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Journée 
internationale  
pour l'élimination 
de la violence  
contre les femmes
| 12 | 
Tout au long du mois de novembre, plusieurs 
actions et évènements se tiendront à Arcueil avec 
pour objectif de favoriser une prise de conscience 
concernant les violences faites aux femmes et 
lutter contre ce fléau.

Plan vélo 

| 8 |
La Ville a décidé de se doter 

d’un plan vélo pour développer 
la pratique de tou·te·s les 

Arcueillais·es. De nombreux·ses 
citoyen·ne·s seront associé·e·s  
à la réflexion pour qu’Arcueil 

devienne une vraie ville cyclable.

Quartiers  
de culture  | DOSSIER | 15 | 
Arcueil est un bouillon de culture.  
Si chaque année, les spectateur·rice·s  
sont gâté·e·s avec la programmation  
de la saison culturelle riche et variée,  
les artistes amateurs ne sont pas en reste.

Festivals 
en toile 

| 24 | 
Arcueil et l’espace 
Jean Vilar, engagés 
comme toujours dans 
la promotion du cinéma 
d’auteur et documentaire, 
accueillent 3 festivals  
qui font la part belle  
au voyage, aux rencontres 
et aux découvertes  
en tous genres.
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28/09 Nous visitons avec mon adjointe 
en charge de l’aménagement 

et de l’urbanisme, Sophie Lericq, le bâti-
ment Osmose, qui accueille notamment 
l’entreprise française Atlantic, leader 
européen du confort thermique. Les 
salarié·e·s nous font part de leur plai-
sir d’arriver dans une ville accueillante 
qui dispose de nombreux atouts et nous 
remercient pour le confort dont ils·elles 
bénéficient.

01/10 Je reçois Dan Lert, adjoint à la 
maire de Paris en charge de la 

transition écologique pour lui présenter 
et lui faire visiter avec ma 1ère adjointe,  
Hélène Peccolo, le chantier de renais-
sance de la Bièvre. Sa visite n’est pas 
anodine puisqu’il porte le projet de conti-
nuer la réouverture de la Bièvre de l’autre 
côté du périphérique, avec un premier 
tronçon qui pourrait se situer dans le parc 
Kellerman, juste derrière la Poterne des 
Peupliers. Il se montre très impressionné 
par notre projet.

01/10 Avec notre députée Albane Gail-
lot, que je n’avais plus croisée 

depuis quelque temps, Covid oblige, nous 
sommes invité·e·s par les dirigeant·e·s du 
pôle de co-working Laplace To Be au 1er 
anniversaire de leur structure. Ce concept 
original propose des bureaux, des salles 
adaptées aux besoins et un studio d’enre-
gistrement. 

02/10 Je profite de ce nouveau week-
end de reprise de la vie collec-

tive pour aller faire le tour des initia-
tives à travers la ville : Brocante avenue 
Laplace, Ferme organisée par les com-
merçants du bas d’Arcueil, la Fête de la 
Nature à la Maison de l’environnement 
et la Fête de quartier Grain de Sel dans le 
Parc Erik Satie. Malgré une météo un peu 
capricieuse, beaucoup d’Arcueillais·es 
profitent de ces retrouvailles et ça fait du 
bien.

06/10 Avec mon adjoint en charge des 
initiatives citoyennes et de la 

vie des quartiers, Christophe Seguin, je 
participe à la balade de quartier du Pla-
teau Kergomard. Je note, comme pour 
les cinq autres balades, une belle parti-
cipation et l’intérêt des habitant·e·s pour 
ces moments d’échanges et de proximité. 
C’est pour les élu·e·s une occasion sup-
plémentaire de mieux ressentir leurs at-
tentes et de donner un nouveau souffle à 
la vie citoyenne des quartiers. 

07/10 Je participe avec Hélène Pec-
colo au conseil départemen-

tal de l’Éducation nationale (CDEN) de 
rentrée. J’interviens pour protester avec 
force contre le nombre trop important 
d’enfants porteur·euses de handicap 
qui ne sont pas accompagné·e·s par un 
AESH (personnel accompagnant des 
élèves en situation de handicap) malgré 
des besoins reconnus et validés par les 
instances. Je m’insurge également contre 
l’absence de trois enseignant·e·s du col-
lège Dulcie September. La seule réponse 
du recteur, « On ne trouve personne », est 
inacceptable !

07/10 À l’occasion du conseil munici-
pal, nous sommes saisi·e·s par 

des Arcueillais·es qui ont fait circuler 
une pétition sur le stationnement dans la 
ville. Nous partageons tous le fait qu’il y 
a des difficultés et notamment que beau-
coup de personnes extérieures viennent 
garer leur véhicule avant d’utiliser les 
transports en commun. Nous allons lan-
cer très prochainement un travail sur le 
sujet.

Autre thème abordé : les travaux effectués 
par la RATP. Je ne conteste aucunement 
la nécessité d’améliorer la circulation 
des trains du RER B mais cela doit être 
fait en respectant les riverain·e·s. Ces 
travaux ont lieu sur une enclave extra-
territoriale, c’est-à-dire que les pouvoirs 
de police appartiennent au préfet et non 
pas au maire. J’ai proposé au conseil 

municipal de m’autoriser, si nécessaire, 
à prendre des mesures pour faire respec-
ter des règles, notamment sur le bruit. 
J’ai demandé à ce qu’une délégation 
de riverain·e·s et d’élu·e·s puissent être 
reçu·e·s par le Préfet de Région et par la 
Directrice générale de la RATP.

Enfin, nous avons adopté à l’unani-
mité un vœu sur la nécessité de recon-
naître les massacres du 17 octobre 
1961, date à laquelle la police française 
a réprimé dans le sang une manifesta-
tion d’Algérien·ne·s. Il s’adresse à l’État, 
pour que cette reconnaissance devienne 
officielle, mais aussi à nous-mêmes pour 
rechercher un moyen de marquer la 
commémoration de ces événements sur  
notre ville.

08/10 Avec le conseiller municipal 
délégué à la culture, Benjamin 

Douba-Paris, nous assistons à la galerie 
Gonzalez au vernissage de la très belle 
exposition de Marlène Moquet, qui nous 
fait plonger dans un univers original et 
singulier. De nombreux·ses agent·e·s 
des services municipaux ont participé à  
ce projet.  

Je poursuis la soirée à l’espace munici-
pal Jean Vilar pour le lancement du plan 
vélo sur Arcueil avec mon adjoint en 
charge des mobilités, Simon Burkovic. Je 
me réjouis de voir la salle remplie par 
toutes les générations et l’ambition des 
Arcueillais·es de faire d’Arcueil une ville 
cyclable, un projet dont nous reparlerons 
tout au long du mandat.

10/10 Nous profitons d’une belle mati-
née ensoleillée pour découvrir 

avec les habitant·e·s et les partenaires 
les nouveaux aménagements de l’îlot 
Laplace. Nous déambulons, de l’allée 
Niki de Saint-Phalle au Chaperon-Vert en 
passant par la fresque de l’artiste Pancho 
Quillici. Les espaces profondément rema-
niés offrent un cadre de vie vraiment très 
agréable, à la satisfaction de tou·te·s.

14/10 Organisée par l’opérateur Habitat 
et Humanisme, nous participons 

avec Shéhérazade Bouslah, conseillère 
déléguée en charge des retraités, à la 
pose de la première pierre de la résidence 
intergénérationnelle, rue Aspasie Caron. 
Un moment chargé d’émotion car Anne-
Marie Gilger-Trigon avait grandement 
participé à ce projet. J’évoque quand 
même un regret, celui de ne pas avoir 
plus associé les futur·e·s usager·ère·s et 
les riverain·e·s du projet à cette initiative. 

Carnet de route

« Les balades de quartier 
sont une occasion 

supplémentaire de mieux 
ressentir les attentes  

et de donner un nouveau 
souffle à la vie citoyenne 

des quartiers. »  

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil
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Arcueil pleure  
une femme exceptionnelle 
De nombreux·ses Arcueillais·es ont rendu un bel hommage samedi 16 octobre  

à Anne-Marie Gilger-Trigon. Les extraits des discours de Christian Métairie,  
Daniel Breuiller, de sa fille Elia ou les quelques phrases laissées par les anonymes  
sur le livre d’or permettent de mesurer à quel point « Nanou », comme ses proches  

la surnommaient affectueusement, a marqué tous ceux et toutes celles qui l’ont croisée. 

Hommage

CHRISTIAN MÉTAIRIE,  
MAIRE D’ARCUEIL 

M
erci à tous et toutes pour le magnifique 
hommage rendu à Anne-Marie Gilger-Trigon, 
qui a profondément marqué notre ville, en tant 
que militante associative et en tant qu’élue. 

Anne-Marie, c’est l’attachement aux valeurs fondamentales 
de la République : la liberté, car elle était profondément 
attachée à ce que notre République, à ce que notre commune 
soit exemplaire ; l’égalité, car elle tenait plus que tout à la 
justice sociale et à la lutte contre toutes les discriminations 
et la fraternité, car elle avait en elle les valeurs de partage, 
d’accueil et du vivre ensemble. Nous resterons fidèles à ses 
combats et à ses engagements. » ■

DANIEL BREUILLER,ANCIEN 
MAIRE D’ARCUEIL (1997-2016)

N
ous sommes entrés ensemble dans l’équipe  
de Marcel Trigon en 1989. Anne Marie a été une 
adjointe très engagée aux convictions inébranlables. 
Elle a toujours été très présente aux cotés des plus 

démuni·e·s. Elle aimait rappeler la phrase que Marcel avait 
soulignée de Nelson Mandela : « N’oubliez jamais les pauvres 
qui vous ont élu ».  
Cette devise lui allait comme un gant. Un jour un  
sous-préfet m’a dit : « Mme Gilger-Trigon ne lâche jamais 
rien. C’était en sortant d’une réunion où nous examinions 
les demandes d’expulsion et bien sûr, nous nous y opposions 
dans l’immense majorité des cas. » ■

« Nous perdons  
une grande dame, pleine  
de charme et de générosité »

« Merci de m’avoir autant 
soutenu et aidé »

« Je garde le souvenir d’une élue  
pugnace, toujours déterminée  
à porter les projets qui lui tenaient  
à cœur, même lorsqu’ils  
étaient difficiles »

« Elle savait développer  
une complicité teintée de respect  
et d’une réelle bienveillance.  
C’était un plaisir de travailler  
avec elle »

« Une femme au grand cœur 
qui manquera  
à tous et à toutes  
les Arcueillais·es »

« Tu as toujours porté  
des valeurs humanistes […] 
Infatigable, attachée  
à ta ville que tu as parcourue  
dans tous les sens sans chercher  
à te mettre en avant »

« Merci pour ton engagement 
viscéral auprès des jeunes »

« Merci pour votre humanité  
et votre joie de vivre »

« Merci pour  
votre humanité  
et votre joie de vivre »
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ELIA TRIGON, FILLE CADETTE D’ANNE-MARIE 

“A
ujourd’hui une part de 
moi, de notre famille, 
est brisée et je sais qu’il 
en est de même pour de 

nombreux·ses Arcueillais·es quand je 
vois le monde rassemblé. Je ne doutais 
pas de son implication dans la vie de 
beaucoup, mais la preuve est là, sous  
nos yeux en ce moment même.

[…]
Sa vie a été dédiée à cette ville et ses 

habitant·e·s. D’abord en tant que spor-
tive et actrice associative au travers du 
COSMA, de la SSA qu’elle a créée avec 
sa mère, ses frères et ses compagnons 
de route. Avec cette association elle a 
permis à de nombreux·ses Arcueillais·es 
de s’initier à la natation, au sauvetage, de 
partir en stage nautique, des stages qui 

ont été l’occasion de 
nombreux fous rires 
et souvenirs qui 
resteront gravés… 
puis avec son enga-
gement auprès de 
papa à la mairie elle 
s’est encore un peu 
plus ancrée dans cette ville qu’elle aimait 
tant. 

Ma mère a réussi à laisser sa trace et 
nouer des liens au sein de tous les sec-
teurs dans lesquels elle est intervenue : 
la vie associative, la jeunesse, les rela-
tions internationales, les sports, l’action 
sociale … Elle prenait à cœur chaque 

domaine et n’hésitait 
pas à outrepasser ses 
attributions pour régler 
les problèmes des 
habitant·e·s qui la solli-
citaient. 

Elle s’est engagée 
pour être une voix de 
plus pour la popu-
lation, être un relai 
qui permettra au plus 
grand nombre de s’im-
pliquer, pas seulement 
les élites, mais aussi les 
« monsieur et madame 
tout le monde », 
comme elle, issu·e·s 
de cité, des jeunes, des 
sportif ·ve·s, de ceux qu’on ne voyait 

pas en mairie. […] Elle cherchait 
constamment comment rapprocher 
les élu·e·s du terrain, comment 
impliquer des gens des quartiers 
dans la vie de leur ville. Elle avait 
compris que pour faire entendre 
sa voix il fallait parler, mobiliser 
et se battre. C’est ce qu’elle fera 
toute sa vie … Jusqu’au bout elle 
maintiendra ses permanences qui 
lui tenaient tellement à cœur. Elle 
avait besoin du contact, d’aider 
les gens, d’être avec eux·elles. 
Combien de fois, petite, je m’aga-
çais car tous les 100 mètres 
quelqu’un l’arrêtait pour prendre 
des nouvelles, se rappeler un sou-

venir d’enfance 
au Clément Ader, 
aux Irlandais ou 
lui expliquer ses 
problèmes. On 
savait que Mme 
Gilger, elle écou-
tait, toujours avec 
sa même empa-
thie et surtout 
sans préjugés…  
À cette époque, 
ma réaction était 
de l’agacement, 
mais aussi une 
grande fierté. 

Mon frère et moi, nous n’aurions 
jamais pu rêver mieux comme parents. 
Les épreuves furent rudes, la vie ne 
nous a pas épargné·e·s, mais nous avons 
malgré tout eu la chance de les connaître, 
d’apprendre auprès d’eux et aujourd’hui, 
nous sommes ce que nous sommes grâce 
à eux. 

Ma grand-mère adore me parler de 
votre histoire et de votre couple si aty-
pique, avec une grande différence d’âge. 
D’un côté un petit bout de femme, spor-
tive, qui ne s’asseyait jamais et de l’autre 
l’homme de prestance, bon vivant qui 
pouvait passer des journées à table. 

Mais finalement, vous aviez les 
mêmes valeurs en commun, c’est peut-
être ça qui vous a rapproché. Vous 
étiez de ceux qui ne lâchent pas, qui 
vont jusqu’au bout de leurs idées et qui 
mènent des combats plus grands qu’eux. 
Tu idolâtrais papa, mais tu étais de la 
même trempe que lui.

Aujourd’hui la vie va être dure pour 
nous, la famille, les ami·e·s, mais aussi 
pour les Arcueillais·es. Tous ces gens qui 
te connaissaient pour avoir été quelques 
minutes dans ton bureau, avoir participé 
à un stage nautique, partagé un enga-
gement militant ou des moments plus 
personnels...

Tous ces gens se souviendront de toi 
car ceux dont tu as croisé la route,  
tu ne les as pas laissé·e·sindifférent·e·s,  
tu as changé leur vie d’une façon ou 
d’une autre.

Merci pour tout ce que tu as fait, 
maman. Et merci à vous tous et à vous 
toutes de l’avoir accompagnée  
dans ce chemin. » ■

« Merci pour  
votre humanité  
et votre joie de vivre »



Vendredi 8 octobre 
CULTURE

Lors du vernissage de l’exposition 
de Marlène Mocquet,  

les visiteur·euse·s ont pu  
se laisser emporter par un décor 

digne d’une forêt enchantée.  
Pour constituer cette mise en scène 

hors du commun, le service des 
arts plastiques s’est associé au 

service Parcs et jardins et à la régie 
municipale. L’exposition De l’autre 

côté de la scène se tiendra jusqu’au 
mercredi 1er décembre 2021  

à la galerie Julio Gonzalez.

Vues in situ
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Dimanche 10 octobre 
ÎLOT LAPLACE

Les habitant·e·s ont découvert  
les nouveaux aménagements  
de l'îlot Laplace aux côtés de 
Christian Métairie, maire d'Arcueil,  
et des partenaires du projet.   
La rencontre s'est d'abord tenue  
sur l'allée Niki de Saint-Phalle, avant  
une déambulation dédiée au street 
art au cours de laquelle la fresque de 
l'artiste Pancho Quilici a été dévoilée.

XXXXXXXXXXXXXWW
FÊTE DU CHAPERON-VERT 

Ateliers création, spectacle de théâtre, 
concert, jeux : le soleil était au 
rendez-vous lors de cette journée, 
placée sous le signe de la convivialité.



Mercredi 13 octobre 
150 ANS  
DE LA COMMUNE DE PARIS

À l’occasion de cet anniversaire,  
la Ville d’Arcueil s’est associée  
aux Amies et Amis de la Commune  
de Paris - 1871 et aux Ateliers du  
Val-de-Bièvre pour proposer deux 
expositions. Lors du vernissage,  
Henri Toulouze, président des Ateliers  
du Val-de-Bièvre, a donné une 
conférence sur le rôle des femmes  
et des artistes durant la Commune.
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Mardi 25 octobre 
FORMATION  
PREMIERS SECOURS

Position latérale de sécurité, 
massage cardiaque, réactions 
face à un étouffement : huit 
jeunes Arcueillais·es ont appris 
les gestes de premiers secours 
lors d’une formation organisée 
par le PIJ (Point Information 
Jeunesse) en partenariat avec 
l’UNASS (Union nationale des 
associations de secouristes et 
sauveteurs) Île-de-France.

Mercredi 20 octobre
CITOYENNETÉ

La dernière balade de quartier  
de la saison s’est déroulée dans  

le quartier Jules Ferry. 
Habitant·e·s et élu·e·s se sont 

réuni·e·s pour échanger  
sur les projets à venir. Plus de  

200 Arcueillais·es ont participé 
aux 6 balades de quartier,  

rendez-vous au printemps pour  
une prochaine session !
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Focus

L
a grande salle de l’espace municipal 
Jean Vilar fait le plein le vendredi 8 
octobre, pour la soirée de lancement. 
Après la diffusion du documentaire « 
Together we cycle » qui explique com-
ment la pratique du vélo s’est imposée 
aux Pays-Bas, le débat, animé par Stein 
Van Oosteren, porte-parole du collectif 
Vélo Ile-de-France, permet aux élu·e·s 

de préciser leur vision. « Nous souhaitons déve-
lopper les mobilités douces dans la ville et permettre 
à tou·te·s les Arcueillais·es, quel que soit leur âge 
et leur situation personnelle, de pratiquer le vélo en 
toute sécurité. C’est un objectif très net du mandat », 
précise Christian Métairie, maire d’Arcueil. Dans 
la salle, de nombreuses questions et témoignages 
fusent sur ce plan en cours d’élaboration, autour 
notamment des aménagements prévus et des pistes 

sécurisées, du partage de l’espace public et de la 
difficile cohabitation avec les automobilistes, du 
stationnement, de l’entretien et de la réparation, 
de l’apprentissage du vélo. « Tous les sujets seront 
abordés avec la volonté d’être pragmatique et le plus 
efficace possible. Nous avons vraiment besoin des 
habitant·es, pour construire ce plan vélo, aussi bien 
de celles et ceux qui pratiquent régulièrement ou 
plus rarement, voire jamais, quelles que soient les 
raisons. Leur connaissance du terrain et leur exper-
tise sont vraiment essentielles » souligne Simon 
Burkovic, adjoint au maire en charge des mobilités. 
Concrètement, la démarche de co-construction se 
déroulera en deux temps : une première phase de 
diagnostic avec des balades à vélo (voir encadré) et 
des questionnaires à remplir avant de définir collec-
tivement un plan d’action qui pourrait être adopté 
à l’été 2022 ■ 

DIAGNOSTIC  
EN SELLE 
Lors d’une balade 
à pied ou à vélo, 
partagez  
votre ressenti sur  
la place du vélo  
dans la ville.
- Samedi 20 

novembre  
à 14h30 (à vélo)

- Mercredi 24 
novembre à 18h30 
balade (à pied) 

- Samedi 4 décembre  
à 14h30 (à vélo)

Rendez-vous devant 
l’hôtel-de-ville,  
10 avenue  
Paul Doumer

 Plus d’informations  
auprès de la mission mobilité 
durable claire.bailly@ 
mairie-arcueil.fr
Tél. 01 46 15 09 34

BAROMÈTRE 
DES VILLES 
CYCLABLES 2021  
DONNEZ  
VOTRE AVIS ! 
Vous faites du vélo à 
Arcueil ? Partagez vos 
impressions sur le 
quotidien à vélo grâce 
au Baromètre Vélo 
2021 de la Fédération 
Urbaine de la Byciclette. 
Vous avez jusqu’au 
30 novembre pour 
participer sur :  
www.barometre.
parlons-velo.fr 

TOUS EN SELLE  
POUR LE PLAN VÉLO !

La Ville a décidé de se doter d’un plan vélo pour développer  
la pratique de tou·te·s les Arcueillais·es. De nombreux·ses citoyen·ne·s 

seront associé·e·s à la réflexion pour qu’Arcueil devienne  
une vraie ville cyclable.

MOBILITÉ

De gauche à droite : 
Olivier Stern, maire-
adjoint de Montreuil, 
Christian Métairie, 
Simon Burkovic, 
Catherine Guillot,  
de l’association MDB, 
Stein Van Oosteren à 
l’occasion de la soirée 
de lancement
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CIRCULATION À VÉLO

RAPPEL DES RÈGLES
Si, depuis plusieurs années, la Sécurité  
Routière affirme haut et fort que « La route  
se partage », ces mots peinent encore à porter 
et nombreux·ses usager·ère·s n’en connaissent 
pas toutes les règles. Petit rappel sur quelques 
normes méconnues et idées préconçues.

Un·e cycliste doit-il respecter  
les feux rouges ?
Un cycliste est soumis, comme tout autre 
véhicule, aux règles de circulation en ce 
qui concerne les limitations de vitesse, les 
stops ou les feux tricolores. Mais certains 
feux sont équipés d'un panneau (un triangle 
rouge avec un vélo et une flèche) donnant 
le droit au cycliste de franchir le feu rouge, 
sous réserve de céder le passage à tous les 
usagers, en particulier les piétons.

Les vélos peuvent-ils remonter  
à contre-sens ? 
Oui, lorsque qu’un panneau sens interdit 
« Sauf vélo » le permet. Cyclistes comme 
automobilistes doivent bien adapter leur 
vitesse lors du croisement avec d’autres usa-
gers, en particulier dans des rues étroites. 

Peut-on remonter une file de voitures  
à vélo par la droite ?
Les cyclistes remontent souvent instincti-
vement des files de voitures à l’arrêt par 
la droite. C'est pourtant interdit : pour 
dépasser une voiture, un·e cycliste doit le 
faire par la gauche, pour rester visible des 
autres usager·ère·s, sans quoi, le·a cycliste 
pourra être jugé·e responsable en cas d'acci-
dent. Attention aux angles morts des poids 
lourds et des bus : veuillez à ne jamais 
dépasser ces véhicules par la droite. 

Quelle distance pour dépasser  
un cycliste ?
Celle-ci varie selon qu'on soit en ville ou 
non : en agglomération, il faut pouvoir être 
à 1 mètre du vélo pour dépasser, contre 1,5 
mètre hors agglomération.

Peut-on mettre des écouteurs à vélo ?
En ville, il arrive fréquemment de croiser 
des cyclistes écoutant leur musique, avec 
des écouteurs ou un casque audio. C'est 
pourtant interdit sous peine d’une amende 
de 135 euros.

Le vélo est-il autorisé sur le trottoir ?
Il est permis de circuler à vélo sur le trot-
toir jusqu'à l'âge de 8 ans. Au-delà, il est 
impératif d'être sur la chaussée ou de poser 
pied à terre pour passer par des passages 
piétons ou aller sur le trottoir. ■

Catherine Guillot,
représentante de l’association  
Mieux se déplacer à bicyclette 
(MdB),antenne Val-de-Bièvre : 

Mdb se réjouit de la démarche 
de la Ville d’Arcueil sur la 
construction d’un plan vélo. 
L’antenne Val de Bièvre réunit 
les communes de Fresnes à 
Gentilly qui longent la Bièvre 
travaille depuis longtemps sur 
la nécessité de permettre une 
continuité cyclable sur la RD127, 
qui constitue l’axe naturel de 
cette vallée de déplacement 
vers Paris. Arcueil constitue un 
maillon essentiel de la continuité 
à réaliser. Nos adhérents seront 
consultés pour permettre de 

donner toutes leurs idées à  
la Ville d’Arcueil, autant ceux  
qui l’habitent que ceux qui  
la traversent quotidien-
nement. Notre expérience 
et notre expertise peuvent 
aussi contribuer en terme 
d’enrichissement à ce  
futur plan vélo. 

Marie-Lise : 
« C’est bien qu’il 
y ait des voies 
pour vélos un 
peu partout 
dans la ville, le 
problème c’est 
qu’elles ne sont jamais continues, 
elles sont toujours interrompues 
au bout du moment. On ne sait 
jamais comment se comporter, 
c’est très frustrant. On apprécie 
les efforts qui ont été faits, avec 
la mise en place de sens interdit 
sauf vélos, mais il faudrait plus 
de pistes et surtout améliorer la 

communication avec Paris. Mis 
à part l’itinéraire par l’aqueduc 
de la Vanne, la liaison Paris-
banlieue est très compliquée. »

Jean-
François 
Deceroi : 
« Je pense 
qu’Arcueil  
est bien équipée 
en voies cyclables par rapport à 
d’autres villes, mais il faudrait 
qu’il y ait plus souvent des 
séparateurs entre les voies  
pour les véhicules motorisés  
et celle réservée aux vélos,  
comme avenue Laplace. 
Il faudrait aussi que chaque 
utilisateur apprenne à respecter 
l’autre, que les véhicules 
motorisés évitent de stationner 
sur les voies cyclables, comme 
avenue Aristide Briand, et que les 
cyclistes évitent de griller les feux 

quand il n’y a pas de panneaux 
qui les y autorisent. »

Léa Bouttier : 
« Je prends mon vélo tous les 
jours pour aller jusqu’à place 
d’Italie. C’est vrai qu’à Arcueil,  
il y a pas mal de pistes cyclables 
mais elles ne sont pas  
toujours sécurisées et cela  
peut parfois être dangereux.  

L’autre jour,  
je roulais avec 
des amis sur 
la piste au 
niveau du centre 
commercial de 
la Vache noire,  

et un bébé est tombé  
sur la voie réservée  
aux cyclistes sur le trottoir. 
Heureusement que nous 
avions de bons freins ! Je serais 
assez pour qu’il y ait des pistes 
cyclables dans toutes les rues de 
la ville avec des séparateurs. » ■

Paroles  
d’Arcueillais.es

Les équipes des accueils de loisirs initient les petit·e·s  
arcueillais·es à la pratique du vélo.
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ÉNERGIE

OPTIMISER  
SA FACTURE  
EN RÉNOVANT  
SON LOGEMENT
Facture énergétique trop élevée, 
logement insuffisamment  
chauffé et mal isolé…  
De nombreuses solutions  
existent pour faire baisser  
sa consommation d’énergie et 
éviter une surconsommation.

L
e territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre a signé 
un partenariat avec la 
Métropole du Grand 

Paris et l’entreprise sociale et 
solidaire Doremi pour inciter à 
la rénovation énergétique des 
pavillons du territoire, en met-
tant les propriétaires en relation 
avec un groupement d’artisans 
spécialement formés, afin de 
bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé (prix maî-
trisés, optimisation des finan-
cements etc.). Doremi entend 

former d’ici la fin de l’année 
plus de 1 250 professionnels 
du bâtiment, à qui elle promet 
des « chantiers de qualité, une 
visibilité locale et nationale, et 
des tarifs sur les matériaux ».

D’autre part, grâce à l’espace 
conseil FAIRE, il est possible 
d’obtenir de l’aide pour réa-
liser gratuitement un bilan de sa 
consommation énergétique, de 
trouver des solutions adaptées, 
d’être orienté·e vers des orga-
nismes, des bureaux d’étude et 
des entreprises référencées et 

certifiées, ou encore de trouver 
des aides financières et des sub-
ventions pour le mener à bien. 

L’agence de l’énergie du 
CAUE 94 (conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement) propose également 
des rendez-vous et organise des 
permanences physiques et télé-
phoniques.

Une aide financière est éga-
lement possible grâce à l’État 
qui propose depuis le 1er janvier 
2020 Maprimerenov, calculée en 
fonction des revenus du ménage 

et du gain écologique des tra-
vaux envisagés, comme le rem-
placement d’une chaudière ou 
l’isolation d’un immeuble ou 
d’une maison. Elle est ouverte 
à tous les propriétaires. ■

 

Logement

RÉSIDENCE  
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le maire Christian Métairie, les élu·e·s municipaux·ales, 
l’association Habitat et Humanisme ainsi que les partenaires 
du projet se sont réuni·e·s jeudi 14 octobre pour la pose de la 
première pierre de la Maison d’Aspasie (située rue Aspasie  
Jules Caron à côté de la Maison des Gardes). 

Cette résidence intergénérationnelle accueillera 22 logements 
sociaux destinés à des jeunes en insertion professionnelle,  
des seniors, et des couples et familles en situation précaire  
avec pour objectif de favoriser l’entraide et la rencontre de 
différentes générations.

En savoir plus :

> enovation-doremi.com

> faire.gouv.fr 

> fcontact-energie@caue94.fr

> maprimerenov.gouv.fr
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Actualités
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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE
Retour sur quatre points marquants à l’ordre du jour de la séance  
du conseil municipal du jeudi 7 octobre. 

Une concertation citoyenne  
sur le stationnement 

Le conseil municipal a été saisi par voie 
de pétition pour la mise en place d’une 
concertation citoyenne en faveur d’un sta-
tionnement gratuit pour les Arcueillais·es. 
Le processus de concertation est déjà engagé 
et sera étudié par le conseil municipal.

Délibération contre les nuisances 
sonores des travaux de la RATP

Malgré les mesures prises pour lutter 
contre les nuisances sonores provenant de 
la base travaux RATP rue Paul Bert (bâches 
anti-bruit, désignation d’un référent RATP, 
pose d’un appareil de mesure du bruit sur le 
chantier), les problèmes sonores persistent 
toujours. 

Au début du mois de juillet, la munici-
palité a fait procéder à la mesure du bruit 
par un cabinet spécialisé, qui a diagnostiqué 
un dépassement des normes réglementaires. 
Sur ce constat, le maire Christian Métairie 
a transmis un courrier au Préfet de région, 
resté sans suite. 

Le conseil municipal a donc voté à l’una-
nimité une autorisation faite au maire de 
prendre des mesures en cas de non-res-
pect de l’arrêté règlementant le bruit. Ces 
mesures peuvent notamment prendre l’objet 
d’une interruption du chantier.

La Maison du projet
Située dans le quartier du Chaperon 

Vert, la Maison du projet a pour vocation 
de créer une structure associative ouverte 
à toutes et tous les habitant·es du quar-
tier pour favoriser le lien social et la soli-
darité. Le conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité la convention d’objectifs 
et de moyens, ainsi que l’élection de 3

  

élus référents au conseil d’administration : 
Christophe Seguin, adjoint délégué aux ini-
tiatives citoyennes et associatives et à la vie 
des quartiers, François Doucet, conseiller 
municipal délégué à l’économie sociale et 
solidaire et l’innovation sociale et Karim 
Baouz, conseiller municipal.

La création d’une framboiseraie
La Ville d’Arcueil est propriétaire d’une 

parcelle située au 106 avenue Jean Jaurès 
sur laquelle se trouve un pavillon en état 
de délabrement avancé. Non réhabilitable 
et présentant des risques de sécurité, il 
devra être détruit alors que toute nouvelle 
construction d’habitation est interdite en 
raison de la proximité avec l’A6. À travers 
sa démarche Arcueil Ville Comestible, et 
suite à une proposition portée par le service 
Parcs et jardins, la Ville souhaite planter une 
framboiseraie sur ce terrain de manière à 
créer de nouveaux espaces verts accessibles 
aux habitant·e·s. Le conseil municipal a 
voté à l’unanimité pour la réalisation de 
ce projet et sollicitera une aide financière 
de la région Île-de-France dans le cadre 
de l’appel à projets portant sur la création 
d’espaces verts. ■

Le conseil d’administration  
de la Maison du projet nouvellement élu.En savoir plus :

> enovation-doremi.com

> faire.gouv.fr 

> fcontact-energie@caue94.fr

> maprimerenov.gouv.fr
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25 NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE  
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :  
ARCUEIL S’ENGAGE ! 

AU THÉÂTRE

Vendredi 26 novembre  
à 20h30  
Maria et l’autre 
De Rosemary D’Orros, espace 
Jean Vilar, suivi d’un débat 
en présence des membres  
du réseau de lutte contre  
les violences conjugales 

L’histoire de cinq êtres. L’histoire 
d’une famille. L’histoire d’une 
tragédie. Cette pièce raconte 
l’histoire d’un père pervers et 
violent, d’une mère résignée  
et de leurs trois enfants  
en déshérence.

AU PARC DU TREMBLAY
Dimanche 28 novembre :  
Manifestation sportive
La course de la Mirabal pour lutter contre les violences 
faites aux femmes fête ses 10 ans, toujours au parc  
du Tremblay à Champigny-sur-Marne.
Infos et inscriptions sur www.lamirabal- 
tremplin94.org

AU CINÉMA

Vendredi 12 novembre à 20h :    
Debout les femmes 
De François Ruffin et Gilles Perret, 
espace Jean Vilar, suivi d’un débat

Ce film est un road-movie 
parlementaire, à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées.  
Il traite de la violence institutionnelle 
dans une société patriarcale et d’un 
combat indispensable pour se faire recon- 
naître et rémunérer dignement.

Samedi 13 novembre à 17h :  
Documentaire  
Femme de mère en fille 
De Valérie Guillaudot à la 
médiathèque Louis Pergaud

« Jeune mère de famille, je me suis 
souvent sentie assignée à résidence. 
 Je renouais alors étrangement avec  
la réalité de ma grand-mère dans  
le monde agricole et catholique du 
début du XXe siècle. Ce film est une 
adresse à ma mère, que je redécouvre, 
jeune femme des années 50, fuyant  
la maternité et la vie domestique. »

La violence à l’égard  
des femmes constitue  
une violation des droits  
de la personne humaine.  
Elle est aussi une conséquence 
de la discrimination à leur 
égard, aussi bien dans la loi 
que dans la pratique, ainsi que 
des inégalités persistantes  
entre hommes et femmes. 
Tout au long du mois  
de novembre, plusieurs actions 
et évènements auront lieu 
à Arcueil avec pour objectif 
de favoriser une prise de 
conscience concernant  
les violences faites aux femmes  
et lutter contre ce fléau.
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ÉDUCATION

LES DDEN, DES PARTENAIRES  
DE L’ÉCOLE SOUVENT MÉCONNU·E·S 

V
ous voulez manifester votre atta-
chement à l’école publique ?  
Vous défendez les valeurs de la 
République, sa devise liberté, éga-

lité, fraternité, la laïcité de l’école, la loi 
de 1905 ?

Le ou la DDEN (Délégué·e dépar-
temental·e de l’Éducation nationale) veille 
au bien-être de l’enfant, en s’assurant des 
bonnes conditions de vie des élèves dans 
l’école et autour de l’école. Il ou elle est : 
> Nommé·e officiellement pour 4 ans 

par l’inspecteur·rice d’académie, 
directeu·rice académique des services 

de l’Éducation nationale, après avis du 
conseil départemental du Val- de-Marne,

> Affecté·e au suivi d’une école publique 
maternelle ou élémentaire,

> Habilité·e à pénétrer dans l’école.
Il ou elle est membre de droit du Conseil 

d’école, invité·e à participer à tous les 
moments importants de l’école qu’il ou 
elle suit et exerce une mission d’incitation 
pour des actions en faveur de l’école et de 
la laïcité, de médiation et de coordination 
entre les différent·e·s partenaires (école, 
parent·e·s d’élèves, municipalité).■

COMMERCES

ARCUEIL DÉPLOIE  
SON PLAN  
ANTI HOLD-UP

E
n prévision 
des fêtes de fin 
d’année et des 
achats de Noël, 

la Police municipale 
réalise des actions de 
prévention auprès des 
commerçant·e·s de la 
ville dispensant des 
conseils sur la manière 
d’agir la plus appropriée 
si l’on est victime de vol à main armée ou d’escro-
querie. Il s’agit aussi d’optimiser la façon de vérifier 
des documents d’identité ou des chèques. 

« Nous allons accentuer notre présence aux abords 
des magasins et autour des centres commerciaux en 
renforçant nos patrouilles à pied et en voiture tout au 
long de la journée, particulièrement aux heures de  
fermetures qui sont les plus les plus risquées »,  
annonce Jeremy Classe, chef de la Police munici-
pale. Certains magasins comme les bijouteries, les 
parfumeries ou qui vendent des produits de grandes 
marques sont plus sensibles. « Surtout à cette période 
avant les fêtes de fin d’année où l’affluence est plus 
forte », précise-il. ■

 Pour plus d’informations, contactez la Police municipale 
d’Arcueil au 06 23 00 39 37

octobre 2021 | n°318

|8| UN GRAND OUI POUR LA RÉGIE !|6 | TOUT SAVOIR SUR LE CIMETIÈRE |18| L’ÎLOT LAPLACE SE DÉVOILE

PARTICIPATION 
CITOYENNE

la  relance

construire

agir

partager

decider

La Ville étudiera vos propositions jusqu’au 31 mars  
avant qu’un jury citoyen se réunisse pour présélectionner 
celles qui seront soumises au vote.

Les Arcueillais·es seront ensuite appellée·e·s à voter  
pour leur projet préféré. Les lauréat·e·s seront  
annoncé·e·s dès juillet 2022. 

 Pour déposer votre projet, rendez-vous  
sur la plateforme du Labo d’idées : 
www.arcueil.fr/le-labo-didees/je-depose-une-idee

Vous avez 
 jusqu’au 30 novembre  

pour déposer  
vos projets ! 

BUDGET PARTICIPATIF

Si cette fonction  
officielle et bénévole  
vous intéresse  
et correspond  
à vos aspirations,  
faites acte de candidature 
pour rejoindre les DDEN

 Courriel :  
dden.udvaldemarne@gmail.com 
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Transition écologique

        XXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Chaque année, la Semaine européenne de la réduction  
des déchets (SERD) est l’occasion de sensibiliser le public  
à la réduction des déchets, toujours dans l’esprit  
que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !  
Plusieurs animations sont prévues à Arcueil.

        XXXXXXXXXXXXXXXXXX

LES ÉCOLES ENGAGÉES DANS  
LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

L
a loi relative à la tran-
sition énergétique pour 
la croissance verte com-
plétée par la Loi relative 

à la Lutte contre le Gaspillage et 
l’Economie Circulaire impose de 
généraliser le tri à la source des 
déchets organiques avant 2024, 
pour que chaque citoyen·ne ait 
à sa disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter ses 
bio déchets dans les ordures 

ménagères résiduelles, afin que 
ceux-ci ne soient plus éliminés 
mais valorisés. 

Pour préparer cette échéance, 
la Ville d’Arcueil s’est inscrite 
dans le dispositif d’accom-
pagnement de lutte contre le 
gaspillage alimentaire proposé 
par le syndicat de déchets la 
RIVED. Parmi les actions mises 
en œuvre : la sensibilisation 
des enfants et des équipes 

éducatives à la prévention des 
déchets, par l’organisation du tri 
des bio-déchets et l’installation 
de composteurs dans l’ensemble 
des écoles de la ville. 

Ce projet commun est réalisé 
avec l’aide d’un maitre-compos-
teur du syndicat de déchets :
> Les personnels de cantine 

gèrent les déchets à la source 
dans des poubelles de tri

> Les équipes éducatives sen-

sibilisent les enfants aux 
bonnes pratiques

> Les accueils de loisirs préala-
blement formés au compos-
tage gèrent le projet

> Le service Parcs et Jardins 
accompagne la démarche 
en apportant des matières 
sèches, assure le suivi des 
composteurs et utilise le 
compost dans les potagers 
pédagogiques des écoles. ■

AU PROGRAMME :

À LA MAISON  
DE LA BIÈVRE  
66 rue de la Division du Général Leclerc

Samedi 20 novembre : Récup 
party – De 10h à 17h30
Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, 
d’un téléphone portable qui ne 
fonctionnent plus ? Des réparateurs 
seront à disposition à la Maison de 
l’environnement pour réparer 
gratuitement ce qui peut l’être. Pour 
satisfaire un maximum de personne, 
un seul objet sera accepté par famille !

Dimanche 21 novembre : 
Zéro-déchets au quotidien  
À 14h30
Présentation aux familles des astuces 
pour moins jeter. Au programme, jeux, 
bricolages, réflexions... pour réduire la 
quantité de déchets à la maison.

Mardi 23 novembre : 
Composteurs partagés – À 18h30
Vous souhaitez installer des compos-
teurs dans votre copropriété ou dans 

votre quartier ? Vous avez besoin de 
conseils pour utiliser ceux que vous 
avez déjà dans votre jardin ?  
Il vous est proposé de vous initier  
à la pratique du compostage en milieu 
urbain, notamment au compostage 
partagé.

Mercredi 24 novembre :  
Brico nature/récup des tout 
petits – À 9h30 et à 10h30,  
de 2 à 6 ans
Utiliser des matériaux naturels et de 
récupération pour réaliser de petits 
bricolages adaptés aux enfants,  
avec un peu d’aide des plus grand·e·s.  
Les créations sont à emporter  
à la fin de la visite. 

Samedi 27 novembre :  
Atelier « couture réemploi » 
À 9h30. Sur inscription par mail à 
camille.bertrand@mairie-arcueil.fr
Customisation à partir de textiles 
récupérés. Fabrication de bouillotte 
sèche, «Tote bag», panier en jean,  
sac à pain . . .

SUR LE MAIL DOISELET
Mardi 23 novembre : Exposition 
« Nos déchets » – À 16h30
Vernissage d’une exposition photogra-
phique itinérante sur les déchets.

À LA MAISON  
DU PROJET  
25 rue Danielle Mitterrand

Mercredi 24 novembre : Lutte 
contre le gaspillage alimentaire
Recettes originales à partir de restes de 
repas, de fruits et légumes « moches », 
de pain rassis, de marc de café, astuces 
pour favoriser la conservation des 
aliments et bien ranger son frigo.

DEVANT LE RER LAPLACE

Mercredi 24 novembre :  
Animation, sensibilisation,  
jeux et échanges autour  
du compostage.  
de 9h à 12h

La SERD a lieu 
du 20 au 28 
novembre,  
en partenariat 
avec le Grand-
Orly Seine Bièvre 
et la Maison de 
l’environnement.

Depuis 2006, la France 
consacre la dernière 
semaine de novembre 
à la sensibilisation à la 
prévention des déchets  
et au fil des années,  
des milliers d’animations 
de sensibilisation 
permettent de donner 
des clés pour agir au 
quotidien, aussi bien à 
la maison, au bureau ou 
à l’école, en faisant ses 
achats ou même  
en bricolant.  
Quels sont les bons 
gestes du quotidien ? 
Comment mieux 
consommer ?  
Comment prolonger la 
durée de vie des produits 
grâce au réemploi, à la 
réparation et au don ? 
Comment jeter moins,  
en créant son compost ? 
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Dossier

Arcueil est un bouillon de culture.  
Si chaque année, les spectateur·rice·s  
sont gâté·e·s avec la programmation  
de la saison culturelle riche et variée,  
les artistes amateurs ne sont pas en reste.  
Il existe en effet de nombreuses associations 
culturelles au sein desquelles ils et elles 
peuvent s’épanouir dans des pratiques 
artistiques diversifiées, faisant de la culture 
un art de vivre très arcueillais !

Des  
quartiers  

de culture

ARCUEIL-GENTILLY 

La double page suivante 
présente la carte du Sentier 
street-art du Grand Paris, 
long de 12 km qui traverse 
les villes d’Arcueil, de 
Gentilly, Paris XIIIe, Ivry-sur-

Seine et Vitry-sur-Seine.
Trois acteurs se sont 
réunis pour concevoir cet 
itinéraire : Enlarge Your 
Paris, Vitry’N’Urbaine et  
Des ricochets sur les pavés.
Cette carte a été créée à 
l’initiative de l’association 
Des ricochets sur les pavés, 
avec les villes d’Arcueil et 
de Gentilly. 

Une balade commentée permettant  
de découvrir les rues d’Arcueil et de Gentilly  
sous le prisme de l’art et de la danse  
est organisée au départ d’Anis Gras,  
vendredi 3 décembre à 14h30,  
dans le cadre du festival Phénomèn’Art  
du CDT94.
Plus de renseignements sur le site  
exploreparis.com
www.des-ricochets-sur-les-paves.fr
contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr







ÉLODIE GANDY, 27 ANS, 
ARCUEILLAISE DEPUIS 
TOUJOURS, A INTÉGRÉ LE 
CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR d’art dramatique de 
Paris en 2020, après un an de classe 
préparatoire à Horizon théâtre. « J’ai 
commencé le théâtre à 13 ans, avec 
la compagnie Falaises et plateaux, 
confie Élodie. Au début c’était juste 
une activité de loisir. J’ai une licence 
de lettres, j’ai fait aussi l’école du 
Louvre et Science Po, et j’ai commencé 
à travailler à Anis Gras en tant 
qu’assistante en relations publiques. 
Mais au fond de moi j’avais envie 
de faire du théâtre. L’ouverture de la 
classe Horizon théâtre m’a permis 
de sauter le pas et surtout d’intégrer 
le Conservatoire national. C’est une 
chance incroyable, j’apprécie chaque 
minute de ce que j’y apprends ».
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Dossier

HORIZON THÉÂTRE :  
UN TREMPLIN 
POUR BRÛLER  
LES PLANCHES

E
n 2014, des classes préparatoires 
Égalité des chances ont été créées 
un peu partout en France pour aider 
gratuitement les jeunes de 17 à 24 

ans à préparer leur concours aux écoles 
supérieures d’art dramatique. L’une d’elle, 
Horizon théâtre, a ouvert ses portes en 
2019 au sein de l’espace culturel le Bahut 
à Arcueil, à l’initiative de Louise Chevillotte, 
26 ans, à sa sortie du Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris. « J’ai 
commencé à faire du théâtre ici, au Bahut, 
avec la compagnie Falaises et plateaux, c’est 
là qu’est née ma vocation », raconte Louise. 

« La classe préparatoire Horizon théâtre pro-
pose une formation à sept ou huit élèves par 
an, sélectionné·e·s après audition et selon 
des critères sociaux, et prend en charge 
tous les frais liés à leur présentation aux 
concours », ajoute-t-elle. Parmi les élèves 
des deux premières promotions, quatre ont 
intégré des écoles supérieures, d’autres des 
classes libres de cours privés ou des conser-
vatoires à rayonnement régional. ■

 Informations : rookerie.fr/horizon-theatre 

ACADOM 

L
’association ACADOM (Amicale 
club des Antilles et Départements 
d’Outre-Mer) fut fondée en 
1990 pour faire découvrir aux 

Arcueillais·es la culture des territoires 
ultramarins. « Il n’y avait pas d’autres 
possibilités de connaître ces cultures à 
l’époque. On parlait de musique, de 
théâtre, de cinéma et des grands textes 
comme ceux de Césaire. Aujourd’hui 
nous participons à la commission 
sur la commémoration de l’abolition 
de l’esclavage. Et compte tenu de la 
situation actuelle, ce travail d’éducation 
reste nécessaire » observe Jacques Mouëza, 
président d’ACADOM. Depuis sa création, 

l’association participe aux événements 
culturels de la ville où elle propose repas 

antillais et démonstration de danse, son 
activité phare.

L’association a d’abord proposé des 
cours et organisé des spectacles de 
danses traditionnelles, puis modernes 
et enfin, à la fin des années 1990, dif-
férentes danses Hip Hop. Beaucoup 
de professeur·e·s prestigieux·euses et 
de jeunes élèves qui deviendront pour 
certains professionnel·le·s fréquentent 
la structure. « Il était très important de 
travailler avec les jeunes pour leur per-
mettre de se dépenser et de s’exprimer 
par la danse. Ils et elles peuvent ansi 

montrer de quoi ils·elles sont capables » 
explique Jacques Mouëza. ■

CULTURE TRUCK

E
n collaboration avec 
Anis Gras, Le lieu de 
l’autre, la compagnie 
théâtrale Pris dans 

les phares fait rouler son 
Culture Truck au quartier 
Jean Macé depuis janvier 
2020. Toutes les semaines, 
le camion se transforme 
en commerce de fruits et 
légumes bio en partenariat 
avec le magasin Biomonde. 
L’occasion aussi de devenir 
un lieu de restitution des 
ateliers mensuels menés 
avec les habitant·e·s : écri-

ture automatique, mise 
en récit de cartes, balade 
à la recherche de visages, 
caméra obscura, etc. Pour 
un stage d’une semaine, 
les jeunes du club Guy 
Môquet se sont également 
penché·e·s en images sur le 
passé et le futur des rues. 
« La compagnie invitait à 
participer à une recherche 
artistique pour découvrir 
les lieux différemment. La 
vente est aussi un prétexte 
à la rencontre. On voulait 
inventer un outil au plus 

près des habitant·e·s et 
pas uniquement faire des 
actions culturelles » retrace 
Lila Giraud, responsable 
des relations avec le public 
à Anis Gras.

Accompagné d’un·e 
artiste d’Anis Gras, le 
Culture Truck continuera de 
vendre ses fruits et légumes 
jusqu’à Noël, puis l’outil se 
verra réinventé pour servir 
à d’autres projets l’année 
prochaine. ■

 www.culturetruck.fr 



 

Ville en transitionDes quartiers de culture

3 questions à…
Juliette Mant,  
Adjointe au maire 
déléguée au dévelop-
pement culturel et à 
l’éducation populaire

Quel est le sens de la politique 
culturelle d’Arcueil ?
Arcueil est une ville historiquement riche 
de son patrimoine et de ses artistes. C’est 
un atout que nous souhaitons cultiver, 
en accompagnant chacun·e à pouvoir 
expérimenter sa créativité. À travers notre 
soutien à la création, à la diffusion ou 
à l’éducation artistique, le sens donné, 
c’est celui de l’étymologie même du 
mot « culture », qui renvoie aux notions 
d’« habiter », de « cultiver », d’« honorer ». 

Cultiver par l’art et la culture les rapports 
humains et accueillir la richesse de la 
diversité des expressions culturelles.

Comment accompagne-t-on  
davantage les pratiques culturelles  
des Arcueillais·e·s et la culture  
dans les quartiers ?
De nombreux Arcueillais·es ont des pratiques 
artistiques variées, mais d’autres n’ont pas 
la chance d’avoir accès à cette diversité. 
L’enjeu réside dans notre capacité à offrir 
la rencontre de tou·te·s avec l’art et sa 
pratique. C’est ce que nos services culturels 
portent quotidiennement dans chacun de 
nos établissements culturels, pour tous les 
habitant·e·s et notamment les plus jeunes 
en lien avec l’ensemble de nos écoles. 
Nous allons poursuivre cette dynamique et 
accompagner ceux qui souhaitent investir 
la ville de leur engagement artistique. 
Nous avons aussi fortement développé les 
actions culturelles dans les quartiers. Mais 

il nous faut encore innover. Est-ce qu’on ne 
pourrait pas imaginer, comme pour le sport, 
des espaces publics dans chacun de nos 
quartiers où l’on pourrait librement créer et 
jouer ? Des « terrains d’art » ?

Quels sont les projets à venir  
pour renforcer encore davantage  
la place de la culture ?
La création d’un nouveau festival dans les 
quartiers, mais aussi le développement de 
résidences artistiques annuelles pour mener 
des projets avec l’ensemble des habitant·e·s. 
Mais nous sortons aussi d’une crise sans 
précédent pour les artistes et les publics.  
Il y a donc l’enjeu de remobiliser nos 
outils d’accompagnement artistique 
et celui de restaurer un lien social très 
fragilisé. Dans cette période difficile 
pour toutes tous, la politique culturelle, 
vecteur d’émancipation, est urgente  
à remobiliser.

PIERRE RECULE, 
UN ARTISTE  
AUX IRLANDAIS 

P
ierre Recule, Arcueillais retraité du bureau d’étude 
municipal, 67 ans, expose pour la troisième fois 
à la Maison des Solidarités jusqu’au 8 novembre. 
Les 90 visages – côté face en relief et côté pile 

en peinture – y représentent son thème de prédilection :  
le portrait. 

Pierre Recule a long-
temps animé des ateliers 
avec les jeunes de la ville, 
lors d’événements ou dans 
les centres de loisirs ou à 
la médiathèque : « J’essaie 
de leur montrer qu’on peut 
s’exprimer de pleins de 
façons différentes. Il y a 
des milliers de manières 
d’être, à chacun de trouver 
la sienne. » ■

LA MUSIQUE À L’ÉCOLE 

E
lle vibre en chacun de 
nous, que l’on soit adulte 
ou enfant, elle accompagne 
nos vies au quotidien. Quoi 

de plus naturel, donc, à ce que la 
musique entre dans les écoles ? 
Depuis fin septembre, deux 
« dumistes », c’est-à-dire des per-
sonnes titulaires d’un Diplôme uni-
versitaire de musicien·ne interve- 
nant·e, mènent des ateliers musi-
caux pour les élèves de CP, CE1 et 
CE2, dans les écoles élémentaires 
de la ville. Cette première édition 
de musique à l’école porte sur du 
chant choral, à raison de deux 
heures hebdomadaires par éta-
blissements. Le projet est financé 
à part égale par la Ville et le terri-
toire Grand Orly Seine Bièvre, en 
partenariat avec le conservatoire 
municipal et la conseillère péda-
gogique musique de l’Éducation 

nationale. « Je leur propose des 
chansons qui sont en lien avec 
ce que les enfants apprennent en 
classe, explique Roxane Paradinas. 
Par exemple une classe avait une 
correspondance avec une école au 
Pérou, alors je leur ai proposé un 
chant péruvien ». « Pour ma part, 
je leur fais découvrir l’univers du 
conte musical, qui mélange his-
toire et chant, avant de commencer 
l’écriture de l’hymne des écoles 
d’Arcueil », raconte Shéhérazade 
Rodmacq. Les dumistes, les élèves 
et les enseignant·e·s vont travailler 
ensemble tout au long de l’année 
à la composition de la musique et 
des paroles de cet hymne, avec l’ob-
jectif de le faire jouer par les classes 
d’ensemble du conservatoire et, 
bien sûr, de le présenter à toutes 
et tous les Arcueillais·es quand il  
sera achevé. ■

UN CLIP TOURNÉ AU CENTRE MARIUS SIDOBRE 

L
’artiste Sheylla.B, Arcueillaise depuis 
2003, vient de sortir un nouvel album, 
Mamashemade, également le nom de 
son duo. Le clip d’un des titres de 

l’album, Solidão de galo, a été tourné au 
centre Marius Sidobre. Un lieu très impor-
tant pour elle. « Je suis née en Angola, puis 
ma famille est partie vivre à Lisbonne, au 
Portugal, quand j’avais quatre ans et je suis 
venue en France en 2003 », raconte-t-elle. 

« Quand je suis arrivée, je ne parlais pas 
un mot de français, j’ai pris des cours au 
centre Marius Sidobre. Je trouve cet endroit 
magnifique et je n’en imaginais pas d’autre 
pour tourner mon clip illustrant une chanson 
pleine de nostalgie, de mélancolie, de sou-
venirs ». L’artiste donnera un concert à la 
médiathèque Louis Pergaud, samedi 11 
décembre à 17h. ■
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VILLE EN
TRANSITION

Les passages du service propreté sont plus 
fréquents et deviennent quotidiens sur les 
points d’apports volontaires (PAV).

Mise aux normes 
de hôtel de ville, 
avec mise en 
place de boucles 
magnétiques pour 
mieux recevoir 
les personnes 
déficientes visuelles 
ou aveugles.

Masques en tissu 
distribués aux élèves 
de la Ville.

Fois par semaine, le 
dispositif Mobi’douche 
permet aux sans-abris 
de venir prendre une 
douche afin de bénéficier 
d’un peu d’intimité et 
d’humanité.

SOLIDARITÉ

NOUVEAU CONTRAT
DÉMOCRATIQUE

De surface débitumées (dont 
une partie de la cour de 
l’école Olympe de Gouges qui 
devient végétalisée).
Mais aussi 200 m2 d’espaces 
cultivables plantés au sentier 
des Vaudenaires et 350 
charmilles au parc  
Paul Vaillant Couturier.

10 000 

10 000 

Retraité·e·s ont 
profité d’un 
séjour dans 
le sud de la 
France.

27

+ de 20 000
Vacciné·e·s au 
centre municipal 
de santé et 
au centre de 
vaccination.

Votant·e·s à Arcueil lors de 
la consultation citoyenne 
sur la régie publique de 
l’eau.

1 817

Balades de quartiers qui ont 
réuni plus de 200 habitant·e·s.6

Lancement de 
la Maison du 
projet qui a 
pour vocation 
de favoriser le 
lien social et la 
solidarité.

4

Réunions de 
la commission 
participative pour 
offrir aux écoliers 
une alimentation 
saine et de qualité.

5

1 Jardin partagé supplémentaire 
aujourd’hui à Arcueil, ce qui 
porte le total à 6.

Enfants des centres de 
loisirs ont participé à des 
stages d’apprentissage 
du vélo.

2 246
Visiteurs 
individuels et 
2135 écoliers 
accueillis en 
médiation 
scolaire à la 
galerie Julio 
Gonzalez.

19 Bornes de 
recharges 
de véhicules 
électriques 
réparties sur 5 
stations dans 
toute la ville.

Places de 
stationnements 
pour personnes 
en situation 
de handicap 
et de mobilité 
réduite créées 
depuis 2020. 68 
sont désormais  
réparties dans 
toute la ville.

4

Euros de budget 
consacrés aux 
budgets participatifs 
et aux projets 
d’investissement 
décidés par le 
Arcueillais.

190 000

+ de 100

Verbalisations pour 
le stationnement 
et la circulation 
routière.

5 098

169 

Nouveaux médecins 
généralistes au Centre 
municipal de santé 
Marcel Trigon. Ils sont 
désormais 9.

Euros de subventions 
exceptionnelles versées aux 
associations pour faire face 
à la crise de la Covid.

Sachets de baguettes 
de pain sérigraphiés : 
« Arcueil s’engage pour 
l’égalité » à l’occasion de 
la Journée internationale 
des droits des femmes.

1

29 Terrasses 
éphémères 
octroyées par 
la Ville aux 
commerçant·e·s.

50 000

Collégiens 
sensibilisés aux 
problématiques 
de drogue.

UN AN D’ACTION
L’année qui a suivi les élections municipales a donné 
lieu à de nombreuses réalisations à Arcueil.  Trois 
grands axes ont été fixés : ville en transition, Nouveau 
Contrat Démocratique et solidarité. Arcueil bouge sous 
l’impulsion de sa majorité !

Voici en chiffres quelques-unes des réussites 
phares de cette première année.

Actions fortes-de�but du mandat 2.indd   Toutes les pages 02/11/2021   15:45
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CHANTIER RTE 

LA MUNICIPALITÉ  
MAINTIENT SON REFUS

P
as question pour la Ville d’ac-
cepter qu’un câble à haute ten-
sion (225 000 volts) passe au 
cœur d’Arcueil. Pour rappel,  

RTE, gestionnaire du Réseau de trans-
port d’électricité, souhaite procéder à 
cette installation sous les rues de la 
ville afin de relier le poste électrique 
Berthollet au poste Tolbiac à Paris. 

Le projet est bloqué par le maire 
d’Arcueil. En effet, Christian Métairie a 
refusé de signer les arrêtés et de valider 
le parcours proposé pour empêcher les 
nuisances trop fortes qu’il engendrerait 

pour les riverain·e·s. Le maire reste 
déterminé pour que ce chantier res-
pecte les habitant·e·s. D’autres tracés 
sont possibles, selon la municipalité.

Le maire avait rencontré à ce 
sujet la sous-préfète le 24 septembre. 
Celle-ci avait informé que la Préfecture 
n’a pas le droit de se substituer à la 
ville pour autoriser les travaux. Un 
nouveau rendez-vous entre Christian 
Métairie et RTE a eu lieu en octobre. 
Aucune solution n’est apparue. Le 
projet RTE est donc pour l’heure gelé 
à Arcueil. ■ 

NOUVEAU COMMERCE 

BOULANGERIE MAISON SAUNIER 
L’aménagement de l’îlot Laplace 
s’achève avec l’ouverture d’un nouveau 
commerce à côté du magasin La Vie 
Claire. Au 68 avenue Laplace, la Maison 
Saunier, artisan boulanger pâtissier 
attend les habitant·e·s et les salarié·e·s 

du quartier qui y trouveront une 
grande variété de pains, viennoiseries, 
pâtisseries, salades et sandwichs. ■ 

 Ouvert de 6h30 à 20h  
du lundi au samedi.  
Tél. 01 47 35 08 30

(RE)METTRE L’AQUEDUC EN LUMIÈREPLANTATION 
PARTICIPATIVE
Une plantation citoyenne est 
organisée samedi 27 novembre  
de 10h à 12h rue Maxime Bacquet, 
devant l’école Jean Macé. Noisetiers, 
pommiers sauvages, poiriers, sureaux 
noirs : plusieurs centaines d’arbres, 
arbustes et autres végétaux seront 
plantés avec le service Parcs et 
jardins, qui partagera ses conseils 
et bonnes pratiques. Au-delà du 
dispositif « 1 naissance = 1 arbre », 
cette initiative, ouverte à toutes et à 
tous, permet de végétaliser un espace 
dans la convivialité et le partage. 
Aucune inscription n’est requise.  
Il suffit simplement de venir,  
si possible, avec des gants  
de jardinage. ■ 

L’aqueduc Médicis fait 
l’objet de toutes les 
attentions. Son éclairage 
avait été retiré suite à 
des travaux. Une  
réunion s’est tenue le  
15 octobre à la demande 
de Christian Métairie,  
maire d'Arcueil, avec  
la ville de Cachan, 
Grand-Orly Seine 
Bièvre et Eau de 
Paris, le gestionnaire 
de l’aqueduc, afin 
d’effectuer le nécessaire 
pour que l’édifice soit 
mis en valeur par un jeu 
de lumières. Le dossier 
est à l’étude par  
les partenaires. ■ 



Grand projet
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CHARTE  
DE L’ARBRE 

LE TRAVAIL  
SE POURSUIT 
La ville d'Arcueil travaille 
depuis mai 2021 sur 
l'élaboration de la charte de 
l'arbre aux côtés d'habitant·e·s 
et du service Parcs et jardins. 
L'objectif ? Dresser un état des 
lieux du patrimoine arboré, 
des enjeux de sa préservation 
et de son développement.  
Une nouvelle réunion aura 
lieu lundi 22 novembre 
à 18h30 à la mairie pour 
poursuivre l’écriture de la 
charte, avant l’organisation 
d’un débat public.  
Tout le monde est  
le bienvenu. ■ 

 Inscriptions par mail  
à villecomestible@mairie-arcueil.fr 
ou par téléphone au 01 88 28 79 03

Dans Les Disparus, le chorégraphe Mehdi Slimani utilise le hip-hop comme support de mémoire  
des évènements d’octobre 1961, épisode tragique de la guerre d’Algérie où, à Paris,  
entre 150 et 200 algériens furent exécutés par des policiers sous l’ordre du préfet Maurice Papon,  
alors qu’ils manifestaient pacifiquement contre le couvre-feu qui leur était imposé.  
Une rencontre inédite entre danse urbaine et histoire.

 Tarifs : plein 14 € réduit 8 € - Infos / réservations : 01 41 24 25 55

DEVOIR DE MÉMOIRE 
LES DISPARUS - Vendredi 3 décembre à 20h30

 

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  
HÔTEL DE VILLE-DOUMER-CONVENTION 

 C’EST PARTI !
Une réunion publique est organisée le mardi 7 décembre.

P
lusieurs constats ont conduit 
le Maire, ses équipes et l’ad-
ministration communale a 
décidé de transférer notre 
hôtel de ville dans les locaux 
anciennement occupés par la 
Communauté d’agglomération 
du Val de Bièvre (CAVB), rue 
Cauchy. 

Les Arcueillaises et les Arcueillais sont 
invité·e·s à une réunion publique qui pré-
sentera les différents éléments qui ont amené 
à cette décision et les opportunités qu’ouvre 
ce déménagement dans les nouveaux aména-
gements autour des grands axes Doumer et 
Convention. 

Cette réunion s’organisera  
donc en deux parties. 

La première portera sur le déménagement 
du nouvel hôtel de ville. La réunion permettra 
d’appréhender et d’analyser les éléments qui 
ont amené ce choix de la Ville, avec une pré-
sentation des études menées et un temps de 
questions-réponses. Puis, l’opération de réhabi-
litation des locaux de l’ex-CAVB sera présentée. 
Une concertation sur la programmation des 
espaces est menée à partir du mois de novembre 
avec les agents communaux. Pour rappel, ces 
locaux auront vocation à regrouper tous les 
services de la Ville aujourd’hui répartis sur 
plusieurs sites (Centre Technique Municipal, 
Galerie J. Gonzalez, Espace jeunes etc)

La deuxième partie de la réunion portera 
sur les nombreuses opportunités d’aménage-
ment qu’ouvre le déménagement de l’hôtel de 

ville, notamment autour du devenir du site 
du Centre Technique Municipal en entrée de 
ville, de l'avenue de la convention, autour de 
l’actuel hôtel de ville et autour des espaces 
libérés par ce choix. 

Vous ne pouvez pas être présents à 
cette réunion, ne vous inquiétez pas. 

Elle est le lancement de nombreux autres 
moments de rencontre qui seront organisés tout 
au long de cette réflexion. De plus, de nouveaux 
outils de communication (journal, page web 
sur les liste de la ville) vont être progressive-
ment déployés pour permettre de mettre en 
partage en toute transparence et ouverture les 
évolutions des projets. 

 Réunion mardi 7 décembre à 20h  
à la Maison de la Bièvre.
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Culture

LES ÉCRANS DOCUMENTAIRES,  
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

Une nouvelle édition du festival s’installe du 17 au 23 novembre à l’espace Jean Vilar.  
Le rendez-vous est proposé par l’association Sons et Images.

Informatif, didactique voire pédagogique, le documentaire est un 
genre particulier dans le monde du 7e art qui montre la plupart 
du temps le monde réel et ses multiples facettes. En novembre, 
à Arcueil, la création documentaire sous toutes ses formes est à 
l’honneur dans la 25e édition des Écrans Documentaires orga-
nisée par l’association Son et Image. Son regard est attentif aux 
démarches singulières, aux expériences partagées, à l’expérimenta-
tion féconde. Dernièrement, le festival s’intéresse particulièrement 
à la jeune création. 
Cette manifestation entend refléter la richesse de la création docu-
mentaire dans toute sa diversité. ■

 Plus d’informations sur www.lesecransdocumentaires.org

Le documentaire 
Little Palestine, 
journal d’un siège 
sera présenté  
en avant-première.

FESTIVAL  
CINÉ REGARDS AFRICAINS

L’ŒIL VERS…  
LA COLOMBIE

Du 24 novembre au 7 décembre, les 39e Journées cinéma-
tographiques du Val-de-Marne contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples présentent des films de genres 
et styles variés qui nous amènent à la rencontre d’un 
pays peu représenté dans l’offre culturelle de nos villes 
malgré la richesse de sa création artistique. Cette année : 
la Colombie.
Dans l’infini de la montagne et des forêts, dans l’intimité 
des objets raffinés, dans les dédales des quartiers qui 
souffrent et se débattent, dans le contrejour des intérieurs 
secrets, se jouent aussi bien la sensualité des gestes, la 
vivacité de l’espoir, l’invention permanente des liens, que 
la violence politique et la guerre.
Des œuvres qui placent haut l’ambition du cinéma, qui 
nous font découvrir un pays à l’histoire ample et complexe 
dont nous ignorons presque tout et qui questionne notre 
humanité commune.■

 Le programme complet sur www.arcueil.fr,  
sur www.loeilvers.org et au 01 45 13 17 00

 Plus d’informations sur asurb.com, avec la programmation  
de tous les films projetés dans les autres villes partenaires du festival.

Du vendredi 27 novembre au 
dimanche 5 décembre 2021, l’as-
sociation Afrique sur Bièvre orga-
nise la 14e édition du Festival Ciné 
Regards africains. Cet évènement 
met en lumière des courts-métrages 
ou de longs-métrages de réalisa-
teurs africains. Chaque projection 
sera suivie d’un débat animé par 
un spécialiste des cinémas afri-
cains et/ou du réalisateur ou d’un 
membre de l’équipe de tournage. 
Des séances pour les collégien·ne·s 
et les élémentaires se tiendront les 
27 et 28 novembre. ■

Samedi 27 novembre 
18h :  Buddha in Africa 
de Nicole Schafer - Afrique du Sud/
Suède - Documentaire

20h30 :  Le figuier de Aäläm-Wärqe 
Davidian - Ethiopie/Israël/France/
Allemagne - Fiction

Dimanche 28 novembre 
16h30 : Granma nineteen 
and the soviet’s secret 
(Grand-mère 19 et le secret  
du soviétique) de João Ribeiro - 
Mozambique/Portugal - Fiction

APPEL À TÉMOIGNAGE 
GALERIE JULIO GONZALEZ

Peut-être êtes-vous venu·e·s plusieurs fois visiter les expositions dans la galerie municipal Julio Gonzalez ? 
Avez-vous des souvenirs des expositions qui vous ont marqué·e·s ? En vue de fêter les 30 ans de la galerie, 
le service des arts plastiques attend avec impatience vos témoignages.
Envoyer un mail de ces souvenirs rédigés à galerie-gonzalez@mairie-arcueil.fr
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AgendArcueil

Du 5 au 7 novembre
LE PRESQUIVAL
Programme  
sur arcueil.fr
Le Bahut,  
des créateurs de culture 

Lundi 8 novembre
– 20h –
CONFÉRENCE  
AVEC ARNAUD HOUTE

Université 
populaire  
d’Arcueil

Espace Jean Vilar

Du 9 nov. au 4 déc.
PASCALE  
BOUGEAULT
Exposition
Heures d’ouverture 
Médiathèque Louis Pergault

Mercredi 10 novembre
– 15h –

LA 
SOPHRO-
LOGIE

Atelier bien-être
Médiathèque Louis Pergault

Jeudi 11 novembre
– 11h –
COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918
Place de la République

Vendredi 12 novembre
14h à 19h –
DON DU SANG
Sur rendez-vous - Hôtel de ville

Samedi 13 novembre
– 14h30 –

AGE  
OF EMPIRES
Jeux vidéo 

Médiathèque Louis Pergault

– 17h –
FEMME  
DE MÈRE EN FILLE 

Documentaire
Médiathèque Louis Pergault

– 20h –
DEBOUT LES FEMMES

 

Projection-débat
Espace Jean Vilar

Lundi 15 novembre
– 20h –
CONFÉRENCE AVEC 
MATHILDE LARRERE

Université 
populaire  
d’Arcueil

Espace Jean Vilar

Du 17 au 23 novembre
26E ÉDITION DES 
ÉCRANS DOCUMENTAIRES  

Jean Vilar - Programme  
à retrouver sur arcueil.fr

Jeudi 18 novembre
– De 18h30 à 21h  –

MARCHÉ 
ÉPHÉMÈRE  
DE NOËL 

Avec l’Eclaircie et l’AMAP 
Précédé de l’atelier cuisine 
« soupes partagées »
Maison des solidarités

Vendredi 19 novembre 
– 19h –
JEUX DE TERRE
Vernissage de l’exposition
Association CCC Erik Satie
Centre Marius Sidobre

Samedi 20 novembre
– 10h à 12h –

Atelier
COUTURE 
TRICOT 

et vestiaire solidaire 
Association Zig-Zag
Local LCR Delaune

– De 10h à 17h30 –
RÉCUP PARTY
Maison de la Bièvre 
– 14h30 –

1ÈRE BALADE DE 
DIAGNOSTIC SUR 
LE PLAN VÉLO 

Rendez-vous devant  
l’hôtel de ville

 – 16h –
PARENTS  
ET ENFANTS
Atelier bien-être
Médiathèque Louis Pergault

Dimanche 21 novembre 

– 14h30 –
ZÉRO-DÉCHETS  
AU QUOTIDIEN
Maison de la Bièvre

Lundi 22 novembre
 – 20h –
CONFÉRENCE
CAROLE VANHOUTTE

Université 
populaire  
d’Arcueil

Espace Jean Vilar

Mardi 23 novembre 
 – 18h –
Vernissage 
exposition
NOS DÉCHETS

Autour du centre Marius Sidobre

 – 18h30 –
COMPOSTEURS 
PARTAGÉS
Maison de la Bièvre 

Du 24 nov. au 7 déc. 
FESTIVAL L’ŒIL VERS… 
LA COLOMBIE
Cinéma Jean Vilar
Le programme sur arcueil.fr

 Mercredi 24 novembre 

– 9h –
Animation, sensibilisation, 
jeux et échanges
AUTOUR  
DU COMPOSTAGE
Devant le RER Laplace

– 9h30 et 10h30 –
BRICO NATURE
RÉCUP DES TOUT PETITS 

– 14h –
LUTTE CONTRE  
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 
Maison du projet

– 18h30 –
2E BALADE DE 
DIAGNOSTIC SUR 
LE PLAN VÉLO

Rendez-vous  
devant l’hôtel de ville

Jeudi 25 novembre
– 19h15 –
Conférence
MARLÈNE MOCQUET
Espace Julio Gonzalez

Vendredi 26 novembre
– 20h30 –
MARIA ET L’AUTRE 

Théâtre et débat 
Lutte contre les violences 
conjugales - Espace Jean Vilar

Samedi 27 novembre
– 9h30 –

Atelier 
COUTURE 
RÉEMPLOI 

Maison de la Bièvre  
Sur inscription par mail  
à camille.bertrand@
mairie-arcueil.fr

– 17h –
Projection
LE BON GRAIN  
ET L’IVRAIE
Mois du film documentaire
Médiathèque Louis Pergault

27 et 28
FESTIVAL CINÉ 
REGARDS AFRICAINS

Espace Jean Vilar
Le programme sur arcueil.fr

Dimanche 28 novembre
– A partir de 8h – 
LA MIRABAL 

Marche et 
course pour 
l’égalité et 
contre les 

violences  
faites aux femmes.
Départ en bus avec 
la Maison des solidarités 
Champigny-sur-Marne 

Mardi 30 novembre
 – 19h30 –

CONCERT DE 
NOËL 
Orchestres 

du conservatoire
Espace Jean Vilar

Jeudi 2 décembre
– 19h20 –

CONCERT  
DE NOËL 
Chorales 

du conservatoire
Espace Jean Vilar

Vendredi 3 décembre
– 14h30 –
BALADE STREET ART
Départ d’Anis Gras

Samedi 4 décembre
– 14h30 –

3E BALADE DE 
DIAGNOSTIC SUR 
LE PLAN VÉLO 

Rendez-vous devant  
l’hôtel de ville

Maison  
du projet  
25 rue  
Danielle  
Mitterrand 

Le Bahut,  
des créateurs  
de culture  
18, avenue du 
prés. Salvador 
Allende

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

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
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Jeux

La rue ERNEST RENAN, primitivement  
appelée chemin latéral, porte le nom  
d’un savant orientaliste, écrivain, membre de 
l’académie française, et professeur au collège  
de France (1823-1892).
Au n°7, se situe le siège du Service interacadémique 
des examens et concours (SIEC), bâtiment 
communément appelé Maison des examens et 
disposant d’une capacité d’accueil de 4000 places. 
Elle fut édifiée en 1969 sur une ancienne caserne  
et dépôt militaire. Sur le même terrain, côté avenue 
Jeanne D’Arc, avait été construit le collège Evariste 
Gallois, actif jusqu’en 1994 et désormais annexe  
de la Maison des examens.
Le SIEC est un service déconcentré créé en 1982 
chargé de l’organisation des examens et concours 
des académies de Paris, Créteil et Versailles, 
notamment celui du baccalauréat. Une partie des 
sujets y est élaborée et précieusement conservée 
dans les coffres-forts du bâtiment (la composition 
se faisant dans plusieurs services académiques de 
France). Les agent·e·s du SIEC gèrent, l’élaboration  
et la diffusion des sujets des différents concours  
et examens qu’ils·elles organisent, les relations  
avec les candidats, les épreuves et les jurys.  
En tout, ce sont plus de 700 000 candidat·e·s  
qui passent chaque année au moins une épreuve 
organisée par la maison des examens.

A
RCU

EIL D
’H

IER ET D
’AUJO

URD
’H

UI

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 17 NOVEMBRE, 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° 318

La photo représente la signalétique peinte au sol du carrefour des quatre chemins du quartier 
Kergomard pour accompagner la circulation piétonne en indiquant les voies à suivre.  

Les réponses gagnantes : Grégory Barbet, Nathalie Dumez, Dalynda Cheikh Bella,  
Sophie Dulaquais, Hélène Lecubin, Eliott Padois, Marie Berthin et Daniel Lamothe.

Ces lecteur·rice·s gagnent chacun·e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.



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
7 novembre – Pharmacie Tchaparian 
171 avenue Aristide Briand,  
Cachan – 01 47 40 88 41
11 novembre –  
Grande Pharmacie du centre  
Centre Commercial la Vache Noire  
1 Place de la Vache Noire, Arcueil 
01 42 53 58 10
14 novembre – Pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc, Cachan  
01 46 64 05 46
21 novembre – Pharmacie Raspail
37-39 rue Emile Raspail, Arcueil  
01 45 47 20 99
28 novembre – Pharmacie de la Plaine
40 av. Mal Lattre de Tassigny, Cachan  
01 46 65 68 60
5 décembre  
Grande Pharmacie du centre  
Centre Commercial la Vache Noire  
1 Place de la Vache Noire, Arcueil  
01 42 53 58 10

 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. 

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 Amen Ramdan Ibrahim • Isaiah Jacob Ahil •  
Nina Malet Reignier • Nia Pathak • Azer Ghrir • Aaliyah Mohamed Ali • 
Mouhamed-Naby Ndiaye • Marcel Bonnaud • Jad Mejri • Aymen Abdou • 
Kayden Blaise • Alix Faure • Enzo Tisserni • Ismaïl Mehdi • Gnomblei Ninhi • 
Victoria Correira • Lucas Gbogbo Andre • Ghilas Harani • Sophie Moraux

Mariages Gbaza Dadje et Sylvain Boly • Dee Wad-Udom et  
Kévin Boussaoud • Stéphanie Bello et Guelassemon Djiehou •  
Safae El Biyaâli et Mohamed Gueddari • Yasmine Al Hamad et Haris Ali Khan

Décès Jasmin Deslandes, 87 ans • Hélène Jannel, 95 ans •  
Renée Fournier, 98 ans • Laurent Henrot, 48 ans • Christian Mazeau, 83 ans • 
Didier Desvergnes, 86 ans • Véronique Méhard, 64 ans • Marie-Jeanne Pauthier, 
née Basley, 83 ans • Françoise Moratille, 83 ans • Nancy N’diaye, 37 ans •  
Anne-Marie Gilger-Trigon, 56 ans.

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

infos pratiques

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

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

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

Ouverte le lundi et le mercredi  
de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30,  
le mardi de 9h à 17h,  
le jeudi de 13h30 à 19h  
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30. Fermeture le jeudi matin.

Pharmacies de garde
7 novembre – Pharmacie Tchaparian 
171 avenue Aristide Briand,  
Cachan – 01 47 40 88 41
11 novembre – Grande Pharmacie  
du centre  
Centre Commercial la Vache Noire  
1 Place de la Vache Noire, Arcueil 
01 42 53 58 10
14 novembre – Pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc, Cachan  
01 46 64 05 46
21 novembre – Pharmacie Raspail
37-39 rue Emile Raspail, Arcueil  
01 45 47 20 99
28 novembre – Pharmacie de la Plaine
40 av. Mal Lattre de Tassigny, Cachan  
01 46 65 68 60
5 décembre  
Grande Pharmacie du centre  
Centre Commercial la Vache Noire  
1 Place de la Vache Noire, Arcueil  
01 42 53 58 10

 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. 

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

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
01 46 15 09 00

Conseillère départementale  
helene.peccolo@ 
val-de-marne.fr

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
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

Marine Dealberto
Jeunesse  
01 46 15 09 23
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
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
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Stationnement, pas de nouvelle taxe pour les habitant·e·s  
Notre ville lance (engagement 

de notre programme) une concer-
tation sur le stationnement payant. 
À l’occasion de la précédente réu-
nion du Conseil municipal, plus 
de 200 Arcueillais·e·s ont saisi 
cette instance pour faire part de 
leur inquiétude sur ce qui pourrait 
être estimé comme une nouvelle 
taxe pour les habitant·e·s possé-
dant un véhicule. Notre groupe a 
fait part également de sa préoccu-
pation et de ses propositions. En 

cette période de hausse des tarifs 
(gaz, électricité, pain…), il serait 
mal venu d’ajouter un tarif pour 
stationnement qui impacterait 
les habitant·e·s ne détenant pas 
de place de parking, notamment 
ceux résidant en habitat collectif 
et particulièrement les plus pré-
caires. C’est pourquoi, dans le 
cadre d’une application de cette 
mesure, nous demandons pour 
les Arcueillais·e·s un tarif à l’euro 
symbolique. Nous entendons l’ar-

gument écologique de diminution 
du recours à la voiture, mais nous 
nous devons de développer une 
écologie sociale et non une éco-
logie punitive et dogmatique. Cette 
diminution ne peut avoir lieu sans 
un combat pour la densification 
des transports en commun, pour 
leur gratuité, leur régularité… 
C’est pourquoi, si cette mesure est 
retenue, nous demandons qu’elle 
soit appliquée après la mise en 
activité de la ligne 15, de la pro-

longation de la ligne 14 et des 
nouvelles rames du RER B. Enfin, 
afin que chaque habitant·e puisse 
donner son avis et, comme notre 
programme nous y engage, nous 
demandons la mise en place d’un 
référendum local sur ce sujet.  

Hommage à Anne-Marie Gilger-Trigon  
C’est avec une grande tristesse 

que nous avons appris le décès 
de notre amie Anne-Marie Gilger-
Trigon, maire-adjointe, conseillère 
territoriale et administratrice de 
notre office Opaly. Anne-Marie 
était une personnalité arcueillaise 
très engagée, une femme intègre 
et au service de tous et toutes, 

elle a fait partie de celles et ceux 
qui ont œuvré pour défendre et 
développer sous tous ses aspects 
une politique sociale et solidaire, 
une politique en faveur du loge-
ment social, du monde du sport 
et associatif. Une politique pour 
tous les habitant·e·s de notre 
ville. Sa recherche du perpétuel 

compromis pour pouvoir avancer 
ensemble dans l’intérêt collectif 
manquera. Nos pensées vont à sa 
famille, ses proches ainsi qu’aux 
Arcueillais·e·s qui perdent l’une 
de leurs grandes défenseuses. 
Poursuivons son idéal social !  

Mix énergétique français
Il participe à l’élaboration d’un équilibre entre 
les différentes sources d’énergies et se caractérise 
par une double spécificité :

• l’électricité y occupe une place de choix, 
beaucoup de logements utilise l’électricité 
pour se chauffer ;

• la production d’électricité est dominée par 
des centrales thermiques fonctionnant grâce 
à l’énergie nucléaire.

La France a fait la promotion de l’électricité 
dès les années 1970 pour des questions  
de souveraineté énergétique. Avec le premier 
choc pétrolier de 1974 le gouvernement français 

s’est tourné vers le nucléaire, donc l’électricité.
Sa production est assurée par divers moyens  
de production :

• Centrales thermiques :
 à combustible fossile (gaz naturel, fioul  

ou charbon) ou fonctionnant au moyen 
d’énergie nucléaire.

• Des moyens de production utilisant les 
énergies renouvelables (solaire, éolien, 
géothermie, biomasse, hydroélectricité).

La part de l’énergie nucléaire dans le mix 
énergétique français est très élevée.  
En 2019, 70.9% de l’énergie produite en France 

l’a été au moyen de l’énergie nucléaire. 
Par comparaison, les énergies fossiles 
représentaient 73.3% de l’énergie produite en 
Chine, 62% aux EÉtats-Unis et, en moyenne, 
environ 42% de l’énergie produite en Europe.
Le mix électrique est pensé pour réduire au 
maximum la facture énergétique.  
La France exporte son surplus d’électricité.

Marine DEALBERTO 
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

Expression des groupes   La responsabilité des textes des groupes politiques municipaux incombe à leurs auteur·e·s.

Shéhérazade Bouslah,  
Rudy Cambier,

Carine Delahaie,  
Francine Ketfi, 

Ludovic Maussion,  
Kévin Védie

ARCUEIL EN COMMUN,  
ÉLU·E·S COMMUNISTES,  

FÉMINISTES, ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN.NE.S



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

Son action au sein de la Municipalité 
découlait de son action dans le tissu 
associatif de notre Ville et, tout 
naturellement, la prolongeait. Elle incarnait 
ainsi cette énergie citoyenne qui anime notre 
cité et qui la rend plus fraternelle. Cela a été 
dit lors de l’hommage rendu à Anne-Marie : la 
commune est la brique de base de notre 
démocratie. La politique n’est pas un métier. 
C’est une implication au service des autres. 
Merci Anne-Marie pour ton engagement et 
pour les combats que tu as menés pour la 
Ville. Ils continueront de nous inspirer ; ils 
continueront de nous mobiliser..

Christophe Seguin, Antoine Pelhuche, 
François Loscheider, Lydia Mohammed 
Bouteben, Anne Rajchman, Aboubacar 
Diaby.

anne-marie
merci

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

C’est avec une immense tristesse 
que nous cosignons cette tribune, 
désormais sans notre amie, Anne-
Marie Gilger-Trigon, décédée le 
11 octobre dernier.

Pour son courage, pour l'énergie 
qu’Anne-Marie a apporté à notre 
Mouvement Citoyen, pour sa 
patience et sa solidarité, pour son 
engagement à mener des 
politiques qui placent les 
citoyen•ne•s d'Arcueil en premier, 
pour les moments amicaux 
partagés… Pour tout cela, nous ne 
saurons jamais remercier assez 
Anne-Marie.Sa disparition sera un 
grand manque pour notre groupe. 

Un bel et juste hommage lui a été 
rendu, en présence de très 
nombreux habitant•e•s qui la 
connaissaient et appréciaient son 
engagement indéfectible.

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
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L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE CHANGER DE MODÈLE !
La COP 21 signée à Paris le 12 décembre 

2015 a marqué l’histoire par des accords 
significatifs des États pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et a fait 
naître un espoir pour notre planète. 6 
ans après, force est de constater que les 
objectifs ne sont largement pas atteints. La 
tempête « Aurore » est venue rappeler aux 
Arcueillaise et aux Arcueillais l’urgence 
d’agir contre le dérèglement climatique…

En conséquence, la COP 26 de Glasgow 
de début novembre, se tiendra sous « l’alerte 
rouge » pour notre planète que l’ONU a 
adressée au monde. 

Parallèlement, nous apprenons que 
Total avait connaissance dès 1971 des 
conséquences néfastes de ses activités sur 
le climat. Mais le géant français de l'énergie 
s’est tu avant de chercher à saboter les 
efforts déployés par les politiques pour 
limiter le recours aux énergies fossiles. 
Total a sciemment minimisé son rôle dans 
le réchauffement climatique, qu’en est-il 
des autres grands groupes mondiaux de 
l’énergie ?

Nous n’avons pas le choix il nous faut 
agir sur les questions d’adaptation, de 
résilience ; sur le développement de la 

nature en ville et la création d’un véritable 
droit de la Nature, rattraper notre retard en 
matière de transition énergétique, accélérer 
le passage à des transports propres, et 
enfin agir pour que l’ultra libéralisme et la 
finance ne soient plus l’alpha et l’oméga 
de nos sociétés.

À Arcueil, la majorité avance avec toutes 
les embûches d'un monde encore trop 
frileux, changer de culture n’est pas chose 
aisée mais nous devons nous adapter si 
nous voulons préserver nos vies et notre 
planète.

 

 

Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès brutal de notre collègue Anne-Marie,  
le Groupe Arcueil Ecologie souhaite présenter à sa mère ses enfants notre affection et nos plus sincères condoléances…

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

Ré-introduire Les Communs
L’eau, l’air, les sols, les écosystèmes, mais 

aussi se loger, se nourrir, se soigner, se déplacer, 
s’éduquer sont des « Communs ». Depuis de 
nombreuses années ces fondamentaux sont 
démantelés par le libéralisme économique qui 
privatise et individualise ces questions.

Comment reprendre la main sur ces sujets ? 
Pour le groupe Résilience, c’est renouveler nos 
cadres de pensées, repenser l’action publique 
et le droit. Ces communs doivent avoir une 

gouvernance partagée entre les élus, les scien-
tifiques et les citoyens. Grâce à ce triptyque, les 
décisions doivent être prises de façon éclairée 
et argumentée pour arriver à des droits d’usage 
respectueux de la nature et des hommes.

À Arcueil, une première graine a été semée 
avec la votation citoyenne pour se réappro-
prier l’eau. Créer une régie publique de l’eau 
c’est dissocier l’eau du profit et rendre la ges-
tion de la ressource plus sociale et plus écolo-

gique. Poursuivons ces réflexions sur d’autres 
champs de nos politiques locales.

Enfin, nous souhaitons ici rendre hommage 
et saluer l’engagement d’Anne-Marie Gilger 
Trigon, décédée brutalement, qui a beaucoup 
donné pour la ville d’Arcueil et ses habitants.

                           

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net
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LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE  
ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH

C’était un petit bout de femme et une grande Dame.  
Je le dis d’autant plus facilement que nous étions opposés politiquement. 
Beaucoup d’entre vous étaient présents devant le parvis de l’hôtel de ville 
pour rendre hommage à l’une des dernières figures historiques d’Arcueil.

Anne-Marie, tu mérites la reconnaissance d’une ville que tu as 
construite et à laquelle tu es toujours restée fidèle. Tu es l’âme  
et la fierté de notre ville.

Tu n’as jamais été Maire d’Arcueil ! Qu’importe, tu étais Arcueil.

Arcueil, c’était ta ville. Tu y auras tout vécu, tout construit, ta famille,  
tes joies et tes peines, tes amis, tes souvenirs, bref tout ce qui pousse à 
l’attachement, tout ce qui enracine une femme dans sa ville  
et la fait aimer. 

C’est une grande perte pour Arcueil ! Comme le disent souvent  
les habitants des quartiers populaires de notre ville « Jineger, c’était  
une vrai ! »

Moi aussi j’ai toujours eu beaucoup de respect pour « les vrais élus »  
ceux qui s’occupent des gens et surtout des plus faibles. 

Beaucoup de tes ex -collègues ne seront jamais à la hauteur de ta morale 
et de ton éthique.

Tu pars rejoindre les personnages illustres de notre ville, celles et ceux 
qui ont donné de leur personne au service des autres, qui l’ont construite, 
nous ont construits, celles et ceux dont nous sommes fiers, qui sont 
réellement exemplaires. Repose en paix.

  Karim Baouz

ADIEU NANOU,

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

de la publicité 
dans 

son magazine 
municipal 

Arcueil notre 
cité (ANC)

La volonté municipale 
est de limiter 

la surconsommation 
alors que l’urgence climatique 

et environnementale 
ne cesse de grandir.

Il y aura donc à partir 
du numéro 319 d’ANC 

moins de pages consacrées 
à la publicité.

Arcueil, 
ville en transition, 
a fait le choix de …

Moins de pub, plus d’infos sur le commerce et les entreprises locales

Moins de pub et promouvoir le commerce et les entreprises locales

S’engager
dans la défense 
et la promotion 

du commerce 
de proximité 

Les services municipaux 
travaillent actuellement 
à la création d’une page 

de publicité qui permettra 
aux commerçant·e·s, artisans 

et entreprises locales 
de se faire connaître et d’informer 
les Arcueillais et les Arcueillaises 
à des conditions avantageuses.

Les professionnel·le·s 
et les intéressé·e·s 

peuvent envoyer un courriel à 
communication@
mairie-arcueil.fr


