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Tout savoir  
sur le cimetière

La gestion du cimetière communal fait 
partie des compétences de la mairie. 

Ce service public a vocation à offrir leur 
dernière demeure à tous les Arcueillais et 
toutes les Arcueillaises qui le souhaitent.

| Votation citoyenne | 8 |

Un grand OUI 
pour la régie ! 
Du 1er août au 19 septembre, les 
habitant·e·s d’Arcueil, de Cachan, 
de Chevilly-Larue, de Fresnes, de 
Gentilly, d’Ivry, du Kremlin-Bicêtre, 
d’Orly et de Vitry étaient appelé·e·s 
à se prononcer sur l’opportunité 
de quitter le Sedif et de créer une 
régie publique de l’eau potable. 
Le vote OUI pour la régie a 
massivement remporté le scrutin.

| Participation citoyenne | Dossier | 13 |

Qui mieux qu’un·e Arcueillais·e  
pour faire Arcueil ?

| Culture | 20 | 

Marlène Moquet  
« De l’autre côté  

de la scène »
L’artiste s’installe à la galerie Julio Gonzalez 

pour créer, sur place,  
une installation immersive.

Une ville appartient à ses 
habitant·e·s. En prendre soin, la 
faire évoluer, la rendre meilleure, 
plus belle, plus fonctionnelle et 
plus sûre devrait être à la portée 
de toutes et tous. Vous êtes de 
plus en plus nombreux·ses à 
vous engager dans la vie de  
votre quartier ou pour Arcueil. 
Pour décider et agir,  
des outils et des moyens  
sont à votre disposition. 
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03/09 Je rencontre à l’occasion de 
la rentrée scolaire la nou-

velle inspectrice de l’Éducation Natio-
nale Mme Dartois, en compagnie de 
mon adjointe en charge de l’éducation, 
Elisabeth Eloundou. Nous en profitons 
pour lui rappeler nos attentes fortes et 
malheureusement, notre insatisfaction 
quant aux décisions prises par l’Educa-
tion Nationale, que ce soit en terme de 
fermeture de classe ou sur la mise à dis-
position des AESH (accompagnant·e·s 
des élèves en situation de handicap). 

07/09 Avec mes adjoints Simon 
Burkovic (mobilité) et An-

toine Pelhuche (gestion urbaine de 
proximité), nous rencontrons nos ho-
mologues du Grand-Orly Seine Bièvre 
(GOSB) pour faire un point complet 
sur les travaux en cours. Nous faisons 
part de notre souhait de voir les pro-
jets se réaliser et nous évoquons éga-
lement l’avenir de la RD61, à l’est des 
4 chemins, liée à la future ouverture de 
la gare du Grand Paris Express. Il est 
indispensable que les études en cours 
se poursuivent pour éviter, à terme, 
l’engorgement de ce secteur. 

08/09 Je me rends à Marseille au 
congrès mondial de l’UICN 

(Union internationale pour la protection 
de la nature). C’est l’occasion d’échan-
ger sur les nombreuses expériences qui 
sont mises en place pour préserver la 
biodiversité. À Arcueil, nous pouvons 
nous réjouir de réintroduire de nom-
breuses espèces animales et végétales 
grâce à la réouverture de la Bièvre.

10/09 Comme chaque année, je ren-
contre les partenaires de la 

géothermie pour faire un point complet 
sur le projet. Nous nous réjouissons 
d’avoir développé cette technologie qui 
sert de « bouclier » alors que les prix 
du gaz et de l’électricité explosent de 
façon exponentielle, entraînant des si-
tuations dramatiques de précarité éner-
gétique. Outre les bienfaits environne-
mentaux évidents, cela nous permet de 
ne pas dégrader le pouvoir d’achat de 
nombreux·ses Arcueillais·es.

11/09 Le forum des associations ren-
contre un beau succès popu-

laire. C’est une très belle journée qui 
se déroule dans une ambiance festive. 
J’en profite pour remercier toutes les 

associations locales et les bénévoles, 
qui jouent un rôle essentiel dans la 
ville, comme les services municipaux 
qui n’ont pas ménagé leur peine pour 
l’organisation de cet événement. 

13/09 Je fais le point avec mon 
adjointe en charge de la 

santé, Carine Delahaie, et le médecin 
directeur, le docteur Soares, sur la cam-
pagne de vaccination qui se poursuit. 
Il s’agit maintenant de participer à la 
vaccination des collégien·ne·s et des 
lycéen·ne·s volontaires. Étant donné 
que de nombreux Arcueillais·es se sont 
fait vacciner, nous prenons la décision 
de faire évoluer progressivement le 
centre et de réouvrir des consultations 
de médecine générale.

17/09 Comme chaque année, week-
end chargé avec le lancement 

de la saison culturelle, l’exposition des 
ZAZA’s, les journées du Patrimoine et 
la Convergence cycliste le dimanche. 
Je me réjouis de ce mois de septembre, 
qui marque une forme de renaissance 
de la ville. Toutes ces initiatives favo-
risent le lien entre les Arcueillais·es 
qui se retrouvent dans toute leur diver-
sité, ces retrouvailles sont vraiment 
indispensables à chacun et chacune  
d’entre nous.

21/09 La projection du film Bigger 
than us à l’espace municipal 

Jean Vilar montre l’exemple de jeunes 
qui s’impliquent et luttent contre la 
misère sociale, les dérèglements clima-
tiques et les droits des migrant·e·s. Je 
me réjouis qu’un débat très riche ait eu 
lieu également avec les collégien·ne·s 
de Dulcie September.

22/09 Avec Christophe Seguin, mon 
adjoint en charge de la par-

ticipation citoyenne, nous avons déci-
dé de relancer les balades de quartier 
pour effectuer un vrai travail de proxi-
mité et de terrain avec les habitant·es. 
Je participe à celle de mon quartier, 
Laplace, avec l’élu de secteur Ludovic 
Maussion. Une belle occasion d’expli-
quer, d’échanger, de recueillir un cer-
tain nombre d’attentes et d’effectuer 
de nombreuses améliorations grâce à  
l’expertise de chacun·e. Ces ren-
contres renforcent notre détermination 
à « réussir la ville » pour que chaque 
Arcueillais·e y trouve sa place.

23/09 Plus de 15 000 personnes ont 
très largement voté OUI à la 

création d’une régie publique de l’eau. 
Ce résultat nous engage à avancer sur 
ce projet collectif. La forte mobilisation 
des Arcueillais·es me réjouit et montre 
que les élu·e·s de la ville ont eu raison 
d’aller à la rencontre des habitant·es 
pour leur expliquer les enjeux de cette 
votation. C’est une étape importante 
qui a été franchie dans ce combat que 
nous menons depuis longtemps.

24/09 Je rencontre la sous-préfète et 
nous en profitons pour faire 

un point sur le chantier RTE (réseau 
de transport d’électricité). Pour rappel, 
ce projet est en attente car j’ai refusé 
de signer les arrêtés et de valider le 
parcours proposé pour empêcher des 
nuisances trop fortes. Elle m’informe 
que la Préfecture n’a pas le droit de se 
substituer à la ville pour autoriser les 
travaux. Nous sommes donc revenu·e·s 
au point de départ et les deux parties 
doivent maintenant s’entendre. Je reste 
déterminé à ce que ce chantier, certes 
nécessaire, respecte les habitant·e·s 
d’Arcueil et que d’autres tracés soient 
envisagés.

Carnet de route

« Ce mois de septembre 
marque une forme de 

renaissance de la ville avec 
des initiatives créatrices de 
lien entre les Arcueillais·es, 

qui se retrouvent dans 
toute leur diversité. » 

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil



Vendredi 10 septembre
NATURE EN VILLE

Le jury des balcons et jardins fleuris – composé de membres  
du service Espaces verts de la Ville et de François Loscheider, 
conseiller municipal délégué à la nature en ville – s’est réuni 
pour départager les participant·e·s au concours.  
Cette année, les jardins familiaux et les permis de végétaliser 
pouvaient également s’inscrire. Les résultats finaux seront 
annoncés dans l’ANC de décembre.

Samedi 11 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

Cette journée importante a permis aux Arcueillais·es de 
rencontrer les associations locales mais aussi de passer une 
belle journée sous le signe de la convivialité avec manèges, 

vélomixeurs, spectacles de rue, ciné plein-air et orchestre.

17, 18 et 19 septembre
CULTURE

Vendredi, le lancement de la saison culturelle et le vernissage  
des Zaza’s ont été suivis d’un week-end festif, avec expositions, bal, 

danse, concerts et littérature à l’espace municipal Julio Gonzalez.

Vues in situ
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Mercredi 22 septembre
ENVIRONNEMENT

Green graffiti : pour le premier jour de l’automne,  
neuf enfants âgés de 6 à 8 ans ont laissé libre cours  
à leur imagination en créant des tableaux végétaux  
à base de mousse et autres plantes aux couleurs  
de saison lors d’un atelier  
green graffiti à la Maison  
de l’environnement.

Vendredi 24 septembre
RECYCLAGE

100 : c’est le nombre de jeans 
utilisés pour restaurer deux 
banquettes du centre sportif 

François-Vincent Raspail. 
L’association arcueillaise  

« Les p’tits ateliers d’art » a récupéré  
ces jeans auprès d’habitant·e·s  

et d’adhérent·e·s, une belle initiative  
qui permet de donner  

une seconde vie à ces fauteuils !
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Samedi 18 septembre
CONSOMM’ACTION

La médiathèque accueillait jusqu’au 
8 octobre l’exposition « Nourrir 
l’humanité. Quels enjeux pour 
l’agriculture ? » en collaboration 
avec l’association L214 pour 
éclairer les consomm’acteur·rice·s 
sur les différents modes d’élevage 
et les nouveaux enjeux éthiques, 
humanitaires et environnementaux.

Samedi 18
et dimanche 19 septembre

PATRIMOINE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,  
les habitant·e·s et passionné·e·s d’histoire ont pu visiter  

le nymphée, situé au parc Paul Vaillant-Couturier.
Pour les intéressé·e·s, des panneaux d’explication  

des différentes phases des travaux de restauration  
ont été disposés le long des grilles.

Au programme également, des visites de l’église Saint-Denys,  
l’atelier Lorenzi, ETR Balistic, Anis Gras et la chapelle Perret.
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Focus

C
haque année, plus d’une 
centa ine  d ’Arcue i l -
lais et d’Arcueillaises 
décèdent et rejoignent 
les disparu·e·s au sein du 
cimetière communal. La 
plupart du temps, ce sont 
les entreprises de pompes 
funèbres qui effectuent 

les démarches auprès de la Mairie en fonc-
tion des souhaits préalables du défunt et 
de la famille. C’est le service état-civil 
qui s’occupe de l’administratif et de la 
gestion des emplacements mais aussi 
de l’accueil des familles et des convois 
funéraires lors des cérémonies. « Les cir-
constances dans lesquelles les gens nous 
rendent visite ne sont pas toujours très 
faciles. Heureusement, nous effectuons un 
vrai travail collectif avec beaucoup de sou-

tien et d’entraide. Les services techniques 
interviennent tous les jours pour l’entre-
tien, la construction ou la rénovation de 
certaines parties. Récemment, nous avons 
par exemple entièrement rénové le carré 
militaire et restauré l’abribus » précise 
Guylène Pustoc’h, responsable du service 
état-civil.

Un entretien écologique
Le cimetière est entretenu tout au long 

de l’année de manière écologique. Quatre 
désherbages (en partie manuels) sont effec-
tués par une entreprise d’insertion (voir 
encadré).

Des méthodes naturelles d’entretien sont 
mises en œuvre pour préserver la santé de 
toutes et tous et favoriser la biodiversité. 
L’herbe qui pousse dans les allées et la 
présence de plantes sont synonymes d’une 

gestion responsable et durable menée par 
les agent·e·s du service parcs et jardins. 
L’équipe intervient régulièrement pour la 
taille des arbustes, la tonte et la plantation 
alors que l’entretien des tombes et pieds 
de tombes revient aux concessionnaires. 

Chaque vendredi, un agent du service 
voirie est détaché au cimetière pour faire 
un nettoyage complet des 2,6 hectares, 18 
divisions et 3 400 emplacements.

À noter que la Ville déplore chaque 
année des dégradations et de nombreux 
vols d’arrosoirs qui sont régulièrement 
remis à disposition du public, au frais des 
contribuables arcueillais·es. 

« Il y a des comportements qui me 
dépassent, soupire Guylène Pustoc’h, j’en 
profite pour demander à tous les visiteurs de 
bien vouloir respecter les lieux et le matériel 
mis à disposition des familles. » ■ 

TOUT SAVOIR SUR  
LE CIMETIÈRE COMMUNAL

La gestion du cimetière communal fait partie des compétences de la mairie.  
Ce service public a vocation à offrir leur dernière demeure à tous les Arcueillais  

et toutes les Arcueillaises qui le souhaitent. Explications.

 Infos pratiques : 
Horaires d’ouverture
Du 1er avril au 30 septembre :  
8h – 18h
Du 1er octobre au 30 mars :  
8h – 17h (ouverture 
exceptionnelle jusqu’à  
18h pour la Toussaint)
Tél. : 01 46 15 08 60
Email :  
etat-civil@mairie-arcueil.fr



Erik Satie est la personnalité la plus célèbre 
qui bénéficie d’un emplacement au sein 
du cimetière communal. Chaque année, de 
nombreux mélomanes viennent se recueillir sur 
sa tombe.

RAPPEL
Par respect pour tous les 
utilisateurs du lieu, il est 
strictement interdit de planter 
un arbre en raison des dégâts 
que cela peut engendrer sur les 
sépultures voisines. Merci de 
privilégier les plantes en pot et 
les bouquets de fleurs. 

 

« Répondre aux attentes des familles »
Quel est le rôle d’une élue municipale dans la gestion du cimetière communal ?
Monsieur le Maire m’a confié cette délégation pour permettre à ce service public de 
continuer de répondre aux attentes des familles. Elles viendront, comme chaque année, 
en grand nombre à l’occasion de la Toussaint. Je suis comme de nombreux Arcueillais 
et Arcueillaises très attachée au cimetière de la ville. C’est notre mémoire, notre 
histoire commune que l’on retrouve le long des allées et à chaque emplacement. C’est 
important de pouvoir continuer à faire vivre ce lieu et de pouvoir accueillir tous ceux et 
toutes celles qui le souhaitent dans une ambiance apaisée.

Êtes-vous satisfaite de l’état général du cimetière ?
Je comprends que les familles souhaitent le meilleur pour leurs proches et c’est un 
objectif majeur pour moi. Contrairement à ce que je lis ou que j’entends parfois, le 
cimetière est bien entretenu. Les services municipaux ne ménagent pas leur peine pour 
assurer son bon fonctionnement et maintenir un état général très correct. Je remercie 
sincèrement tou·te·s les agent·e·s qui font un travail formidable. Bien sùr, nous sommes 
en extérieur, dans un lieu ouvert à tous, où il y a de nombreuses contraintes (météo, 
incivilités, etc.), ce qui ne facilite pas toujours l’entretien. Les mentalités évoluent et les 
Arcueillais et les Arcueillaises acceptent de plus en plus de laisser toute sa place à la 
nature qui se développe. 

Quelles évolutions allez-vous mettre en place ?
Consciente de l’importance de la bio-diversité, j’ai proposé l’installation de ruches et 5 
sont déjà en cours d’implantation. 
L’étude de la mise en place d’une borne interactive avec écran tactile est à l’ordre du 
jour, pour permettre aux visiteur·euse·s de se repérer plus facilement et de retrouver plus 
rapidement l’emplacement recherché. 

Trois questions à…

Maryvonne Rocheteau  
adjointe au maire en charge  
de l’état-civil et du cimetière

CHANTIERS  
D’INSERTION
L’association « Confluences chantiers 
d’insertion » s’occupe depuis 2017 de 
l’entretien du cimetière. Huit salarié·e·s  
en insertion et un encadrant désherbent  
les allées et les accès 3 à 4 fois dans l’année 
(au printemps, en été et avant la Toussaint). 
L’équipe agit parfois sur certaines concessions 
à l’abandon bien que l’entretien de celles-ci, 
privées, demeure normalement à la charge 
des propriétaires. L’association intervient 
également pour entretenir les espaces verts 
du carrefour des Quatre Chemins et de la 
Maison de l’environnement.
Le partenariat noué avec la Ville réserve 
l’entretien de ces espaces à l’association 
agréée Chantier d’insertion. Ce dispositif 
permet aux personnes éloignées de l’emploi 
(jeunes sans diplôme, personnes en 
situation de handicap, réfugié·e·s ou encore 
chômeur·se·s de longue durée) de reprendre 
une activité professionnelle grâce à un 
contrat de 26h par semaine pendant 6 à 24 
mois. « L’insertion par l’activité économique 
permet à ces salarié·e·s d’acquérir de 
l’expérience dans des conditions de travail 
réelles. Nous avons les mêmes exigences 
qu’une entreprise, cela fait partie du 
parcours. Ils bénéficient également d’un 
accompagnement social et solidaire pour 
préparer leur retour vers un emploi durable 
ou une formation professionnelle » explique 
Saja Harfouche, directrice de Confluences. 
Le taux de retour à l’emploi oscille entre 
70 et 80%. À Arcueil, des stagiaires sont 
intégrés régulièrement aux équipes du 
service des parcs et jardins et une salariée 
a même récemment été embauchée par la 
municipalité. ■
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Votation citoyenne

UN GRAND  
POUR LA RÉGIE !
Du 1er août au 19 septembre, les habitant·e·s d’Arcueil,  
de Cachan, de Chevilly-Larue, de Fresnes, de Gentilly, 
d’Ivry, du Kremlin-Bicêtre, d’Orly et de Vitry étaient 
appelé·e·s à se prononcer sur l’opportunité de quitter  
le Sedif et de créer une régie publique de l’eau potable. Le 
vote OUI pour la régie a massivement remporté le scrutin.

J
eudi 23 octobre, c’est 
sous le soleil du parvis 
du Lavoir numérique, 
à Gentilly que les 
élu·e·s des 9 villes se 
sont donné rendez-
vous pour proclamer 

les résultats. « Êtes-vous favo-
rables à la création d’une régie 
publique de l’eau potable ? », 
c’est la question à laquelle les 
citoyen·ne·s devaient répondre. 
Avec 14 159 bulletins favorables 
à un départ du Sedif pour 884 
bulletins contre et 
37 bulletins blancs 
ou nuls, le résultat 
est sans appel : 
« Ce résultat acte 
notre non-réadhé-
sion au Sedif, se félicite Fatah 
Aggoune, 1er adjoint au maire à 
la Ville de Gentilly. Par ce vote, 
les habitant·e·s font confiance 

aux neuf maires pour 
gérer la question de l’eau 
potable. »

Ce succès offre désor-
mais aux élu·e·s des Villes 
une légitimité décuplée 
pour négocier les condi-
tions de sortie avec le 
Sedif. « Je félicite tous 
les votant·e·s pour leur 
mobilisation et leur enga-
gement. Il s’agit désormais 
d’évaluer le patrimoine, de 
savoir des usines, du réseau de 

transport ou encore 
des châteaux d’eau, 
ce qui revient à qui. 
Cette votation nous 
donne de la force et 
une immense res-

ponsabilité », exprime Christian 
Métairie, maire d’Arcueil.

La suite du calendrier est 
détaillée par Fatah Aggoune : 

« Le 1er octobre, 
nous retourne-
rons en régie 
directe entre 

l’Établissement public territorial et 
le Vedif (Veolia Eau Île-de-France), 
au 30 novembre, nous espérons 
avoir réussi à fixer les condi-
tions de retrait avec un accord 
gagnant-gagnant, en janvier 
2022 sera mise en place l’équipe 
de la future régie (directeur·rice, 
ingénieur·e·s, etc.) et enfin, le 1er 

janvier 2024, nous serons parfai-
tement autonomes. » ■

 « La démocratie locale est 
une démocratie responsable »
Ghali, 63 ans

Je suis totalement pour le passage 
à une régie publique, parce que j’ai 
plus confiance dans la démocratie 

locale que dans un organisme privé.  
Et puis la démocratie locale est 
une démocratie responsable : il me 
semble important de demander l’avis 
des principaux·ales concerné·e·s 
plutôt que d’agir dans leur dos, sans 
rien dire, avec leur argent !

 « L’eau est une denrée 
précieuse » Élodie et Marie-José
C’est bien de demander l’avis des 
Arcueillais.es car ça nous implique 
sur des décisions qui concernent un 
bien commun. L’eau est une denrée 
précieuse, qu’il faut préserver. Nous 
sommes de toute façon favorables 
au service public. Et si passer à 

une régie publique permet de faire 
baisser le prix, c’est encore mieux ! 
Ce qui intéresse Veolia avant tout, 
c’est de verser des dividendes à ses 
actionnaires, il ne s’intéresse pas du 
tout à faire baisser la facture de ses 
client·e·s !

 Un sujet qui concerne  
tout le monde » Sacia, 35 ans
C’est une bonne démarche de 
demander leur avis aux habitant·e·s, 
surtout sur un sujet aussi important 
que celui de l’eau, qui concerne 
vraiment tout le monde. C’est une 
démarche aussi intéressante du 
point de vue démocratique que 
financier : démocratiquement, parce 
que ça permet aux habitant·e·s 
de participer à l’évolution de leur 
ville, et financièrement parce que 
supprimer un intermédiaire comme 
Veolia ne pourra qu’être bénéfique 
pour le porte-monnaie des 
payeur·euse·s, c’est-à-dire nous !

15 080  
votant·e·s

94 % 
des votant·e·s 

favorables
à la création 
d’une régie 
publique  
de l’eau

OUI 

PAROLES D’ARCUEILLAIS·ES 

Arcueil se place  
parmi les premières 
villes à se mobiliser  
avec 15% des votants !

RÉSULTATS À ARCUEIL :

OUI . . . . . . . . . . . . 1 743 bulletins

NON . . . . . . . . . . . . . . . 73 bulletins
NUL ou BLANC . . . 1 bulletin



Éducation
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CLASSE UEMA

L’ÉCOLE  
POUR TOUTES ET TOUS

Chaque enfant a droit à 
l’éducation, et ce quel que soit 
son handicap. Mais trouver une 
école acceptant les enfants ayant 
un handicap psychique relève 
du parcours du combattant 
pour les parents. En septembre 
une Unité d’enseignement en 
maternelle autisme (UEMA) a 
ouvert à l’école Louise Michel. 
Il s’agit de la deuxième unité 
de ce genre dans tout le Val-
de-Marne. Elle accueille sept 
enfants âgé·e·s de 3 ans. « Les 
enfants sont encadré·e·s par 
une équipe pluridisciplinaire, 
explique l’enseignante et psy-
chologue, Lilas Bouali, avec une 
enseignante et quatre éduca-

trices spécialisées à temps plein, 
ainsi qu’une orthophoniste, une 
psychologue et une psychomotri-
cienne à mi-temps ».

À terme, intégrer  
une classe de CP

Les enfants présentant 
des degrés divers d’autisme, 
des projets individualisés 
leur sont proposés pour les 
éveiller et les stimuler. « Pour 
l’instant nous sommes dans 
une période d’observation, 
pour apprendre à connaître 
les enfants, savoir quelles acti-
vités leur proposer », poursuit 
l’enseignante. « L’équipe édu-
cative est formée en parallèle 

tout au long de l’année, ainsi 
que les familles, ajoute Laura 
Mercier, éducatrice de jeunes 
enfants et coordinatrice de 
l’UEMA. Nous avons rencontré 
les familles fin août pour deux 
jours de formation et nous leur 
proposons également des mer-
credis de guidance parentale 
ainsi qu’une semaine pendant 
les vacances scolaires pour 
leur expliquer le travail fait en 

classe, afin qu’ils le reprennent 
à la maison avec leur enfant ». 
L’objectif de cette unité est de 
préparer ces enfants à intégrer 
une classe de CP avec tou·te·s 
leurs autres camarades. Des 
temps d’inclusion vont être 
organisés à la cantine et dans 
la cour de récréation tout au 
long de leurs trois années de 
maternelle, pour les y habituer 
progressivement. ■

Questionnaire
à destination des parents

PROJET
EDUCATIF

LOCAL??Questionnaire PEL corrige�.indd   2 20/09/2021   15:19

De gauche à droite : Mathilde Ygonin, éducatrice spécialisée ;  
Maurine Chauffour, orthophoniste ; Lilas Bouali, enseignante et psychologue ; 
Mélodie Mason, éducatrice spécialisée ; Marie-Amélie Schopper, éducatrice 
spécialisée ; Laura Mercier, éducatrice spécialisée et coordinatrice de l’UEMA.

UPE2A

UNITÉ PÉDAGOGIQUE  
POUR LES ÉLÈVES ALLOPHONES

Grâce à la mobilisation de la communauté 
éducative, le dispositif UPE2A accueilli au sein de 
l’école Henri Barbusse a été maintenu pour la ren-
trée scolaire 2021 à raison de 2 jours par semaine. 
Ce dispositif spécifique est mis en place pour les 
élèves allophones (dont la langue maternelle est 
une langue étrangère) nouvellement arrivé·e·s 
et les enfants issus de familles itinérantes et de 
voyageurs non francophones. Si le poste avait 
récemment été gelé au niveau de l’Éducation 

nationale, une adaptation a été trouvée pour que 
le professeur – basé à Gentilly – puisse se déplacer 
deux jours par semaine à Arcueil.

Ce dispositif national permet aux élèves 
concerné·e·s d’être inscrit·e·s dans une classe 
ordinaire tout en bénéficiant d’un enseignement 
renforcé en français, en fonction de leurs besoins 
et de leurs acquis linguistiques et langagiers. Ils 
et elles sont actuellement 7 enfants inscrit·e·s à 
l’école Henri Barbusse. ■

DEUX NOUVELLES 
CLASSES DE 
MATERNELLE
Suite à la forte mobilisation
des parents d’élèves et au
soutien de la municipalité,  
une nouvelle classe de 
maternelle a été ouverte  
à l’école Henri-Barbusse. 
Une autre a été également 
ouverte à l’école Louise-Michel, 
avec pour objectif de permettre  
une meilleure répartition
des effectifs dans la ville.

ENTR’AIDE
Le soutien scolaire pour les 
collégien·e·s a repris depuis 
le 20 septembre. Ils et elles 
peuvent venir une ou plusieurs 
fois par semaine, sur un 
créneau d’une heure, du lundi 
au vendredi (hors mercredi) de 
15h30 à18h30. Chaque créneau 
compte un maximum de quinze 
élèves. Chaque année, une 
cinquantaine de collégien·ne·s 
s’inscrivent au dispositif.

 Entr’aides : Espace Jeunes 
(rez-de-chaussée), 8 avenue 
Paul Doumer - 01 46 15 08 67.

PEL

REMPLISSEZ  
LE QUESTIONNAIRE !

Les perceptions comme les attentes des parents et des associa-
tions concernant l’éducation de l’enfant et du jeune comptent et 
sont précieuses. C’est pourquoi les Arcueillais·es sont invité·e·s à 
compléter le questionnaire du Projet Educatif Local (PEL) visant 
à fixer la politique éducative sur le territoire. Le document est 
disponible en ligne sur www.arcueil.fr ou en version papier lors 
des évènements organisés par la Ville jusqu’au 15 octobre.



Actualités

 10 | ANC / Arcueil notre cité n° 318 octobre 2021

POLICE MUNICIPALE

UN SUCCÈS POUR L’OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES

L
es heureux·ses partant·e·s en vacances, 
qui craignaient de laisser leur logement 
à la merci des cambrioleur·se·s s ont 
pu, cet été, s’inscrire à l’opération 

Tranquillité vacances. Ce service gratuit de la 
Police Municipale proposait aux Arcueillais·es 
des passages réguliers jusque début sep-
tembre, pour veiller sur leur habitation pen-
dant leur l’absence et les prévenir en cas 
d’anomalie. « En tout, nous avons surveillé 
25 logements, précise Jeremy Classe, chef de 
la Police municipale d’Arcueil. Certains jours, 
nous avons effectué jusqu’à 6 visites avec les 
agent·e·s de la Police municipale, mais aussi 
avec les agent·e·s de surveillance de la voie 
publique (ASVP). Il s’agissait de surveiller 

les entrées, les ouvertures et de vérifier qu’il 
n’y avait rien d’inhabituel. »

Grâce aux renseignements fournis par les 
habitant·e·s ayant rempli le formulaire de 
l’Opération tranquilité vacances, les agent·e·s 
disposent d’informations utiles, telles que 
les codes d’entrée, l’existence d’une alarme, 
ou la présence d’animaux domestiques.  
« En cas de doute, nous disposons d’un contact 
à appeler si nous constatons un problème. 
Cette année, aucune tentative d’effraction 
n’a été relevée et nous nous en réjouissons », 
souligne Jeremy Classe.

La municipalité envisage de reconduire 
l’opération à l’occasion des vacances de fin 
d’année. ■

SPORT

NATATION SCOLAIRE
Cette année, l’ensemble des élèves de classes élémentaires d’Arcueil 
disposera de créneaux pour aller à la piscine du Kremlin-Bicêtre.  
Par ailleurs, la Ville prévoit de faire passer un test du « savoir-
nager » (ASSN) à 9 classes de 6e soit environ 225 élèves.  
Cela permettra de mesurer l’efficacité des programmes 
d’apprentissage de la natation scolaire et d’envisager des 
programmes alternatifs à l’école, soit dans le cadre du dispositif 
Savoir nager (vacances scolaires), soit dans le cadre des activités 
organisées par les accueils de loisirs.

POSSIBILITÉ DE PRENDRE  
UN RENDEZ-VOUS  
AU PRÉALABLE POUR 
DÉPOSER UNE PLAINTE
Il est désormais possible de prendre 
rendez-vous en ligne avant de 
se déplacer au commissariat du 
Kremlin-Bicêtre (ou de Cachan – 
commissariat annexe) pour déposer 
une plainte ou une main courante 
(et ce pour tout type de faits).  
Ce dispositif permet de faciliter  
la vie des citoyens et de désengorger 
les commissariats.
Pour réserver un créneau  
en ligne, rendez-vous sur : 
 www.prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr/
PoliceRendezVous
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BRANCHE SUD DU RER B

COVID 19

DES MESURES SANITAIRES TOUJOURS D’ACTUALITÉ

DAVANTAGE DE TRAINS DANS LES GARES
Depuis le 13 septembre,  
la RATP annonce un service 
renforcé pour permettre une 
meilleure répartition des 
voyageur·se·s dans les rames.  
Le nombre total des trains en 
service sur la ligne ne va pas 
augmenter, mais ces derniers 
s’arrêteront désormais dans toutes 
les gares qui desservent Arcueil 
(Gentilly, Laplace et Arcueil-
Cachan) aux heures de pointe.  
Ces gares accueilleront ainsi 
20 trains par heure contre 15 
précédemment. Ce renforcement 
sera par ailleurs amplifié par une 
extension des horaires de pointe de 
30 minutes le matin de Paris vers le 
sud et de 30 minutes le soir dans le 
sens inverse. Hors heures de pointe, 
la fréquence des trains sera aussi 
augmentée en soirée, avec deux 
arrêts par quart d’heure jusqu’à 
22h50 heures sur la branche 
Massy/Palaiseau et 1 arrêt par 
quart d’heure jusqu’à 23h50 sur la 
branche Saint-Rémy-lès-Chevreuse. ■

A
rcueil applique avec la plus grande 
vigilance les consignes sanitaires, sus-
ceptibles d’évoluer à tout moment. À 
l’heure où nous bouclons ce numéro, le 

pass sanitaire demeure obligatoire pour accéder 
à certains lieux, établissements ou événements, 
en intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge. 
C’est le cas dans les cafés et restaurants, dans les 
équipements culturels (cinémas, médiathèque, 
galerie Gonzalez…) et sportifs (gymnases, 
stades…).Hôpitaux, maisons de retraite, établis-
sements médico-sociaux sont aussi concernés, 
sauf en cas d’urgence. Il n’est en revanche plus 
nécessaire pour se rendre au centre commer-
cial La Vache Noire. Dans les écoles, collèges 
et lycées, un protocole sanitaire spécifique est 
appliqué. 

Précisons que la vaccination est ouverte aux 
adultes sans condition et aux adolescent·e·s de 
12 à 17 ans. Elle est obligatoire pour toutes les 
personnes au contact des personnes fragiles. ■

 Infos actualisées sur : www.gouvernement.fr/ 
info-coronavirus

  
vaccinations  
à Arcueil depuis  
le 18 janvier.

+

10 vaccinations 
et 42 tests 
ont été réalisés lors  
du Forum des associations  
du 11 septembre 

18 000 LES RÉSERVATIONS  
DE CRÉNEAUX  
pour une vaccination  
au Centre de vaccination 
Covid-19 (3 rue du 8 mai 
1945) se font  
exclusivement  
sur doctolib.fr
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UNE COMMISSION  
POUR DRESSER LE CONSTAT  
DE L’ÉTAT D’ACCESSIBILITÉ

PARTICIPATION CITOYENNE

 
Régis Caillat-Grenier  
Conseiller municipal  
délégué au handicap

Un véritable  
enjeu sociétal »
Souvent plus que les autres, les 
personnes en situation de handicap 
ont vécu avec grande difficulté 
la période de crise sanitaire et 
l’isolement qui l’accompagne. 
L’inclusivité est un sujet majeur, un 
véritable enjeu sociétal, un travail de 
longue haleine. On ne veut laisser 
personne sur le bas-côté sous 
prétexte de handicap, c’est pourquoi 
la Ville et ses partenaires font le 
maximum pour rendre Arcueil la 
plus accessible possible. Certains 
travaux et aménagements ont pris 
du retard avec la crise de la Covid 
mais de réels efforts ont déjà été 
menés et d’autres vont suivre. Je 
pense notamment à l’installation de 
boucles magnétiques dans les lieux 
d’accueil de l’hôtel de ville, pour 
favoriser l’accès aux personnes en 
situation de déficience auditive. 

Nous poursuivons également 
le dialogue avec l’Education 
nationale pour combler le manque 
d’accompagnant·e·s des Elèves 
en Situation de Handicap (AESH). 
Celles et ceux qui peuvent 
bénéficier d’une aide n’en ont 
malheureusement pas toujours 
puisque les candidat·e·s· viennent 
à manquer. Le regard que la 
société porte sur les personnes en 
situation de handicap a pourtant 
beaucoup évolué, comme on l’a 
constaté avec l’engouement des 
Jeux paralympiques. Nous avons 
d’ailleurs la volonté de travailler 
sur le handisport, en incitant les 
associations sportives à proposer 
des activités adaptées.

Mot  
de l’élu

L
a Commission Communale d’Acces-
sibilité (CCA), composée de cinq 
membres du conseil municipal, de 
cinq représentant·e·s d’associations 

et de 11 volontaires vient de présenter son 
rapport annuel. Ses missions, définies 
par la loi, consistent à réaliser un bilan 
de l’accessibilité de la ville (bâti, voirie, 
espace public, transports) puis de faire des 
propositions afin de l’améliorer. 

Elle recense également l’offre de loge-
ments accessibles. 
Par ailleurs, la CCA 
évalue la mise en 
œuvre de la charte 
Handicap de la Ville 
qui énonce : « la per-
sonne en situation de 
handicap doit pouvoir 
participer pleinement 
à la vie en société et 
bénéficier des mêmes 
droits et des mêmes 
chances que tou·te·s citoyen·ne·s. » Les 
signataires s’engagent, chacun dans 
leur champ d’intervention, à mener une 
politique en direction des personnes  
handicapées. 

Elle met en œuvre la volonté de coopé-
ration entre les différent·e·s acteur·rice·s 
du territoire avec un programme d’action, 
renouvelé tous les deux ans qui précise 
les objectifs à atteindre. 

La CCA contribue enfin, avec la mission 
handicap de la Ville, à la programmation 
d’actions de sensibilisation dans le cadre 

de l’évènement « Alter Egaux, un autre 
regard sur le handicap ».

Des réalisations concrètes
En 2021, la mise aux normes de la voirie 

et des Établissement recevant du public 
(ERP) municipaux s’est poursuivie, notam-
ment à l’hôtel de ville pour recevoir les 
personnes déficientes visuelles ou aveugles 
alors que la quasi-totalité des arrêts de 
transports publics est désormais accessible 

aux personnes à mobilité 
réduite. 

Un dispositif UEMA 
(unité d’enseignement 
en maternelle autisme) 
à l’école Louise Michel 
permet d’accueillir depuis 
la rentrée des enfants 
atteints de troubles autis-
tiques (lire p.9). 

Enfin, de nouvelles 
places de stationnement 

réservées ont été créées alors que la ver-
balisation concernant le stationnement 
sauvage sur les places de stationnement 
réservées aux personnes en situation de 
handicap s’est accentuée.

La commune initie ou continue ces 
actions tout en favorisant l’accueil des 
personnes en situation de handicap en 
mettant un guide à la disposition des 
associations, des commerçants et des 
ERP. Enfin elle incite les associations 
sportives à accueillir le public en situation  
de handicap. ■

« 

La commission handicap lors de sa dernière réunion lundi 27 septembre. 
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Dossier

PARTICIPATION CITOYENNE

Une ville appartient à ses habitant·e·s.  
En prendre soin, la faire évoluer, la rendre 
plus belle, plus fonctionnelle et plus sûre 
doit être à la portée de toutes et tous.  
Les Arcueillais·es sont de plus en plus 
nombreux·ses à s’engager dans la vie de 
leur quartier ou à l’échelle de la ville. Avec 
la transition écologique et la solidarité, le 
Nouveau contrat démocratique constitue 
l’un des trois grands axes du mandat en 
cours. La Ville entend ainsi entretenir et 
développer les dispositifs permettant aux 
Arcueillais·es d’être parties prenantes : les 
budgets participatifs, les balades de quartiers 
et les collectifs de quartier. Pour décider et 
agir, des outils et des moyens sont à leur 
disposition. Tour d’horizon des initiatives  
en cours ou achevées grâce à l’implication 
des habitant·e·s.

Qui mieux  
qu’un·e 

Arcueillais·e
pour faire

Arcueil ? 



1
2

3

4

6

7

BUDGETS 
PARTICIPATIFS,  
LE POURQUOI  
DU COMMENT

Ce dispositif permet de développer le 
pouvoir d’agir  
des citoyen·ne·s et d’encourager leur 
participation à la co-construction de 
la ville, au plus près de leurs besoins. 
Les projets, bien souvent transversaux, 
visent aussi à tisser du lien social dans  
la ville et dans ses quartiers.

Toute personne âgée de plus  
de 14 ans, vivant ou travaillant à 
Arcueil, peut déposer un projet et 
prendre part au vote sans condition 
de nationalité.  
Les projets peuvent être déposés 
individuellement  
ou collectivement.

Depuis cette année, la ville consacre 
désormais  
190 000 euros aux projets 
d’investissement décidés par  
les Arcueillais·es, répartis sur la base 
de 30 000 euros par projet  
et par quartier.

Pour être éligible, un projet doit être 
d’intérêt général, à visée collective et 
répondre à un besoin social, éducatif, 
culturel et environnemental identifié 
par le collectif. Il doit aussi relever 
des compétences de la Ville : espaces 
verts, nature en ville, biodiversité, 
aménagement des espaces publics, 
mobilier urbain, éducation, jeunesse, 
culture, loisirs, sport, propreté, 
solidarité, mobilité, urbanisme ou 
encore équipements de proximité.
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Dossier

LES BUDGETS PARTICIPATIFS,
 NOUVELLE SAISON

DES PROJETS  
DANS CHAQUE QUARTIER 
GRÂCE AUX BUDGETS 
PARTICIPATIFS :
PROJETS RÉALISÉS : 

PROJETS EN COURS : 

1. Quartier Curie

 Création d’une AIRE DE JEUX  
sur le toit du centre commercial

2. Rue Antoine Marin
 Installation d’une  

FONTAINE À EAU

3. Avenue Laplace

 KIOSQUE CITOYEN  
Création d’un lieu de partage,  
d’information, de création  
avec un objectif de développement
des liens sociaux.  
Des ateliers de réflexion sont prévus  
avec les citoyen·ne·s pour réfléchir aux usages  
du kiosque, à son nom, et à sa conception

4. Quartier Laplace

 Installation d’une FONTAINE À EAU 
au city stade près de l’école Aimé Césaire

5. Avenue Laplace

 Réalisation d’une FRESQUE  
sous le pont RER, dans la démarche  
« Street art du Grand Paris »

6. Passage sans gravité
 Transformer le passage situé entre la rue 

Bertholet et la rue du général de Gaulle pour  
en améliorer la qualité paysagère et en faire  
un LIEU CONVIVIAL ET CRÉATIF,  
symbole d’une nouvelle dynamique de quartier

7. Promenade de la Vanne

 Réhabilitation du TERRAIN  
DE PÉTANQUE

 Installation d’un équipement de FITNESS

8. Jardin Cauchy

 Réalisation d’une FRESQUE  
artistique du jardin Cauchy

9. Rue Tailleferre

 AIRE DE JEUX pour enfants

 Installation des BACS À FLEURS

 ?  ? 

POUR DÉPOSER VOTRE PROJET 
rendez-vous sur la plateforme  
du Labo d’idées:
www.arcueil.fr/le-labo-didees/
je-depose-une-idee/
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Ville en transitionParticipation citoyenne

Jusqu’au 30 novembre, déposez votre projet ! 
Découvrez comment soutenir les propositions  
qui vous ressemblent pour façonner  
l’Arcueil de demain.

AGENDA
Déposez vos projets  
jusqu’au 30 novembre 2021,

la Ville étudiera vos propositions jusqu’au  
31 mars avant qu’un jury citoyen présélectionne 
celles qui seront soumises au vote. 

Les Arcueillais·es seront ensuite appellé·e·s 
à voter pour celui qu’ils et elles préfèrent. 

Les projets lauréats seront annoncés  
dès juillet 2022.

10. Quartier Barbusse
 Aménagement d’un  

TERRAIN DE PÉTANQUE

11. Place du docteur Conso

 Création d’un ESPACE DE JEUX 
sur sol souple destiné aux enfants

12. Parc du coteau
 Aménagement d’un  

PARCOURS SPORTIF

13. Stade Hardenberg
 Installation d’une  

FONTAINE À EAU

14. Rue du Colonel Fabien

 Installation de PASSAGES 
PIÉTONS ET RALENTISSEURS 
pour sécuriser le carrefour

15. Quartier Kergomard
 SIGNALÉTIQUE DES 

CHEMINEMENTS piétons au sol, 
pour agrémenter le quartier, faciliter et 
sécuriser les déplacements

16. Quartier Kergomard

 Réalisation d’une FRESQUE 
sous le pont de l’A6 pour rendre plus 
accueillante la porte d’entrée principale 
d’Arcueil qu’est le carrefour  
des 4 chemins

DES PROJETS  
SUR TOUTE LA VILLE

 AMÉNAGER  
LES PASSAGES PIÉTONS  
situés aux abords des écoles pour  
les sécuriser. Des ateliers sont 
organisés entre les parents d’élèves, 
les services techniques de la Ville et 
les porteurs du projet pour identifier 
les endroits les plus opportuns.

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT  
DES MOBILITÉS DOUCES.

 Création d’infrastructures  
de stationnement pour les vélos. 

 Installation d’arceaux pour 
trottinettes et de stations destinées 
aux petites maintenances (bicybornes) 
stationnements vélos.
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BALADES DE QUARTIER

ARCUEIL VUE PAR 
SES HABITANT·E·S

D
epuis le 15 septembre, des balades 
urbaines sont organisées dans les 
différents quartiers de la ville, afin 
d’en observer tous les aspects, posi-

tifs comme négatifs. Il s’agit d’un moment 
de rencontre et d’échanges privilégiés 
entre les élu·e·s référent·e·s des quartiers 
et celles·ceux qui y vivent au quotidien. 

La première balade s’est déroulée dans 
le quartier Joliot-Curie, avec pour guide 
Christophe Seguin, adjoint délégué aux 
initiatives citoyennes et associatives et à 
la vie des quartiers et François Doucet, élu 
en charge de l’animation du quartier Joliot-
Curie. Une vingtaine d’habitant·e·s y ont 
participé et ont fait part de leurs remarques. 
« C’est vraiment bien qu’un centre de santé 
ait ouvert ici, mais il manque des spécia-
listes », a regretté une habitante. 

Un peu plus loin, Sophie Lericq, adjointe 
déléguée à l’aménagement et à l’urbanisme, 
a présenté les fresques murales réalisées 
dans la toute nouvelle allée Andrée Chedid. 

Avenue du Président Salvador Allende, 
François Doucet a abordé le lancement du 
plan vélo le 8 octobre et la réflexion menée 
sur la création d’une voie cyclable dans 
cette rue. S’en est suivie une discussion 

sur la réduction des véhicules en ville et la 
volonté de la municipalité de passer toutes 
les rues à 30 km/h. 

La balade s’est poursuivie par l’extension 
du Chaperon-Vert où Maryvonne Legourd-
Rocheteau, adjointe au maire, a retracé l’his-
torique de la création du jardin partagé, 
avant de se terminer par une présentation 

de la Maison du projet.
Les balades continuent : le 13 octobre 

dans le quartier Barbusse (rendez-vous 
devant l’école élémentaire Henri Barbusse 
à 18h30) et le 20 octobre dans le quartier 
Jules Ferry (rendez-vous devant le jardin 
Cauchy à 18h30). ■

 Toutes les informations sur arcueil.fr.

LES QUARTIERS EN FÊTE !

E
t si l’on faisait la fête pour chasser la 
grisaille de l’automne ? Deux rendez-
vous festifs sont organisés début 
octobre. Tout d’abord Grain de sel, 

qui a eu lieu samedi 2 octobre, dans le parc 
Erik Satie, avec des spectacles, notamment 
Monsieur Loca et l’écologie, joué par des 
habitant·es d’Arcueil et de Gentilly, de la 
musique avec Afwo-k et des groupes de 
jeunes de l’espace 10-13, la restitution du 
projet Culture truck, mené conjointement 
par Anis Gras, le lieu de l’autre et la com-
pagnie Pris dans les phares, avec une expo 
photos, des vidéos et des extraits sonores 
réalisés dans le quartier ces derniers mois 
ou encore de premiers échanges avec les 
habitant·e·s concernant le réaménagement 
du parc.

Dimanche 10 octobre, c’est le Chaperon-
vert qui sera en fête, avec là encore de 
nombreuses animations au programme : 

des ateliers création de terrarium et d’ori-
gamis avec l’association Retour à l’essen-
tiel, de couture, coiffure, mode, cuisines du 
monde avec l’association IFAFE ; des ateliers 
parentalité et de discussion proposés par la 
Maison des solidarités ; une activité emplois, 
revalorisation et zéro déchet animée par 
la ressourcerie La mine ; des expos photo 
sur les femmes méconnues de l’histoire 
préparée par Femmes solidaires et une 
autre du collectif de quartier Joliot Curie, 
mais aussi de la musique avec des groupes 
d’artistes du Val de Bièvre, des clowns, des 
jeux de société, des saynètes jouées par des 
habitant·e·s du quartier… De quoi passer 
une excellente journée en famille ! ■

 Fête du Chaperon-Vert :  
dimanche 10 octobre de 12h à 18h,  
place Marcel Cachin,  
derrière la Maison du projet.

Petit·e·s et grand·e·s Arcueillais·es ont pu 
profiter avec joie de Grain de sel, samedi 2 
octobre au parc Erik Satie.
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Ville en transitionParticipation citoyenne

DES « COLLECTIFS CITOYENS DE QUARTIER »  
POUR VALORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN

R
eprésentant chacun des six quar-
tiers d’Arcueil, ils sont constitués 
d’habitant·e·s volontaires ou tiré·e·s 
au sort, accompagné·s des élu·e·s s de 

quartier, facilitateur·rice·s du processus et relais 
des projets auprès de l’exécutif. Ils s’intéressent 
à l’amélioration du cadre de vie, au développe-
ment et à la mise en œuvre d’initiatives soli-
daires, intergénérationnelles et interculturelles.

Chaque collectif dispose d’un budget pour 
agir de 6 600 euros afin de mettre en œuvre des 
actions collectives autour du lien social, de la 
citoyenneté et de la culture. Ils constituent des 
laboratoires d’idées, d’échanges, de proposi-
tions et de production de projets citoyens mais 
constituent également un relai pour participer 
au traitement de tout sujet impactant le quoti-
dien des habitant·e·s, par le biais de réunions 
publiques thématiques

Devenez acteur·rice·s de l’animation de 
votre quartier ! ■

 Si vous souhaitez vous impliquer dans les 
collectifs de quartiers, contacter le pôle citoyenneté 
par mail : mission-citoyennete@mairie-arcueil.fr.

3 questions à…
Christophe  
Seguin,  
Adjoint au maire délégué 
aux initiatives citoyennes  
et associatives et  
à la vie des quartiers

Quel constat portez-vous sur la 
participation citoyenne à Arcueil?
La démocratie participative fait partie 
intégrante de l’histoire d’Arcueil, de son 
identité. Elle est le cœur et le moteur de 
nombreuses actions menées par la Ville.  
Le Nouveau contrat démocratique est un axe 
transversal du programme municipal, qui 
doit imprégner tous les secteurs d’activité 
de l’action publique. La décision collective 
permet toujours de réaliser de meilleurs 
choix. La sincérité est la clé de la démarche, 
les sujets ne sont pas décidés à l’avance : 
l’espace participatif est vraiment  
le lieu de décision. 

Quel est l’impact de la crise sanitaire ?
18 mois de crise ont eu des conséquences 
terribles, beaucoup d’actions citoyennes et 
associatives ont été stoppées. On ressent 

une attente importante de la part des 
citoyen·ne·s. Nous avons l’obligation d’être 
ambitieux·ses. Nous l’avons été pour la 
nouvelle organisation du Forum de Rentrée, 
et ça a marché, la fréquentation a doublé. 
Aujourd’hui l’enjeu consiste à relancer les 
dispositifs de participation citoyenne qui 
existent déjà, mais aussi à les améliorer 
et à en créer d’autres. Les balades de 
quartier sont un dispositif récent, visant 
à créer un nouveau mode de dialogue 
direct pour rapprocher la municipalité et 
les habitant·e·s, mais aussi entre toutes les 
personnes qui sont prêtes à s’investir. Les 
budgets participatifs évoluent pour gagner en 
flexibilité, et en accessibilité. Nous entendons 
aussi accélérer la concrétisation des projets 
en réduisant les temps de réalisation. 

Comment ouvrir la participation 
citoyenne à plus d’Arcueillais·es ?
Le dispositif des budgets participatifs 
devient accessible à partir de 14 ans. Les 

projets déposés par des jeunes seront 
valorisés et labellisés. Une réflexion est 
également en cours pour mettre en 
place des outils numériques destinés 
à celles et ceux qui ne peuvent pas 
être disponibles physiquement. Mais 
il faut aussi toucher tout le monde, 
ne pas réserver le dialogue et la prise 
de décision à quelques personnes 
où à celles et ceux qui maîtrisent 
le numérique. Il faut aller dans les 
quartiers, inclure le plus grand nombre, 
les gens qui sont éloignés de l’action 
publique. Les dépôts de projets sont 
par exemple possibles lors d’un 
«marathon» qui passera dans tous les 
quartiers, notamment lors des fêtes 
de quartiers. Celle du Chaperon-Vert 
marquera également le lancement 
d’une réflexion ouverte et partagée sur 
les activités de la Maison du projet,  
tant attendue.

La décision collective permet  
de réaliser de meilleurs choix » 

« 
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Travaux

L’ÎLOT LAPLACE SE DÉVOILE OFFICIELLEMENT

V
éritable liaison douce entre les 
avenues Laplace et Salvador-
Allende, l’îlot Laplace est une 
bouffée de nature et d’espace que 

de nombreux·ses Arcueillais·es ont d’ores 
et déjà adopté. « C’est un endroit très calme 
et lumineux, j’y viens souvent pour discuter 
avec des amis ou des voisins, regarder les 
enfants s’y amuser à la sortie de l’école », 
confie Claudette, une habitante. Autour de 
cet aménagement paysager, des logements 
sociaux et en accession, des commerces, 
des ateliers d’artiste et des jardins partagés. 
Plusieurs mois de travaux auront été néces-
saires pour réaliser ce programme, piloté 
par la Sadev 94.

Il sera inauguré officiellement dimanche 
10 octobre. Les festivités commenceront 
dès le matin avec, à 10h, un petit-déjeuner 
d’accueil des habitants·es allée Niki de 
Saint Phalle, puis une présentation détaillée 
de l’îlot. Après le discours du maire, une 
déambulation sera organisée à partir de 11h, 
avenues du président Salvador Allende et 
Jean Jaurès, sur le thème des arts dans la rue, 

avec la découverte de la fresque en mosaïque 
de l’artiste Pancho Quilici, au rond-point 
Jean Jaurès et des œuvres de Daniel Eime 
entre la rue Voltaire et le Chaperon-Vert. La 
parole sera donnée ensuite aux urbanistes 
qui présenteront le Jardin des rêves. À midi, 

le cortège arrivera au Chaperon-Vert où sera 
lancée la fête de quartier. ■

 Rendez-vous  
dimanche 10 octobre  
à partir de 10h,  
allée Niki de Saint Phalle. 

      RUE 
BERTHOLLET

Les travaux du 32 rue 
Berthollet vont pouvoir 
bientôt débuter. Le permis de 
construire a été délivré par 
la Ville le 22 juillet dernier au 
bailleur social et promoteur 
INLI, pour édifier 71 logements 
sociaux et intermédiaires. 

À la demande de la 
municipalité, un travail 
important a été mené pour 
intégrer dans le bâtiment  
un îlot central constitué 
d’espaces verts.

 

C
ompte tenu des trop nombreux dépôts sauvages réalisés autour des 
points d’apports volontaires alors que ceux-ci ne sont pas pleins, la 
municipalité a décidé de renforcer le nombre de passages des équipes 
de la voirie.

Ces actes d’incivilités ne sont pas anodins, un premier dépôt attire souvent 
les suivants, générant des nuisances et des problèmes de salubrité publique.

Tout dépôt en dehors des conteneurs de tri est considéré comme une infrac-
tion passible d’une amende de 135 euros, y compris quand ceux-ci sont pleins, 
puisque d’autres points de collecte restent accessibles. ■

CADRE DE VIE…



STÉPHANE LARANCE :  
« SEUL ON NE VA PAS LOIN » 
Avec son skate, Stéphane Larance, 48 ans, a roulé aux côtés des plus grands dans  

les rues du monde entier, de Los Angeles jusqu’à Arcueil où il habite depuis dix ans.  
Lui qui fut l’un des pionniers français aux Etats-Unis est devenu, cet été à Tokyo,  

juge pour la première compétition olympique de skateboard.

S
téphane Larance monte 
sur une planche en 1985 : 
« J’essaye avec le skate 
d’un ami. J’accroche 
tout de suite. C’est aussi 
simple que ça. Le ska-
teboard c’est dur, mais 
j’avais les traits de carac-
tère nécessaires et une 

constante envie de progresser. » Avec la 
génération Trocadéro, il arpente les spots 
parisiens de Créteil au palais de Tokyo. 
« Je pouvais y aller tous les jours, ne serait-
ce que pour retrouver des potes. C’est un 
sport individuel mais l’émulation est 
indispensable. Seul on ne va pas loin. »

Sponsors et magazines le remarquent 
dans les années 1990 et accompagnent ses 
prouesses avant qu’une marque américaine 
ne lui propose un contrat. Il passe alors 
professionnel et voyage à travers le monde 
aux côtés des grands noms du skateboard 
mondial entre compétitions et séances dans 
la rue : « C’est un des rares sports où l’on 
peut exister sans classement. Être en com-
pétition avec moi-même me suffisait. Mon 
truc c’est le street. C’est l’essence du skate. 
Il faut s’adapter au mobilier urbain et à ce 
qu’on sait faire. Je regarde toujours la ville 
comme un skatepark. »

Son image se diffuse dans les magazines 
américains et les magasins spécialisés pro-
jettent ses vidéos. Il a des planches et des 
lignes de vêtements à son nom, en conti-
nuant les allers-retours entre les États-Unis 
et la France. « C’est l’équilibre dont j’avais 
besoin. Je venais retrouver les potes. Je ne 
me rendais pas compte de mon parcours à 
l’époque. C’est arrivé comme ça. Je voulais 
juste faire du skate. »

SKATE
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Portrait

Au milieu des années 2000, Stéphane 
Larance rompt ses contrats : « Mon 
sponsor voulait que je déménage et c’était 
devenu un boulot, il fallait produire des 
images tout le temps. Je ne retrouvais 
plus le plaisir que j’avais connu. » Devenu 
team manager pour une marque qui s’im-
plantait en Europe, il gère une trentaine 
de sportifs et contribue à professionna-
liser le milieu pendant 13 ans avant de le 
quitter du jour au lendemain : « il était en 
train de changer et ne me correspondait 
plus. J’ai tourné la page. »

Il reprend alors le graphisme, sa 
seconde passion qui l’occupe tou-
jours aujourd’hui, et refuse tout ce qui 
touche au skateboard – même entrainer 
l’équipe de France – jusqu’à ce qu’on 
lui propose de juger des compétitions. 
Il débute sans conviction, toujours pour 
recroiser les amis, jusqu’à un événement 
en Californie : « J’ai adoré. On m’a laissé 
être moi-même. Et désormais je suis aux 
premières loges pour voir les meilleurs, je 
suis comme un gamin. » Après les finales 
du championnat du monde à Sao Paulo, 
il est choisi pour être l’un des cinq juges 
aux Jeux olympiques. Direction Tokyo 
cet été : « Neuf jours incroyables pour 
un événement historique. On est les pre-
miers juges de skate aux JO ! Il faut être 
concentré, s’écouter et donner un avis 
rapidement. On a bien bossé, on a même 
été félicité par les skateurs. C’était juste 
fantastique. »

En attendant Paris 2024, Stéphane 
Larance, Arcueillais depuis 10 ans, profite 
de la vie avec son fils de 13 ans : « Grâce 
à lui je skate encore régulièrement. Il est 
à fond, il a envie, je l’accompagne. » ■

S

Attention, le skateparc d’Arcueil demeure actuellement fermé pour des risques de chute de pierre depuis le pont.  
La municipalité fait tout son possible auprès des services de l’État et du Département pour envisager une réouverture dans les meilleurs délais. 
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Culture

T
emps de découverte et de sensi-
bilisation à la culture urbaine et 
architecturale, le Festival Close-Up 
proposera des focus thématiques 

(Chine contemporaine, Dakar au cinéma, 
Paysage en mutations), des rétrospectives 
de cinéastes (Michael Mann et Dominique 
Marchais), une section « architecture(s) 
à l’écran », des avant-premières, un pro-
gramme de courts-métrages, des séances 
spéciales et bien entendu des rencontres et 
conférences. Les projections seront répar-
ties entre Paris et plusieurs villes d’Île-de-
France dont Arcueil.
Mardi 19 octobre, l’espace Jean Vilar projet-
tera en avant-première le film documentaire 
Nous, d’Alice Diop : une traversée du nord 
vers le sud sur une ligne, celle du RER B. 
Un voyage à l’intérieur de ces lieux indis-
tincts qu’on appelle la banlieue. Des ren-

contres : une femme de ménage à Roissy, 
un ferrailleur au Bourget, une infirmière 
à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le 
suiveur d’une chasse à courre en vallée 
de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le 
lieu de son enfance. Chacun·e est la pièce 
d’un ensemble qui compose un tout. Un 
possible « nous ».
Avec son film (Prix du meilleur documen-
taire à la Berlinale 2021), Alice Diop porte 
un regard neuf, tant sociologique que 
cinématographique, sur le quartier de son 
enfance à Aulnay-sous-bois. Son cinéma 
s’intéresse à celles et ceux que l’on ne voit 
pas, en vue de combattre les idées reçues. 
La monteuse du film sera présente pour 
une rencontre à l’issue de la projection. ■

 Mardi 19 octobre,  
Nous d’Alice Diop, 20h  
à l’espace Jean Vilar

FESTIVAL CLOSE-UP 

Le festival Close-Up 
est un nouveau festival 
international de cinéma, 
unique en son genre, 
qui invite le public à un 
voyage cinématographique 
et réflexif sur la Ville, 
l’Architecture et le Paysage.

L’artiste Marlène Moquet s’installe à la 
galerie Julio Gonzalez pour créer, sur 
place, une installation immersive. En 
coopération avec les services de la Ville 
qui ont effectué un immense travail 
(peintres, jardinier·ère·s, serrurier·ère·s, 
menuisier·ère·s, etc.), elle a imaginé puis 
réalisé une forêt de vases – confectionnés à 
la Manufacture de Sèvres – nichés dans un 
monticule vallonné constitué de mousse, 
de paille et de copeaux. 
Il aura fallu deux ans de préparation et 
la collaboration de nombreux corps de 

métier de la Ville pour arriver à créer cette 
exposition qui mêle sculpture, peinture, 
céramiques et végétaux. Tout au long des 
2 mois d’exposition, en partenariat avec 
la médiathèque d’Arcueil, plus de 1400 
enfants de la ville viendront s’approprier 
cet endroit enchanté et enchanteur pour 
des lectures de contes. ■           

 Le vernissage aura lieu  
le 8 octobre à 19h.  
Ouverture de l’exposition :  
mercredi et samedi de 14h à 19h,  
jeudi et vendredi de 16h à 19h.

« DE L’AUTRE CÔTÉ                                              DE LA SCÈNE »

Du 8 octobre au 1er décembre
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Agend’Arcueil

Centre Marius 
Sidobre  
26 rue Émile 
Raspail

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

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

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

Anis Gras  
55 avenue Laplace  
% 01 49 12 03 29

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

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

Centre sportif  
F.-V. Raspail
54 avenue  
François-Vincent  
Raspail
% 01 41 98 38 05

UNIVERSITÉ POPULAIRE

D’ARCUEIL

 L’HEURE 
DE LA 

REPRISE !

L’Université populaire 
d’Arcueil (UPA) organise 
des conférences débats 
portant sur des sujets  
de société, ouvertes à 
tous, sans condition d’âge  
ou de diplôme.  
Les intervenant·e·s 
viennent partager leur 
savoir pour proposer des 
clés de lecture permettant 
d’analyser différentes 
situations avant 
d’échanger avec le public.
Le 18 octobre, l’UPA 
accueillera Elodie Vieille 
Blanchard, agrégée de 
mathématiques et doc-
teure en sciences sociales. 
Elle préside l’Association 
végétarienne de France, 
qui édite la revue trimes-
trielle Virage. Le thème 
de cette soirée sera  
« Le véganisme, alimen-
tation de demain ? »,  
en lien avec le spectacle 
V pour vegan de Cécile 
Ianucci qui s’est tenu  
le 24 septembre dernier  
à Arcueil. ■

 Le véganisme, alimentation 
de demain ?, 18 octobre, 20h, 
Espace Jean Vilar, gratuit.

Dimanche 10 octobre
INAUGURATION  

DE L’ÎLOT LAPLACE ET  
DE L’ALLÉE NIKKI  
DE SAINT PHALLE

À 10h, petit-déjeuner d’accueil, présen-
tation détaillée des réalisations, décou-
verte de la fresque en mosaïque de 
l’artiste Pancho Quilici, présentation 
d’œuvres d’arts de rue et découverte 
du Jardin des rêves puis déambulation
jusqu’au Chaperon-Vert. 

Dimanche 10 octobre
FÊTE  

DU CHAPERON-VERT
Nombreuses animations, restauration  
et convivialité : de quoi passer une  
excellente journée en famille !

 De 12h à 18h, place Marcel Cachin, 
derrière la Maison du projet

Lundi 11 octobre
UNIVERSITÉ 

POPULAIRE D’ARCUEIL
Conférence avec Thibaut Harrois :  
Le Royaume-Uni face au Brexit 

Mercredi 13 octobre
BALADE DE QUARTIER 

BARBUSSE 
18h30, rendez-vous devant l’école élé-
mentaire Henri Barbusse

Jeudi 14 octobre 
VERNISSAGE 

EXPOSITION DE PASCALE 
UBELMANN BULLOZ  

« PRÉSENCE »
Artiste bien connue des Arcueillais·es, 
Pascale Ubelmann Bulloz maîtrisait non 
seulement le modelage, l’émaillage et 
la cuisson mais dirigeait aussi l’associa-
tion Les Pinceaux de la Vache-Noire.

« Ses sculptures sont empreintes d’une 
grande spiritualité, elles célèbrent la vie 
présente en toutes choses. Elles chantent 
un hymne à la nature dans l’infinité de 
ses incarnations, une polyphonie dans 
laquelle se confondent règne végétal, 
règne animal et règne minéral. » 
A. Créhange (écrivain). 

 Vernissage à 18h à Anis Gras – le 
lieu de l’Autre. Exposition du 12 au 
21 octobre. Tous les jours de 12h à 
18h sauf le samedi 16 octobre de 
16h à 19h. Fermé les lundis et les 
dimanches 

Samedi 16 octobre
FESTI VAL DE MARNE

ANAK-ANAK  
« L’ÉTAT DES CHOSES  

ET AUTRES HISTOIRES »
Jeanne Barbieri et Xavier Fassion – alias 
Anak Anak – sont deux originaux, deux 
inclassables, deux olibrius comme on 

en rencontre peu ! Chanteurs, musiciens, 
comédiens, manipulateurs d’objets, le 
duo strasbourgeois se déplace avec une 
table, deux chaises et une belle provision 
d’humour et de surprises, tapi entre 
marmite et piano-jouet.

 14h30, à partir de 8 ans,  
Espace Jean-Vilar 

Mardi 19 octobre 
FACES ET PILES

Exposition de Pierre Recule 
Vernissage le 21 octobre, à 19h 

à la Maison des solidarités

Mercredi 20 octobre
CITROUILLE  

OU POTIRON ?
Halloween arrive à grands pas, accom-
pagné de ses citrouilles, courges, sorts 
et friandises ! L’occasion de découvrir 
les courges et ses cousines, et bien sûr 
de sculpter sa propre cucurbitacée. Les 
enfants doivent absolument être accom-
pagnés par un adulte pour les aider au 
maniement des outils. 

 14h30, Maison 
 de l’environnement,

Mercredi 20 octobre
BALADE DE QUARTIER 

JULES FERRY
 18h30, rendez-vous devant  
le jardin Cauchy

Jeudi 21 octobre
CONCERT  

DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
ET JAZZ  

(CONSERVATOIRE)
 20h, Espace Jean Vilar

Samedi 23 octobre
UN MATIN AU JARDIN 

Le temps d’une matinée, venez décou-
vrir le jardin partagé de la Maison autour 
d’un petit déjeuner. Apprenez à boutu-
rer des aromatiques, créez vos « bombes 
à graines » et rencontrez l’équipe de 
jardinier.ère.s.

 De 10h à 13h,  
Maison des solidarités,  
ouvert à tou.te.s

Jeudi 28 octobre
DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE : 
PARLONS-EN !

La Fresque du Climat est un atelier 
d’intelligence collective, ludique et scien-
tifique qui s’appuie sur 42 cartes issues 
des rapports du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernementale sur l’Évolution du 
Climat, crée par l’ONU).

 14h30, Maison  
de l’environnement,  
à partir de 9 ans

« DE L’AUTRE CÔTÉ                                              DE LA SCÈNE »
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La photo représente la plaque 
commémorative à l’entrée des bureaux 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
au 16 rue Berthollet, historiquement 
collège Albert-Le-Grand. C’est dans cette 
institution qu’il dirigea de 1890 jusqu’à 
sa mort en 1900 que le père dominicain 
Henri Didon invente la devise olympique 
« Citius, Altius, Fortius » (« plus vite, plus 
haut, plus fort »), reprise par son ami le 
baron Pierre de Coubertin lorsqu’il créa 
les jeux olympiques moderne.

Les réponses gagnantes : Louis Salmon, Simone Benoit, Adrien Miegge, Noémie Hem, 
Edwige de Montigny, Grégory Barbet, Anne Guiard, Sophie Dulaquais, Sylvie Dorival  
et Axel Philippe.
 

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

Retournez votre réponse en mentionnant vos prénom, nom et adresse, y compris  
pour les internautes, AVANT LE 18 OCTOBRE, 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 

SOLUTION DU CONCOURS DU N°317

Jeux

L’AVENUE DE LA CONVENTION porte le nom de 
l’assemblée élue pendant la révolution en 1792.  
À son emplacement coulait autrefois la Bièvre, au milieu 
des jardins en terrasse du château des Guise à l’Est.  
Du merveilleux domaine qui accueillit Louis XIII ou 
encore Voltaire ne subsiste que la Maison des Gardes 
construite au XVIe siècle et qui abrite aujourd’hui  
le conservatoire de musique.  
La Bièvre reste jusqu’au XVIIIe siècle un cours d’eau 
bucolique que l’on canalise pour agrémenter les jardins 
ou remplir les bassins des seigneurs d’Arcueil.  
Mais les manufactures qui s’implantent à partir de la fin 
du Moyen âge, repoussées par la croissance de Paris et 
l’interdiction du rejet d’eau sale dans la Seine, la pollue 
irrémédiablement.  
À partir du milieu du XIXe siècle, tanneries,  
teintureries et blanchisseries deviennent des activités 
prépondérantes. Ces industries qui de Jouy-en-Josas à 
Gentilly rejettent leurs eaux usées dans la Bièvre  
la rendent totalement insalubre. Les tentatives pour la 
nettoyer s’avèreront insuffisante. « Un égout » tranche 
le baron Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870. 
Verdict cinglant qui reflète l’avis général.
Le grand chantier d’assainissement de Paris passe donc 
par son ensevelissement. Sa couverture débute vers 1878 
et s’achève en 1907. À Arcueil-Cachan, une voie nouvelle 
est créée sur son parcours, qui s’appellera rue Cousin de 
Méricourt à Cachan et rue de la Convention à Arcueil.
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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

Maire,
Christian Métairie
01 46 15 09 00

Adjoint·e·s au maire
Hélène Peccolo
Première adjointe chargée  
de la ville en transition
Conseillère départementale  
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  
Conseillère territoriale  
du Grand-Orly Seine Bièvre 
01 46 15 08 96
Ludovic Sot
Finances - Prévention  
et sécurité  
01 46 15 08 96
Anne-Marie Gilger-Trigon
Habitat - Hébergement
Conseillère métropolitaine
Conseillère territoriale
du Grand-Orly Seine Bièvre 
01 46 15 08 96
Simon Burkovic
Mobilité  
01 46 15 09 23
Juliette Mant
Développement culturel - 
Éducation populaire  
01 46 15 08 96
Antoine Pelhuche
Gestion urbaine de proximité  
01 46 15 08 96
Maryvonne Legourd-Rocheteau
Commerces - Artisanat État 
civil - Cimetière Commissions 
de sécurité 
01 46 15 08 96

Aboubacar Diaby
Sport  
01 46 15 09 23

Elisabeth Eloundou
Education  
01 46 15 09 23

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

Régis Caillat-Grenier
Handicap  
01 46 15 09 23

Rudy Cambier
Innovation numérique 
responsable  
01 46 15 08 96
Benjamin Douba-Paris
Culture  
01 46 15 09 23

Marine Dealberto
Jeunesse  
01 46 15 09 23
François Doucet
Économie sociale  
et solidaire -  
Innovation sociale  
01 46 15 09 23
Francine Ketfi
Personnel  
01 46 15 09 00
François Loscheider
Alimentation scolaire - 
Nature en ville  
01 46 15 09 23
Ludovic Maussion
Animation du quartier 
Laplace - Petite enfance  
01 46 15 09 23
Lydia Mohamed Bouteben
Relations internationales
01 46 15 09 23
Anne Rajchman
Revenu minimum garanti - 
Droit des femmes  
et égalité des genres
01 46 15 09 23

Sophie Labrousse
Vice-présidente  
du Grand-Orly  
Seine Bièvre

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

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

Ouverte le lundi et le mercredi de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30,  
le mardi de 9h à midi et de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 18h et  
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermeture le jeudi matin.

Pharmacies de garde
10 octobre – Pharmacie Keou
11 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 70 25 51 75
17 octobre – Pharmacie Levy
91 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 46 65 54 62
24 octobre – Pharmacie Minier
30 avenue Carnot
Cachan – 01 46 64 05 90

 Centre de santé
Q Centre municipal de santé Marcel Trigon  
 13 avenue du Chaperon-Vert 01 46 15 08 09
Q Centres de vaccination Covid
Rendez-vous sur Doctolib.fr

 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.
Attention ! Pas de déchèterie mobile le 11 septembre.

Q Permanence info énergie Maison de l’environnement du Val de Bièvre,
66 rue de la Division du Général Leclerc. À partir du 8 septembre, mardi soir de 17h à 19h et 
mercredi de 14h à 16h30. Sur rendez-vous au 01 71 33 13 60.

 Permanence info énergie 
 Mairie d’Arcueil, sur rendez-vous au 01 71 33 13 60

État civil
Naissances Demba Sylla • Tiguidanke Jabbie • Margaux Delbos •  
Aden Hamdi Cherif • Benedita Pinto Xavier • Margarida Pinto Xavier •  
Nolan Boueste Brault • Aby Karamoko • Tchamga Djomatchoua Djengoue • 
Adélie Schamper • Mirac Aydin • Layna Boukichou

Mariages Sherine El Sayed Taih et Robin Polmard •  
Justine Maryssael et Julien Poirier • Helena Marta et Divitidi Ndongala

Décès Yves Montfort, 55 ans • Cherifa Serhane, 60 ans • Jeannine 
Lenormand, née Monnot, 85 ans • Manuel Carvalho Oliveira, 60 ans

31 octobre – Pharmacie Laplace
38 avenue Laplace
Arcueil – 01 42 53 17 68
1er novembre – Pharmacie Tran Van Thoan
Centre Commercial Forum 20, 75 avenue Aristide 
Briand, Arcueil – 01 45 46 04 50
7 novembre – Pharmacie Tchaparian
171 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 47 40 88 41
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LE RÊVE EST À NOUVEAU PERMIS
Quel plaisir de vous avoir retrouvé lors du forum 

des associations et du week-end de lancement de 
la saison culturelle, des Zaza’s et des journées du 
patrimoine. La ville semblait reprendre sa dyna-
mique et son aura. Nous réitérons notre soutien à 
tous les bénévoles et acteurs associatifs, sportifs, 
artistiques et culturels de notre ville et de notre 
territoire, à nos services aussi ; à tous les métiers 
que cette crise a touchés d’une façon spécifique 
dont nous avons parfaitement conscience. 

Les lieux culturels sont rouverts et l’ouverture 
de saison a dévoilé de nombreuses découvertes 
artistiques que nous allons pouvoir partager 
ensemble. 

Juliette Mant et Benjamin Douba-Paris, nommé 
conseiller en charge de la culture, ont également 
annoncé des chantiers importants à mener ces 
prochaines années/mois. Le premier aura voca-
tion à lutter contre la paupérisation des artistes 
et acteurs culturels, la réduction des moyens de 
la recherche artistique, de la création et de la 

production en renforçant notre soutien et par la 
rédaction d’une charte d’engagement autour de la 
création artistique et un état des lieux des moyens 
dédiés à celle-ci dans notre ville. 

D’autre part, second chantier, celui de pour-
suivre ensemble notre action sociale et notre 
développement « humaniste » par la culture. 
L’éducation artistique et populaire que nous avons 
fortement développée ces dernières années 
demeurera une priorité. Mais il nous faudra aussi 
nous tourner vers de nouveaux défis que cette 
crise a révélés : ceux de la transition écologique, 
de la parité ou de la diversité, pour lesquels l’art 
et la culture jouent déjà un rôle et peuvent être 
des révélateurs et des acteurs. Vous le savez 
dernièrement avec la prise de Kaboul, la culture 
contemporaine afghane a basculé dans un cau-
chemar. Aujourd’hui, là-bas, la musique est doré-
navant prohibée en public. Éteindre la musique, 
c’est imposer le silence et le silence étouffe la 
démocratie. 

Aussi, et ce sera le 3e chantier, nous souhai-
tons accueillir des artistes réfugiés afghans et 
ainsi répondre aux enjeux d’une ville créatrice 
et accueillante. De belles aventures et de beaux 
chantiers sont devant nous. La culture est essen-
tielle. Elle est le lien, la pensée, la mémoire, l’espoir 
dans l’avenir. Le combat est encore long, ailleurs 
comme ici, pour que la création et l’expression 
artistique et culturelle demeurent libres et soient 
une priorité politique. Les politiques culturelles 
devront être au cœur de notre pacte social et 
démocratique local. Pour notre collectif, c’est une 
évidence et nous portons cette conviction au sein 
de notre majorité et dans notre ville.

Juliette Mant,  
Sophie Labrousse,  

Sophie Pascal-Lericq,  
Benjamin Douba-Paris,  

Ludovic Sot
Contactez-nous :  

reinventons.arcueil@gmail.com

[Dé] croissance, nouvelle ligne de partage politique
Ça y est, elle est de retour, la décrois-

sance. Plus de liens, moins de biens. 
Merci à Delphine Batho d’avoir remis 
ce sujet au devant de la scène lors de 
la primaire écologiste. Ce concept nous 
a manqué ces dernières années face au 
rouleau compresseur de la politique 
néolibérale et productiviste. Comment 
relever LE DÉFI de l’humanité sans être 

capable d’appeler un chat un chat ? Le 
mot décroissance contrairement au déve-
loppement durable, la transition et même 
la résilience, ne peut facilement être récu-
péré et détourné par le pouvoir. Et si c’est 
un concept travaillé depuis longtemps par 
des penseurs, philosophes, économistes, 
ingénieurs*, elle renvoie également à des 
pratiques concrètes, pragmatiques, quo-

tidiennes à portée de tous et qui embel-
lissent la vie. Organisons un prochain 
rendez-vous pour ouvrir la discussion 
ensemble à Arcueil.

*voir Décroissance dans wikipédia                                  

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

Restauration collective, pragmatisme et réalisme : un service public pour tous et toutes !

La restauration collective dédiée à nos enfants 
et à nos concitoyen·ne·s ayant besoin d’un por-
tage de repas à domicile est l’une des premières 
missions de service public assurées par notre 
ville. Afin de répondre au mieux aux attentes des 
Arcueillais·e·s, la ville travaille pour assurer cette 
mission avec le SIRESCO (syndicat intercommunal 
de restauration collective). Comme nous nous 
y étions engagés dans notre programme muni-
cipal, la municipalité va « mener une étude pour 
la restauration collective actuelle avec d’autres 
systèmes de restauration basés sur plus de proxi-
mité et financièrement accessibles pour toutes les 
familles ». Nous ne pouvons que nous réjouir de 
l’application de nos engagements. 

Depuis toujours notre groupe a porté une 
politique de restauration collective avec de fortes 
exigences pour nos enfants et nos aîné·e·s. Celle 
d’une restauration exigeante et capable d’être en 
perpétuelle évolution pour toujours plus de qua-
lité pour les convives. Celle d’un service public 
de restauration sur lequelles citoyen·ne·s gardent 
le pouvoir de décision via leurs élu·e·s et les 
collectifs de parents. Arcueil dispose d’une vice-
présidence au Bureau du SIRESCO permettant de 
porter en son sein vos exigences. Celle d’un ser-

vice public de restauration qui assure la sécurité 
alimentaire des repas servis. Celle d’un service 
public de restauration qui augmente toujours plus 
la part du bio dans les assiettes (24% à ce jour, 
soit une évolution de 4 points depuis le début 
du mandat). Ce taux va au-delà de ce que la loi 
impose, car nous pensons que toutes et tous ont 
le droit de manger sainement. Celle d’un service 
public de la restauration qui se fournit en proxi-
mité, directement chez les exploitants, car nous 
pensons qu’un autre modèle agricole est possible. 
Celle d’un service public de restauration avec des 
coûts de repas maitrisés (3,71€ facturés à la ville 
par repas), car nous pensons que tous les enfants 
(dont c’est parfois le seul repas équilibré de la 
journée) doivent pouvoir manger à la cantine et 
peu importe les revenus de leurs parents. Celle 
d’un service public de restauration capable de 
sortir des contenants plastiques (sortie totale en 
2023 et déjà en expérimentation dans nos écoles) 
et des perturbateurs endocriniens. Et enfin celle 
d’un service public de la restauration dont la pro-
duction puisse être la plus en proximité possible 
avec les convives (construction d’une nouvelle 
cuisine programmée). Seule la recherche du meil-
leur service à la population nous guide. 

Le SIRESCO évolue, se transforme face aux 
nouveaux enjeux de restauration publique. S’il 
était nécessaire, un recours à une alternative 
devra être basée sur une évaluation comparative 
de l’ensemble de la mission actuellement assurée 
par le SIRESCO – dont le portage des repas à domi-
cile – et sur le respect des conditions de travail des 
personnels ainsi que sur la continuité de l’aide 
précieuse apporté à notre collectivité. 

Notre engagement concernant la restauration 
collective est clair : répondre aux attentes de l’en-
semble de notre population en mettant sur la table 
l’ensemble des problématiques et enjeux, sans 
concession, ni dogmatisme, sereinement. 

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

ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S

Shéhérazade Bouslah,
Rudy Cambier,

Carine Delahaie,
Francine Ketfi,

Ludovic Maussion,
Kévin Védie
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Qu’il est plaisant de voir la vie reprendre son 
cours. Le confinement et les mesures prises 
contre l’épidémie ont été difficiles pour nous 
tout·e·s. Nous ne sommes pas tout à fait 
arrivé·e·s au bout de nos épreuves mais  il y 
a des lueurs d’espoirs.

Nous saluons l’ensemble du mouvement 
sportif, des actrices et acteurs culturels, des 
associations qui ont eu le courage de 
s’engager dans une  nouvelle  saison,  encore

soumise à diverses 
contraintes sanitaires. 
Nous remercions chaleu-
reusement les services de 
la ville pour leur 
investissement. Le Forum 
de Rentrée et les Zaza’s  
ont été des 
réussites. Dans une 
ambiance festive, ils ont 
permis de se retrouver, de 
tisser de nouvelles 
relations  entre  les  asso-

ciations, leurs adhérent·e·s, les habitant·e·s, 
la ville, ses agent·e·s et ses élu·e·s. 

Mais nous ne sommes pas sorti·e·s de la 
crise. Elle aura un impact durable. Les 
inscriptions      dans        les       clubs,       les  
 

 

compagnies restent prudentes. Des retards à 
l’école sont à craindre - c’est aussi le cas à 
l’université, avec des situations de détresse 
parfois dramatiques chez les étudiant·e·s qui 
ont perdu pied dans leurs études durant ces 
années de fermeture des campus. Ces 
situations nécessitent une attention de la 
ville sur la durée. Il faudra aussi que l'Etat 
tire enfin les leçons de la période écoulée : 
les moyens du Plan de relance, de l’emprunt 
européen, doivent être mis sur l’hôpital et le 
système de santé, comme les centres 
municipaux de santé, ainsi que sur la 
relocalisation des industries et des activités 
de notre vie quotidienne.

Ce retour - tant attendu - à la vie normale ne 
doit pas être le retour aux travers antérieurs.

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

retisser

le lien social

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

ARCUEIL À VIVRE
Malgré les prévisions données en fin 

d’année scolaire par l’Éducation nationale, 
l’incertitude demeure jusqu’au jour de la 
rentrée sur les fermetures de classes. Cette 
année encore les parents d’élèves ont pu 
compter sur notre soutien pour demander et 
finalement obtenir l’ouverture d’une classe 
à l’école Barbusse.

Depuis septembre, a ouvert à la mater-
nelle Louise Michel le dispositif UEMA 
qui scolarise 7 enfants porteur·euse·s de 
troubles du spectre autistique. Accueillir ce 
dispositif, qui vise à améliorer l’inclusion des 
enfants porteur·euse·s de handicaps, nous 
réjouit, mais cela ne doit pas faire oublier 
le parcours du combattant que les parents 
d’enfants à besoin particulier ont à réaliser 
pour obtenir leurs droits. La mise en place 
d’une nouvelle gestion par les PIAL (Pôles 
inclusifs d’accompagnement localisés) devait 
permettre une meilleure prise en compte 
des besoins des enfants et une meilleure 
répartition des heures AESH. À ce jour, trop 
d’enfants attendent encore qu’une AESH 
leur soit affectée alors même que cela est 

indispensable à leur scolarisation. Donnons 
les moyens à l’accueil des enfants en situa-
tion de handicap en milieu ordinaire dans le 
respect de tou·te·s, parents, enfants, AESH  
et enseignant·e·s ! !

Enfin, une rentrée n’a pas eu lieu cette 
année, celle des filles afghanes ; les écoles 
n’ayant rouvert qu’aux garçons. Notre groupe 
partage l’appel de l’Unesco à la re-scolari-
sation des filles en Afghanistan, réaffirmant 
que les immenses progrès réalisés depuis 
2001 sur cette question étaient désormais 
« en danger ».

Cet été, avec la réfection du Nymphée 
du parc Paul Vaillant-Couturier fait dans les 
règles de l’art avec un très beau résultat, du 
city stade Monmousseau et le réaménagement 
de la placette située devant, la réalisation 
de la cour plantée de l’école Olympe de 
Gouges, la réfection de la rue Ernest Renan 
et d’autres travaux moins visibles dans les 
écoles, centres de loisirs et au cinéma Jean 
Vilar, les services municipaux, avec l’aide de 
ceux du Grand-Orly Seine Bièvre, ont montré 
leur savoir-faire. Les habitant·e·s d’Arcueil 
que nous sommes, les en remercions.

Nous sommes fier·e·s de nos services 
publics avec leur dynamisme, leur dévoue-
ment, leur force de proposition, continuons 
ensemble ; services et habitant·e·s pour l’amé-
lioration de notre ville et le plaisir d’y vivre.

UNE ENVIE D’ÉCOLOGIE
Plus de 122 000 personnes ce sont inscrites 

pour participer à la primaire de l’Écologie, 
c’est un vrai succès et cela confirme le 
fonctionnement que les écologistes prônent 
depuis toujours ne pas limiter les prises de 
décisions à un « entre soi » mais le partager 
avec toutes et tous… Des débats, jugés de 
bonne qualité par tout·e·s, sans injures 
ou anathèmes, ont montré la capacité des 
écologistes à demain exercer le pouvoir en 
France comme cela pourrait avoir lieu en 
Allemagne fin septembre…

Alors que les partis traditionnels se recro-
quevillent sur eux-mêmes, l’Écologie montre 
l’autre voie.

C’est avec un immense plaisir 
qu’elle a accepté. En tant que mère 
de famille et professeure d’Histoire-
Géographie Éducation Morale et 
Civique en collège, c’est une théma-
tique qui lui est chère et à laquelle 
elle apportera toute son attention et 
saura transmettre son expérience.

Le service est spécialement dédié 
aux jeunes Arcueillais de 10 à 25 ans, 
en proposant des actions à caractère 
permanent ou événementiel. 

Ses actions se font  
avec plusieurs partenariats :

> Partenariat ville/ collège,
> Oxy’jeunes,
> Espace 10/13 ans  

(ancien Club Guy Moquet),
> Point Information Jeunesse

Il participe à :

> l’animation des jeunes dans la ville,
> l’accompagnement et le soutien des projets des jeunes,
> favoriser l’accès au logement,
> la lutte contre le décrochage scolaire,
> l’accès aux activités sportives et culturelles,
> favoriser l’accès à la formation, aux stages, au premier emploi,
> la prévention de la délinquance,
> la prévention des conduites à risque et la prévention santé,
> favoriser les liens entre les générations,
> l’organisation de séjours vacances et courts séjours.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

Monsieur le Maire a confié à Marine Dealberto, conseillère municipale du groupe « Solidaire pour Arcueil » la délégation à la jeunesse 



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

Merci
Chères Arcueillaises, chers Arcueillais, 

Vous le savez, nombre de nos concitoyens ont depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, 
réclamé une réelle politique de stationnement à Arcueil, sans trouver aucune écoute de la part de 
la majorité municipale. Par idéologie en partie, par ignorance des difficultés des habitants de cette 
ville également.

L’histoire a donné à Arcueil beaucoup d’atouts. La Nationale 20, aujourd’hui D920, la relie en 
quelques minutes à la porte d’Orléans. Deux stations historiques de RER se trouvent dans notre 
ville, soit tout autant ou plus que certaines villes bien plus grandes. Elles donnent aux Arcueillais 
une forte mobilité vers Paris et vers le reste de la Région. 

Toutefois, nous en connaissons tous l’inconvénient principal : de nombreux franciliens viennent se 
garer dans nos rues, parfois à plusieurs centaines de mètres de la gare, comme au Chaperon Vert, 
y laissant leur voiture toute la journée. 

Alors que se profile dans quelques années l’arrivée de la ligne 15 mais également de la ligne 4 à 
Bagneux, proche du quartier de la Gare, nous ne pouvons accepter l’absence d’une politique de 
stationnement qui permette aux Arcueillais de garer leur voiture dans leurs rues. 

Avoir une politique de stationnement ce n’est pas mettre une amende de 135 euros à une personne 
atteinte de handicap mal garée devant chez elle

Avoir une politique de stationnement ce n’est pas sauter sur des véhicules qui sont en dépassement 
de quelques minutes dans le centre historique.

Avoir une politique de stationnement ce n’est pas pénaliser une nouvelle fois les habitants du 
chaperon vert, déjà victime d’un urbanisme mal pensé et qui leur refuse des places de stationnement 
en sous-sol.

Pour beaucoup la voiture n’est pas un luxe mais une nécessité. Pour certains il s’agit du seul bien 
qu’ils possèdent

Nous appelons donc à des assises de stationnements avec comme objectif d’apporter du bon sens 
et faire émerger des solutions pour les Arcueillais. Les Arcueillaises et les Arcueillais doivent être 
consultés. Nous mettrons en débat notre proposition de passage à un stationnement payant dans 
toute la ville, avec gratuité pour les Arcueillais. Il s’agit de solutions concrètes et de bon sens. Il 
est temps de s’y mettre. Notre ville ne peut plus être le garage à ciel ouvert de la banlieue sud, au 
détriment de ses propres habitants.

 Bien à vous,

  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.

Stationnement :  
et si on avançait enfin ?
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2E COUV

81, rue Vaillant-Couturier - Arcueil
01 45 46 37 70

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ENLÈVEMENT DE GRAVATS

Fabrique de matériel
pour artiste peintres

CADRES • CHASSIS • CHEVALETS
COULEURS • TOILES

70, av. Gabriel-Péri - B.P. 30051 - 94111 ARCUEIL
Tél : 01 47 40 04 20 

marin@marinbeauxarts.com
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