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Juillet - août 2021

Évènement 
| 6 | 
Pour juillet et août, les services 
municipaux ont concocté  
un programme à faire pâlir  
de jalousie les absent·e·s.  
Un évènement festif, construit 
pour les Arcueillais·es de tous 
âges, du 7 juillet au 6 août  
au parc Paul Vaillant-Couturier 
mais aussi au centre sportif 
François-Vincent Raspail pour 
découvrir le Village sportif.

Conseil municipal |12|  
Un vœu contre les nuisances sonores  

dues aux travaux de la RATP,  
une votation citoyenne en septembre  

et une aide humanitaire  
d’urgence pour les Palestinien·e·s,  

retrouvez l’actualité du conseil municipal.

Arcueil, ville déjà en transition
|13| Dossier | 
Arcueil a bien compris l’urgence de mettre en place  
des politiques publiques innovantes et de réinterroger 
nos modes de vie, nos manières de consommer,  
de produire et travailler, de nous déplacer, de nous loger 
et de nous nourrir avec l’espoir de réduire drastiquement 
nos émissions de gaz à effet de serre. Plongée au cœur 
d’une ville déjà en transition !

L’ACTU EN IMAGES SUR @ville_arcueil

REJOIGNEZ 
LA VILLE D’ARCUEIL 
SUR INSTAGRAM ! 
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Carnet de route

Christian Métairie, maire d’Arcueil

« Je crois avoir fait avancer un grand nombre de dossiers  
en tant que vice-président du Val-de-Marne, notamment  
dans la lutte contre le dérèglement climatique »

25 MAI  Je me rends auprès des 
agent·e·s communaux·les qui préparent 
l’envoi de la propagande pour les 
élections départementales afin de les 
saluer et de les féliciter. Je les remercie 
sincèrement de leur engagement, 
preuve de l’efficacité du service public 
local. Comme vous avez pu le voir 
dans la presse, il y a eu beaucoup de 
soucis dans l’envoi de la propagande 
électorale pour les élections régionales, 
qui lui, était géré directement par l’État. 
Cette mission a été sous-traitée à une 
société privée et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le résultat laisse  
à désirer.

27 MAI  Nous recevons avec Ludovic 
Sot, adjoint en charge de la sécurité,  
les riverain·e·s du terrain squatté 
avenue Malleret-Joinville. Nous les 
assurons de l’appui de la ville pour 
qu’une solution soit trouvée et que 
l’État, le Département et la SADEV94 
résolvent enfin ce problème et remettent 
le terrain en bon état. Je suis intervenu  
à de nombreuses reprises pour que  
cette situation évolue dans le bon sens.

29 MAI  Je vais au Chaperon-Vert pour 
assister aux deux ateliers de réparation 
vélos et vélo-école organisés par 
l’association Val de Bièvre à Vélo.  
Je me réjouis que les habitant·e·s 
de tous âges d’Arcueil et de Gentilly 
aiment et pratiquent le vélo. Bravo et 
merci aux organisateur-rice·s !

4 JUIN  Les résultats du prix Marin sont 
affichés à la Galerie Julio Gonzalez.  
En raison de la situation sanitaire, il n’y 
a pas de réception et de proclamation 
officielle des résultats mais cela 
n’empêche pas d’apprécier la qualité 
des œuvres proposées.  
La reprise des activités culturelles 
est, je le sais, appréciée par un grand 
nombre d’Arcueillais·es.

6 JUIN  Avec les maires du Kremlin-
Bicêtre, de Gentilly et les syndicats 
enseignants, nous exigeons auprès de 
l’inspectrice de l’Éducation Nationale 
le maintien de la classe spécialisée des 
enfants allophones sur Arcueil (classe 
UPE2A). L’école de la République 

doit pouvoir accueillir tous les 
enfants dans de bonnes conditions 
pour les accompagner à devenir des 
citoyen·ne·s. C’est à l’école élémentaire 
que se joue une grande partie du futur 
de notre société. 

14 JUIN  Je me rends à Créteil pour ma 
dernière réunion de travail en tant que 
vice-président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne en charge du 
développement durable. Cette mission 
m’a apporté beaucoup de satisfaction 
et, je crois, a fait avancer un grand 
nombre de dossiers notamment dans la 
lutte contre le dérèglement climatique. 
Je remercie sincèrement les agent·e·s et 
mes collègues élu·e·s pour cette belle 
aventure. Je ressens un fort pincement 
au cœur à l’idée de ne pas renouveler 
mon mandat et de quitter la vice-
présidence du Département pour me 
consacrer à mes fonctions de maire  
et aux Arcueillais·es.

16 JUIN  Un agent d’Opaly s’est fait 
sauvagement agresser alors qu’il 
remplissait simplement ses missions.  
Je participe à la manifestation de 
soutien car ces agressions sont 
vraiment inacceptables, inexcusables, et 
doivent être sévèrement sanctionnées.

20 JUIN  Le premier tour des élections 
se déroule sans difficulté majeure 
grâce à l’engagement des personnels, 
des citoyen·ne·s et des élu·e·s de la 
majorité. Tous les bureaux se sont 
ouverts à 8 heures bien qu’à l’exception 
des binômes Peccolo/Besnard et 
Delahaie/Thimothée, aucune liste 
n’avait désigné d’assesseur·euse·s. 
Vouloir postuler à des fonctions 
électives sans participer à la tenue  
des bureaux de vote est une drôle  
de conception de la démocratie…  
Je voudrais remercier les nombreux·se·s 
agent·e·s communaux·ales qui pendant 
plusieurs semaines ont préparé cette 
élection et qui se sont fortement 
mobilisé·e·s tout au long des journées 
de vote. Je déplore néanmoins que 
l’abstention atteigne de tels records, 
à Arcueil comme partout en France. 
Notre démocratie doit être régénérée 

et je m’interroge fortement sur notre 
capacité à y parvenir collectivement.  
Je me félicite cependant du bon résultat, 
aux départementales comme aux 
régionales, des candidat·e·s de gauche 
très nettement majoritaires à Arcueil.

22 JUIN  À 18h05, la 10 000e injection 
du vaccin contre le Covid est pratiquée 
dans notre centre de vaccination. 
Nous pouvons être satisfait·e·s de 
cet équipement de proximité qui a 
contribué à la lutte contre le virus. 
Merci aux équipes médicales et 
administratives qui continuent de  
le faire fonctionner au rythme  
de 150 injections par jour environ.

27 JUIN  Le second tour des élections 
départementales et régionales se 
déroule encore parfaitement malgré 
une participation qui reste faible. 
Je me félicite de l’élection de nos 
conseiller·ère·s départementaux·ales 
Hélène Peccolo et Samuel Besnard, qui 
sauront représenter les Arcueillais·es 
dans cette institution parfois méconnue 
mais si utile à notre vie quotidienne.  
Je suis triste en revanche de voir que  
le Département a basculé à droite,  
ce qui freinera sans doute les politiques 
écologiques et solidaires que nous 
avons mises en place…

En ce qui concerne la Région, le 
rassemblement très large des forces 
de gauche et écologistes a créé une 
belle dynamique, malheureusement 
insuffisante pour inverser la tendance. 
Même s’ils·elles se retrouvent dans 
l’opposition aux conseils régional et 
départemental, je fais confiance à nos 
élu·e·s pour défendre avec fermeté  
leurs convictions et faire avancer  
les projets utiles à tous et toutes.

30 JUIN  Je soutiens la mobilisation 
qui rassemble enseignant·e·s, parents 
et syndicats devant les locaux de 
l’inspection académique en lien avec 
les annonces de la prochaine carte 
scolaire. Ces annonces laissent augurer 
une année scolaire sous tension et c’est 
regrettable, surtout après deux années 
scolaires fortement impactées par  
la pandémie. 
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RESTAURATION DU NYMPHÉE : 
LE BASSIN REPREND VIE
Juin
Les travaux de restauration du  
nymphée, situé en bas du parc Paul 
Vaillant-Couturier, se poursuivent avec  
la reconstitution du bassin.  
Sa conception générale a été pensée 
de la même manière qu’à la fin du XVIIe 
siècle. Un damage avec du sable et 
une structure en bois ont été réalisés. 
Quant aux parois, elles sont composées 
de mortier de Vitruve (mélange de 
chaux, sable de rivière, sable de carrière, 
céramique pilée et de pouzzolanne,  
une roche naturelle). Après  
une vingtaine de jours de séchage,  

les ouvrier·ère·s ont procédé  
au couronnement du bassin et  
à son dallage en calcaire blond, 
provenant du bosquet des Sources  
de l’ancien château d’Arcueil.  
En parallèle, le pallier et les marches  
du nymphée ont été restaurés. 
Prochaines étapes : la finition des allées 
et du parterre bas début juillet puis  
la configuration du jardin à la française 
avec la plantation d’arbres aux mois 
d’octobre et novembre.  
Rendez-vous à l’automne pour faire  
un point sur l’avancée des travaux !

SPECTACLE
Samedi 5 juin

La saison des représentations à l’espace 
Jean Vilar s’est achevée samedi 5 juin 

avec le spectacle BPM de la compagnie 
Poc. Ce concert invitait deux body-

percussionnistes-jongleurs et un musicien 
multi-instrumentiste qui jongle du rap 

indien au funk en passant par l’électro.
En première partie, les élèves  

de la classe de 6e culturelle et sportive du 
collège Dulcie September ont présenté 

leur propre spectacle issu des ateliers de 
percussion corporelle qu’ils·elles ont suivis.

PRIX MARIN
9 juin

La galerie municipale Julio 
Gonzalez, qui depuis 24 ans 

accueille de jeunes artistes dans 
le cadre du Prix Antoine Marin 

a nommé 5 lauréats : le premier 
prix pour Pierre Aghaikian,  

le 2e prix ex aequo pour Johann 
Rivat et Lucas Ribeyron,  

le 3e prix pour Lise Stoufflet le 
4e prix pour Léo Chesneau et  
le 5e pour Charlotte Burtin.  

Bravo à elles·eux !

Vues in situ

FESTIV’ARC
8, 9 et 12 juin
Les enfants des accueils 
de loisirs d’Arcueil ont pu 
visionner avec leurs parents 
les court-métrages qu’ils et 
elles ont élaborés tout au long 
de l’année. Une remise des 
prix a eu lieu sur la scène de 
l’Espace municipal Jean Vilar.
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VACCINATION
22 juin

Depuis le 18 janvier,  
plus de 10 000 personnes ont 
reçu le vaccin anti-Covid dans  

les lieux de vaccination  
mis en place par la Ville.

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil, a tenu à  
être présent lors de la  

10 000e injection, qui s’est 
déroulée au Centre de la rue  
du 8 mai 1945. Il en a profité 
pour féliciter la patiente, ainsi 

que toute l’équipe, très mobilisée 
depuis le début  
de la pandémie.

EXPOSITION
23 juin

Comme chaque  
fin d’année,  

une exposition  
des travaux des 

élèves des ateliers 
municipaux d’arts 

plastiques était 
organisée au centre 

Marius Sidobre.  
Un évènement 

important pour les 
artistes en herbe. 

KERMESSE
23 juin
L’accueil de loisirs Jean Macé était en fête mercredi 23 juin !  
Les enfants se sont donné·e·s en spectacle devant leurs parents, 
le personnel de l’école, mais aussi devant le maire Christian 

Métairie accompagné d’Aboubacar Diaby, adjoint délégué aux 
sports, Elisabeth Eloundou adjointe déléguée à l’éducation et 
de Lydia Mohamed Bouteben, adjointe déléguée à la jeunesse.



Pour vibrer ensemble

 cet été !

O’Quai d’Arcueil 2021
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   L’été est arrivé, l’été est enfin à Arcueil ! 

Pour juillet et août, les services municipaux ont concocté un programme à faire pâlir de jalousie  
les absent·e·s. Des animations pour toutes et tous, du sport, du cinéma, des endroits pour faire la fête,  
des installations pour prendre du bon temps, de l’art, de la street culture et chaque jour plein de choses à apprendre. 
Cette année, vous pourrez retrouver O’Quai au parc Paul Vaillant-Couturier mais aussi au centre sportif  
François-Vincent Raspail pour découvrir le Village sportif, sans oublier les rendez-vous dans les quartiers des Irlandais  
et du Chaperon-Vert. Un évènement festif, construit pour les Arcueillais·es de tous âges, du 7 juillet au 6 août.  
Grandes nouveautés de cette année, des activités chaque samedi et deux jours de fête autour des 13 et 14 juillet,  
avec feu d’artifice et grand bal populaire. Cet été, profitez d’Arcueil !  
Voici une petite sélection de ce qui est proposé, retrouvez le programme complet sur arcueil.fr

Spectacles au balcon 
avec déambulation 

Jeudi 8 juillet
de 19h à 20h30 
Dans le quartier du Chaperon-Vert 
avec Djam Orkestar Vert
Départ depuis le 16, rue Danielle Mitterrand

Jeudi 15 juillet
de 18h30 à 20h 
Aux alentours du parc Erik Satie, 
balade orientale et cirque de rue par  
la compagnie Dreamlighters

Vendredi 23 juillet
de 18h30 à 20h 
Dans le quartier du Chaperon-Vert, 
balade orientale et cirque de rue par  
la compagnie Dreamlighters
Départ depuis la place du marché

Jeudi 29 juillet
de 18h30 à 20h
Aux alentours du parc Erik Satie, 
déambulation et fanfare Zalumba 

Vendredi 30 juillet
de 18h30 à 20h
Dans le quartier du Chaperon-Vert, 
fanfare Zalumba
Départ depuis le 16, rue Danielle Mitterrand

Mais aussi…

Lundi 19 juillet
15h-19h Animation Bubble Foot avec 
l’association Bubble jump 
A partir de 11 ans, inscription sur place 

Jeudi 22 juillet
Spectacle de cirque par la compagnie 
Allégorie. Représentation de 10h30 à 
10h50 pour les tout-petits et de 18h30-
19h30 tous publics
Inscription par téléphone au Pôle Éducation : 
01 46 15 09 81 / 09 87

Et encore : Initiation au DJing, 
éveil musical pour les tout-petits, 
atelier d’initiation aux percussions, 
street art, bibliothèque hors les murs, 
création d’un court-métrage, jeux 
d’adresse, création d’une web radio, 
initiation à la magie, théâtre de rue, etc.

On s’amuse !

GRANDE JOURNÉE  
D’ACTIVITÉS
O’QUAI D’ARCUEIL

mercredi 14 juillet
Parc Paul Vaillant-Couturier 

de 14h à 18h
Bal des enfants de 16h à 17h.

Ateliers et animations  
de 14h à 17h30, espace sport  

Restauration disponible
( 01 46 15 09 81 / 09 87

BAL POPULAIRE
FEU D’ARTIFICE
mardi 13 juillet

Cour de l’espace  
Julio Gonzalez

Bal populaire de 20h30 à 1h
Restauration à partir de 20h30

Feu d’artifice à 22h45
( 01 46 15 27 63

ET

FÊTE
NATIONALE
13 et 14 juillet 20

21

CINÉ PLEIN AIR
Le cinéma en plein air, sous les étoiles, 
revient à Arcueil pour vous faire voyager 
encore une fois dans des histoires à couper 
le souffle. Trois projections gratuites sont 
programmées dans différents endroits de 
la ville au mois de juillet :

Vendredi 9 à 22h15 : Wall-E, dans la cour 
de l’école Jean Macé

Vendredi 16 à 22h15 : Ponyo sur la falaise,  
sur le Jardin sur le toit du centre com-
mercial la Vache Noire

Mardi 27 à 22h15 : La belle époque, 
dans la cour de l’école Henri Barbusse 
élémentaire  
Inscription par téléphone obligatoire  
au Pôle Éducation : 01 46 15 09 81 / 09 87
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Sorties à la journée

Mercredi 7 juillet
Quizz room à Paris 
Départ à 10h30 et retour à 17h30 devant la 
mairie. Pour les 11/15 ans avec autorisation 
parentale obligatoire. Participation 4 e

Jeudis 8 juillet et 5 août
Sortie familiale à Jablines 
Départ à 9h30 et retour à 18h30 devant  
la mairie. Participation 8 e et prévoir  
un pique-nique.

On s’aère !

Inscription sur rendez-vous  
au Pôle éducation :  

01 46 15 09 81 / 09 87
Places limitées.  

Inscription  
à partir du 21 juin

Le service des sports propose plusieurs sorties 
sportives pour les jeunes de 11 à 17 ans :

l Pour les 11/15 ans : catamaran, paddle, rafting, ski nautique, canoé, 
surf, rafting, escalade, accrobranche, VTT, foot-golf, escape game

l Pour les 14/17 ans : paddle, ski nautique, surf, char à voile, canoé, 
escape game, accrobranche, BMX, gyropode, parkour

Mercredi 28 juillet
Sortie journée au Parc Aventure 
Landà Magny-en-Vexin 
Départ à 9h30 et retour à 18h30 devant la 
mairie, pour les 11/17 ans. Participation 4 e  
et prévoir un pique-nique.

Mercredi 4 août
Découverte de la réalité virtuelle  
à Paris 
Départ à 10h30 et retour à 17h30 devant la 
mairie, pour les 11/15 ans. Prévoir un pique-
nique. Participation 4 e

Et bien d’autres  
à venir en août !

Cette grande journée dédiée au bien-être par la pratique physique  
est accompagnée de kinésithérapeutes et d’ostéopathes.

On se dépense !
Parce que l’été ne rime pas 
forcément avec farniente, venez 
profiter d’un programme sportif 
développé pour tous les âges. 
Cette année, un village sportif 
en accès libre est installé dans et 
autour du centre sportif François-
Vincent Raspail de 10h à 18h et une 
multitude de sorties sont à votre 
disposition, sur réservation.
Retrouvez tout le programme  
sur arcueil.fr

Samedi 17 juillet
Sortie sportive à Fontainebleau 
Partez en forêt pratiquer l’activité de 
votre choix : VTT, ecalade, marche 
nordique et photographie.
Inscription par téléphone obligatoire au Pôle 
Éducation : 01 46 15 09 81 / 09 87.  
Participation 4 e

Samedi 31 juillet de 11h30 à 18h
Le Cosma Pétanque organise un grand 
tournoi de pétanque populaire en 
triplette au parc Erik Satie.
Restauration possible sur place. 
Compétition suivie d’un concert de 18h 
à 21h.
Inscriptions sur place à partir de 10h45.

Du 19 au 23 et du 26 au  
30 juillet de 9h30 à 10h15
Matinées Savoir nager à la piscine 
du Kremlin-Bicêtre. Prévoir son 
équipement de piscine.
Inscriptions et renseignements au Pôle 
Éducation : 01 46 15 09 81 / 09 87

Samedi 24 juillet de 10h à 19h   Journée sport santé 

Sorties sportives

L’été bat
plus fort

Jeudis 15 et 29 juillet 
Sortie mer à Lion-sur-Mer 
Départ à 6h30 et retour à 18h30 devant  
la mairie. Participation 8 e et prévoir  
un pique-nique.

Mercredi 21 juillet 
Sortie journée à la base de loisirs 
d’Etampes 
Départ à 10h et retour à 18h devant la 
mairie, pour les 11/17 ans. Participation 4 e 
et prévoir un pique-nique. 

Jeudi 22 juillet
Sortie familiale en bord de mer 
Départ à 6h30 et retour à 18h30 devant  
la mairie. Participation 8 e et prévoir  
un pique-nique.

Initiative labellisée  
Terre de jeux 2024

Cet évènement s’achèvera par une grande séance de Taek-fitness, 
ouverte à toutes et à tous ! Venez nombreux·ses !

• Prévention 
Tests physiques et évaluation de 
la forme des participant·e·s par 
des actions ludiques. Un stand 
nutrition sera également présent 
pour faire le point et dispenser des 
conseils. Il sera également possible 
de bénéficier d’une initiation aux 
premiers secours.

• Activités sportives
Sous l’angle de la santé, vélo 
smoothie, circuit training, cross fit, 
yoga, challenges sportifs,  
vélo immersif. Découvrez aussi 
quelles sont les bonnes postures  
à adopter, sans oublier  
comment bien s’échauffer.

• Espace récupération
Des ostéopathes, des 
kinésithérapeutes et des 
naturopathes seront à  
votre disposition pour  
des consultations et vous  
pourrez profiter  
de cryothérapie, de pressothérapie  
et de massages. 



LES RÉSULTATS  
DES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES À ARCUEIL
(les résultats complets sur Arcueil.fR)
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Élections

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Première adjointe au maire 
d’Arcueil, Hélène Peccolo 

a été élue conseillère 
départementale du 

canton Arcueil-Cachan, en 
obtenant 63,86 % des voix.  

1er TOUR
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Inscrits 989 977 906 883 1308 1016 1074 1156 1086 1082 877 1162 12516

Votants 288 
29,12 %

330 
33,78 %

263 
29,03 %

214 
24,24 %

482 
36,85 %

336 
33,07 %

359 
33,43 %

419 
36,25 %

272 
25,05 %

286 
26,43 %

237 
27,02 %

306 
26,33 %

3792 
30,30 %

Blancs 17 21 23 17 46 30 33 21 12 14 13 31 278

Exprimés 271 309 240 197 436 306 326 398 260 272 224 275 3514

Samuel BESNARD 
Hélène PECCOLO

105 
38,75 %

117 
37,86 %

73 
30,42 %

56 
28,43 %

145 
33,26 %

64 
20,92 %

126 
38,65 %

147 
36,93 %

73 
28,08 %

71 
26,10 %

67 
29,91 %

71 
25,82 %

1115 
31,73 %

Carine DELAHAIE 
Georges THIMOTEE

43 
15,87 %

50 
16,18 %

55 
22,92 %

49 
24,87 %

75 
17,20 %

112 
36,60 %

42 
12,88 %

79 
19,85 %

82 
31,54 %

78 
28,68 %

81 
36,16 %

69 
25,09 %

815 
23,19 %

Syndie DEBARRE 
 Baptiste GENIES

33 
12,18 %

28 
9,06 %

20 
8,33 %

19 
9,64 %

59 
13,53 %

24 
7,84 %

42 
12,88 %

38 
9,55 %

13 
5,00 %

20 
7,35 %

11 
4,91 %

25 
9,09 %

332 
9,45 %

David DRAY 
Clémence LEQUEUX

16 
5,90 %

25 
8,09 %

28 
11,67 %

26 
13,20 %

33 
7,57 %

34 
11,11 %

50 
15,34 %

31 
7,79 %

28 
10,77 %

34 
12,50 %

32 
14,29 %

41 
14,91 %

378 
10,76 %

Annie-Claire AULIARD 
Erwann CALVEZ

67 
24,72 %

75 
24,27 %

54 
22,50 %

41 
20,81 %

110 
25,23 %

61 
19,93 %

59 
18,10 %

90 
22,61 %

55 
21,15 %

61 
22,43 %

24 
10,71 %

58 
21,09 %

755 
21,49 %

Nicole FLORENCE  
Patrick LUBINEAU

7 
2,58 %

14 
4,53 %

10 
4,17 %

6 
3,05 %

14 
3,21 %

11 
3,59 %

7 
2,15 %

13 
3,27 %

9 
3,46 %

8 
2,94 %

9 
4,02 %

11 
4,00 %

119 
3,39 %

2nd TOUR
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Votants 312 
31,52 %

337 
34,49 %

255 
28,11 %

253 
28,62 %

491 
37,54 %

332 
32,65 %

362 
33,71 %

432 
37,37 %

292 
26,86 %

298 
27,54 %

238 
27,14 %

305 
26,20 %

3907 
31,20 %

Blancs 27 28 36 45 70 51 55 52 34 42 43 52 535

Exprimés 285 309 219 208 421 281 307 380 258 256 195 253 3372

Samuel BESNARD 
Hélène PECCOLO

182 
63,86 %

196 
63,43 %

138 
63,01 %

117 
56,25 %

243 
57,72 %

175 
62,28 %

174 
56,68 %

240 
63,16 %

152 
58,91 %

156 
60,94 %

151 
77,44 %

165 
65,22 %

2089 
61,95 %

Annie-Claire AULIARD 
Erwann CALVEZ

103 
36,14 %

113 
36,57 %

81 
36,99 %

91 
43,75 %

178 
42,28 %

106 
37,72 %

133 
43,32 %

140 
36,84 %

106 
41,09 %

100 
39,06 %

44 
22,56 %

88 
34,78 %

1283 
38,05 %

Hélène Peccolo,
votre conseillère départementale

« Je suis très heureuse de représenter les électeurs·rices  
au Conseil départemental, afin de porter les valeurs de  
la gauche et de l’écologie. Mais c’est une victoire amère.  
D’une part à cause de l’abstention qui montre un malaise  
grandissant. D’autre part parce que le Département a basculé  
à droite. Nous formerons une opposition présente, forte, 
constructive, qui donnera le pouvoir aux citoyen·ne·s. »
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ÉLECTIONS RÉGIONALES

1er TOUR
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Votants 286 
28,92 %

329 
33,67 %

262 
28,92 %

214 
24,24 %

482 
36,85 %

336 
33,07 %

359 
33,43 %

416 
35,99 %

270 
24,86 %

286 
26,43 %

237 
27,02 %

305 
26,25 %

3782 
30,22 %

Blancs 11 15 17 10 18 25 14 9 16 8 16 18 177

Exprimés 275 314 245 204 464 311 345 407 254 278 221 287 3605

LE CHOIX DE LA SECURITE 

Jordan BARDELLA
14 

5,09 %
21 

6,69 %
24 

9,80 %
24 

11,76 %
34 

7,33 %
34 

10,93 %
43 

12,46 %
32 

7,86 %
29 

11,42 %
39 

14,03 %
40 

18,10 %
31 

10,80 %
365 

10,12 %

AGIR POUR NE PLUS SUBIR 

Eric BERLINGEN
1 

0,36 %
0 

0,00 %
2 

0,82 %
5 

2,45 %
4 

0,86 %
6 

1,93 %
1 

0,29 %
4 

0,98 %
5 

1,97 %
3 

1,08 %
2 

0,90 %
2 

0,70 %
35 

0,97 %
L’ECOLOGIE EVIDEMMENT 

Julien BAYOU
55 

20,00 %
73 

23,25 %
36 

14,69 %
42 

20,59 %
110 

23,71 %
52 

16,72 %
74 

21,45 %
83 

20,39 %
48 

18,90 %
53 

19,06 %
19 

8,60 %
37 

12,89 %
682 

18,92 %
ÎLE-DE-FRANCE EN COMMUN 

Audrey PULVAR
51 

18,55 %
50 

15,92 %
54 

22,04 %
21 

10,29 %
64 

13,79 %
43 

13,83 %
43 

12,46 %
68 

16,71 %
30 

11,81 %
22 

7,91 %
27 

12,22 %
26 

9,06 %
499 

13,84 %

OSER L’ECOLOGIE 

Victor PAILHAC
9 

3,27 %
9 

2,87 %
9 

3,67 %
7 

3,43 %
13 

2,80 %
3 

0,96 %
8 

2,32 %
8 

1,97 %
14 

5,51 %
7 

2,52 %
12 

5,43 %
9 

3,14 %
108 

3,00 %
ÎLE-DE-FRANCE RASSEMBLEE 

Valérie PECRESSE
44 

16,00 %
62 

19,75 %
44 

17,96 %
40 

19,61 %
102 

21,98 %
64 

20,58 %
84 

24,35 %
70 

17,20 %
26 

10,24 %
43 

15,47 %
20 

9,05 %
73 

25,44 %
672 

18,64 %
IDF ÎLE D’EUROPE 

Fabiola CONTI
0 

0,00 %
0 

0,00 %
0 

0,00 %
0 

0,00 %
0 

0,00 %
1 

0,32 %
0 

0,00 %
0 

0,00 %
0 

0,00 %
1 

0,36 %
1 

0,45 %
0 

0,00 %
3 

0,08 %

FRANCE DEMOCRATIE DIRECTE 
Lionel BROT

1 
0,36 %

4 
1,27 %

1 
0,41 %

1 
0,49 %

2 
0,43 %

0 
0,00 %

2 
0,58 %

1 
0,25 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

1 
0,45 %

1 
0,35 %

14 
0,39 %

ENVIE D’ÎLE-DE-FRANCE  
Laurent SAINT-MARTIN

40 
14,55 %

38 
12,10 %

22 
8,98 %

16 
7,84 %

49 
10,56 %

33 
10,61 %

37 
10,72 %

46 
11,30 %

18 
7,09 %

28 
10,07 %

12 
5,43 %

28 
9,76 %

367 
10,18 %

LUTTE OUVRIERE 
FAIRE ENTENDRE LE CAMP 

DES TRAVAILLEURS 
Nathalie ARTHAUD

4 
1,45 %

5 
1,59 %

2 
0,82 %

3 
1,47 %

12 
2,59 %

10 
3,22 %

5 
1,45 %

9 
2,21 %

4 
1,57 %

9 
3,24 %

12 
5,43 %

10 
3,48 %

85 
2,36 %

FRANCE INSOUMISE 
Clémentine AUTAIN

56 
20,36 %

52 
16,56 %

51 
20,82 %

45 
22,06 %

74 
15,95 %

65 
20,90 %

48 
13,91 %

86 
21,13 %

80 
31,50 %

73 
26,26 %

75 
33,94 %

70 
24,39 %

775 
21,50 %

2nd TOUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Votants 310 
31,31 %

337 
34,49 %

255 
28,11 %

254 
28,73 %

491 
37,54 %

332 
32,65 %

364 
33,89 %

430 
37,20 %

293 
26,95 %

300 
27,73 %

239 
27,25 %

306 
26,29 %

3911 
31,23 %

Blancs 21 9 20 23 25 19 12 9 15 15 11 16 195

Exprimés 289 328 235 231 466 313 352 421 278 285 228 290 3716

LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ 
JORDAN BARDELLA

14 
4,84 %

17 
5,18 %

26 
11,06 %

30 
12,99 %

33 
7,08 %

23 
7,35 %

40 
11,36 %

28 
6,65 %

23 
8,27 %

41 
14,39 %

43 
18,86 %

40 
13,79 %

358 
9,63 %

ECOLOGIE ET SOLIDARITÉ 
Julien BAYOU

174 
60,21 %

181 
55,18 %

117 
49,79 %

113 
48,92 %

249 
53,43 %

158 
50,48 %

163 
46,31 %

242 
57,48 %

171 
61,51 %

141 
49,47 %

143 
62,72 %

143 
49,31 %

1995 
53,69 %

L’ALTERNANCE AVEC 
VALÉRIE PÉCRESSE 

Valérie PECRESSE

65 
22,49 %

101 
30,79 %

71 
30,21 %

68 
29,44 %

144 
30,90 %

103 
32,91 %

121 
34,38 %

110 
26,13 %

58 
20,86 %

72 
25,26 %

28 
12,28 %

80 
27,59 %

1021 
27,48 %

ENVIE D’ÎLE-DE-FRANCE 
Laurent SAINT MARTIN

36 
12,46 %

29 
8,84 %

21 
8,94 %

20 
8,66 %

40 
8,58 %

29 
9,27 %

28 
7,95 %

41 
9,74 %

26 
9,35 %

31 
10,88 %

14 
6,14 %

27 
9,31 %

342 
9,20 %

          

,



Sensibilisation

CONDUIRE  
UN DEUX-ROUES  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Tout au long du mois de juin, 14 jeunes  
Arcueillais·es ont participé à un stage de  
sensibilisation à la sécurité routière. Dans  
le viseur : la lutte contre les rodéos sauvages.

COLLÈGE

PRÉVENIR ET LUTTER  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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D
epuis le mois de septembre, des ateliers de sensibilisation aux 
questions d’égalité fille-garçon, de discrimination, de genre et de 
représentation sont menés avec une classe de 6e du collège Dulcie 
September. Les séances, animées par l’artiste plasticienne Kim 

Lan Nguyên Thi et l’enseignante Alexia Domzalski, visent à déconstruire 
les stéréotypes : « Malheureusement, les enfants assimilent tôt les normes 
correspondant à leur « genre » et intègrent tout aussi vite que les rôles sont 
différenciés, précise Kim Lan. Dans cette classe, nous avons su créer un 
espace intime d’échange, de dialogue et de partage. C’est très important 
d’inscrire les discriminations dans le quotidien, avec des anecdotes de la 
vie de tous les jours, et de les mettre en perspective. »

D’un atelier à l’autre, il s’agit de répondre collectivement aux questions 
posées par les élèves et les intervenantes. Pourquoi dit-on que les filles 
ont peur de tout et les garçons de rien ? Pourquoi le plus souvent ce sont 
les femmes qui s’occupent des enfants ? Pourquoi en langue française 
le masculin l’emporte-t-il sur le féminin ? Pourquoi les discriminations 
continuent-elles alors que c’est interdit ? Toutes les réflexions menées 
en classe aboutiront à l’édition d’un livret d’accueil destiné aux nou-
veaux élèves de 6e pour transmettre un début de réflexion autours des 
questions de discriminations liées au genre. Il leur sera distribué dès 
la rentrée par les enfants de l’année précédente afin de faire le lien. ■ 

A
mener les jeunes à utiliser de 
manière réglementée, protégée 
et sécurisée un deux-roues, c’est 
l’objectif que s’est fixé le service 

Prévention Médiation Sécurité (PMS) de la 
Ville en partenariat avec Opaly et l’Associa-
tion d’Entraide Francilienne (AEF). « Avec 
l’arrivée des beaux jours, nous assistons à de 
plus en plus de rodéos sauvages. Cela crée de 
véritables problèmes en matière de sécurité et 
de tranquillité publique et c’est en touchant 
la jeunesse qu’on peut, à terme, remédier 
au problème », pose Margaux Guilloux, 
chargée de projets au service PMS. Reporté 
deux fois pour cause de Covid, le stage 
était découpé en trois journées, animées 
par un éducateur sportif professionnel de 
l’association KS Motos Formation. La pre-
mière journée était consacrée à la décou-

verte des participant·e·s et à la théorie, avec 
des échanges autour de la sécurité routière 
des deux roues motorisés, des équipements 
de protection individuels obligatoires trop 
souvent négligés, des risques encourus, des 
questions d’assurance et des responsabilités 
en cas d’accident.

La deuxième journée, cette fois en 
présence d’agents de la police munici-
pale d’Arcueil, a permis de se consacrer 
aux aspects plus pratiques de l’utilisation 
des deux-roues sur le parking de l’espace 
Gonzalez. Les participant·e·s ont appris 
comment effectuer l’entretien de base 
d’une moto puis comment bien contrôler 
son engin. Cette journée préparait la séance 
finale destinée à prendre enfin en main des 
motos sur un plateau éducatif signalisé 
de Seraincourt dans le Val d’Oise. Les 14  

adolescent·e·s ont pu, avec autant de plaisir 
que de sérieux, réaliser des séances de rou-
lage et des ateliers évolutifs afin de maîtriser 
les engins mais ont aussi participé à des jeux 
pour se réapproprier ce qu’ils et elles ont 
appris dans des conditions proches du réel. ■

UN FILM EN PRÉPARATION
Une équipe de tournage composée de 
jeunes de l’AEF a filmé l’intégralité des 
séances de sensibilisation à la sécurité 
routière. Ils et elles étaient accompagné·e·s 
par l’association Cinémalin qui produira 
avec elles·eux un outil de sensibilisation 
sous forme de documentaire centré sur  
les enjeux, les dangers et les nuisances  
des rodéos sauvages.



CONCERTATION AUTOUR DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL 

L e nouveau Projet éducatif local (PEL) interrompu par la 
crise du Covid-19 est sur les rails, en partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement. Ce dispositif fixera les principes 
de la politique éducative menée par la Ville en direction des 

enfants et jeunes arcueillais·es, en prenant en compte les axes du 
programme de la municipalité. 

Un travail de recueil des ambitions a déjà été réalisé avec 
les élu·e·s et les services municipaux concernés. Il se poursuit 
auprès des habitant·e·s, qu’il s’agisse des plus éloigné·e·s de ces 

considérations éducatives, mais aussi de celles et ceux au cœur du 
sujet. Pour cela, cinq groupes sont constitués pour co-construire 
le projet (assistantes maternelles ; animateurs·trices d’accueils de 
loisirs ; direction des accueils de loisirs; enfants ; grand-parents). 
Dès septembre, ce sera le tour de trois autres groupes (direc-
tions d’écoles, ATSEM, jeunes) et un questionnaire sera diffusé à 
l’attention des familles.

À cette première phase essentielle, succédera l’élaboration du 
PEL proprement dit, prévue à partir de l’automne. ■ 

Éducation

DES SÉJOURS-VACANCES TRÈS ATTENDUS
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A
près les confinements successifs, 
l’été est le moment du rattrapage 
pour permettre aux enfants et 
aux jeunes de découvrir de nou-

veaux horizons dans un cadre collectif, 
propice autant aux apprentissages qu’à la 
détente. Une bouffée d’oxygène d’autant 
plus attendue que les mini-séjours n’ont pu 
avoir lieu cette année en raison des mesures 
sanitaires.

Différents séjours encadrés par les 
animateurs·trices de la ville se déroulent 
cet été :

Les « vacances apprenantes » s’adressent 
aux enfants de 6 à 12 ans et ont lieu au 
centre de l’étang du puits, dans le Loiret, un 
site de 180 hectares leur permettant de pra-

tiquer la voile, le canoë, les promenades en 
pleine nature, à pied ou à vélo, d’observer la 
faune et la flore. Une façon d’apprendre en 
s’amusant à travers des courses d’orienta-
tion et autre activités ludiques développant 
de multiples compétences.

Autre formule proposée à cette tranche 
d’âge : les séjours au camping. On ne 
change pas une formule qui plait ! 6 séjours 
sont organisés pour 15 enfants, au camping 
du Lude, dans la Sarthe mais aussi 5 séjours 
pour 20 enfants dans le Loiret.

Trente petit·e·s Arcueillais·es des accueils 
de loisirs maternelles vont découvrir les 
séjours « Premier départ ». L’occasion d’un 
réel dépaysement en pleine nature, avec 
l’avantage d’un contexte rassurant. Le séjour  

a lieu sur un temps court (3 jours / 2 nuitées),  
avec des enfants et des animateurs.trices 
qu’ils·elles connaissent déjà, dans un lieu 
situé à seulement 30 minutes d’Arcueil 
(Mandres-les-Roses).

Parallèment à ces séjours organisés par 
l’équipe d’animation de la Ville, les séjours 
des organismes partenaires restent prisés : 
240 jeunes partent cette année. De nou-
veaux séjours ont été créés pour remplacer 
ceux qui se déroulaient habituellement à 
l’étranger. Le surcoût que cela occasionne 
est pris en charge par la Ville, la municipa-
lité marquant ainsi son souhait de permettre 
aux jeunes Arcueillais·es de partir cet été. ■



Actualités

AU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 10 JUIN
Voici trois points importants 
abordés lors de la séance  
du conseil municipal  
qui a eu lieu jeudi 10 juin :

Une votation citoyenne  
en septembre

Le conseil municipal a décidé à l’unani-
mité le principe d’une votation citoyenne 
pour permettre aux Arcueillais·es de s’ex-
primer sur le projet de création d’une régie 
publique de l’eau « Un service public qui doit 
se placer au plus proche des usager·ère·s », 
comme le précisait Christian Métairie, maire 
d’Arcueil, dans le précédent numéro d’ANC.

Les Arcueillais·es pourront donner leur 
avis du 1er au 19 septembre 2021 par l’inter-
médiaire de plusieurs canaux (site de vote 
en ligne ou bulletin à renvoyer par la poste 
ou à déposer en mairie). Les enjeux et les 
modalités du vote seront diffusés à la fin 
de l’été dans toutes les boîtes aux lettres.

Vœux contre les nuisances sonores 
des travaux RATP

Un autre sujet était fortement attendu 
par les riverain·e·s du chantier qui se mobi-
lisent pour protéger la santé et la tranquillité 
publique.

Le conseil municipal exige à l’unanimité 
que la « RATP respecte ses engagements 
pour une prise en compte des mesures 
acoustiques (…) et la mise en œuvre de 
solutions innovantes de minimisation des 
nuisances, que des mesures soient étudiées 
pour l’isolation sonore des habitations. »

Il demande également que « des mesures 
de bruit soient réalisées fréquemment sur 
le lieu des travaux par un auditeur indé-
pendant, désigné en concertation avec les 
habitant·e·s et qu’un référent·e de la RATP 
puisse être joint·e dans l’heure. » Pour 
avancer plus vite, la Ville a elle-même 
programmé à ses frais des mesures sonores 
chez les habitants.

Soutien aux Palestinien·ne·s
Après des débats intenses qui ont permis 

à chacun·e d’exprimer sa vision du conflit 
israelo-palestinien, le conseil municipal a 
voté l’attribution d’une aide humanitaire 
d’urgence de 2 000 euros en soutien aux 

victimes des derniers affrontements (29 voix 
pour, 2 voix contre, 3 abstentions).

Pour rappel, Arcueil a une longue his-
toire de coopération avec le peuple pales-
tinien. La Ville a conclu un protocole de 
coopération avec la ville d’Hébron et mène 
de nombreuses actions de solidarité, de 
promotion de la francophonie et de valo-
risation du patrimoine culturel. Plusieurs 
échanges ont été organisés entre les deux 
villes, ainsi que des jumelages entre asso-
ciations sportives. Par ailleurs, la Ville a été 
récompensée le 29 juin de son engagement 
par le label “Territoires unis et solidaires 
face aux crises”, décerné par l’association 
Cités Unies France. ■
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PENSEZ À FAIRE CALCULER  
VOTRE TAUX DE PARTICIPATION
Comme chaque année,  
si vos enfants déjeunent 
à l’école, vont en accueil 
de loisirs ou participent 
à des activités sportives 
ou culturelles, le taux 
de participation permet 
de déterminer le tarif 
pour toutes les activités 
périscolaires, au plus près  
de votre situation financière.

De plus, s’il ne dépasse pas 
un certain taux, il ouvre droit 

à des aides du CCAS pour  
le paiement des activités 
sport-culture-loisirs de  
vos enfants jusqu’à  
15 ans, les voyages scolaires 
ainsi qu’éventuellement  
les bons d’achat de fin 
d’année pour les familles  
les plus modestes.

Cette démarche est 
à effectuer jusqu’au 
30 septembre 2021. 
Compte tenu du contexte 

sanitaire, les familles 
sont incitées à procéder 
par correspondance, en 
adressant un message 
électronique à l’adresse 
suivante tauxparticipation 
@mairie-arcueil.fr ou en 
déposant le bulletin dédié 
dans l’urne installée à 
l’entrée de l’hôtel de ville. ■

 Pour toute information, 
vous pouvez contacter  
la mairie au 01 46 15 08 64.

Lydia Mohamed Bouteben, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et aux relations internationales 
s'est vue remettre le prix “Territoires unis et solidaires face aux crises" par François Rebsamen, président 
de Cités Unies France.



Sports

AYMAN, FUTUR JOCKEY 
ARCUEILLAIS
Après sa victoire au grand prix de la MSA, 
la sécurité sociale agricole, Ayman Bentahar 
s’entraine pour ses premières courses 
hippiques professionnelles.

D
epuis ses premiers 
trots avec son oncle 
au Maroc où il passe 
ses vacances, Ayman 

Bentahar, 17 ans, ne pense 
qu’à devenir jockey. À 4 ans, 
ses parents l’inscrivent au club 
d’équitation de Vincennes. « Ça 
me plaisait mais je voulais abso-
lument devenir jockey. J’adore 
la vitesse ! » Alors l’enfant du 
Chaperon Vert, élève turbulent 
du collège Dulcie September, se 
renseigne et postule à l’école des 
courses hippiques AFASEC qu’il 
intègre en classe de quatrième. 

« J’aime être avec les chevaux, en 
plein air. Ça me calme. Je ne me 
sens pas comme à l’école. Depuis 
que je fais ce qui me plaît, je 
travaille mieux ». Il navigue 
aujourd’hui entre l’internat, le 
lycée et l’écurie où il effectue 
son alternance. Préparer son 
bac pro conduite et gestion de 
l’entreprise hippique l’année 
prochaine ne le détourne pas 
de sa vocation : « Je vois mon 
avenir prometteur, il n’y a 
aucune raison que je travaille 
en dehors du métier. Je vais tout 
faire pour être le meilleur. »

Déterminé, Ayman a déjà les 
tâches et l’hygiène de vie d’un 
professionnel. Tous les matins à 
5h45 il prépare les chevaux pour 
leur entrainement. « Je m’y suis 
fait. Si on travaille bien, qu’on 
est appliqué et sérieux, on monte 
en course l’après-midi. » Il a déjà 
couru une fois à l’hippodrome 
de Saint-Cloud et quatre fois 
à Chantilly pour des courses 
écoles (entre apprenti·e·s). « Il 
y a beaucoup d’adrénaline, il 
faut réfléchir, être réactif et faire 

attention aux autres. C’est très 
court, moins de deux minutes. » 
Le 2 avril, il remportait le grand 
prix de la MSA monté sur My 
Symbol. « J’étais heureux, c’est 
la première, on l’oublie pas. J’ai 
montré que j’avais ma place. J’ai 
hâte de monter avec les pros. Je 
ne suis pas le seul à m’estimer 
prêt. J’ai prouvé ce que j’avais 
à prouver, il faut continuer ». Si 
tout va bien, Ayman prendra 
part cet été à ses premières 
courses professionnelles. ■ KG

ANNE-LAURE OLAYI
Anne-Laure Olayi, 17 ans, vient de terminer sa première saison  
comme gardienne de but au football Club Issy-les-Moulineaux.

A
nne-Laure Olayi, 17 
ans, avait d’abord 
souhaité s’inscrire à 
la section football du 

Cosma dans les traces de son 
frère. Elle s’y découvre une pas-
sion : « J’aime le collectif, jouer 
au ballon, gagner. J’ai appris à 
aimer le poste de gardienne. Il 
est décisif. Même si on n’a pas 
la balle, on doit être là quand il 
faut. » Le manque de féminines 
l’entraine dans les effectifs de 
garçons, avec lesquelles elle 
joue jusqu’en U14 (moins de 
14 ans, catégorie autorisée à la 
mixité). « Elle a persévéré grâce 
à un mental de fer. » juge Adel 
Rhaiem, entraineur des fémi-
nines du Cosma.

Poursuivant ses rêves profes-
sionnels, Anne-Laure passe l’année dernière des tests 
qui amène le football Club Issy-les-Moulineaux à la 
recruter pour intégrer l’équipe U19 qui évolue en 
championnat national. Mais une blessure la contraint 
à se contenter de la première division régionale U18. 
À charge de revanche pour la compétitrice : « L’année 

s’est bien passée. Les filles 
sont vraiment fortes. J’essaie 
d’être meilleure. Il faut que je 
m’améliore techniquement et 
athlétiquement. » Après son 
bac l’année prochaine, Anne-
Laure envisage plusieurs voies 
pour son futur : « Si ce n’est pas 
dans le foot, pourquoi pas des 
études en architecture ou dans 
l’immobilier ? J’aime créer et 
faire du design. J’aime les 
belles maisons et interagir 
avec les gens. » En attendant, 
elle effectuera une mission 
de service civique au Cosma 
la saison prochaine comme 
assistante au pôle gardiens 
Benjamin Lecomte. Cette école 
porte le nom du gardien de but 
de l’AS Monaco, car il en est le 

fondateur (avec son père), le parrain et le financeur.  
De nombreux·ses jeunes y ont été formé·e·s. En y 
effectuant son service civique, Anne-Laure redonne 
ce qu’elle a reçu. : « J’apprends encore autre chose 
et j’aime bien avoir ce rôle d’aider les gens à s’amé-
liorer ». ■ KG

DE BEAUX 
RÉSULTATS  
AU COSMA 
ATHLÉTISME !
Kiyan VEAU  
catégorie  
minimes garçon :

> longueur : 5m85

> 100 m haies : 14’’94

Étienne CHÂTAIGNIER 
catégorie  
benjamin :

> 50 m haies : 8’’24

Mikhail TRUBETSKOI 
catégorie benjamin :

> 1000 m : 3’15’’43
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L
a Convention citoyenne mise en place 
par le gouvernement a permis à 150 
citoyen·ne·s français·es de co-élaborer 
un projet de loi qui répondait avec 
ambition aux enjeux de préservation 

de la biodiversité et de lutte contre le 
dérèglement climatique. Le texte de loi Climat 
et résilience avait le mérite de souligner à 
quel point l’urgence climatique dépendait de 
tous et toutes et qu’il était vital que chacun·e 
à son échelle modifie son comportement. 
Citoyen·ne·s, pouvoirs publics, collectivités 
locales, grandes ou petites entreprises, 
associations, nous avons tous tous et toutes 
le devoir d’être solidaires face à l’urgence 
climatique. Malheureusement, ce projet de 
loi en cours de discussion au Sénat a été vidé 
d’une grande partie de sa substance.
« Je suis triste et en colère de constater  
à quel point cet épisode est dramatique pour  
la démocratie. Le gouvernement a mis en 
place une démarche plutôt intéressante  
et les citoyen·ne·s tiré·e·s au sort ont réalisé  
un travail formidable. Ces hommes et ces 
femmes ont apporté des solutions de qualité  

mais les politiques manquent cruellement  
de courage politique et préfèrent écouter  
les lobbys plutôt que les propositions de bon 
sens. Cela fait deux fois qu’on nous balade 
après le Grenelle de l’environnement qui n’a 
pas abouti à ce qu’on pouvait espérer. Il y 
a un vrai manque d’honnêteté et après, on 
s’étonne que les gens ne viennent plus voter. 
Le seul point positif, c’est qu’il y a une vraie 
prise de conscience dans l’opinion » s’indigne 
Hélène Peccolo, première adjointe au maire en 
charge de la Ville en transition et conseillère 
départementale (lire l’entretien page 19).
À Arcueil, on a bien compris l’urgence de 
mettre en place des politiques publiques 
innovantes et de réinterroger nos modes de 
vie, nos manières de consommer, de produire 
et travailler, de nous déplacer, de nous loger 
et de nous nourrir avec l’espoir de réduire 
drastiquement nos émissions de gaz à effet 
de serre. Structuré selon les cinq axes du 
projet de loi, ce dossier recense une grande 
partie des actions menées par la collectivité, 
les associations locales ou les citoyen·ne·s. 
Plongée au cœur d’une ville déjà en transition !

Dossier
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Arcueil, déjà en transition

Les 17 objectifs  
de développement 
durable (ODD)  
établis par les États 
membres des  
Nations unies. 
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AXE 2      SE DÉPLACER     

AXE 1      CONSOMMER     

L’ESSOR DU COMPOSTAGE 
Réduire les déchets à incinérer est un enjeu 
majeur de la lutte contre l’émission de gaz 
à effet de serre. Chaque geste individuel est 
un geste de plus pour protéger notre envi-
ronnement, qu’il convient d’enseigner à nos 
enfants dès le plus jeune âge. C’est pourquoi 
la plupart des écoles d’Arcueil sont équipées 
de composteurs dans lesquels les enfants 
déposent les restes de fruits et de légumes de 
la cantine, en parallèle avec un travail visant 
à limiter le gâchis alimentaire. Les écoles ont 
été accompagnées dans cette démarche par 
la Rived, une régie publique locale au service 
de l’économie circulaire qui travaille avec la 
Ville d’Arcueil pour la gestion des déchets 
et le compostage. Outre les écoles, les sept 
jardins partagés de la ville en sont équipés. 
« Dans l’espace public, il en existe également 
deux autres : l’un au Chaperon vert, l’autre rue 

Joachim du Bellay, d’autres seront installés cet 
automne », précise Camille Bertrand, chargé 
de mission Transition écologique. ■

LA MOBILITÉ SANS LA POLLUTION 
La Ville d’Arcueil est très engagée dans le 
dispositif de Zone à faible émission mobilité 
de la Métropole du Grand Paris (ZFE), visant 
à limiter la circulation des véhicules les plus 
polluants (actuellement les véhicules Crit’air 
4 ou 5) dans une zone située à l’intérieur 

du périmètre de l’autoroute A86. Par le biais 
du Sipperec (Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les énergies et les 
réseaux de communication), elle a récupéré les 
bornes Autolib’ afin de proposer des solutions 
de recharge des véhicules électriques à ses 

habitant·e·s. Trois stations sont 
d’ores et déjà utilisables depuis 
la fin juin : rues Émile Raspail 
et Paul Bert et avenue François- 
Vincent Raspail. D’autres vont 
être installées jusqu’à fin 2022 
dans toute la ville, afin que 
les Arcueillais·es puissent 
recharger leur véhicule au plus 
près de leur domicile. 
Concernant les mobilités dou-
ces, un plan vélo va être mis 
en place d’ici la fin de l’année, 
dans le cadre d’une démarche 
participative qui sera lancée en 
octobre. Une refonte du station-
nement est également prévue, 
là encore en collaboration avec 
les habitant·e·s. ■

TOUT SE TRIE  
(OU PRESQUE) ! 
Dans le but d’augmenter  
la quantité de déchets recyclables 
et limiter le tonnage d’ordures à 
incinérer, la liste des emballages 
à déposer dans le bac à couvercle 
jaune a été étendue depuis  
le 1er juillet. Ainsi, en plus des 
flacons, bouteilles en plastique, 
papiers et cartons, il est désormais 
possible d’y jeter pots de yaourt, 
cartons de pizza même tachés, 
sacs plastiques, film alimentaire, 
dosettes de café, boîtes de 
conserve, canettes, barquettes 
en aluminium, paquets de chips 
vides, emballage de fromage, 
de jambon, de viande… ■

DES AIDES  
FINANCIÈRES 
Se déplacer sans polluer peut 
être économique, mais parfois 
représenter un coût qui n’est 
pas à négliger. Plusieurs aides 
financières existent pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique 
(Région et Métropole du Grand 
Paris) mais aussi pour l’achat  
d’un véhicule électrique  
(aides de l’État avec le bonus 
écologique et la prime à la 
conversion), la conversion d’un 
véhicule thermique en véhicule 
propre (Région Île-de-France)  
ou encore l’installation d’une 
borne de recharge électrique 
(Agence nationale de l’habitat). ■
> Retrouvez les détails  
de ces solutions sur arcueil.fr :  
arcueil.fr/mobilite-les-aides-financieres/ 

COMPOSTEURS :  
APPEL À VOLONTAIRES

La municipalité souhaite développer des points de compostage dans différents quartiers 
de la ville. Les Arcueillais·es souhaitant s’investir dans le projet sont invité·e·s à contacter  
la mission Nature en ville. Contact : villecomestible@mairie-arcueil.fr



Dossier
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LES 1001 ACTIONS  
DE LA RESSOURCERIE LA MINE
Réparer, revaloriser et réutiliser plutôt que 
jeter et acheter neuf. C’est le concept de la 
ressourcerie La Mine, un tiers-lieu ouvert en 
décembre 2016 avec le soutien de la Ville. 
On peut y trouver meubles, vêtements, 
livres, objets de décoration, vaisselle, jouets, 
électroménager… à des prix très attractifs, 
mais aussi un atelier d’auto-réparation 
vélo, un FabLab, un café associatif et une 
crêperie. Le but est bien évidemment de 
réduire les déchets à incinérer, les objets 
non réutilisables étant démantelés et les 
matériaux recyclés, et de préserver les res-
sources naturelles nécessaires à la fabrication  
d’objets neufs. 
Les habitant·e·s peuvent y déposer des 
objets en bon état de marche et d’utilisation 

dont ils·elles veulent se séparer, du mercredi 
au samedi de 11h à 17h30. La boutique est 
quant à elle ouverte du mercredi au samedi 
de 11h à 18h30. 
La Mine propose aussi une collecte à 
domicile, pour les villes d’Arcueil, Cachan 
et Gentilly, dont le volume ne doit pas 
dépasser celui d’un coffre de voiture. 
Enfin cette association à but non lucratif 
emploie des personnes en insertion profes-
sionnelle, afin de leur proposer une pre-
mière ou une nouvelle expérience en vue 
accéder à un emploi durable. ■

> 74 avenue de la Convention,  
07 82 95 16 78,  
ressourcerie-la-mine.com

RÉNOVATIONS  
BIEN PENSÉES 
La municipalité mène actuellement plu-
sieurs chantiers de rénovation énergétique 
de bâtiments de la ville. Tout d’abord 
l’église Saint-Denys dont le système de 
chauffage va être entièrement remplacé. 
« Nous avons étudié plusieurs solutions 
pour changer le système de chauffage de 
l’église qui a rendu l’âme il y a quelques 
semaines, précise Thierry Dabet, directeur 
des services techniques de la Ville. Après 
une étude de performance énergétique et en 
accord avec l’architecte des bâtiments de 
France, il a été décidé d’installer des chau-
dières à gaz, qui permettront d’impulser de 
l’air chaud dans l’église via une centrale 
de traitement d’air. Le gaz a été préféré à 
la géothermie car plus performant dans ce 
cas, étant donné la configuration du bâti-
ment. » Il ajoute : « la pose de panneaux 
photovoltaïques n’était pas non plus envi-
sageable, l’église étant classée monument 
historique ». Outre sa plus grande perfor-
mance, le nouveau système sera bien plus 
sécurisé que le précédent.
Autre bâtiment municipal qui va bénéfi-
cier d’une rénovation énergétique cet été : 
la médiathèque Louis Pergaud. Il s’agit 
d’y créer un système de ventilation et de 
climatisation, afin de rafraîchir les salles 
du bâtiment exposées au sud, et qui l’été 
voient leur température fortement aug-
menter quand le soleil se fait généreux. ■ 

SUD PARIS SOLEIL,  
UNE INITIATIVE CITOYENNE

Le projet participatif et 
citoyen pour le développe-

m e n t local d’énergie renouvelable, 
Sud Paris Soleil, porté par les habitant·e·s 
d’Arcueil et de Cachan, vise à contribuer 
à la lutte contre le réchauffement clima-

tique. Son projet phare consiste à créer 
une coopérative solaire citoyenne pour 
produire une électricité renouvelable, à 
l’aide de panneaux photovoltaïques ins-
tallés sur les toits de la banlieue Sud de 
Paris (sudparis-soleil.fr). ■

DES  
BÂTIMENTS 
DOPÉS  
À L’ ÉNERGIE 
SOLAIRE
Très tôt, la Ville a fait le choix 
d’installer l’énergie solaire 
dans plusieurs bâtiments de la 
ville. Elle a été pionnière il y a 
dix ans avec la construction de 
l’école Olympe de Gouges, qui 
a été le plus grand groupe sco-
laire « énergie zéro » de France. 
Elle a également mené à bien 
la construction de l’école Aimé Césaire, un 
bâtiment écologique alimenté avec l’énergie 
solaire. Signalons aussi que l’espace Jean 
Vilar fonctionne avec des panneaux solaires 
installés sur son toit. Une étude de faisa-

bilité est actuellement menée pour en ins-
taller sur le toit du « Bahut des créateurs de 
culture », qui abrite les locaux de plusieurs 
associations ainsi que l’accueil de loisirs 
Jean Jaurès. ■

AXE 3      PRODUIRE ET TRAVAILLER     
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HABITAT : FAVORISER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
La Ville agit depuis de nombreuses années 
pour favoriser des solutions économes en 
énergie dans les foyers arcueillais. Bien au-
delà de la question du confort, il s’agit d’une 
question parfois vitale, comme le prouve 
le phénomène préoccupant de la précarité 
énergétique qui touche entre 4 et 5 millions 
de foyers en France. On parle de précarité 
énergétique quand les familles ne disposent 
pas d’une fourniture d’énergie nécessaire 
(eau chaude, chauffage) pour vivre décem-
ment, soit en raison d’un manque de res-
sources financières, soit en raison d’un loge-
ment mal isolé dont les factures d’énergie 
engloutissent près de 15 % de leurs revenus. 
La municipalité accompagne les habitant·e·s 
concerné·e·s. « À partir de septembre, des 
permanences énergétiques vont être mises 
en place à la mairie afin d’aider les foyers 
arcueillais concernés à trouver des solu-
tions », explique Camille Bertrand, chargé 
de mission Transition écologique.

Développer un habitat durable
Soucieuse de protéger la planète, Arcueil 
développe un habitat durable. Les véhicules 
thermiques ne sont pas les seuls à produire 
et rejeter du CO2 dans notre atmosphère, les 
logements également ! Un chauffage élec-
trique émet entre 609 et 1 079 kg de CO2 
par an, une chaudière au gaz entre 2 762 et 
4 515 kg et une chaudière au fioul jusqu’à 

7 615 kg de CO2 par an. Pour ces raisons, 
la Ville poursuit le développement de son 
réseau géothermique et à le promouvoir 
auprès des bailleurs et promoteurs afin 
qu’un maximum de logements arcueillais 
puisse en bénéficier. Actuellement, ce sont 
11 000 équivalents logements sur Arcueil et 
Gentilly, qui ont accès à cette ressource. Un 
chiffre en constante évolution. D’ailleurs, 
à l’occasion de la Semaine du dévelop-
pement durable, une visite de la centrale 
de géothermie sera organisée le mercredi 
29 septembre après-midi (précisions dans 
le prochain numéro d’ANC).  ■

DES AIDES POUR RÉNOVER SON LOGEMENT 
Pour éviter une 
surconsommation énergétique, 
les propriétaires disposent  
de différents dispositifs  
pour les accompagner :

Le programme Doremi
Le territoire Grand-Orly Seine Bièvre a 
signé un partenariat avec la Métropole du 
Grand Paris et l’entreprise sociale Doremi 
pour inciter à la rénovation énergétique 
des pavillons du territoire, en les mettant 
en relation avec un groupement d’artisans 
spécialement formés, afin de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé (pris maî-
trisés, optimisation des financements etc.)

> grandorlyseinebievre.fr

FAIRE et la CAUE 94
Grâce à l’espace conseil FAIRE, service 
public d’information et de conseil sur la 
rénovation énergétique de l’habitat, il est 
possible d’obtenir de l’aide pour réaliser 
gratuitement un bilan de sa consomma-
tion énergétique, de trouver des solutions 
adaptées, d’être orienté·e vers des orga-
nismes, des bureaux d’étude et des entre-
prises référencées et certifiées, ou encore 
de trouver aides financières et subventions 
pour le mener à bien. L’agence de l’énergie 
du CAUE 94 (Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement) propose 
également des rendez-vous et organise des 
permanences physiques et téléphoniques.

> faire.gouv.fr  
contact-energie@caue94.fr,  
01 71 33 13 60, caue94.fr

MaPrimeRénov’
Cette aide à la rénovation énergétique 
est proposée par l’État depuis le 1er jan-
vier 2020. Elle est calculée en fonction des 
revenus du ménage et du gain écologique 
des travaux envisagés, comme le rempla-
cement d’une chaudière ou l’isolation d’un 
immeuble ou d’une maison. Elle est ouverte 
à tous les propriétaires. ■

> maprimerenov.gouv.fr  

PERMANENCE  
INFO-ÉNERGIE
Les prochaines 
permanences  
se tiendront  
le jeudi 2 septembre  
et le mardi 21 septembre 
de 14h à 17h  
dans la salle de réception 
de la mairie.

AXE 4      SE LOGER     
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NOS AMIS  
LES ARBRES
La Ville a lancé un atelier participatif en 
mai 2021, afin de recenser les arbres remar-
quables de la ville et de rédiger, avec les 
habitant·e·s, une charte visant à protéger 
l’ensemble des arbres de notre commune, 
notamment lors de nouvelles constructions. 
Cette charte sera intégrée au Plan local d’ur-
banisme, qui sera modifié d’ici trois ans. Le 
nouveau PLU permettra ainsi de protéger 
encore davantage les arbres existants de 
qualité et d’imposer aux promoteurs d’en 
planter davantage. 
« Il est important de conserver des arbres 
âgés, explique Joachim Gonfroy, chargé de 
mission Nature en ville, un arbre de 60 
ou 70 ans est plus efficace en matière de 
régulation thermique, sa canopée étant plus 
étendue, et il capte davantage de carbone 
qu’un arbre jeune ». 
La municipalité a également pour ambi-
tion de planter un arbre par naissance 
sur ce mandat, ce qui représente environ 

300 arbres par an, qu’ils soient paysagers 
ou fruitiers, dans le but de créer des îlots 
de fraîcheur bienvenus lors des canicules 
estivales et des sources de nourriture. ■

ARCUEIL  
COMESTIBLE,  
UNE RÉFÉRENCE

UNE COUR D’ÉCOLE  
SE TRANSFORME EN OASIS
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En juillet et août ont lieu les travaux de végétalisation de la cour de l’école Olympe de 
Gouges. Ils permettront une première expérimentation des cours-oasis, conformément 
au souhait de la municipalité, avec l’aide du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) du département et en concertation avec les habitant·e·s et la 
communauté éducative. ■

Particulièrement innovant en 
matière de participation, le dispositif 
Arcueil comestible s’est taillé au fil 
des années une notoriété nationale. 
Il a été sélectionné pour faire  
partie des actions locales 
référencées par l’association 
Agirlocal, pour lutter contre  
le changement climatique.  
Cette association regroupe tous  
les projets qui existent en France 
afin de servir d’exemple et  
de modèle aux communes  
qui entameraient leur transition 
écologique. Un inventaire  
de biodiversité sur les papillons  
de nuit est mené tout l’été avec 
l’association Noé, qui a déjà réalisé 
un inventaire des papillons de jour. ■

AXE 5      SE NOURRIR / LA NATURE EN VILLE     

Services techniques 
municipaux, équipe 
enseignante et 
d'animation, Atsem, 
agents d'entretien, 
parents et bien sûr 
ont été consultés pour 
transformer les cours 
d’écoles en oasis 
avec le concours du 
Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de 
lenvironnement du 
département (CAUE 94).
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Quel est le rôle d’une première adjointe 
en charge de la ville en transition.  
Comment définir cette délégation ?

La transition, c’est envisager la vie 
autrement pour que notre avenir commun 
soit viable et notre futur désirable. Quand 
le maire m’a confié cette délégation, 
je me suis demandé comment mener 
des actions variées auprès de différents 
acteurs car la transition intervient partout, 
dans tous les domaines. Je voulais de 
la cohérence et je me suis appuyée 
sur les objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU pour orienter 
ma réflexion et lui donner un cadre. 
J’aime beaucoup la théorie du Donut de 
l’économiste Kate Raworth (voir visuel 
ci-dessous). Elle nous dit qu’il existe un 
espace qui délimite un développement 
économique respectueux et vertueux 
pour permettre à chaque individu de 
vivre dignement. Si on est en-dessous 
du plancher, cela signifie qu’on n’a pas 
accès à l’essentiel (eau, éducation, santé, 
nourriture, etc.). Si on est au-dessus,  
on porte atteinte à l’environnement et  
à la biodiversité et on participe au 
dérèglement climatique.

Comment Arcueil peut-elle agir  
pour accompagner le mouvement  
des villes en transition ?

Les ODD sont applicables à tou·te·s :  
aux États, aux entreprises, aux collectivités 
locales, aux citoyen·ne·s et aux 
associations. Il est important que chacun 

et chacune avance à son rythme en se 
fixant des objectifs réalistes, avec une 
vraie intention. À titre personnel, je ne 

suis pas pour une écologie punitive, ni 
pour tomber systématiquement dans 
du fatalisme qui génère des postures 
trop radicales. L’idée consiste à 
encourager tous les Arcueillais et 
toutes les Arcueillaises à s’interroger 
sur leur quotidien, en faisant juste 
un pas de côté, pour voir autrement 
notre société.

Comment se traduit  
concrètement cette ambition ? 

Nous sommes déjà dans une démarche 
de transition à travers plein d’actions 
qui ont du sens. Nous souhaitons juste 
construire un avenir positif pour tous et 
toutes, protéger la biodiversité et lutter 
contre le dérèglement climatique. 
La régie publique de l’eau, les circulations 
douces, la rénovation énergétique des 
bâtiments, la réduction des déchets, le 
développement d’emplois de proximité 
ou la place de la nature en ville, voilà un 
grand nombre de sujets sur lesquels il est 

important que nous soyons volontaires, 
cohérents et que nous travaillions en 
transversalité avec l’ensemble des 
partenaires et en premier lieu, avec les 
citoyen·ne·s. 

Quels sont les enjeux de ce mandat  
en matière de transition écologique ? 

J’en distingue deux qui me paraissent 
essentiels : les déplacements et 
l’alimentation. On ne peut plus, par 
exemple, accepter un axe comme la 
RD920 qui contient une voie de bus et 
deux de voitures. La ville doit être agréable 
et ombragée. Il nous faut des trottoirs et 
un espace public de qualité, avec plus de 
pistes cyclables et de végétation, même si 
la réalité géographique d’Arcueil avec  
les coteaux et la présence des grands axes 
ne facilite pas les continuités et la mise  
en place de circulations douces. 
L’autre sujet qui me semble primordial, 
c’est la restauration scolaire et la 
concertation menée par François 
Loscheider avec des parents d’élèves 
tirés au sort. Il faut développer des unités 
de production de proximité et travailler 
avec le Département et la Région pour 
préserver des terres agricoles et bénéficier 
de nourriture saine. C’est important  
que chaque collectivité investisse dans 
le bio ou au moins dans des produits 
de qualité pour défendre le modèle 
économique des circuits courts. 
Plus on consommera correctement,  
plus les agriculteurs feront attention  
à ce qu’ils produisent.

Êtes-vous confiante  
dans notre capacité à changer  
réellement la société ?

Quand j’ai commencé la politique, tout  
le monde se moquait de nos idées et 
de nos propositions mais je constate 
aujourd’hui qu’il existe une véritable prise 
de conscience. Le projet n’est pas de 
s’éclairer à la bougie, mais de retrouver  
un peu d’intelligence collective et de 
limiter notre consommation sans que 
ce soit une contrainte mais un choix de 
vie. La ville en transition sera réalisée par 
et avec les citoyen·ne·s de plus en plus 
sensibles aux enjeux de développement 
durable et qui vont apporter un vrai 
renouvellement démocratique.  
Les solutions existent, l’espoir aussi. 

« Les solutions existent, l’espoir aussi »

Ville en transition

Héléne Peccolo,
première adjointe en charge  

de la Ville en transition
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Dossier

Gestes d’Arcueillais·es
Les habitant·e·s sont de plus impliqué·e·s dans la démarche de transition écologique.  
Voici deux exemples de familles qui contribuent à leur façon à réduire notre empreinte écologique.

Patrick, Nina et Stéphanie s  
quartier Joliot-Curie

Stéphanie Milesi, son compagnon Patrick 
Fontan et leur fille Nina âgée de 8 ans 
habitent un pavillon à côté de la Maison des 
examens. Sans prétendre être des modèles 
en matière d’écologie, ils·elles agissent dans 
leur vie quotidienne quand cela leur semble 
important. C’est ainsi qu’ils·elles font partie 
du groupe de référent·e·s du composteur 
de la cité du Chaperon vert. « Au début, 
nous participions de loin, puis Stéphanie a 
suivi la formation compostage, et depuis, 
nous y allons une à deux fois par semaine 
pour nous occuper de la gestion des bacs », 
confie Patrick. « Nous ne compostons pas 
dans le but de réduire nos déchets mais 
pour rendre à la terre ce qu’elle produit et 
ainsi respecter un certain équilibre entre 
ce qui lui est pris et ce qui lui est donné, 
et rétablir les cycles carbone », ajoute-t-il. 
Le couple veille à sensibiliser leur fille à 
la transition écologique par imprégnation. 
Stéphanie utilise par exemple une trotti-
nette électrique, un mode de déplacement 
peu polluant. Le couple est également 
très investi dans l’association Pagode, une 
association de parents d’élèves de l’école 
Olympe de Gouges, travaillant avec la Ville 
et le CAUE 94 à la végétalisation de la cour 
de récréation. « La végétalisation de cette 
cour est devenue une évidence, étant donné 
son exposition et la chaleur qui y règne les 
deux derniers mois de l’année scolaire », 
explique-t-il. 

Étienne et Blanche t 
quartier Jean Macé

La famille Bâcle réside dans la cité Paul 
Vaillant-Couturier. Les enfants ont quitté 
le foyer, Blanche travaille et Etienne est à 
la retraite. Tous deux ont plusieurs projets 
pour verdir les espaces collectifs environ-
nant leur immeuble. Il faut dire qu’Etienne 
est un ancien horticulteur. Il a été respon-
sable des espaces extérieurs de l’école 

vétérinaire de Maisons-Alfort, dotée d’un 
jardin botanique, pendant de nombreuses 
années. Et puis la famille va régulièrement 
à la campagne embellir un jardin potager 
duquel Etienne extrait plants et graines pour 
des trocs, notamment à la Maison des soli-
darités, et où il presse également ses propres 
jus de fruits bio et cela va sans dire, sans 
aucun additif. 
Des idées pour son quartier, la famille  
en a ! « Blanche et moi avons entamé une 
démarche auprès du bailleur et de la Ville 
pour installer un composteur et aussi créer 
un jardin partagé », explique-t-il. Une ini-
tiative saluée par d’autres habitant·e·s 
désireux·ses de s’investir dans ce type 
d’activités. D’ailleurs, des voisin·e·s ont 
entrepris de planter fèves et fleurs dans 
des bacs qui n’étaient pas entretenus par 
le bailleur. « Nous réfléchissons ensemble 
à l’endroit où placer le composteur et le 
jardin », ajoute-t-il. À la maison, pas ques-
tion de gâcher de la nourriture, « rien n’est 
jeté dans la poubelle », précise-t-il, tout va 
au recyclage et les épluchures de légumes 
et pelures de fruits terminent dans un com-
posteur. « Les gestes individuels participent 
à l’éducation à l’écologie, mais ils ne sont 
pas les plus efficaces en termes de résul-
tats. Les solutions importantes sont d’ordre 
politique », tient à ajouter Étienne Bâcle. ■
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Ville en transition



Travaux

VOIERIE ET CONSTRUCTIONS

LES GRANDS TRAVAUX  
DE CET ÉTÉ
La relance des travaux est générale  
depuis la fin du confinement, la saison  
estivale constituant une période  
propice à leur avancement.  
Voici les principaux  
chantiers de cet été.

1

3

10

12

5

8

6   Inspection  
 académique

Ravalement de la façade et travaux 
de la cage d’escalier.

7  8  Mobilier  
  urbain

Mise en place de deux fontaines  
à eau au Stade Hardenberg et  
au city stade Monmousseau -  
Vache-Noire dans le cadre  
des budgets participatifs.

 Fin des travaux mi-juillet

9  Centre municipal  
 de santé Marcel Trigon

Raccordement électrique de la 
borne d’accès pour les véhicules  
et création d’un sas thermique  
à l’entrée.

 Courant juillet

10  Pavillon Jean Vilar
Réhabilitation afin d’y installer  

les bureaux de l’espace Jean Vilar.
 Fin des travaux courant juillet

11  Médiathèque  
 Louis Pergaud

Installation d’une grille devant 
l’entrée principale.

 Mi-juillet

1  Cour de l’école  
 Olympe de Gouges

Reprise de l’assainissement, 
enlèvement du goudron et création  
d’une oasis de verdure.

 En juillet et août,  
livraison pour la rentrée scolaire

2  Transformateur  
 du quartier Barbusse

Démolition de l’ancien 
transformateur Enedis et installation 
d’un nouveau à proximité.

 Jusqu’au 6 août

2  Réception des travaux  
 de l’ALSH Barbusse

Extension des locaux de l’accueil 
de loisirs maternel par la 
transformation d’anciens logements 
de fonction.

 Fin des travaux le 27 juillet

3  Centre de loisirs  
 Paul Signac

Travaux de peinture à l’intérieur  
et réfection des sols PVC.
Fin des travaux courant juillet

4  École  
 Jean Macé

Travaux de peinture à l’intérieur.
 Mois de juillet et août

5  Travaux  
 RATP

Le chantier consiste à adapter les 
gares et les quais pour accueillir de 
nouveaux modèles de trains, plus 
larges et à doubles étages.

 En juillet et août
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2 13

6

7

11

4

7

9

14

15

16

12  Parc Paul  
 Vaillant-Couturier

Poursuite des travaux du Nymphée.
 Juillet et août jusqu’aux Journées du patrimoine

13  Réouverture  
 de la Bièvre

Poursuite des travaux entre l’avenue 
François-Vincent Raspail et la rue  
de la Division du général Leclerc. 
Rétrécissements de chaussée ponctuels.

 En juillet et août

14  Rue Ernest  
 Renan

Réaménagement de la voirie  
entre les rue Jean Jaurès et Vaucouleurs.
Fermetures ponctuelles.

 En juillet et août

15  Rue Henri  
 Barbusse

Travaux de géothermie, d’électricité, d’eau  
et de gaz entre les rues Stalingrad et Jodelle
Fermetures ponctuelles.

 En juillet et août

16  Rue de la  
 Convention

Travaux Enedis de modernisation  
des branchements électriques.  
Renouvellement de réseau haute tension.  
Jusqu’à la rue de la Citadelle.

 En juillet et août

Mais aussi dans toute la ville…
> Vérification phytosanitaire  
 des arbres de la ville

> Élagage des arbres

> Désherbage  
 de toutes les cours d’écoles 

Dans les écoles 
> Des travaux d’entretien  
seront entrepris tout l’été.
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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 20 AOÛT, 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 prénoms et noms 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 CITE-JARDIN est construite entre 1921 et 1924  
à l’emplacement de l’ancien château des Guise par 
l’architecte Maurice Payret-Dortail.

Elle s’inspire de l’urbaniste anglais Howard qui dans  
la mouvance des utopies communautaires du XIXe siècle 
souhaite transposer les villes à la campagne. Il s’agit 
d’une forme particulière de lotissement, où des pavillons, 
des équipements publics et différents secteurs d’activités 
s’imbriquent pour former un quartier autonome où  
tout le monde peut trouver un emploi. 

En France, ces quartiers sont surtout pensés comme  
des logements sociaux pavillonnaires. Entre les deux 
guerres, une quinzaine sortent de terre en Île-de-France.  
La « cité-jardin de l’Aqueduc » comprend 228 habitations 
ainsi qu’une coopérative alimentaire (« Union des 
coopérateurs »), un groupe scolaire, et un stade installé sur 
une ancienne carrière. Commerces, restaurant, dispensaire, 
salle de concert et bains-douches ne verront jamais le jour. 

La gestion de la cité-jardin est reprise en 1974 par l’office 
départemental des HLM. Au milieu des années 80,  
145 pavillons sont remplacés par de petits bâtiments  
d’un étage. Les 43 derniers pavillons d’origine subsistent, 
rénovés à la même période.

La cité-jardin a été remaniée dans les années 1980.

SOLUTION DU CONCOURS DU N°315 

A
RCU

EIL D
’H

IER ET D
’AUJO

URD
’H

UI

Jeux

La photo représente une 
sculpture hommage d’Erik Satie, 
sur « la maison aux quatre 
cheminées » qu’il habita à 
Arcueil, au 34 rue Cauchy.
Les dix bonnes réponses tirées 
au sort sont : Hélène Cabral 
Noulin, Colette Lesage,  
Régine Fezai, Guillaume Garçon, 
Florence Souchet, Jean-Pierre 
Carpentier, Régis Lecoche, 
Françoise Perrier,  
Marie-Christine Piget  
et Jean-François Pavot.
Ces lecteur·rice·s gagnent 
chacun·e deux places de cinéma 
valables à l’Espace Jean Vilar.
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Lectures

BOUQUINS ET BOUTONS

Les coups de cœur de  
la médiathèque pour cet été 

L’espace Public numérique propose :
Hayao Miyazaki  
sur Eurêka
Hayao Miyazaki, le maître 
de l’animation japonaise, un 
des plus grands conteurs de 
notre temps, est sur la plate-

forme Eureka Val de Marne 
(ressources numériques pour 
abonnés aux médiathèques du 
Val-de-Marne). L’occasion de 
découvrir son œuvre, ou de 
s’y replonger avec délice.

L’espace Jeunesse propose :

Jean-Claude Mourlevat, 
Jefferson,  
Gallimard jeunesse
Un roman à la fois drôle, 
tendre et émouvant, qui 
aborde notre relation 
d’humain·e·s envers les 
animaux. Jean-Claude 
Mourlevat a reçu le prix Alma 
en 2021, l’équivalent du Prix 
Nobel de littérature pour  
la littérature jeunesse.

Natali Fortier  
(texte et illustrations)  
1,2,3, Volez !,  
Albin Michel Jeunesse
C’est le grand jour pour 
Achille, Boubacar, Dorothée et 
tous les autres : grands, petits, 
crâneurs, ou concentrés, tous 
les oiseaux sont au rendez-
vous pour prendre leur envol ! 
Croqués aux crayons de cou-
leurs par l’artiste plasticienne 
Natali Fortier, ils confient 
leurs émotions en défilant 
dans un livre accordéon gai 
et surprenant. À découvrir et 

déplier pour des envols  
de lecture dès tout petit. 

L’espace Image et son propose : 
Antoinette dans les Cévennes,  
un film de Caroline Vignal,  
Chapka Films, La Filmerie, France 3 Cinéma,  
Belga Productions

Cette comédie fraîche  
et rocambolesque  
nous fait voyager à travers  
les beaux paysages de  

montagnes cévenoles.  
Avec l’actrice pleine d’énergie 
Laure Calamy révélée  
dans la série Dix pour cent.

L’espace Adultes propose :
Suzanne Privat,  
La famille. Itinéraire  
d’un secret, Les Avrils
Suzanne Privat emporte  
son·sa lecteur·rice dans une 
enquête journalistique intrigante 
sur une étrange « famille » 
implantée dans l’est parisien 
depuis plus de 200 ans.  
Les membres de cette 
communauté secrète et discrète 
se font appeler les « cousins ». 
Ils portent les mêmes noms, 
ne se mêlent pas aux autres, 
se marient entre eux. “On naît 
dans la Famille, on n’y rentre 
pas.”  Voici donc un livre sur 
l’emprise de masse, l’absence de 
libertés, les contraintes et le devoir 
du secret.  La plume de Suzanne 
Privat est très agréable à lire.  
Un livre fascinant et passionnant !



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

 Horaires d’été :   Du 5 juillet au 24 août inclus : 

lundi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,  
mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,jeudi de 13h30 à 19h,  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

   Centre de santé
Q Centre municipal de santé Marcel Trigon 13 avenue du Chaperon-Vert  
01 46 15 08 09. Du 2 au 27 août, le centre fermera à 18h30.

  Horaires d’été :   Le centre sera fermé les samedis matins  
du 31 juillet, du 7, du 14 et du 21 août

 Culture

Q Médiathèque Louis Pergaud, 1 rue Louis Frébault
  Horaires d’été :  du 6 juillet au 28 août inclus : 
mercredi de 10h à 13h et de 15h à 18h, jeudi de 15h à 18h, vendredi de 15h à 19h,  
samedi de 10h à 13h

Q Bibliothèque Hors les Murs 
Les mardis 13, 20, 27 juillet et 3 août de 16h à 17h45 au parc Paul Vaillant Couturier  
dans le cadre d’O’quai d’Arcueil et de Partir en livres
Les samedis de 16h30 à 18h30 au Chaperon Vert – Maison du projet

Q Espace Jean Vilar, 1 rue Paul Signac
 Horaires d’été :  le cinéma reste ouvert tout l’été.  
Jusqu’au 27 juillet de 14h à 23h et du mercredi 28 juillet au mardi 24 août inclus, 
les séances auront lieu les mercredis, samedis et dimanche. 
À partir du mercredi 25 août, reprise des horaires habituels.

 
  Point Information Jeunesse (PIJ)

8 avenue Paul Doumer
 Horaires d’été :  Du 1er juillet au 31 août inclus :
Lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h
Mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

  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.

 Horaires d’été 

ALLO CANICULE
Un seul numéro 

Pour s’inscrire sur le registre des 
personnes âgées ou en situation de 
handicap, isolées à domicile (contacts 
réguliers avec le CCAS, écoute, 
conseils personnalisés, visites et 
identification en cas de mise  
en œuvre d’un plan d’urgence).  
Téléphone : 01 46 15 08 70

Une salle rafraîchie 
En cas de déclenchement d’alerte, une 
salle rafraîchie est ouverte de 14h à 18h 
aux personnes fragilisées.
Prendre rendez-vous au 01 46 15 08 70. 
Un accompagnement véhiculé est possible.

Quelques conseils pratiques

Boire régulièrement de l’eau,  
même quand on a pas soif. 

Mouiller régulièrement sa peau 
(brumisateur, douche...).

Maintenir son logement au frais : fermer ses volets 
la journée et les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer  
la fraîcheur.

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
Éviter tout effort inutile.

Manger en quantité suffisante (fruits, légumes,  
pain, soupe…)

Donner et prendre des nouvelles de ses proches. 
Passer plusieurs heures par jour dans un endroit 
frais ou climatisé.

Demander conseils à son pharmacien  
et son médecin en cas de prise de médicaments.



Maire 
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

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 
Culture  
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
Maryvonne Legourd-Rocheteau  
Commerces - Artisanat -  
État civil - Cimetière - 
Commissions de sécurité  
01 46 15 08 96
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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État civil
Naissances Giulia Cagnes • Léna Cagnes •  
Soän Gravillon • Talia Fernandez Ez-Zobaydi •  
Mouhsinath Saizonou Nourou • Alexis Coulaud •  
Morgan Hamon Peres • Elsa Ayalp • Inès Sied • Layina Ahmed • 
Axel Gagnon • Wael Pungumbu • Almamy Soumaré

Mariages Rita Verissimo et Patrice Boulanger •  
Mariamou Niakaté et Mahamadou Samassa •  
Emilie Cibrelus et Benoît Lassalle •  
Jokébed Dorce et Antoine Hémono

Décès Elysabeth Grela, née Ugarte, 72 ans •  
Yvan Augé, 58 ans • Paulette Léonardelli, 99 ans •  
Fatiha Taleb, 68 ans • Jeannine Gomila, 75 ans •  
Jeannine Lacronique, 96 ans • Cândida Martins Rodrigues,  
née Polonio, 88 ans • Jean Lacroix, 74 ans •  
Thérèse Van-Der-Gucht, née Ballard, 74 ans •  
Odette Iacone, née Oliva, 93 ans • Gilles Casella, 67 ans •  
Mohammed Chafa, 94 ans • Paulette Bourdet, née Clerck,  
84 ans • Eugène Randriantseva, 72 ans •  
Louise Reinsbach, née Thérouin, 95 ans • Lucette Magloire,  
née Bertrandias, 92 ans • Ali Zmiri, 79 ans.

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

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

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

Pharmacies de garde

JUILLET

4 juillet – Pharmacie de la Plaine
40 av. Mal Lattre de Tassigny,   
Cachan – 01 46 65 68 60

11 juillet – Pharmacie Talbot
4 rue Galliéni, Cachan – 01 46 64 09 36

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

18 juillet – Pharmacie Levy
91 avenue Aristide Briand, Cachan   
01 46 65 54 62

25 juillet – Pharmacie Minier
30 avenue Carnot, Cachan  
01 46 64 05 90

AOÛT

1er août – Pharmacie Laplace
38 avenue Laplace, Arcueil  
01 42 53 17 68

8 août – Pharmacie Keou
11 avenue Aristide Briand,  
Cachan – 01 70 25 51 75

15 août – Pharmacie Tchaparian
171 avenue Aristide Briand,  
Cachan – 01 47 40 88 41

22 août – Pharmacie Raspail
37-39 rue Emile Raspail,  
Arcueil  – 01 45 47 20 99

29 août  – Pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc, 
Cachan – 01 46 64 05 46

SEPTEMBRE

5 septembre – Pharmacie Tran Van Thoan
Centre Commercial Forum 20 – 75 avenue Aristide Briand,  

Arcueil– 01 45 46 04 50



Un été pour préparer une rentrée… à vélo 
Profitez de cet été pour pratiquer le vélo seul·e ou à plusieurs, sur 

un ou plusieurs jours, comme dans le cadre de l’Altertour, une expé-
rience unique (altercampagne.net).Si vous restez en Île-de-France, 
ne manquez pas le Camp Climat organisé par le mouvement citoyen 
Alternatiba, à Ris-Orangis, en août. Et même si vous ne quittez pas 
Arcueil, profitez des départs en vacances pour pédaler dans la ville 
« sans voiture » en toute tranquillité. Une expérience qui mériterait 
de durer toute l’année… ou au moins tous les dimanches !

On pourra déjà en prolonger l’expérience le dimanche 19 sep-
tembre, à l’occasion de la journée sans voiture, qui coïncide avec la 
convergence vélo, initiative citoyenne annuelle portée par les asso-
ciations cyclistes d’Île-de-France. Dans la foulée, la majorité munici-
pale lancera l’élaboration d’un plan vélo arcueillais participatif avec 
les habitant·e·s. Nous vous attendons nombreux et nombreuses 
pour y contribuer et faire enfin d’Arcueil une ville cyclable !

Très bel été à tous
Groupe RESILIENCE

Contact : resilience.arcueil@zaclys.net
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LES ÉLU·E·S  
ARCUEIL ÉCOLOGIE

UN BEL ÉTÉ ARCUEILLAIS !
La réouverture des restaurants, des éta-
blissements culturels, la fin du couvre-
feu ont constitué pour les Arcueillai·e·s 
une vraie bonne nouvelle de redécouvrir 
les plaisirs simples qui faisaient notre  
quotidien... 

Une pointe d’appréhension est cependant 
palpable face à une recrudescence possible 
de la crise sanitaire dans les prochains 
mois, mais c’est très largement le soulage-
ment qui l’emporte et nous aspirons toutes 
et tous à un bel été arcueillais…

Ce n’est que dans quelques mois que 
nous connaitrons véritablement les 
conséquences de la crise que nous avons 
traversé : conséquences économiques, 

psychiques, détérioration de la scolarité 
de nos enfants et des étudiant·e·s, et de 
la prise en charge médicale des autres 
pathologies … Dès maintenant, nous 
pouvons nous interroger sur l’influence 
des politiques gouvernementales des der-
nières décennies qui ont systématique-
ment favorisé le développement des poli-
tiques libérales au détriment des services 
publics et de l’Écologie…

Depuis de nombreuses années les écolo-
gistes combattent ces politiques : baisse 
des crédits alloués aux hôpitaux publics 
(fermeture de milliers de lits, détério-
ration des conditions de travail des per-
sonnels hospitaliers et de la qualité des 

soins), délocalisation de l’économie, mul-
tiplication de la déforestation qui selon les 
experts favorise les zoonoses (transmis-
sion de maladies de l’animal à l’Homme).

Sans un changement radical de ces poli-
tiques, nous prenons le risque d’un retour 
du coronavirus ou de l’apparition d’un 
virus de même type, aux conséquences, 
on peut le craindre, aussi dramatiques 
que celles que nous avons connus.

De cette crise sanitaire sans précédent, 
nous voulons aussi garder en mémoire 
les multiples initiatives d’entraide et de 
solidarité où nombre d’Arcueillais·e·s se 
sont engagé·e·s, perpétuant la tradition 
de notre ville.

De tout cœur, les élu·e·s du Groupe Arcueil Écologie vous souhaitent à toutes et tous un bel été !
MERCI aux électrices et électeurs qui ont élu Hélène PECCOLO et Samuel BESNARD à l’assemblée départementale. 
Merci également à celles et ceux qui ont soutenu Julien BAYOU pour rendre possible la transition écologique  
en Île-de-France. Soyez sûr·e·s de notre engagement pour porter les valeurs de l’écologie et de la gauche  
dans ces mandats qui débutent.

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

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

Enfin ! Dans les gymnases, sur les stades, 
dans les salles de spectacle et de cinéma, 
dans les associations, les quartiers, les 
activités reprennent peu à peu. De nombreux 
acteurs  de la vie locale sortiront meurtris de 
la crise. La ville devra continuer à les 
soutenir. Car nous avons tous mesuré à quel 
point nous avions besoin d’eux, besoin d’être 
ensemble, ensemble pour de vrai. 
Il est temps maintenant de se retrouver. 

Nous le ferons dès cet 
été. Pour le bal du 13 
juillet, lors des concerts, 
déambulations et cinés 
en plein air, au Chaperon 
Vert et à Jean-Macé, lors 
des nombreuses activités 
de « O’Quai d’Arcueil ». 
Puis à la rentrée, avec un 
forum des associations 
extérieur, un vrai 
événement de retrouvail-
les festif et culturel, suivi

des Zazas, des fêtes de quartier au Chaperon 
Vert et aux 4 Cités.

Se retrouver, c’est aussi retrouver ces 
échanges démocratiques qui nous lient et 
qui font de nous une société. Au travail 
commun  déjà  engagé   sur   la   restauration

 

scolaire ou la place de l’arbre s’ajouteront 
bientôt la reprise des collectifs de quartier, 
des démarches participatives sur 
l’urbanisme, sur la place du vélo. Ou encore 
sur le retour de l’eau, ce bien commun 
aujourd’hui trop cher pour les ménages, dans 
une gestion publique transparente et 
désintéressée. Une part du budget 
communal, dit budget participatif, sera une 
fois de plus consacrée aux initiatives 
citoyennes. Ces projets collectifs, débattus 
et partagés qui sont le cœur de notre 
nouveau contrat démocratique, les Ateliers 
Citoyens d’Arcueil s’y impliqueront 
pleinement. Et ils proposeront à nouveau, à 
la rentrée, ces temps de construction de 
l’action publique qui sont leur raison d’être.

Nous vous souhaitons un bel été de 
retrouvailles !

Christophe Seguin, Anne-Marie Gilger-
Trigon, Antoine Pelhuche, François 
Loscheider, Lydia Mohammed Bouteben, 
Anne Rajchman, Aboubacar Diaby.

se
retrouver

Un été pour préparer une rentrée… à vélo 
Profitez de cet été pour pratiquer le vélo seul·e ou à plusieurs, sur 

un ou plusieurs jours, comme dans le cadre de l’Altertour, une expé-
rience unique (altercampagne.net).Si vous restez en Île-de-France, 
ne manquez pas le Camp Climat organisé par le mouvement citoyen 
Alternatiba, à Ris-Orangis, en août. Et même si vous ne quittez pas 
Arcueil, profitez des départs en vacances pour pédaler dans la ville 
« sans voiture » en toute tranquillité. Une expérience qui mériterait 
de durer toute l’année… ou au moins tous les dimanches !

On pourra déjà en prolonger l’expérience le dimanche 19 sep-
tembre, à l’occasion de la journée sans voiture, qui coïncide avec la 
convergence vélo, initiative citoyenne annuelle portée par les asso-
ciations cyclistes d’Île-de-France. Dans la foulée, la majorité munici-
pale lancera l’élaboration d’un plan vélo arcueillais participatif avec 
les habitant·e·s. Nous vous attendons nombreux et nombreuses 
pour y contribuer et faire enfin d’Arcueil une ville cyclable !

Très bel été à tous
Groupe RESILIENCE

Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

Expression des groupes   La responsabilité des textes des groupes politiques municipaux incombe à leurs auteur·e·s.
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Une politique de gauche renouvelée, solidaire, écologique et résiliente
Bientôt l’été effacera ces nuages pluvieux 

qui ternissent ce mois de juin. Nous souhai-
tons qu’il vous offre un temps de repos et de 
répit dans cette crise sanitaire en vous per-
mettant de retrouver les terrasses, les festi-
vals, les escapades et activités. À Arcueil de 
nombreuses propositions s’offrent à toutes les 
générations sur cette période estivale.

Ce que l’été n’effacera pas toutefois, c’est 
la terrible réalité de l’abstention pour les 
dernières élections. L’abstention augmente 
et s’installe toujours plus encore dans notre 
pays. À Arcueil, aussi. Nier ce problème 
démocratique grave serait une gageure. Tout 
attribuer à la crise sanitaire serait se voiler 
la face. 

Nous constatons que la jeunesse et une 
grande partie de nos concitoyen·ne·s n’ont 
pas trouvé le chemin des urnes. Il est temps 
de créer un événement démocratique autour 
de notre jeunesse pour aborder en toute sim-
plicité et authenticité les sujets qui les inté-
ressent et fonder sur ces propositions un plan 
d’actions concrètes. Les espaces de rencontre 

et de discussion sont nécessaires et essentiels 
pour écouter, débattre, argumenter afin de 
contrer le vote par dépit.

Cela permettrait en outre de ne pas laisser 
quelques agitateurs et leurs armées algorith-
miques sur les réseaux sociaux salir en per-
manence notre ville. La calomnie et l’injure 
ont également pris place dans les colonnes 
politiques d’ANC et les professions de foi. Le 
populisme exacerbé et les tartufferies de cette 
équipe qui marche à droite et ne veut pas dire 
son nom desservent le débat démocratique. Si 
le respect n’a plus de place, comment faire ? 
Il est bien plus beau de faire sans cesse des 
leçons sur la base de propos infondés quand 
on n’est pas capable de fournir d’assesseurs 
pour permettre à l’exercice électoral de se 
dérouler correctement comme ce fut le cas au 
premier tour. 

Heureusement les partis et collectifs de 
gauche se sont mobilisés pour assurer la 
tenue des scrutins. Nous nous réjouissons 
aussi que la gauche et les écologistes soient 
largement en tête des deux scrutins dans notre 

ville. Nous félicitons chaleureusement Hélène 
Peccolo et Samuel Besnard pour leur élection 
et nous les soutiendrons dans l’exercice de 
leur mandat. Les chantiers sont immenses et 
le basculement du département à droite nous 
appelle à construire – reconstruire une poli-
tique de gauche renouvelée, vraiment soli-
daire, forcément écologique et résiliente.

C’est en tout cas la volonté de notre col-
lectif et de notre groupe, n’hésitez pas à nous 
contacter et à nous rejoindre !

En attendant, nous vous souhaitons un 
bel été ! 

Juliette Mant,  
Sophie Labrousse,  

Sophie Pascal-Lericq,  
Benjamin Douba-Paris,  

Ludovic Sot
Contactez-nous :  

reinventons.arcueil@gmail.com

Arcueil et son Patrimoine
La reprise des travaux de restauration du Nym-

phée du parc Paul Vaillant- Couturier (voir ANC 
avril 2021) permet de re-découvrir le patrimoine 
historique d’Arcueil.

Depuis les années 1990, la municipalité a œu-
vré pour préserver la mémoire de l’histoire de la 
ville et de ses habitants. Dans ce but un conser-
vateur du patrimoine a été nommé, des fouilles 
archéologiques ont été réalisées, des bâtiments ont 
été rénovés.

Un inventaire est en cours pour préserver des 
nombreux objets historiques comme des boiseries, 
des meubles, des tableaux, des vases... Ces objets  
en attente d’une restauration et/ou d’une mise en 
valeur sont préservés dans des locaux municipaux 
ou départementaux.

Arcueil possède une collection prestigieuse qui 
raconte la vie de la ville et de ses habitants: gra-
vures, médailles, pièces de monnaies, porcelaines 
de grande valeur, quelques meubles d’origine ar-
cueillaise, le trésor de l’Église à l‘époque de l’an-
cien régime, des daguerréotypes photos sur verre 

fin XIXe / début XXe, des gravures, des aquarelles, 
des portraits des familles célèbres qui ont vécu à 
Arcueil, les collections maquettes du muséum de 
l’école Laplace fondée par Emile Raspail.

Nous regrettons vivement les résultats de notre 
département mais nous continuerons à défendre 
nos valeurs.

Marine DEALBERTO 
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

La force sur laquelle vous pourrez compter 
Un coup de tonnerre vient de s’abattre 

sur notre département avec la perte pour 
la gauche de sa majorité au Conseil dépar-
temental du Val-de-Marne et de la prési-
dence de Christian Favier. Nous le remer-
cions des politiques qu’il a impulsées 
durant ses mandats, politiques humaines 
et innovantes qui auront tant aidé et pro-
tégé les Val-de-Marnais·e·s. Nous serons 
vigilant·e·s à les respecter.

Le taux d’abstention durant ces 
séquences a favorisé l’élection d’une 
droite revancharde qui a su mobiliser son 
électorat. Mais ce n’est pas la seule expli-
cation. Cette abstention témoigne surtout 
de l’urgence pour les forces politiques 
de se remettre en cause afin d’être plus 
à l’écoute des citoyen·ne·s. Nous avons 
entendu ce message pour notre part. 

C’est, portée par cette dynamique 
d’écoute et d’échange, que dans ce canton 
et particulièrement à Arcueil, le PCF/

Front de gauche a mené une très belle 
campagne dans tous les quartiers de notre 
ville et s’est adressé aux arcueillais·e·s 
dans leur diversité y compris intergéné-
rationnelle. 

Au premier tour, avec 23,19 % à 
Arcueil (8 % de plus qu’en 2015), nous 
sommes la seule force politique de gauche 
en progression tant en pourcentage qu’en 
nombre de voix. Nous avons mobilisé 
une force qui a contribué à transformer 
l’essai au second tour pour faire élire la 
gauche dans notre canton. Une force avec 
laquelle chacun.e devra compter.

Nous voulons remercier l’ensemble des 
électrices et électeurs d’Arcueil qui nous 
ont permis d’obtenir ce score qui témoigne 
de l’écho de l’action des militant·e·s 
communistes et Front de gauche et aussi 
de leurs élu·e·s du groupe Arcueil en 
commun. Cet écho qui a su rencontrer 
les préoccupations des Arcueillais·e·s, à 

l’heure où la crise économique, sociale 
et écologique fait exploser les inégalités. 
Nous continuerons de transmettre cette 
énergie positive dont la politique a tant 
besoin dans tous les quartiers avec res-
pect, détermination et considération des 
habitant·e·s de notre ville.

Nous voulons être, dans cette ville, 
la voix de celles et ceux que l’on croyait 
muets mais dont l’esprit et le cœur bat 
toujours à l’unisson dans les rues de notre 
ville, Arcueil. Nous sommes la force sur 
laquelle vous pourrez compter.

ARCUEIL EN COMMUN,  
ÉLU·E·S COMMUNISTES,  

FÉMINISTES, ÉCOLOGISTES  
ET CITOYEN·NE·S

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

Merci
Alors que s’achève un cycle électoral qui nous a conduit des élections 
municipales aux élections départementales, je veux dire merci à 
chacune et chacun d’entre vous de nous avoir soutenu, pour la plupart 
d’entre vous, depuis plusieurs années.

Ces dernières élections clôturent donc un cycle électoral et me donnent l’occasion de faire le 
bilan de notre action collective.

Est-ce que ces batailles ont été aisées ? Certainement pas. Nous le savions avant même de nous 
y engager. Est-ce que nous devions mener ces batailles ? À l’évidence oui, car elles furent de 
belles campagnes. Nous sommes fiers de les avoir menées. Non pas pour nous, mais pour 
vous, pour nous tous, pour nos convictions, pour nos valeurs. 

L’engagement pour une ville est d’abord une affaire de fidélité et de courage. Nous l’avons 
démontré, clairement, concrètement sur le terrain et nous continuerons de la faire. Nous 
sommes fiers d’avoir fait preuve de droiture, de fidélité et de courage.

Ensemble, nous avons semé des graines pour l’avenir. Nous sommes désormais à vos côtés 
et nous le serons pour de nombreuses années, avec l’ensemble des conseillers municipaux 
qui ont été élus à mes côtés. Nous sommes une force considérable d’opposition à la majorité 
sortante. Désormais, la majorité d’hier n’est pas la seule à avoir voix au chapitre dans notre 
ville. J’en prends l’engagement, nous continuerons de travailler pour votre quotidien tout en 
préparant l’avenir.

Oui, notre ville connaitra un jour l’alternance. Je le sais car cette ville et ses habitants nous 
font confiance au fur et à mesure que nous nous découvrons les uns les autres. Les anathèmes 
et essentialisations d’hier s’effondrent à chaque fois que les découvertes se font. Nous savons 
qu’il faut du temps et de la détermination pour faire ses preuves, pour démontrer qu’on est 
attaché à un territoire et qu’on veut le servir, au-delà des clivages partisans et des intérêts de 
clans et de partis.

C’est le sens de mon engagement depuis de nombreuses années dans cette ville où j’ai mes 
racines et c’est ce que nous allons faire durant ces prochaines années. 

Aussi, je tiens à vous remercier car il n’y a pas de campagne électorale sans de merveilleuses 
rencontres humaines. J’ai beaucoup appris durant ces deux dernières années. Je suis resté fidèle 
à mon tempérament, celui que vous connaissez, à nos valeurs, celles que nous partageons. Et 
je pense aussi avoir changé en sachant, plus qu’hier, que rien ne vaut l’abnégation au service 
d’une cause collective.

Chers amis, nous allons nous revoir très vite, dans les semaines, les mois et les années qui 
viennent. Merci de nous avoir permis de semer ces graines. Désormais, il faut les travailler, 
en prendre soin pour que, dans 5 ans, nous nous retrouvions et nous fassions la différence.

Bonnes vacances à toutes et tous, Fidèlement,

   Benoit Joseph 

Tél. : 06 18 16 56 02  | Mail : contact@arcueil-notre-ville.fr | Facebook.com/arcueilnotreville 
Site internet : http://arcueil-notre-ville.fr

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