  
Soumaya Abidi et Habib Nouisser • Nursel Kilic et Hamsa Ayalp

Décès  Alexandre Nicolae, 90 ans • Luz Xardo, 78 ans • Micheline 
Zyngierman, 96 ans • Danièle Mémet, 69 ans • Orlando Jimeno Grendi, 83 ans 
• Paul Dubray, 87 ans • Youssef Benkirane, 56 ans • Maria Do Carmo Malta De 
Almeira, 49 ans • Gérard Hénoch, 75 ans • Pascale Piel-Desruisseaux,  
née Morice, 70 ans • Pascale Ublemann, née Bulloz, 67 ans

Pour rencontrer vos élu·e·s, 
prenez rendez-vous

infos pratiques

Toute saisine de l’administration par voie électronique doit être effectuée 
uniquement à : mairie@mairie-arcueil.fr. 

Pour toute demande ou question concernant vos données personnelles,  
merci d’écrire à : RGPD@mairie-arcueil.fr

Mairie
10 avenue Paul Doumer - 01 46 15 08 80 - enfance@mairie-arcueil.fr

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.

Pharmacies de garde
8 mai – Grande Pharmacie du centre Centre Commercial la Vache Noire
1 Place de la Vache Noire Arcueil – 01 42 53 58 10
9 mai – Pharmacie Levy 91 avenue Aristide Briand Cachan – 01 46 65 54 62
13 mai – Pharmacie Tran Van Thoan Centre Commercial Forum 20
75 avenue Aristide Briand Arcueil– 01 45 46 04 50
16 mai – Pharmacie Laplace 38 avenue Laplace Arcueil – 01 42 53 17 68
23 mai – Pharmacie Keou 11 avenue Aristide Briand Cachan – 01 70 25 51 75
24 mai – Pharmacie Tchaparian 171 avenue Aristide Briand Cachan – 01 47 40 88 41
30 mai – Pharmacie Minier 30 avenue Carnot Cachan – 01 46 64 05 90
6 juin – Pharmacie du Parc 13 avenue de la Division Leclerc Cachan – 01 46 64 05 46 

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

 Police municipale 06 23 00 39 37

  Centre communal d’action sociale
Guy Bacheley, vice-président : 01 46 15 09 23

 Cadre de vie
Q SVP Cadre de Vie 01 82 01 20 10  
Q Collecte sélective des déchets 01 78 18 22 23
Q Enlèvement des encombrants 01 82 01 20 00  
Q Déchèterie mobile Tous les samedis de 9h à 13h, sur le parking de la mairie.  
Le déposant doit présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Pour rencontrer vos élu·e·s, 
prenez rendez-vous

Maire, 
Vice-président du Conseil 
départemental
Christian Métairie  
01 46 15 09 00

Adjoint·e·s au maire
Helène Peccolo  
Première adjointe chargée  
de 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  
Mobilité  
01 46 15 09 23
Juliette Mant  
Développement culturel - 
Éducation 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

Aboubacar Diaby
Sport  
01 46 15 09 23

Elisabeth Eloundou
Education  
01 46 15 09 23

Conseiller·ère·s 
délegué·e·s
Shéhérazade Bouslah 
Retraités - Liens 
intergénérationnels  
01 46 15 08 96

Régis Caillat-Grenier
Handicap   
01 46 15 09 23

Rudy Cambier 
Innovation numérique 
responsable  
01 46 15 08 96
Benjamin Douba-Paris 
Accès aux droits des jeunes  
01 46 15 09 23
François Doucet
Économie sociale  
et solidaire -  
Innovation sociale  
01 46 15 09 23 
Francine Ketfi 
Personnel  
01 46 15 09 00
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
Lydia Mohamed Bouteben 
Jeunesse - Relations 
internationales 
01 46 15 09 23
Anne Rajchman
Revenu minimum garanti - 
Droit des femmes  
et égalité des genres 
01 46 15 09 23

Albane Gaillot
Députée
01 40 63 95 15 
courriel : albane.gaillot@ 
assemblee-nationale.fr
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Etudiant·e·s en précarité : notre ville et le département agissent ! 

Cela fait plusieurs mois que les 
étudiant·e·s sont confronté·e·s à une pré-
carité importante. En plus de l’isolement 
dû à la fermeture puis aux modalités dif-
ficiles d’enseignement dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur, nombre 
d’entre elles et eux rencontrent des diffi-
cultés à se nourrir. En effet, de nombreux 
étudiant·e·s se sont vus privé·e·s d’un 
revenu, par absence de job étudiant en ces 
temps de pandémie. En conséquence ces 
jeunes se tournent vers l’aide alimentaire 
et l’action sociale de notre département 
et de notre ville. Cette situation empire à 
mesure que les semaines avancent. Notre 
ville a pris des dispositions : informations 
des étudiant·e·s sur leurs droits, mise en 
lien et aide des associations leur appor-
tant un soutien, aide à l’accès à la santé, 

aide au suivi des études, mise en place 
de dispositifs sociaux spécifiques… Face 
à l’inaction du gouvernement pour lutter 
contre cette précarité qui explose, les asso-
ciations d’une part, notre département et 
notre ville d’autre part, constituent les 
premiers remparts contre cette précarité 
grandissante. Si cette solidarité est néces-
saire et indispensable face à l’explosion 
des demandes, elle demeure insuffisante 
sans une prise en compte et de véritables 
mesures de protection sociale par l’État. 

Il y a urgence à réagir et à instaurer 
un plan de lutte contre la précarité étu-
diante avec la mise en place d’un revenu 
étudiant, investissement massif dans les 
CROUS, revalorisation immédiate des 
APL et une revalorisation des bourses. 
Notre groupe reste mobilisé pour accom-

pagner les étudiant·e·s de notre ville, 
conscient que les conditions de vie et de 
formation de ces dernier·e·s impacteront 
pour longtemps le dynamisme de notre 
ville innovante et solidaire.

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

ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S
Shéhérazade Bouslah, 

Rudy Cambier,
Carine Delahaie,

Francine Ketfi,
Ludovic Maussion,

Kévin Védie

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

QUI SONT LES AMISH, MONSIEUR LE PRÉSIDENT ?
Le chef de l’État s’est moqué un lundi de septembre 2020, des 
élu·e·s de gauche et des écolos qui réclament un moratoire 
sur la 5G jusqu’à l’été 2021, en les comparant aux Amish. Le 
moratoire posé cette semaine par la municipalité d’Arcueil 
au sujet de la ligne à très haute tension qui devra être ins-
tallée en souterrain entre la rue Berthollet et Paris-Tolbiac 
donne un nouvel écho à ces questionnements légitimes. Il est 
important aujourd’hui plus que jamais de s’interroger sur la 
nécessité de tels équipements et sur le risque qu’ils peuvent 
faire peser sur les habitant·e·s de notre ville.

En utilisant cette image dénigrant une communauté reli-
gieuse, en stigmatisant ceux qui se posent des questions sur 
la course aux innovations comme des personnes rétrogrades, 
le président nous interdit de penser par nous-mêmes et de 
nous poser les bonnes questions. 

La communauté religieuse des Amish, aujourd’hui surtout 
implantée aux Etats-Unis, est originaire d’Alsace et de Suisse, 
d’où elle a été expulsée au XVIIIe siècle sous Louis XIV. Elle 

est donc un peu comme nous. Cette communauté mène une 
existence supposée austère en se tenant à distance des inno-
vations technologiques. Les Amish, comme les écologistes 
et les gens de gauche, ne sont pourtant pas demeuré·e·s en 
reste devant les défis posés à notre société, par exemple dans 
la lutte contre le coronavirus. Malgré leur éloignement du 
« progrès » technologique, ils ont su fabriquer des masques, 
des vêtements de protection, des écrans faciaux et du mobi-
lier pour les hôpitaux et les personnes qui manquaient de 
tout. Nous serons toujours là ensemble pour relever les défis 
posés par notre monde incertain et nous n’aurons pas for-
cément les mêmes solutions que celles que l’État cherche à 
nous imposer.

Nous sommes maintenant aussi des Amish, Monsieur le pré-
sident, fier·e·s de penser par nous-mêmes et de rechercher le 
meilleur moyen d’être au monde.

Crise sanitaire : les employés municipaux ont répondu présent
La crise sanitaire que nous subissons depuis 

plus d’un an a permis de mettre les services pu-
blics en lumière. L’importance de l’engagement 
local a été au centre des regards.

Le personnel communal arcueillais fait tous 
les efforts possibles pour rendre service à la  
population et assurer le bon fonctionnement de 
notre ville. L’importance des services dédiés à 
l’intérêt général est au cœur de l’actualité de crise.

La diversité des fonctions, la diversité des 
métiers s’expriment au travers de tout le personnel 
communal qui œuvre sans compter pour le bien-

être de nos concitoyens et pour le développement 
de notre ville.

Parfois peu visibles en temps « normal », ces 
services publics se montrent, au cours de la 
crise, indispensables au maintien de différentes 
dimensions fondamentales de la vie, alors même 
que la majorité des activités économiques sont 
par ailleurs à l’arrêt.

Une partie de cette visibilité est venue de leur 
sursollicitation, les poussant parfois au-delà de 
leurs capacités, et les plaçant, pour certains, au 
bord de la rupture.

Ils ont su faire preuve d’adaptabilité et de 
proximité, pour assurer la continuité du service 
public qui fait honneur à la fonction publique ter-
ritoriale.

Solidaire POUR ARCUEIL rend hommage à chacun 
et à chacune pour leur investissement à destination 
de la population arcueillaise et de la continuité du 
service public.

Marine DEALBERTO 
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL
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Groupe RESILIENCE DES MINI FORÊTS SUR ARCUEIL ? (l’un des trois sujets de la séance Ressources du 15 décembre 2020 avec « la notion de commun » et « l’agriculture locale »).

Pour une vraie loi climat !
Nous étions de nombreux Arcueillais·e·s 

rassemblés pour une vraie loi climat le 28 
mars dernier, en amont des débats qui se sont 
tenus à l’Assemblée Nationale ces 3 dernières 
semaines : le projet de loi « climat et résilience » 
présenté par le Gouvernement et qui devait 
être nourri par les travaux de la convention 
citoyenne, n’est toujours pas à la hauteur des 
défis : l’exigence écologique et sociale appelle 
en effet à une loi plus ambitieuse, notam-
ment pour accompagner les ménages et les 
territoires dans les transitions attendues. Ce 
n’est pas le cas, et c’est bien dommage. Le 
gouvernement avait, là encore, une occasion 
d’agir pour réduire l’impact négatif des actions 
humaines sur la planète.

À Arcueil, la majorité considère que nous 
ne sommes pas allés assez loin en termes 
d’ambition climatique et c’est un point clé du 
programme municipal : des actions concrètes 
pour atteindre d’ici 2050 la neutralité carbone.

S’agissant de la rénovation des loge-
ments (40 % des émissions de gaz à effet de 
serre de la ville), vous pouvez faire appel,  
gratuitement, à l’espace info énergie – FAIRE 
(tél : 01 71 33 13 60), qui vous indiquera les 

démarches et les aides possibles pour conduire 
une rénovation performante de votre loge-
ment ;

Pour lutter contre la précarité énergé-
tique (1000 ménages, près de 20 % des loge-
ments sont considérés comme passoire énergé-
tique), les services du département apportent 
des aides (tél de l’espace de solidarités :  
01 56 71 53 00)

La lutte contre l’artificialisation des sols 
est aussi un enjeu majeur, notamment celui de 
préserver la part de pleine terre qui favorise la 
biodiversité, lutte contre les ruissellements et 
les ilots de chaleurs.

Il nous faut aussi aller plus loin dans les 
exigences de notre Plan local d’urbanisme sur 
la part de pleine terre exigée dans les projets 
de construction. Des modifications de notre 
PLU seront proposées en ce sens dans les pro-
chains mois.

Enfin, autre point sur lequel nous prenons 
nos responsabilités : la question de l’alimen-
tation. Le cadre législatif permet d’inscrire 
de nombreuses mesures pour installer une 
alimentation responsable et durable : diver-
sification des protéines dans les cantines, 

lutte contre le gaspillage, approvisionnement 
durable, substitution du plastique… Notre 
groupe bataille depuis plusieurs années pour 
accélérer la mise en œuvre de ces processus 
vertueux pour la planète et la santé de nos 
enfants et trouver des alternatives à la cuisine 
industrielle. La dynamique est en marche et 
nous nous en réjouissons.

Ces sujets ne sont plus des objets d’opposi-
tions de principe entre groupes au niveau local 
comme national, c’est une urgence qui nous 
concerne toutes et tous. Nous n’avons plus le 
choix, les sécheresses, inondations, canicules, 
tsunamis mais aussi les allergies, les maladies 
respiratoires et tant d’autres choses nous le 
rappellent au quotidien. Agissons ! 

Juliette Mant,  
Sophie Labrousse,  

Sophie Pascal-Lericq,  
Benjamin Douba-Paris,  

Ludovic Sot
Contactez-nous :  

reinventons.arcueil@gmail.com
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LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE                                                                                         

ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH 

                                        

                                        «  La bêtise se met au premier rang pour être vue,  
  l’intelligence se met en arrière pour voir »   Carmen Sylva 

 

L’écologie rend fou comme le fondamentalisme religieux ! 

Monsieur Métairie qui souscrit aux propos de la maire EELV de Poitiers… qui supprime la subvention aux en-
fants handicapés de «  Rêves d’enfants » ! 

Monsieur Métairie qui consent à ce que l’on tronçonne les 25 peupliers CENTENAIRES de la rue de la division  
du Général Leclerc. 

Monsieur Métairie  qui désormais avec sa rage de bétoniser à outrance notre cœur de ville par un immeuble 
intergénérationnel contre l’avis des riverains … et détruisant à jamais l’image historique de notre Maison des 
Gardes. 

Monsieur Métairie qui sans nous consulter, nous impose cette écriture inclusive qui bafoue les règles les plus 
élémentaires de la langue française !  

A Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Vincennes villes de culture , l’élection des Verts qui interdisent le Tour de France, 
la viande dans les cantines, les sapins de Noël ; qui abaissent les subventions de l’Opéra, de la bibliothèque 
Malraux; qui finance une mosquée; qui remettent en question la sublime fête des Lumières … doit impérative-
ment poser questions ! 

Les écolos pastèques sont en train de creuser leurs propres tombes, car leurs folies furieuses les rendent 
chaque jour de moins en moins crédibles. 

Je pense qu’aucun d’entre nous, aujourd’hui, ne peut accepter de subir pareilles aberrations sans rester stupé-
fait.  Tout s’apprend, tout se surmonte. Et avec un peu d’expérience, on apprend aussi une certaine sagesse.  

Entre bon et con, il n’y a qu’une lettre d’écart, et c’est si facile de passer de l’une à l’autre …   

Dommage que nos politiciens n’aient pas l’obligation de passer un certificat de facteurs humains, cela leur en-
seignerait la modestie, et la nécessité de mesurer le sens de leurs actes !  

La science, pas l’écologie continue à nous éloigner des grottes où nos ancêtres ont 
tant souffert pour nous donner les moyens de progresser vers leur sortie. Cela fait 
300.000 ans que l’humanité progresse et vous, les Ecolos vous voulez balayer d’un 
seul coup les défauts d’inventions produites en moins de 200 ans ?  

Il est temps de remettre les pendules à l’heure !  Je ne suis pas contre l’écologie, 
une vraie science qui étudie l’environnement et l’impact des activités humaines 
sur celui-ci. Par contre, «  l’écologisme » c’est-à-dire l’activisme politique, une 
idéologie simpliste est devenue hélas l’arme des cancres du fond de la classe qui 
se réveillent un jour et en ont fait leur refuge machiavélique , à défaut de réussir 
ailleurs … 

Toutefois, nos rêves d’enfant, nos rêves d’adulte, ne sont pas toujours ce que nous 
voudrions qu’on rêvasse . Rêves, idées, opinions dépendent de notre cortex et 
personne ne les dominera !                                                                                                                  Kamel  ROUABHI  
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