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Adrien Miegge,  
l’école du rugby adapté
| Portrait | 24 | 
Adrien Miegge, 34 ans, est éducateur  
et président de la section de rugby adapté du rugby club 
du Val-de-Bièvre qui accueille des enfants en situation  
de handicap psychique ou mental.

« Au nom de la famille et des proches d’Anne-Marie Gilger Trigon,  
nous tenons à vous remercier particulièrement pour vos témoignages, 

gestes de sympathies et hommages à son égard.

Vous étiez si nombreux que nous n’avons malheureusement pas pu 
remercier personnellement chacun d’entre vous.

Votre soutien a été pour nous un réconfort pendant  
cette épreuve douloureuse.

Merci pour elle, qui restera à jamais liée à cette ville  
par son histoire personnelle, mais aussi par nos pensées. »

Non au  
protoxyde d’azote 

| 11 | 
La ville d’Arcueil a décidé de prendre  

un arrêté municipal en décembre dernier,  
contre la vente de protoxyde d’azote  

– aussi connu sous le nom de gaz hilarant - 
aux jeunes de moins de 18 ans.  

En parallèle des actions de sensibilisation  
seront mises en œuvre.

La propreté  
de l’espace public  
c’est l’affaire  
de toutes et tous !
| Dossier | 15 |  
La propreté n’est pas que l’affaire de la municipalité, 
chaque Arcueillais·e a un rôle à jouer. Les gestes simples 
du quotidien sont aussi importants que les actions 
menées par les services d’entretien de la Ville. Garder 
Arcueil propre, c’est un effort collectif !

Elia Trigon
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Carnet de route

05/11 Nous faisons avec Ludovic Sot, 
Antoine Pelhuche et Elisabeth 

Eloundou, un point sur le chantier situé 
devant l’école Henri Barbusse. Cette in-
tervention sur les canalisations, impor-
tante et nécessaire en terme de sécu-
rité, pose de réelles difficultés d’accès 
à l’école. Nous intervenons auprès de 
l’entreprise GRDF pour que le chantier 
finisse le plus tôt possible et pour que 
la sécurité de tou·te.s soit assurée.

11/11Deux moments forts dans cette 
journée particulière

La commémoration de l’armistice qui 
marque la fin de la guerre 14/18 se dé-
roule devant un public nombreux, sous 
un soleil radieux.

L’après-midi, je participe au rassemble-
ment en hommage à Mahfoud Agueni 
Djilbane, cuisinier de la brasserie de 
l’Arc, sauvagement assassiné quelques 
jours plus tôt, sans aucune raison. Je 
fais part à ses proches de ma tristesse et 
de ma colère de voir un tel événement 
se produire à Arcueil. Même si ce n’est 
pas la solution à toutes les difficultés 
que nous rencontrons, nous attendons 
tous et toutes une présence plus forte, 
plus nombreuses et plus régulière de la 
Police Nationale.

13/11 Je suis profondément déçu 
en découvrant le résultat de 

la COP26. Malgré les études du GIEC 
qui montrent les conséquences des 
dérèglements climatiques, malgré les 
beaux discours et les annonces de nos 
dirigeant·e·s, la production de gaz à 
effet de serre ne baisse pas. Encore une 
occasion manquée alors qu’à tous les 
niveaux, que ce soit les citoyen·ne·s, 
les associations, les entreprises, les 
collectivités locales ou les Etats, nous 
avons l’obligation de changer radicale-
ment nos modes de vie. A Arcueil, nous 
sommes déterminé·e·s à avancer en as-
sociant les habitant·e·s. Trois ans après, 
les messages de Greta Thurnberg, tou-
jours aussi forts, restent malheureuse-
ment inaudibles.

16/11 La réunion du Conseil Départe-
mental de l’Education nationale 

met en lumière les problèmes constatés 
à la rentrée : des classes surchargées, 
des enseignant·e·s manquant·e·s ou 
non-remplacé·e·s, alors que l’épidé-
mie de Covid 19 aurait dû entraîner un  

effort important de l’Etat. Surtout, en-
core une fois, on constate une absence 
révoltante de poste d’AESH (accompa-
gnant d’élèves en situation de handi-
cap). C’est contraire aux valeurs fon-
damentales de notre République et je 
tiens à le faire savoir à ceux et celles 
qui prennent les décisions.

17/11 Je me rends avec Hélène Pec-
colo et Christophe Seguin au 

congrès annuel de l’AMF (Association 
des Maires de France). Quelle que soit 
leur couleur politique, les élu·e·s des 
villes et villages de France expriment 
un mécontentement général face à la 
recentralisation du pouvoir et à l’étouf-
fement financier des communes. Cette 
situation est confirmée par le Président 
de la République qui réaffirme sa vo-
lonté de réduire les dépenses publiques 
et donc de diminuer les services publics 
de proximité. Or c’est à cet échelon que 
l’on peut mettre en place toutes sortes 
de projets et que les citoyens et les ci-
toyennes disposent d’une réelle capa-
cité d’intervention. C’est pour défendre 
cette vision que j’ai été élu au bureau 
de l’AMF.

18/11 Je rencontre, à sa demande, Ma-
dame la Préfète du Val-de-Marne 

qui souhaite évoquer le projet RTE, pour 
lequel je refuse toujours de signer un 
arrêté autorisant les travaux. Même si je 

comprends la nécessité que le chantier 
se réalise rapidement pour alimenter 
en électricité le sud-est Parisien, je lui 
rappelle que j’ai pris cette décision pour 
protéger les Arcueillais·es. Je réaffirme 
mes regrets de ne pas voir retenue notre 
proposition alternative. Face à mon in-
sistance, Madame la Préfète s’engage à 
obtenir de la part de RTE un protocole 
d’accord pour minimiser les nuisances. 
Je souhaite sincèrement qu’on finisse 
par trouver une solution satisfaisante à 
ce dossier qui s’éternise… Je profite de 
cette rencontre pour évoquer le chantier 
en cours de modernisation de la ligne B 
du RER et je lui fais part de la décision 
unanime du dernier conseil municipal 
pour qu’un dialogue constructif s’ins-
talle entre les riverain·e·s, la Préfecture 
et la RATP. Madame la préfète s’engage 
également à faire avancer ce dossier.

18/11 Le marché éphémère de Noël à 
la Maison des Solidarités ren-

contre un franc succès, dans une am-
biance très conviviale. Je félicite toute 
l’équipe pour cette belle réussite.

20/11 Avec Hélène Peccolo, première 
adjointe en charge de la Ville 

en transition, nous rencontrons des 
citoyen·ne·s engagés dans le pacte pour 
la transition. Nous évoquons différentes 
thématiques comme l’action sociale, le 
logement, la restauration scolaire, la 
démocratie, les trames vertes, bleues 
et noires. Ces échanges montrent bien 
la nécessité qu’il y ait en permanence 
une interaction entre les élu·e·s et les 
citoyen·ne·s.

23/11 J’ai la chance de déguster au 
collège Dulcie September un 

repas préparé par les élèves de SEG-
PA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté). Bravo aux 
jeunes talents Arcueillais·es !

24/11 Lors d’une visio conférence 
avec la sous-préfète à propos 

de l’épidémie de Covid 19, nous effec-
tuons un bilan et évoquons la 5e vague. 
J’appelle toutes celles et tous ceux qui 
ne sont pas encore vacciné·e·s s à fran-
chir le pas et ceux et celles qui sont éli-
gibles à faire leur « 3e dose » et à être 
très attentif·ve·s au respect des gestes 
barrières pour que nous puissions 
tou·te·s ensemble passer de belles fêtes 
de fin d’année.

« J’appelle toutes celles et tous 

ceux qui ne sont pas encore 

vacciné·e·s à franchir le pas et 

ceux et celles qui sont éligibles 

à faire leur “troisième dose” »

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil



Vendredi 19 novembre
EXPOSITION

Le centre culturel Erik Satie 
organisait l’exposition « Jeux 

de terre » au centre Marius 
Sidobre. Plusieurs artistes étaient 

représentés : Joël Brossat, Denis 
Welkenhuyzen, Lina Philippe, 

Viviana Gomez et Elisabeth Veron.

Jeudi 11 novembre
COMMÉMORATION

La Ville d’Arcueil a célébré le 
103e anniversaire de l’armistice 

du 11 novembre 1918 devant 
le monument aux morts de 

la place de la République. 
Le Maire Christian Métairie a 

déposé une gerbe en mémoire 
des soldats de la Première 

guerre mondiale morts pour 
la France, accompagné des 

élu·e·s, de la députée du 
Val-de-Marne Albane Gaillot 

et de représentant·e·s des 
associations des anciens 

combattants.

Vues in situ

Jeudi 18 novembre
MAISON DES SOLIDARITÉS

Lors du marché éphémère de Noël organisé avec l’AMAP 
Les paniers d’Arcueil, producteur·trice·s locaux·ales et 
artisans ont présenté leurs produits et créations  
aux habitant·e·s dans une ambiance festive.

Lundi 22 novembre
NATURE

Le travail de rédaction de la future Charte 
de l’arbre se poursuit. Le groupe composé 
d’habitant·e·s et de membres du service Parcs et 
jardins entend apporter des solutions concrètes 
pour la protection des arbres dans le temps,  
mais aussi plus largement de son éco-système.  
L’arbre est une richesse pécuniaire, culturelle et 
affective qu’il faut davantage valoriser pendant la 
durée de sa vie. Un débat public sera organisé  
une fois la charte rédigée.
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27 novembre
SPORT

L’athlète Marie-Paul Blé, licenciée au Cosma Arcueil, a obtenu 
la médaille de bronze à la Coupe du monde de Taekwondo 

2021 qui avait lieu à Riyad, en Arabie Saoudite. Bravo à elle !

Du 28 novembre au 5 décembre
FESTIVAL CINÉ REGARDS AFRICAINS

L’espace Jean Vilar s’est mis aux couleurs de l’Afrique  
pour la 14e édition du festival Ciné Regards Africains, organisé par  
l’association Afrique sur Bièvre. Chaque projection était suivie d’un débat  
animé par un·e spécialiste des cinémas africains et/ou par le ou la réalisateur·rice  
ou un·e membre de l’équipe de tournage.

Mardi 23 novembre
ENVIRONNEMENT

Poirier pleureur, tilleul, arbousier, chêne vert, érable : 
les élèves de l’école Olympe de Gouges ont choisi 

différentes essences d’arbres à la pépinière de Bièvres 
aux côtés du service Parcs et jardins de la ville dans le 

cadre de la végétalisation de leur cour d’école.  
La plantation aura lieu au mois de décembre.
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Dimanche 28 novembre
LA MIRABAL

Depuis de nombreuses années, la Ville d’Arcueil 
soutient la Mirabal, événement sportif pour l’égalité 

et contre les violences faites aux femmes organisé 
par l’association Tremplin 94 à Champigny-sur-Marne. 

Élu·e·s et agent·e·s se sont réuni·e·s pour soutenir 
cette cause avec les couleurs d’Arcueil.



Une année de confinement, de couvre-feu, de déconfinement     avant de connaître le soleil, les joies et les fêtes !Retrospective 2021Retrospective 2021

FÊTE DU CHAPERON VERT – 10 octobre BALADE DE QUARTIER – 20 octobre

BROCANTE LAPLACE – 2 octobreFORUM DES ASSOCIATIONS – 11 septembre ZAZA’S – 17, 18, 19 septembre

TROC DE GRAINES – 6 mars RÉOUVERTURE DES TERRASSES – 19 mai
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Une année de confinement, de couvre-feu, de déconfinement     avant de connaître le soleil, les joies et les fêtes !

TOURNOI MAURICE PIGOT – 23 octobre VICTOIRE DU « OUI » POUR UNE RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU – 23 octobre

INAUGURATION DE L’ÎLOT LAPLACE – 10 octobreGRAIN DE SEL – 2 octobre

 O’QUAI D’ARCUEIL – Juillet-Août JOURNÉE SPORT SANTÉ – 24 juillet
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BROCANTE LAPLACE – 2 octobre
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AVEC LES CITOYEN·NE·S,  
LE VÉLO TRACE SA ROUTE

Comment se déplace-t-on à vélo à Arcueil ? Quels sont les aménagements  
à mettre en place ? Quelles sont les améliorations à apporter à l’existant ?  

C’est à ces nombreuses questions que les Arcueillais·es étaient invité·e·s à répondre  
lors de trois balades organisées les samedis après-midi 20 novembre et 4 décembre  

à vélo et mercredi 24 novembre à pied, à la nuit tombée.

C
ette initiative « Tous en selle » a pour 
but d’associer les habitant·e·s à la 
réalisation d’un diagnostic, dans le 
cadre du plan vélo lancé le 8 octobre 
dernier. « La Ville a décidé de se doter 
d’une politique publique du vélo, il 
est important que les Arcueillais·es, 
premier·ère·s usager·ère·s des amé-
nagements cyclables et mieux 

placé·e·s que quiconque pour juger de l’existant, 
soient associé·e·s à cette réflexion », a expliqué Simon 
Burkovic, adjoint au maire délégué à la mobilité, en 
préambule à ces balades auxquelles une quinzaine de 
cyclistes a participé, ainsi que l’association Mieux se 
déplacer à bicyclette. 

Objectif : dresser un diagnostic complet
« Est-ce qu’on ne pourrait pas imaginer un accès à la 

station Vélib’ devant l’Hôtel de ville plus sécurisé, par 
la fin de la rue Cauchy par exemple, près des jeux ? », 
suggère l’un. « Il est dommage qu’une piste cyclable 

n’ait pas été envisagée le long de la 
Bièvre qui va bientôt être mise au 
jour », regrette Sylvie. « Il est difficile 
de garder sa droite dans les avenues 
Jean Jaurès et Salvador Allende, car 
il y a de nombreux nids de poule en 
bordure de trottoirs », explique Pierre. 
Voitures stationnées à l’entrée et à 
la sortie de la voie cyclable avenue 
Laplace, aménagements incongrus, 
notamment rue Cauchy à l’angle 
avec la rue Émile Raspail, manque 
de stationnements vélos dans la ville, 
dangerosité de certains sites, notam-
ment à la sortie du parking de la Vache 
noire rue Salvador Allende… Toutes les remarques et 
suggestions ont été prises en note par Simon Burkovic 
et Camille Bailly, chargée de mission Mobilité durable, 
afin de dresser un diagnostic aussi complet que 
possible et aménager une ville totalement cyclable  
pour toutes et tous. ■

« TOUS EN SELLE » 

Mobilités

Partagez votre pratique du cyclisme et 

DONNEZ  
VOTRE AVIS SUR LA PLACE 

DU VÉLO À ARCUEIL
pour aider la Ville à mieux connaitre vos 
besoins pour l’élaboration du plan vélo. 

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE  
JUSQU’AU 31 JANVIER

Rendez-vous sur :  
www.arcueil.fr/questionnaire-plan-velo

ATELIER 
PARTICIPATIF 

SAMEDI 29 JANVIER  
10H - À L’HÔTEL DE VILLE
La Ville organise en collaboration 

avec l’association Mieux se Déplacer à 
Bicyclette un atelier participatif ouvert à 
tous et à toutes pour dresser l’état des 
lieux du vélo à Arcueil et identifier les 

besoins pour le futur Plan Vélo.  
Venez nombreu·ses !

Plus de renseignements auprès  
de la mission mobilité durable:  
claire.bailly@mairie-arcueil.fr

Tél. 0146150934



Actualités
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ARCUEIL DEVIENT  
UNE VILLE À 30 KM/H !

Au 1er janvier 2022, Arcueil rejoint les quelque 250 villes françaises et européennes qui 
ont franchi le pas du passage aux 30 km/h. Alors qu’à Arcueil les routes communales 
étaient déjà soumises à cette limitation, c’est au tour des voies départementales de 
connaître une réduction de la vitesse autorisée (sauf la Rd 920). Une signalisation 

spécifique sera bientôt mise en place aux entrées de ville.

I
l va falloir lever le pied à Arcueil 
et on a toutes et tous à y gagner ! 
Cette décision a pour but de paci-
fier la circulation entre les différents 
usagers, cyclistes et piétons, afin de 
favoriser les mobilités douces. Moins 
de vitesse et moins de bruit pour une 
cohabitation plus apaisée entre les 
différents utilisateur·rice·s des voies. 

Selon la Sécurité routière, une vitesse 
faible n’engendre pas plus de bouchons 
qu’une vitesse plus forte. À une vitesse 
moindre, il est également plus facile pour 
les automobilistes de freiner pour laisser 
les piéton·ne·s traverser. 

Améliorer la sécurité routière
La baisse de la vitesse autorisée sur les 

routes permet, en moyenne, de réduire le 
nombre d’accidents corporels d’environ 
25 %. Cette réduction peut atteindre plus 
de 40 % pour les accidents graves et mor-

tels. À 50 km/h, on parcourt 27,5 m pour 
s’arrêter alors qu’à 30 km/h, on parcourt 
13,5 m, soit moitié moins de distance. En 
cas d’accident avec un piéton, la probabilité 
de tuer un piéton passe de à 80 % à 50 km/h 
à 10 % à 30 km/h.

Un bruit deux fois moins important
Une réduction de 20 km/h de la vitesse 

des usagers de la route permet de diviser 
par deux le bruit (de l’ordre de -3 décibels) 
aux abords des voies de circulation. Les 
nuisances sonores peuvent affecter la santé 
et la qualité de vie, avec des répercussions 
physiques, voire psychologiques engendrant 
stress, insomnies ou encore dépression.

Encourager la pratique  
des modes actifs

Le passage à la limitation à 30 km/h 
accompagne la généralisation des contre-
sens cyclables, déjà déployés sur la majorité 

des voies communales. Leur mise en œuvre 
sera renforcée et améliorée dans les mois à 
venir, dans le cadre du plan vélo en cours 
d’élaboration. En général, on constate que 
la pratique du vélo augmente dans les villes 
à 30 km/h, car la peur de l’accident diminue 
tout en agissant sur la diminution des pol-
lutions atmosphériques ce qui renforce la 
qualité de vie urbaine. Pour finir, faire du 
vélo, c’est pratiquer une activité physique 
et c’est bon pour la santé !  ■

La réduction de la vitesse permet de 
repenser l’espace public, de l’aménager 
autrement. En passant la vitesse de 50 à 30 
km/h, on libère en moyenne 20 à 50 cm 
de voirie qui peuvent être réaffectés  
à d’autres usages : agrandissement  
des trottoirs, végétalisation, création  
de pistes cyclables. 

1ER JANVIER 



UN NOËL FÉÉRIQUE  
AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE

La Ville organise un marché de Noël traditionnel  
du 10 au 12 décembre.

P
réparez votre 
plus belle tenue 
de fête ! Cette 
année, la Ville 
vous  conv ie 
au marché de 
Noël, avec tous 
les ingrédients 
pour en faire un 

événement magique : chalets en 
bois, sapins,  illuminations, mets 
de fête, musique, animations… 
Une trentaine d’exposants vous 
attendent.

Tradition oblige, on pourra 
se réchauffer avec un vin chaud 
bio et se restaurer sur place, avec 
des spécialités antillaises ou des 
crêpes. 

Les étals seront fournis avec 
de quoi préparer la table des fêtes 
avec une déclinaison autour de la 
truffe et de nombreux autres pro-
duits artisanaux en provenance de 
Bretagne, de Vendée, de Corse ou 
encore de la péninsule ibérique. 
Côté douceurs : du nougat, des 
pots de caramel artisanaux, du 
chocolat en veux-tu, en voilà, et 
du bon miel.  Côté boissons : thé 
et café, bière artisanale et locale, 
vin et champagne, bien sûr.

Les Arcueillais·es pourront 
acheter leur sapin sur place et 

dénicher des petits cadeaux avec 
beaucoup de « fait main » : dou-
dous tricotés, jeux et jouets en 
bois, bijoux en perles de Murano, 
sacs et objets en tissu, vêtements 
bébé, avec aussi un kit box de 
pâtisserie bio pour les enfants. 

Les enfants, parlons-en, seront 
à la fête avec des animations gra-
tuites : carrousel, stand de maquil-

lage, sculpteur sur ballon et bien 
sûr la traditionnelle photo avec le 
Père Noël, qui leur sera remise 
pour la rapporter à la maison. Un 
spectacle de rue, « Les lutins voya-
geurs »,  aura lieu le dimanche à 
11h30, 14h et 17h avec musique 
et tours de magie à la clé. ■

Focus

COLLECTE  
DES SAPINS  
DE NOËL
Comme chaque année, 
la Ville d'Arcueil vous 
propose de déposer  
votre sapin pour lui 
donner une seconde vie.  
La collecte aura lieu du 27 
décembre au 28 janvier 
dans 13 lieux différents.

L'année dernière, 535 
sapins de Noël ont été 
collectés par le service 
Cadre de vie. Les arbres 
sont récupérés dans les 
bennes à déchets verts de 
la ville par le Grand-Orly 
Seine Bièvre (GOSB),  
puis recyclés.

Pour information,  
les sapins avec flocage 
(neige artificielle) ne sont 
pas acceptés, ne pouvant 
être recyclés.

Pour consulter les 
adresses des points  
de collecte, rendez-vous 
sur arcueil.fr

Depuis le 1er décembre, les rues d’Arcueil se sont parées de leurs plus 
beaux effets de Noël et la ville scintillera jusqu’au 24 janvier. Cette année,  
la totalité des illuminations de Noël fonctionnent avec des ampoules LED 
de couleur bleue. L’avantage ? Une réduction de la consommation d’énergie.

RENSEIGNEMENTS
Autour de l’hôtel de ville
Du 10 au 12 décembre
Vendredi : de 15h à 20h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 9h à 18h 

Les agent·e·s du service Parcs  
et jardins étaient à l’œuvre pour 
installer les decorations de Noël 
dans la ville. Le Carrefour des Quatre 
Chemins, le parvis de l’hôtel de ville 
et les abords de l’école Jules Ferry 
arboreront pendant toute la période 
des fêtes sapins, chalets en bois (créés 
et repeints chaque années par les 
service des Parcs et jardins) et autres 
bottes de paille récupérées suite à 
l’évènement Ferme dans  
la ville. Arcueil se déguise!
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STOP AU PROTOXYDE D’AZOTE ATTENTION  
AUX DÉMARCHAGES 
FRAUDULEUX !
La période des fêtes de fin d’année est propice 
aux démarchages frauduleux (ou vol par ruse). De 
faux employés de services publics ou de sociétés 
privées (EDF-GDF, la Poste, France Télécom, faux 
policiers ou gendarmes…) tentent de s’introduire 
chez vous en prétextant une vérification de rou-
tine, une urgence, un diagnostic technique ou un 
sondage. En général, les personnes âgées en sont 
les proies privilégiées. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous (famille, ami·e· s, voisin·e· s).

QUELQUES CONSEILS
• Ne laissez personne pénétrer chez vous sans 

avoir été préalablement avisé officiellement 
par lettre ou par affiches.

• Exigez la présentation de la carte 
professionnelle même si la personne  
est en tenue d’uniforme.

• Accompagnez l’employé·e dans tous ses 
déplacements à l’intérieur de votre domicile 
et ne le ou la quittez des yeux sous aucun 
prétexte.

• Vérifiez attentivement les termes du contrat 
et les diverses mentions obligatoires.

• Refusez tout paiement à la commande.

EN CAS DE DOUTE  
sur un démarcheur·euse ou une prestation :
• Téléphonez au service local dont ils 

dépendent afin d’obtenir confirmation 
(n’appelez pas un numéro de téléphone 
donné par l’un de vos visiteurs, cela peut-être 
le numéro d’un complice).

• Contactez la Police Municipale 
(06.23.00.39.37) ou le commissariat du 
Kremlin-Bicêtre (Tél. : 01.45.15.69.00 – Mail : 
commissariat-kremlin-bicetre@interieur.gouv.
fr) en relevant un maximum d'informations.

SI VOUS ÊTES VICTIME  
D’UNE ESCROQUERIE,  
effectuez un dépôt de plainte dans les 
plus brefs délais (rendez-vous sur : www.
prefecturedepolice.paris/PoliceRendezVous) »

TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération tranquillité vacances, qui permet de disposer d’une surveillance  
de son habitation en période de vacances scolaires ou lors d’une absence prolongée est 
reconduite pendant la période des vacances de Noël du 18 décembre au 3 janvier.  
À Arcueil, c’est la Police municipale qui assure le dispositif.  

Pour en bénéficier, il suffit de compléter le formulaire disponible sur le site arcueil.fr

La ville d’Arcueil a décidé de 
prendre un arrêté municipal 
en décembre dernier, contre 
la vente de protoxyde d’azote 
- aussi connu sous le nom de 
gaz hilarant - aux jeunes de 
moins de 18 ans. En parallèle 
des actions de sensibilisation 
seront mises en œuvre. 

D
epuis plusieurs mois, la présence 
de cartouches de protoxyde 
d’azote est constatée en particu-
lier aux abords des collèges et 

lycées dans toute la France. Arcueil n’est 
pas épargnée par ce phénomène et des 
cartouches de protoxyde d’azote sont 
depuis quelques temps détournées de 
leurs usages initiaux pour leurs propriétés 
euphorisantes.

L’Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies rapporte une augmen-
tation du nombre de signalements d’effets 
sanitaires graves suite à la consommation 
régulière de ce produit, notamment des 
atteintes au système nerveux central et à 
la moelle épinière. Son utilisation expose à 
des risques immédiats comme l’asphyxie, 

la perte de connaissance, la brûlure par le 
froid, ou encore des vertiges.

La municipalité a décidé de prendre un 
arrêté municipal pour interdire la vente ou 
le don de gaz de protoxyde d’azote aux 
mineurs. De plus le dépôt et l’abandon de 
cartouches de ce gaz sur la voie publique 
sont prohibés.

En parallèle, la Ville s’apprête à mettre 
en œuvre une campagne d’information à 
travers des actions de prévention et des 
affiches pour sensibiliser le plus grand 
nombre et alerter les citoyen·ne·s sur 
la dangerosité de ce produit. Ces opéra-
tions marquent la volonté d’agir face au 
développement de cette pratique et au 
danger qu’elle représente, surtout pour  
les jeunes. ■

De nombreux·ses Arcueillais·es dont Christian 
Métairie, maire de la ville, se sont rassemblé·e·s 
jeudi 11 novembre sur la placette Zola avenue 
Laplace, pour rendre hommage à Mahfoud 
Agueni Djilbane, cuisinier à la brasserie de l’Arc, 
mort samedi 6 novembre dans des conditions 
dramatiques. Les participant·e·s ont exprimé  
un message de solidarité et de soutien à la famille  
et aux proches du défunt. ■

HOMMAGERENSEIGNEMENTS
Autour de l’hôtel de ville
Du 10 au 12 décembre
Vendredi : de 15h à 20h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 9h à 18h 
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ARCUEIL S’ENGAGE CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES 

AUX FEMMES

“E
n France, 93 000 
femmes sont vic-
times de viol ou de 
tentative de viol par 
an », « 90 % des vic-
times connaissent 
leurs agresseurs », 
« Un viol conjugal 
est  toujours un 

viol »… Ces messages ont habillé les rues 
de la ville du 18 novembre au 2 décembre, 
dans le cadre de la Journée internationale 
de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, du 25 novembre. Les réactions 
des Arcueillais·es ont été nombreuses. 
« Arcueil fait une campagne tous les ans, 
c’est vraiment important que les femmes 
sachent qu’il y a des solutions, expliquent 
Sylvie et Michèle, retraitées et habitantes 
d’Arcueil depuis toujours, beaucoup de 
femmes n’osent rien dire, et dans une ville 
aussi cosmopolite que la nôtre, certaines 

ne parlent pas bien le français, il faut aller 
vers ces femmes et les aider ». « Une femme, 
il faut l’aimer, pas la frapper ! assure quant 
à lui Moussa, 38 ans, marié depuis 12 ans 
et père de deux enfants, Je ne comprends 
pas les hommes qui font ça, pour moi ce ne 
sont pas des hommes ! ». « C’est très bien 
de mettre ce genre d’affichage, mais c’est 
dommage de ne le mettre que pour le 25 
novembre ou pour la journée du 8 mars, 
les violences ont lieu toute l’année ! », sou-
ligne Aurore, étudiante. 

Plusieurs rendez-vous ont accompagné 
cette campagne d’affichage, avec la pro-
jection des films Debout les femmes de 
François Ruffin et Gilles Perret, Femme de 
mère en fille de Valérie Guillaudot, la pro-
grammation de la pièce de théâtre Maria et 
l’autre de Rosemary d’Oros, l’exposition de 
Clara magazine Violences, elles disent non 
à l’hôtel de ville, sans oublier les courses 
La Mirabal, organisées depuis dix ans 

pour lutter contre les violences faites aux 
femmes. Depuis 2006, Arcueil a créé un 
réseau de lutte contre les violences conju-
gales et intrafamiliales, regroupant plusieurs 
acteurs notamment le centre municipal de 
santé, le centre communal d’action sociale, 
la PMI, ainsi que de nombreuses associa-
tions. Tous travaillent de concert pour aider 
les femmes victimes de violence, afin que 
cesse le silence. ■

Société

SENSIBILISATION AU COLLÈGE
Les élèves d’une classe de 6e du collège Dulcie September mènent depuis l’an passé des ateliers de 
sensibilisation aux questions d’égalité fille-garçon, de discrimination, de genre et de représentation 
avec l’artiste plasticienne Kim Lan Nguyên Thi et l’enseignante Valérie Domzalski. Il s’agit d’apporter 
une réponse collective aux questions posées par les élèves. Toutes les réflexions menées en classe ont 
abouti à l’édition d’un livret intitulé : L’égalité de genres. Le livret a été remis mardi 9 novembre  
aux nouveaux·elles élèves de 6e celles et par ceux qui l’ont conçu l’année précédente. Le lien est fait ! 

DEUX ÉLÈVES DU COLLÈGE PRENNENT LA PLUME
Accompagnées du service Jeunesse, Maïda et Louise, élèves de 3e du collège Dulcie 
September ont rédigé un article sur la perception des collégien·ne·s quant au sexisme  
et au féminisme. En voici un extrait. Le texte intégral est à découvrir sur arcueil.fr

[. . .] Bien que ces sujets génèrent un 
assez grand flou pour les élèves de 6e, il n’est 
pas rare qu’à l’ère où les réseaux sociaux 
prennent une place importante chez les plus 
jeunes, certain·e·s· en aient déjà entendu 
parler et souhaiteraient en apprendre davan-
tage. Néanmoins, une ignorance assez 
importante se laisse entendre et l’emploi 
d’un vocabulaire moins sérieux aussi. « Les 
meufs, elles font des manifestations », dit un 

élève lorsqu’il définit le féminisme.
Du côté des 5e, le fond est plus maî-

trisé et les questions génèrent un intérêt 
plus important. Les 5e interrogées se ren-
seignent d’elles-mêmes car c’est un sujet qui 
leur tient à cœur. D’autres ont pu en savoir 
plus en conversant avec leurs parent·e·s et 
avec les enseignant·e·s. Encore une fois, la 
parole récemment libérée, notamment sur 
les réseaux sociaux, a un grand impact sur  

les élèves. Certaines nous confient avoir 
déjà été victimes de sexisme, et ce dès leur 
plus tendre enfance. Malheureusement, il 
n’est pas rare que les premières remarques 
prennent naissance dans la cour de récréa-
tion. [. . .] ■  Maïda et Louise

 Si vous souhaitez en apprendre davantage, le 
compte Instagram @feministes_au_college géré 
par ces deux collégiennes d’Arcueil, peut vous 
aider à mieux comprendre ces thématiques.
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SOLIDARITÉ 

DEVENEZ MARRAINE  
OU PARRAIN RÉPUBLICAIN·E
La Ville organise une cérémonie  
de parrainages républicains  
le 18 décembre, à l’occasion de 
 la Journée internationale des migrant·e·s. 

E
n lançant les parrainages républi-
cains, la Ville d’Arcueil confirme 
son engagement et soutient celui 
des habitant·e·s pour favoriser 

l’accueil et l’inclusion des personnes 
exilées sur son territoire. Cette tradition 
qui remonte à la Révolution française 
contribue aujourd’hui à créer un mou-
vement d’opinion pour restaurer le droit 
à la citoyenneté des sans-papiers, des 
exilé·e·s et des réfugié·e·s. Il s’agit de 
montrer que les citoyen·ne·s de notre 
pays tiennent à ce que la France reste 
une terre d’asile. Dès son origine, de 
par la loi, le parrainage civil par des 
citoyens possède une valeur officielle, 
mais n’a aucune valeur juridique. Il 
s’agit d’abord d’une action symbolique 
où les personnes exilées (enfant, jeune, 
personne isolée) sont reconnues comme 
des membres de la société à part entière 
par les citoyen·ne·s et les élu·e·s. Le par-
rainage républicain n’a aucune valeur 
légale et n’a pas d’influence directe sur 

l’obtention d’un titre de séjour. C’est un 
engagement moral fort prononcé devant 
Monsieur le Maire, officier d’état-civil. 
Cet acte solidaire envers les filleul·e·s 
peut se concrétiser sous différentes 
formes : aide aux démarches adminis-
tratives, orientation vers des associa-
tions du territoire, simple démarche 
d’écoute…

Tous les Arcueillais·es âgé·e·s de 
plus de 18 ans sont invité·e·s à effectuer 
cette démarche symbolique. 

La cérémonie de parrainages répu-
blicains aura lieu samedi 18 décembre à 
14h à l’hôtel de ville d’Arcueil, à l’occa-
sion de la Journée internationale des 
migrant·e·s. Le maire Christian Métairie 
remettra solennellement à la personne 
accompagnée de ses parrains-marraines 
un certificat de parrainage républicain.  ■ 

 Vous souhaitez être parrain ou 
marraine ? Merci d’adresser un e-mail 
avec vos nom, prénom et coordonnées à : 
cabinetdumaire@mairie-arcueil.fr

LA MAISON DES SOLIDARITÉS  
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !
Lieu incontournable d’échanges et de mixité 
de la vie arcueillaise depuis plus de 10 ans, 
la Maison des Solidarités est à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour faire vivre 
l’ensemble de ses activités.  
Rejoignez la Maison il y en a pour tous les 
goûts !Que ce soit pour faire de nouvelles 
rencontres, vivre des moments conviviaux, 
se sentir utile ou découvrir de nouvelles 
activités (jardinage, atelier cuisine, accueils, 
activités familles…), l’équipe  

de professionnel·le·s vous accompagnera 
tout au long de votre engagement. 
À la Maison des Solidarités le bénévolat  
se fait en douceur, selon vos disponibilités. 
Écoute, bienveillance et ouverture d’esprit 
sont de mises, mais surtout n’hésitez pas  
à apporter votre grain de folie !
Plus d’informations  
au 01.41.24.28.10  et  
à la Maison des solidarités,  
102 rue Marius Sidobre.

RENCONTRE CULTURELLE FRANCO-PALESTINIENNE
L’association Soutien à Solidarité Hébron 
organise un après-midi invite le public 
à découvrir l’association et à participer 
à des échanges avec la Mme Hala Abou 
Hassira, Ambassadrice de Palestine  
en France. Une exposition d’artistes 

plasticiens palestiniens sera également 
proposée, ainsi que la vente de céramique 
d’Hébronet du jeu Topoly.
Dimanche 12 décembre,  
à Anis Gras - le lieu de l’autre,  
55 avenue Laplace, de 14h à 18h.  

Société

Mot de l’élu
Anne Rajchman, conseillère municipale 

déléguée au droit des femmes 
et à l’égalité  
des genres

Par cet affichage, notre 
volonté est d’envoyer un 
message fort et de clamer 
notre engagement sans 

faille contre toutes les violences physiques, 
sexuelles et sociales que peuvent connaître 
les femmes. Le mouvement vers l’égalité  
des genres est en marche mais il reste  
encore beaucoup de chemin à parcourir.  
Personne ne doit rester passif !

INSTALLATION  
D’UN ACCUEIL DE NUIT 
POUR DES FEMMES 
SANS DOMICILE
Accompagnée des services de l’Etat et de 
la Croix-Rouge, la Ville ouvre dès le mois 
de décembre et jusqu’au mois de juin ce 
centre d’hébergement de 17h à 9h. Un 
professionnel du travail social ainsi qu’un 
gardien seront présents tout le long de 
cette plage horaire.
Plus de renseignements auprès du service 
Action sociale au 01 46 15 08 64.
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RENCONTRES

DE L’ART POUR RECONNECTER LES TERRITOIRES

L
es 28 et 29 novembre, six 
jeunes Strasbourgeois·es 
(venu·e·s pour l’occasion 
du Centre social et culturel 

du Neuhof) ont pris leurs quar-
tiers dans les locaux d’Anis Gras 
pour rencontrer quatre jeunes 
Arcueillais·es. Ce moment de 
découverte et de convivialité 
s’inscrit dans le cadre du projet 
1CARNE – pour Chantier Artis-
tique de Réconciliation Nationale 
ETC – mené sur tout le territoire 
national. À Arcueil, au sein du 
quartier Jean Macé, il est porté 
par Mounia Raoui, artiste en 
résidence à Anis Gras, en lien 
avec l’Espace 10-13, l’accueil 
de loisirs et les associations du 
quartier. « C’est une opération artistique dans laquelle convergent 
les imaginaires, les ressources et les sensibilités de chacun·e pour 
créer des espaces d’expression communs et de mise en récit »,  
explique-t-elle.

Créer du lien est un des 
objectifs du projet 1CARN et 
pour ce faire, les participant·e·s 
sont appelé·e·s à réaliser des 
portraits artistiques des un·e·s 
et des autres, par le biais du 
théâtre ou de l’écriture. La jeune 
Arcueillaise Amethis, 16 ans, se 
réjouit de l’expérience : « C’est 
génial de rencontrer de nou-
velles personnes, d’apprendre 
à se connaître alors qu’on vient 
d’endroits très différents. » La 
Strasbourgeoise Sarah, 15 ans, 
est elle aussi enchantée. « Je 
n’étais jamais venue en région 
parisienne. Avec les autres 
participant·es, le contact est très 
facile. Nous avons appris à nous 

découvrir, grâce à la médiation et à des jeux. » Chaque portrait sera 
filmé par Patrick Muller, vidéaste lui aussi en résidence dans la struc-
ture, avant de, pourquoi pas, organiser une visite des Arcueillais·es 
en Alsace. ■

Jeunesse

STREET ART

DES PETITES MAINS  
POUR EMBELLIR  
LE PIJ ET ENTR’AIDES

Pendant les vacances de 
la Toussaint, les jeunes d’En-
tr’aides ont réalisé les enseignes 
de ce dispositif et du Point 
Information Jeunesse. Ils et 
elles étaient encadré·e·s par 
deux street artistes, Tito et 
Mulk, qui leur ont d’abord fait 
réfléchir à leurs dessins, avant 
de réaliser un brouillon et, 
d’enfin, les peindre sur deux 
immenses mains découpées 
dans des panneaux d’alumi-
nium. « Nous n’intervenons 
que dans un dernier temps pour 
affiner leurs œuvres et décorer 
un peu la structure, précisent 
les deux artistes. L’idée est que 
chaque enfant puisse retrouver 
son dessin. Nous adorons tra-
vailler avec eux, ils ont tant 
d’énergie et d’idées fantastiques 

à proposer. »

Les participant·e·s, chacun·e 
très fier·ère·s de la réalisation 
des panneaux, espèrent qu’ils 
seront vus pendant longtemps. 
« J’ai voulu rendre hommage à 
Entr’aide. On aime cet endroit 
et on s’y sent bien, déclare 
Serina, 11 ans. J’ai dessiné une 
règle et un rapporteur parce 
qu’on est ici pour travailler 
et s’amuser. » Kiné, 12 ans, 
apprécie de s’exprimer par le 
dessin. « Cela m’aide à extério-
riser ce que je ressens. Même 
si on ne dessine pas forcément 
très bien, personne n’est là pour 
nous juger. C’est un endroit pré-
cieux pour beaucoup de jeunes 
Arcueillais·es. C’est ici qu’on 
m’a donné confiance en moi. » ■
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Dossier

LA PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC

C’est l’affaire 
de toutes et tous !

La propreté n’est pas que 
l’affaire de la municipalité. 
Chaque Arcueillais·e a 
un rôle à jouer ! Les gestes 
simples du quotidien sont 
aussi importants que les 
actions menées par les 
services d’entretien de la 
Ville. Garder Arcueil propre, 
c’est un effort collectif ! 
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Dossier

PROPRETÉ

UN DÉFI AU QUOTIDIEN
Les équipes du service cadre de vie nettoient les rues et collectent sur rendez-vous  
les encombrants tous les jours. Malheureusement, elles luttent aussi quotidiennement contre  
les incivilités et les dépôts sauvages qui, trop souvent, jonchent trottoirs et chaussées.

6
h du matin, les équipes de nettoyage 
du service cadre de vie quittent 
le dépôt de voirie de la rue de 
Stalingrad. Ils et elles sont dix-huit 

à arpenter la ville dès l’aube, chaque jour de 
la semaine. Certain·e·s agent·e·s nettoient 
les rues derrière la balayeuse, une équipe 
enlève les encombrants, un agent débar-
rasse les ordures autour des conteneurs, 
un autre vide les corbeilles publiques et les 
cantonniers ramassent les menus déchets.

20 tonnes de déchets récoltés 
chaque mois

Deux équipiers collectent les encom-
brants sur rendez-vous et au pied des 
immeubles collectifs le jeudi matin (pour 
ne pas rater leur passage, les encom-
brants doivent être déposés la veille au 
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Ville en transitionDéchets-Propreté

soir). Au fil de leur tournée, le camion-benne 
s’arrête également pour enlever les dépôts 
sauvages aperçus dans la lumière des phares. 
« Il y a de tout et n’importe quoi. Ce sont des 
particulier·ère·s ou des entrepreneur·se·s du 
bâtiment qui débarquent leurs déchets ou leurs 
gravats dans un coin de pénombre. C’est un 
problème majeur pour lequel nous ne sommes 
pas armé·e·s », remarque le responsable de 
l’équipe nettoiement Osnel Javel, 45 ans. La 
benne se remplit vite, obligeant les agent·e·s 
à retourner au dépôt la vider, 5 ou 6 fois par 
matinée de travail. En moyenne 20 tonnes 
(encombrants, ordures, dépôts sauvages) sont 
récoltées tous les mois. Le lundi étant le jour 
le plus encombré malgré la déchetterie mobile 
accessible devant l’hôtel de ville le samedi. 
Il est à rappeler que tout dépôt sauvage peut 
entrainer une amende forfaitaire de 135€ mais 
aussi une condamnation du procureur de la 
République pouvant s’élever à 1500€ avec saisie 
du véhicule (3000€ si récidive). L’incivilité est 
aussi dans les klaxons qui résonnent derrière 
les véhicules certains matins pressés. « C’est 
aussi pour cela qu’on fait ça de bonne heure. 
On entrave moins la chaussée. Et les horaires 
sont stratégiques. Lorsque les gens partent au 
travail, il n’y a plus de matelas ou de frigos 
qui trainent. Et nous on est plus tranquilles, 
c’est plus calme, même si c’est moins agréable 
avec la nuit et le froid de l’hiver », décrit, en se 
frottant les mains pour se réchauffer, Franck, 55 
ans, chargé des bornes d’apports volontaires.

La sensation de se battre  
contre un ennemi invisible

En effet, un agent est spécifiquement affecté 
au ramassage autour des onze conteneurs 
enterrés où l’on constate un manque de civisme 
de la part de certain·e·s résident·e·s qui laissent 
leurs déchets au pied des poubelles : « Le pire, ce 
sont les sacs non attachés. Les chiens fouillent, 
les oiseaux picorent et lorsqu’il y a du vent les 
déchets se dispersent. Et on retrouve de tout, 
partout. Pour les gens c’est juste un lieu de 
dépôt. Ils ne font pas la différence entre ordures 
ménagères et encombrants », soupire-t-il, las. 
L’adjonction de pédales sur deux points (pour 
éviter de toucher avec ses mains les poignées) 
n’a, semble-t-il, pas modifié les comportements. 
L’équipe attend maintenant Noël, période faste 
pour le ramassage des déchets : « On va beau-
coup travailler ! Cartons, huitres, bouteilles, il 
va y en avoir beaucoup par terre. On est dans 
un monde de consommation, il n’y a rien de 
durable alors c’est sans fin. Le travail n’est pas 
dur mais c’est récurrent et les gens ne voient 
pas les efforts que tu fais », se résigne Franck. 
Même constat pour Osnel Javel : « Malgré tous 
les efforts consentis, on a l’impression de se 
battre contre un ennemi invisible. Il ne s’agit 
pourtant que de petits gestes. Si tout le monde 
mettait du sien, on pourrait avoir une ville plus 
propre, un cadre de vie plus agréable. » ■

SIGNALEZ SUR 
L’APPLICATION  
POUR DÉCLENCHER 
L’INTERVENTION 
DES SERVICES 
TECHNIQUES !

Informez des problèmes  
tels que la malpropreté,  
les graffitis, les objets 
abandonnés, la dégradation 
du sol, du mobilier urbain 
endommagé ou des gênes  
à la circulation des  
piétons etc.

20 tonnes  
de déchets
récoltés chaque mois 
en matière d’encom-
brants, d’ordures, et 
de dépôts sauvages

350  
poubelles  

dans toute la ville

15  
distributeurs 
de sacs  
canins

741 
interventions 
pour enlèvement 
de tags en 2020

20 
agents  

du nettoiement 

829 tonnes  
de déchets en 2019  
ramassés par les agent·e·s  
dans les rues

135euros 
d’amende
en cas de dépôt  

sauvage

pour  

32 kms  
de voirie
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PLUS DE VERBALISATIONS  
POUR PRÉSERVER L’ESPACE PUBLIC
Afin de lutter contre la malpropreté, les agent·e·s  
de la Police municipale seront amené·e·s à verbaliser  
davantage pour constater les infractions en matière de propreté. 
Ils et elles ont déjà dressé 17 contraventions depuis  
le début de l’année.

MÉGOTS, 
ADOPTONS  
LE BON GESTE
Lorsqu’ils sont jetés à même 
le sol, en plus de gâcher le 
cadre de vie des Arcueillais·e 
et de mettre à mal la beauté 
de la ville, les mégots 
sont également nuisibles 
pour l’environnement. Ils 
contiennent des substances 
nocives qui se diffusent 
dans l’eau lorsqu’ils sont 
jetés dans le caniveau. Le 
traitement de l’eau devenue 
impropre à la consommation 
est alors coûteux et difficile  
à réaliser. Un seul mégot 
suffit à polluer plus de  
500 litres d’eau et met entre 
4 et 12 ans à se décomposer. 
Il dégage des composés 
toxiques et polluants comme 
la nicotine, le cadmium  
et le plomb.

L’HIVER ARRIVE, ET AVEC LUI  
SES TEMPÉRATURES NÉGATIVES 
Pour affronter l’hiver et de potentielles intempéries,  
les services techniques se tiennent prêts dans le cadre du Plan hivernal.  
Objectif : sécuriser les axes routiers en cas de besoin.

L
orsque le mercure flirte avec le 0°, le risque 
de voir la neige pointer le bout de son nez 
n’est jamais à exclure. Comme chaque 
année, les services techniques se sont pré-

parés dans le cadre du Plan hivernal, avec un 
mot d’ordre : l’anticipation. La Ville dispose d’un 
stock de sel prêt à être chargé dans les engins et 

d’un protocole déjà éprouvé depuis de nombreuses 
années afin de ne pas se faire surprendre.

En cas d’urgence, des agent·e·s sont prêt·e·s 
à intervenir. Outre une astreinte technique clas-
sique, des astreintes « neige » sont prévues en cas de 
besoin, selon un planning prédéfini. Déclenchées 
si des chutes de neige sont prévues, elles per-
mettent d’avoir l’assurance de toujours disposer 
des compétences nécessaires aux besoins spéci-
fiques du déneigement, par exemple des conduc-
teurs d’engins.

Face à la neige,  
ne restez pas de glace 

Si la Mairie a la charge de traiter la voie publique, 
notamment le réseau routier municipal, reste la 
question épineuse des trottoirs. Dans la commune, 
les riverains doivent sécuriser devant chez eux, 
pour leur propre confort mais aussi celui des autres 
Arcueillais·es. Si un·e passant·e malheureux·euse 
peut, en cas d’accident, engager la responsabilité 
de la commune, le ou la propriétaire ou locataire 
du logement peut également être mis·e en cause 
pour négligence. N’attendez donc pas une mau-
vaise surprise. ■ 

DÉPÔTS D’ORDURES  
SUR LA VOIE PUBLIQUE : 
simples, de matériaux,  
de liquides insalubres (urine),  
de mégôts… : 135 €

DÉPÔTS SAUVAGES  
SANS VÉHICULE :
135 € pour les petits  
et jusqu’à 1500 € pour  
les plus gros

DÉPÔTS SAUVAGES  
AVEC VÉHICULE :  
1500 € avec saisie du véhicule, 
3 000 € si récidive
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Ville en transition

ÉCOLE OLYMPE DE GOUGE

LES ÉCOLIER·ÈRE·S SENSIBILISÉ·E·S  
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

À
l’occasion de la Semaine Euro-
péenne de réduction des déchets 
(du 22 au 26 novembre 2021), le 
service Vie scolaire et restauration 

municipal a mis en place une nouvelle 
expérimentation de pesée des déchets sur 
le temps de la pause méridienne, afin de 
sensibiliser les convives de l’école Olympe 
de Gouge élémentaire sur le gaspillage  
alimentaire.

Une pesée des retours d’assiette et des 
denrées non distribuées était combinée avec 
un gaspimètre du pain et une collecte de 
l’eau non consommée afin de faire prendre 
conscience aux enfants des quantités gas-
pillées sur une semaine.

La Banque Alimentaire est également 
intervenue auprès des élèves pour les sen-
sibiliser au gaspillage et leur présenter les 
actions de la structure. ■

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

APPRENDRE À MOINS GASPILLER
Mise en place de composteurs dans l’habitat collectif et individuel, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, tri des déchets, réparation et réemploi des objets cassés ou en mauvais état, 
réutilisation des textiles… Les gestes sont nombreux pour désengorger nos poubelles.

D
ans le cadre de la Semaine 
européenne de la réduction des 
déchets, qui a lieu chaque année 
en novembre, plusieurs rendez-

vous étaient proposés par la Ville en par-
tenariat avec le territoire Grand Orly Seine 
Bièvre. Mercredi 24 novembre par exemple, 
un stand sur le compostage installé à la 
sortie du RER Laplace a rencontré un franc 
succès auprès des passant·e·s. « Je voudrais 
faire installer un composteur dans la cour 
de mon immeuble, mais les voisins ont peur 
qu’il y ait des mauvaises odeurs et que ça 
attire les rats. Je viens prendre un maximum 
de documentation pour en discuter avec eux 
et les rassurer », confie Louise-Marie. « Mon 
composteur est cassé, est-ce qu’il est possible 
d’en avoir un autre ? », se renseigne une 
autre habitante. « Est-ce qu’on peut mettre 
tous les déchets dans un composteur ? », 
questionne un troisième. 

Adopter des gestes simples
L’après-midi, c’est un atelier sur la lutte 

contre le gaspillage alimentaire qui était 
proposé à la Maison du projet du Chaperon 
vert. Il faut savoir que 30 kg d’aliments par 
habitant sont gaspillés chaque année, dont 
7 kg encore emballés ! Les aliments les plus 
gaspillés étant les légumes, les liquides (jus 
de fruits) et les fruits. Pour éradiquer ce 
gaspillage, il suffit d’adopter des gestes 

simples comme établir ses menus de la 
semaine avant d’aller faire ses courses et 
préparer une liste pour ne prendre que les 
quantités nécessaires, vérifier les dates de 
péremption, mais aussi bien conserver ses 
aliments. « Le jeu du frigo » a permis par 
exemple aux visiteurs d’apprendre qu’il 
valait mieux placer les fruits et légumes 
dans le bac du bas, pour éviter que l’eau 
qu’ils contiennent ne gèle et qu’ils pour-
rissent rapidement, alors que les laitages et 
charcuterie doivent être placés en haut, là 
où la température est la plus froide. 

Certains aliments  
ne se périment jamais

Autre geste à bannir : jeter les aliments 
dont la date de péremption est dépassée ! 
Il est tout à fait possible de consommer 
un aliment après cette date, sans risque 

pour la santé, à condition qu’il n’ait pas 
été ouvert et qu’il ait été conservé dans 
les meilleures conditions : jusqu’à deux 
mois pour le lait, jusqu’à trois mois pour 
les yaourts, jusqu’à deux ans pour le cho-
colat, plusieurs années pour les produits 
secs et les conserves. Quant à la confiture, 
elle est ne se périme jamais, grâce au sucre 
qu’elle contient. Alors prêts à réduire vos 
déchets ? ■

 

EXPOSITION  
NO(S) DECHET(S).
À l’occasion de la Semaine européenne 
de réduction des déchets, Michel 
Leprêtre, président du Grand Orly 
Seine Bièvre, et Christian Métairie, 
maire d’Arcueil, ont inauguré le 23 
novembre le lancement de l’exposition 
itinérante NO(s) DECHET(s).
À travers une quinzaine de panneaux 
présentant des scènes de la vie 
quotidienne, il s’agit d’un espace de 
réflexion pour amener le plus grand 
nombre à se questionner, avec humour 
et dérision, sur une problématique 
qui touche notre quotidien et nos 
habitudes de consommation. 

Déchets-Propreté
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La propreté urbaine est un élément essentiel  
pour les Arcueillais·es. Comment est-elle 
appréhendée par  la municipalité ?
Depuis le début du mandat, la municipalité conduit 
une action forte sur la propreté urbaine et la lutte 
contre les incivilités. Même si la perfection est 
difficile à atteindre en la matière, nous avons décidé 
de consacrer à ce dossier des moyens humains et 
financiers importants, notamment avec l’apparition 
de la déchetterie mobile. Ainsi, les équipes de la 
propreté, de la voirie et des espaces verts travaillent 
chaque jour pour que notre territoire et ses kilomètres 
de voirie soient traités au plus près des attentes des 
habitant·e·s. Mais le bon niveau de propreté d’une 
ville dépend également du civisme de chacun·e. Ainsi, 
devant l’augmentation des comportements inciviques 
qui dégradent et dénaturent notre ville,  
des campagnes de sensibilisation pour appeler au  
civisme puis de verbalisation ont été lancées.

Comment faire face à la recrudescence 
 des dépôts sauvages ?
Les gros dépôts sauvages sont dramatiques, je 
blâme en particulier les entreprises, très souvent 
venues de l’extérieur pour déposer leurs déchets à 
la place de payer une déchetterie. C’est difficile de 
faire de la répression sur cette problématique, mais 
je tiens à rendre hommage la police municipale qui 
réalise un travail exceptionnel pour les empêcher et 

verbaliser dès que c’est possible. En matière de 
« petits déchets » dans les rues, nous entendons agir 
sur le comportement de quelques Arcueillais·es, 
peu respectueux·ses du cadre de vie. Bien que 
peu nombreux·ses, leur pouvoir de nuisance est 
réel. Chacun·e doit être sensibilisé·e au respect de 
l’espace public. Il en va de notre qualité de vie à 
toutes et tous puisque la propreté favorise l’alchimie 
fragile du bien vivre ensemble.

Quel message souhaitez-vous faire  
passer aux usager·ère·s en matière  
de propreté urbaine ?
Je note toutefois que, dans certains cas, il est difficile 
d’entreposer ses déchets au bons endroits, je pense 
notamment aux Point d’apports volontaires. C’est 
une expérience menée avec la Ville de Gentilly pour 
remplacer les poubelles. Sur le principe, beaucoup 
d’avantages (libération de locaux, etc.), dans la 
pratique, un certain nombre d’inconvénients. Les 
trappes sont parfois trop petites pour faire rentrer 
les sacs et nous préconisons d’utiliser de plus petits 
conditionnements. Pour l’instant on ne souhaite pas 
étendre cette expérience. En plus des passages du 
Grand-Orly Seine Bièvre pour vider les conteneurs, 
nous avons un agent dédié chargé au ramassage 
de leurs abords et signé une convention avec 
l’entreprise Nicollin pour effectuer des passages  
le dimanche. 

« La propreté favorise l’alchimie 
fragile du bien vivre ensemble »

LES DÉCHETS EN PRATIQUE
LA COLLECTE

TOUS LES EMBALLAGES  
ET PAPIERS : 

Dans le bac jaune
En vrac, sans sac

Non imbriqués
Vidés de leur contenu.

ORDURES MÉNAGÈRES :
Dans le bac brun 
Les déchets 

produits au quotidien non 
recyclables et non toxiques… 

VERRE : 
Dans le bac vert
Bouteilles, bocaux, 

pots de yaourt ou confitures 
en verre… 

DÉCHETS VÉGÉTAUX : 
Obligatoirement
présentés en sacs 

kraft biodégradables.
Petits branchages, 
feuilles mortes, tontes 
de gazon. Livraison des 
sacs à domicile sur appel 
téléphonique.

 Renseignements  
et demandes auprès  
de l’établissement  
public territorial  
Grand-Orly  
Seine Bièvre : 
Tél : 01 78 18 22 23 
Email : dechets.arcueil@
grandorlyseinebievre.fr  

LES ENCOMBRANTS 
Bois, ferraille, gros carton, 
meubles… (2m3 maximum 
par adresse).
Collecte sur rendez-vous  
et renseignements auprès 
du service municipal Cadre 
de vie. Tél : 01 82 01 20 15. 

LES DÉCHÈTERIES :
Vous pouvez y déposer 
les déchets spécifiques 
occasionnels qui ne peuvent 
faire l’objet d’une collecte 
ordinaire en raison de leur 
nature, de leur poids, leur 
quantité et/ou de leur taille. 
Attention, tous les déchets 
ne sont pas acceptés. 

DÉCHÈTERIE MOBILE 
Tous les samedis,  
de 9h à 13h, parking de la 
mairie d’Arcueil, avenue 
Paul Doumer. 
Accès sur présentation 
d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. 
Exceptionnellement,  
pas de déchèterie à Arcueil  
le 11 décembre 2021  
et le 1er janvier 2022.

DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE 
Déchèterie de Chevilly-
Larue, Zone Cerisaie Nord, 
rue du Stade - Numéro 
vert : 0805 017 026 (Rived). 

Accès sur présentation 
d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité.  
Horaires :  
lundi : 14h-19h 
mercredi : 14h-19h  
jeudi : 14h-19h  
vendredi : 14h-19h  
samedi : 9h30-13h  
et 14h-19h 
dimanche : 9h30-13h. 

 Plus d’infos sur www.
grandorlyseinebievre.fr 

3 questions à…

Antoine  
Pelhuche,  
adjoint au maire  
en charge de la 
gestion urbaine  
de proximité



Aménagement / Espaces verts
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Quinze arbres ont été plantés devant l’école Jean Macé afin de créer  
un « corridor écologique ». Cet espace végétalisé, composé entre autres d’érables, 
noisetier de Bizance, aubépine et autres ormes, relie différents réservoirs  
de biodiversité. L’objectif ? Favoriser la dissémination et la migration des espèces, 
comme c’est le cas pour les oiseaux, qui volent d’un endroit à un autre en 
empruntant ce type de passage.■

Mercredi 17 novembre, François 
Loscheider, conseiller municipal 
délégué à l’alimentation scolaire 
et la nature en ville, et Sébastien 
Viprey, responsable du service des 
Parcs et jardins, ont remis les prix 
du concours des balcons et jardins 
fleuris. Des cartes cadeaux Truffaut 
ont été distribuées aux gagnant·e·s 
et une composition du fleuriste 
arcueillais Laurent Bourgain a été 
offerte aux 19 participant·e·s.

Merci encore aux habitant·e·s 
pour leur implication ! ■

TRAVAUX DE DÉSIMPERMÉABILISATION

VÉGÉTATION
Samedi 27 novembre, parents et enfants 
ont planté différentes essences d’arbres 
et arbustes devant l’école Jean Macé. 
Une belle façon pour les jardinier·e·s 
de la ville de partager leur passion et 
leur savoir et d’enrichir le patrimoine 
arboré d’Arcueil ! En parallèle, le CAUE94 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement du Val-de-Marne) a 
présenté les maquettes réalisées par les 
enfants pour la végétalisation de leur 
cour d’école aux parents et aux élu·e·s. ■

RESTAURATION DU NYMPHÉE
Les travaux de restauration du nymphée se poursuivent 
avec la phase de plantation de la « végétation 
d’architecture ». Seize ifs ont été plantés par les agent·e·s 
du service Parcs et jardins et deux ormes par une 
entreprise paysagiste. En parallèle, des pierres de taille 
provenant de la région parisienne sont disposées au 
niveau du palier et de l’escalier. ■

BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Les enfants ont pris possession avec joie du nouveau 
centre de loisirs Henri Barbusse mercredi 10 novembre. 
Ce nouvel espace dédié a été construit en lieu et place 
des anciens logements de fonction de l’école, il permettra 
d’accueillir les enfants du centre de loisirs dans les 
meilleures conditions. ■

LE CENTRE DE LOISIRS HENRI BARBUSSE 
BAPTISÉ PAR SES UTILISATEURS

Catégorie 1 - Jardins :
1er prix : Françoise Claude Perrier
2e prix : Nathale Cuz Boschetti
3e prix : Manuel Aravelo

Catégorie 2  
Balcons et fenêtres :
1er prix : Lise Marie Chataigner
2e prix : Malika Chergui
3e prix : Jeanine Bortesi

Catégorie 3 
Plantations citoyennes :
1er prix : Jacques Claudel

« La propreté favorise l’alchimie 
fragile du bien vivre ensemble »
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1992-2022

LA GALERIE MUNICIPALE  
JULIO GONZALEZ  
FÊTE SES 30 ANS

D’Antoni Tàpiès à Hervé Télémaque en passant par l’illustre  
Arcueillais d’origine argentine Antonio Segui, ils et elles sont  

nombreux·ses à avoir exposé à la galerie Julio Gonzalez. Dès janvier 
2022, plusieurs évènements vont se succéder pour célébrer le lieu.

A
partir du vendredi 14 janvier, jour 
du vernissage, la galerie accueil-
lera l’exposition « Peindre » de 
Paul Rebeyrolle, organisée en 
partenariat avec l’espace Paul 
Rebeyrolle d’Eymoutiers. Pour 
les curieux·ses désirant en savoir 
plus sur son œuvre, le public 
est également invité à une visite 

guidée de l’exposition avec Raphaëlle Fonfroide 
de Lafon jeudi 20 janvier, dans le cadre des confé-
rences d’histoire de l’art. Une rencontre et une dis-
cussion sur le travail de l’artiste sont également au 
programme, samedi 5 février, avec l’historien d’art 
Stéphane Vacquier. 

De nombreux scolaires issu·e·s des écoles mater-
nelles, élémentaires et du collège viendront visiter 
cette exposition alors que, samedi 12 mars, la galerie 
présentera les productions des élèves. Ce cycle 
d’exposition s’achèvera par un évènement musical.  
Ouvert à toutes et tous, cet évènement sera l’occa-
sion d’accueillir les scolaires et leurs familles, ainsi 
que le tou·te·s les Arcueillais·es pour un moment 
résolument festif et convivial. 

Le mois de février sera quant à lui consacré à 
l’exposition Secrets d’atelier de la photographe 
Estelle Lagarde. L’accrochage sera présenté « hors 
les murs », successivement dans trois lieux différents 
dans la ville : allée Niki de Saint Phalle, sur les 
grilles de la cité étudiante à côté de l’école Olympe 
de Gouges puis sur l’arrière de l’école maternelle 
Louise Michel. L’artiste a réalisé quinze portraits à 
la chambre photographique mettant en scène des 
artistes professionnel·le·s arcueillais·es dans leur 

atelier, apportant un véritable regard artistique sur 
les plasticien·ne·s locaux·ales. Vous pourrez décou-
vrir à l’œuvre, dans leur intimité, Antonio Segui, Pat 
Andréa, Gabriela Morawetz ou encore Iris Levasseur. 
Le vernissage de cet évènement, sous forme de déam-
bulation, débutera le 12 février devant le jardin par-
tagé situé allée Niki de Saint-Phalle pour se terminer 
au sein du réfectoire du bâtiment Jean Jaurès. ■

Vendredi 14 janvier 
à 19h, vernissage de 
l’exposition « Peindre »  
de Paul Rebeyrolle

Jeudi 20 janvier  
à 19h15, visite guidée  
de l’exposition 

Samedi 5 février  
de 16h à 19h, rencontre  
et discussion sur  
le travail de l’artiste 

SUR LES GRILLES  
DES ÉCOLES
Tout au long du mois de 
mars, les nombreuses 
affiches historiques 
des expositions 
de la galerie seront 
accrochées sur les 
grilles de toutes les 
écoles pour donner  
une touche de couleur 
à la ville. 

EN LIGNE
Des catalogues 
d’expositions à 
gagner et des films 
seront proposés sur 
les sites arcueil.fr et 
cultureaarcueil.fr

  DATES
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APPEL A TEMOIGNAGE 
Peut-être êtes-vous venu·e·s 
plusieurs fois visiter les expositions 
dans la galerie municipale 
Julio Gonzalez ?  Avez-vous 
des souvenirs de médiations 
culturelles des expositions  

lorsque vous étiez enfant ?  
Une exposition, une rencontre 
avec des artistes ou un finissage 
vous ont-ils particulièrement 
marqués ? En vue de fêter ces 30 
ans d’art de la galerie, le service 

des arts plastiques attend avec 
impatience vos témoignages. 
Envoyez un email de ces souvenirs 
rédigés sur galerie-gonzalez@
mairie-arcueil.fr ou participez à  
un entretien filmé. 
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CINÉMA

ÇA VA CARTOONER  
À JEAN VILAR 

Chaque année, l’espace municipal Jean Vilar organise  
un cycle thématique pour voir ou revoir des films  

du patrimoine et faire connaître un pan de l’histoire  
du cinéma. Cette année les pionniers  

du cartoon sont à l’honneur. 

D
essins-animés de format court, les 
cartoons étaient à l’origine destinés 
aux premières parties des séances 
de cinéma. À partir de 1920, avec les 
créations de Walt Disney et des Frères 
Fleischer (Popeye, Betty Boop…), ils 
deviennent l’occasion de séances uni-
quement consacrées à leur projection. 
Ce cycle est l’occasion de découvrir le 

large panorama d’une époque foisonnante, où la création 
est synonyme d’humour et de poésie. Aujourd’hui, un 
siècle plus tard, le film d’animation a fait beaucoup de 
chemin. Pour autant, il n’aura jamais été aussi libre qu’à 
ses débuts où tout était permis. ■

Samedi 15 janvier - Clap 1 
À 16h : Ciné-concert Alice Comedies 
4 courts-métrages d’animation  
de Walt Disney, 1924-1926.
À l’issue de la séance, un goûter  
sera offert  
aux jeunes spectateurs.
Dimanche 30 janvier- Clap 2            
- 14h, Ciné-atelier : À la découverte du cartoon 
animé par Leïla Gharbi, conférencière  
à la Cinémathèque française.
- 16h, film Betty Boop confidentia,  
12 dessins-animés de Max et Dave Fleischer, 
1931-1935, en Vostf
Samedi 12 mars - Clap 3 
À 16h, Ciné-goûter Koko le clown 
7 courts-métrages d’animation de Max et Dave 
Fleischer, de 1919 à 1924
À l’issue de la séance, un goûter et une activité 
seront proposés aux jeunes spectateurs.
Samedi 26 mars - Clap 4
- 14h, Popeye contre Sinbad le marin, Court-
métrage d’animation de Dave Fleischer, 1936 
suivi de Qui veut la peau de Roger Rabbit, 
comédie de Robert Zemeckis, États-Unis, 1988
- 16h30, ciné-atelier animé par Anne Gourdet-
Marès, historienne du cinéma : Les coulisses 
du cinéma : Attention au faux raccord ! 

  DATES

 Médiathèque Louis Pergaud

BD EN LIGNE

À côté de ses 10 000 BD papier, la 
médiathèque Louis Pergaud propose 
depuis novembre l’accès à la plateforme 
en ligne Izneo à ses adhérent·e·s !
Un catalogue riche de plusieurs mil-
liers de bandes dessinées de langue 
française s’offre aux adhérents, dans 
tous les styles, avec polars, des œuvres 
pour la jeunesse jeunesse, des contenus 
historiques, de l’heroic fantasy, des 
mangas, de l’humour, des magazines, 
des comics, etc. Des grands classiques 
aux toutes dernières séries. ■

Plus de renseignements  
auprès de la Médiathèque municipale  
Louis Pergaud : 01 49 08 51 70.

Vendredi 28 janvier - 20h30

KLÔ PELGAG
Auteure-compositrice âgée de 31 ans, Klô Pelgag a reçu 
de nombreuses distinctions, dont 4 prix Félix en 2017. 
Sur scène, elle en impose par son aisance, sa voix souple 
au service de mélodies et arrangements sophistiqués et 
entraînants, fidèles à sa « pop magie ». ■
Renseignements et réservations au 01 41 24 25 55.

Danse - Mercredi 19 janvier - 10h30 

PLUME
Chorégraphie pour deux danseuses et une musicienne, 
Plume se pose à l’espace Jean Vilar. Sur scène des sacs 
ou des baluchons de tailles différentes attirent le regard et 
suscitent l’envie de les choisir comme oreillers. La plume, 
objet doux, léger mais aussi piquant nourrit l’imaginaire 
et les sensations. Nous voilà plongé·e·s dans les premiers 
jours de la vie, dans le cocon maternel. La lumière, le son 
et le mouvement évoluent en synergie, interrogeant la 
complexité et l’ambivalence des liens qui unissent l’enfant 
à sa mère. ■

Espace Jean Vilar, 10h30,  
tarif plein 8€ et réduit 4€
Renseignements et 
réservations au 01 41 24 25 55
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Portrait

ADRIEN MIEGGE,  
L’ÉCOLE DU RUGBY ADAPTÉ

Adrien Miegge, 34 ans, est éducateur et président de la section de rugby adapté  
du rugby club du Val-de-Bièvre qui accueille des enfants  

en situation de handicap psychique ou mental.

A
d r i e n  M i e g g e 
débute le rugby à 
14 ans au rugby 
club du Val-de-
Bièvre pour être 
avec ses amis : « Je 
n’ai plus jamais 
arrêté. J’aime la 
notion de combat 

collectif avec des vraies valeurs de res-
pect, de camaraderie, d’abnégation, 
de bravoure. Et quand on commence, 
on se fait des copains pour la vie. »

Après ses vingt ans, il se découvre 
une vocation et devient entraineur, 
notamment pour les adolescent·e·s et 
pour l’équipe mixte de rugby touché : 
« J’ai voulu encadrer car c’est ma 
manière à moi de faire de la politique, 
de m’engager pour mon environne-
ment. Cela me permettait de faire ce 
qui me plaisait tout en portant des 
causes qui me sont chères. » Arcueillais depuis toujours, Adrien 

Miegge participe avec son club à l’événe-
ment Alter’Egaux, organisé par la munici-
palité il y a quatre ans. L’initiative permet 
aux personnes en situation de handicap de 
découvrir des activités sportives adaptées. 
« On a très vite été touché par la richesse 
des échanges que l’on a eus. Est née une 
vraie volonté de donner du sens à notre 
devise “ Le rugby se conjugue à la première 
personne du pluriel ” ». La section rugby 
adapté qu’il préside aujourd’hui est créée 
quelques mois plus tard. 

Les enfants, d’âges et de handicaps 
divers, sont encadrés par 6 à 8 éduca-
teur·rice·s bénévoles tous les samedis matin 
au stade de L’Hayette à L’Haÿ-les-Roses. 
Ils participent à différents ateliers ludiques 
comme autant de situations que l’on 
retrouve dans le rugby : défier l’adversaire, 
jouer un duel, faire une passe, trouver un 
espace, etc. « On propose le rugby sous forme 
de jeu pour travailler le contact physique, 
la coopération, la motricité, la communi-

cation. Le but est de 
leur donner les moyens 
de s’amuser, de s’épa-
nouir et de s’aérer. »

Le président de la 
section, qui travaille 
la semaine comme 
responsable dans une 
entreprise de génie 
énergétique, est animé 
par ces « moments pri-
vilégiés au-delà de la 
semaine et du boulot. 
On relativise ce qu’on 
peut vivre à côté. C’est 
riche d’émotion et de 
partage. On vit des 
moments assez forts. 
Ce sont deux heures 
qui en valent dix. Ça 
me fait du bien. »

D’une poignée de 
participant·e·s au départ, la section s’étoffe 
et compte aujourd’hui une quinzaine 
d’adhérent·e·s. Les séances s’adaptent aux 
profils et capacités de chaque enfant : « Il 
ne faut pas multiplier le nombre de tâches, 
il y a certaines limites de compréhension et 
de mobilité mais sinon elles ne diffèrent pas 
tant que ça. La plupart du temps, les enfants 
adhérent rapidement, prennent confiance, 
rient, se chamaillent. On observe tout ce 
qu’on retrouve dans une cour d’école. »

À côté de son implication auprès des 
enfants en situation de handicap, Adrien 
Miegge continue de jouer aux côtés des 
séniors (c’est-à-dire la catégorie adulte) 
comme trois quart centre en première 
série régionale. Il y côtoie désormais des 
joueurs qu’il a formés chez les jeunes : 
« C’est drôle de jouer avec des jeunes qu’on 
a entrainés et qui veulent prendre votre 
place. Il y a des lundis matin un peu dou-
loureux, mais c’est important le dimanche 
après-midi de se dépasser sur le terrain et de  
prendre plaisir. » ■
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AgendArcueilProgrammation susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

DÉCEMBRE 

Vendredi 10 décembre
– 20h –
Soirée débat
DOCUMENTAIRE
DOUCE FRANCE
Espace Jean Vilar

Du vendredi 10  
au dimanche 12  
décembre
Animations
MARCHÉ DE NOËL

(Voir page 10)
Vendredi de 15h à 20h
Samedi et dimanche  
de 10h à 19h
Autour du parvis  
de l’hôtel de Ville

Vendredi 10 décembre
– 19h –
VEILLÉE CONTÉE
Médiathèque Municipale 
Louis Pergaud

Samedi 11 décembre
– De 13h à 18h –
FÊTE DES SOLIDARITÉS
Gymnase Ducasse
– 14h30 –
Création
FABRIQUER SON SAPIN
Maison de l’environnement
– 16h –
IL ÉTAIT UNE FOIS
CHEZ VOUS !
Lecture spectacle
Maison du projet
En partenariat avec la 
Médiathèque Louis Pergaud

– 17h  –
MAMASHEMADE
Concert
Médiathèque Municipale 
Louis Pergaud

Dimanche 12 décembre
– 14h30 –
Environnement
DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX
DE NOS RÉGIONS
Maison de l’environnement

– De 14h à 18h  –
RENCONTRE
CULTURELLE
FRANCO-
PALESTINIENNE
(voir page 13)
À Anis Gras - Le lieu de l’autre

Lundi 13 décembre
– 20h –  UPA

Conférence 
avec Mélissa Petit
Espace Jean-Vilar

Mercredi 15 décembre
– De 14h à 18h –
NOËL DU
CHAPERON-VERT
Ateliers de fabrication 
de décorations de Noël, 
structure gonflable 
« Tir au but », démonstration 
de foot freestyle, 
spectacles et animations 
de rue 
Place Marcel Cachin

– De 14h30 à 16h30 –
FABRIQUE
TON QUARTIER
Ô CHAPERON-VERT
La Maison des Solidarités 
propose des jeux, des livres, 
des coloriages et des jouets
À la Maison du projet

Jeudi 16 décembre 
– 19h –
CONSEIL MUNICIPAL

En direct sur arcueil.fr

Du 17 au 31 décembre
BIENNALE  
DES AMATEURS
Galerie Julio Gonzalez
Vernissage vendredi 17 à 18h

Vendredi 17 décembre
– 19h30 –
Concert
ARESKI BELLKACEM

Anis Gras

Samedi 18 décembre
– 14h –
Solidarité
CÉRÉMONIE
DE PARRAINAGES
RÉPUBLICAINS
(voir page 13)
Hôtel de ville
–
FESTIVAL
BRUITS BLANCS #11
Anis Gras

Mardi 21 décembre
–  De 10h à 17h  –
JOURNÉE COCOONING
Ateliers cuisines, 
ateliers bien-être, chocolat 
chaud, sablés croustillants, 
chansons et un beau feu 
de bois… 
Maison des solidarités

JANVIER 
Dimanche 9 janvier
– 17h –
Musique
CONCERT DU NOUVEL AN
Eglise Saint-Denys

Du 13 janvier 
au 17 février 
– 17h30 –
Exposition
L’ARTOTHÈQUE
DE LA VILLE

Art’cueil
L’artothèque de la ville
Commissariat d’exposition réalisé par la classe de 6e CHAAP du collège Dulcie September 
Exposition du 13 janvier au 17 février 2022 
Galerie d’exposition du collège Dulcie September

Art’cueil
Ouverture au public
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h à 17h et le 
mercredi de 14h à 15h30 
(le collège ferme à 16h).

Collège 
Dulcie September
1, Mail Gaston Doiselet 
94110 Arcueil
Tél. 01 45 46 30 30

Pour visiter 
l’exposition, 

merci de vous munir 
d’une pièce d’identité.

Kethevane Cellard 
dim. 110 × 80 cm

Bruce Clarke 
dim. 50 × 35 cm

Dominique Journet-Ramel 
dim. 50 × 70 cm

Mitsouko Mori 

Pierre Monestier

Jean-Pierre Pincemin 
dim. 65 × 50 cm

François Boisrond 
dim. 70 × 50 cm

Antoine Petel
dim. 85 × 85 cm

Mark Brusse
dim. 67,5 × 48 cm

Mosner
dim. 50 × 35 cm

Antonio Segui 
dim. 55 × 60 cm

Marc Giai-Minet 
dim. 100 × 70 cm

Virginie Barre
dim. 50 × 35 cm

Vernissage jeudi 20 janvier 
Collège Dulcie September 

Du 14 janvier  
au 12 mars
Exposition
PAUL REBEYROLLES 

Vernissage  
le vendredi 14 janvier à 19h 
Galerie Julio Gonzalez 

Du 15 janvier 
au 26 mars
Cinéma 

CYCLE ÇA VA 
CARTOONER  
(voir page 23)
Espace  
Jean Vilar

Mercredi 19 janvier
– 10h30 – 
Danse
PLUME

Espace Jean Vilar

Jeudi 20 janvier
– 19h15  –
Conférences
d’histoire de l’art
PAUL REBEYROLLE
Visite guidée de l’exposition 
« Peindre »
Espace Julio Gonzalez

Vendredi 28 janvier
– 20h30 –
Musique
KLO PELGAG 

Espace Jean Vilar

Samedi 29 janvier
 – 10h –
ATELIER PARTICIPATIF
Dresser l’état des lieux du 
vélo à Arcueil et identifier 
les besoins pour 
le futur Plan vélo
Hôtel de ville

FÉVRIER
Mardi 1er février
– 20h30 –
Musique
ROB MAZUREK/
COREY WILKES

Dans le cadre  
du festival Jazz :  
Sons d’hiver
Espace Jean Vilar

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

ANNULÉ

GRELETYA
Barrer 
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Jeux

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

Retournez votre réponse en mentionnant vos prénom, 
nom et adresse, y compris pour les internautes,  
AVANT LE 15 JANVIER, 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° 319

La photo représente le cadran solaire situé sur l’aqueduc en bas de la rue de la citadelle,
 devant la « faisanderie », propriété qui représente le dernier vestige du domaine d’Arcueil.  

Les réponses gagnantes : Lacassagne, M. & Mme Maussion, Jean-Paul Bailly,  
Véronique Van Der Gucht, Jean-Pierre Carpentier, Pascal Tonazzi, Régine Fezai,  

Anne-Hélène Braschi, Michel Queval et Louis Salmon. 
Ces lecteur-rice-s gagnent chacun-e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.

La RUE DE LA FONTAINE doit son nom à une 
fontaine située au croisement avec la rue Cauchy, 
dont le débit abondant était alimenté par  
une nappe souterraine. Elle demeura longtemps  
la seule source d’eau du village. Elle fut supprimée 
en 1885… Puis reconstruite à son emplacement 
d’origine en 2016. 
Coupant la rue en deux, l’Avenue de la convention 
d’aujourd’hui était le lit de la Bièvre d’hier. Elle 
sortait à cet endroit, au XVIIIe siècle, du mur 
d’enceinte du domaine d’Arcueil. 
Ce jardin rocaille d’exception s’étageait jusqu’au 
château situé à côté de l’aqueduc en haut  
du versant Est de la vallée. 
Dans la rue de la Fontaine se trouvait  
le « moulin neuf » et la ferme seigneuriale plus haut, 
à l’angle de la rue Maximilien Robespierre.  
Les magnifiques jardins du prince de Guise furent 
détruits à partir de la vente du domaine en 1752 
pour voir s’installer à la fin du XIXe siècle  
l’ancienne usine de teinture David.
À l’angle de la rue et de la Villa des Irlandais,  
au n°21, se trouve la maison — appelée L’Aumônerie, 
qui a longtemps abrité des blanchisseurs —  
dite du Marquis de Sade (1740-1814)  
qui la louait dans les années 1760. 

A
RCU

EIL D
’H

IER ET D
’AUJO

URD
’H

UI



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

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

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

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

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

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

Albane Gaillot  
Députée
01 40 63 95 15
courriel : albane.gaillot@ 
assemblee-nationale.fr
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État civil
Naissances Léo Luttringer • Hadrien Rabineau Favreau • Aly Doukara • 
Tom Larriere • Apolline Heritier • Audrey Indeamna • Youssef Dakki •  
Axel Yemmi • Achile Guillou • Elise Gessain Trojani • Hamidou Konaté •  
Mariatou Gary • Marion Cartier • Evan Gay-Bellile • Victoria Grialou •  
Aaron Diao Angulo • Oumou Seck • Medhi Chamakhi • Zawady Mkadara • 
Gabrielle Robinet • Idriss Monsef • Naïm Bacha • Élia Bentahar • Amir Kouhil • 
Kemi Gomas Loumbou Konaté • Selim Smili

Mariages Lory Castan et Marco Samba •  
Rebecca Wonga Mafuta et Kingi Zola

Décès Patrice Bossut, 66 ans • Lucie Ludmann, née Guyonn 93 ans • 
Germaine Velluet, née Pierre, 100 ans • Francisco Marques, 86 ans •  
Anne-Marie Trigon, née Gilger, 56 ans • Saadia Ouerghi, 56 ans •  
Marthe Hélaine, 95 ans • Christophe Farly, 61 ans • Méline Dogramadjian,  
102 ans • Monique Ballatore, 87 ans • Didier Vaudron, 72 ans

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 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
12 décembre – Grande Pharmacie du 
centre - Centre Commercial la Vache Noire 
Place de la Vache Noire 
Arcueil – 01 42 53 58 10
19 décembre – Grande Pharmacie du 
centre - Centre Commercial la Vache Noire 
1 Place de la Vache Noire 
Arcueil – 01 42 53 58 10
25 décembre – Pharmacie Keou 
11 av. Aristide Briand 
Cachan – 01 70 25 51 75
26 décembre – Pharmacie Tran Van 
Thoan - Centre Commercial Forum 20 
75 avenue Aristide Briand 
Arcueil– 01 45 46 04 50
1er janvier – Pharmacie des Arcades 
10 rue Guichard - Cachan– 01 46 65 64 57
2 janvier – Pharmacie Laplace 
38 av. Laplace - Arcueil  – 01 42 53 17 68
9 janvier – Pharmacie Levy - 91 avenue 
Aristide Briand - Cachan – 01 46 65 54 62
16 janvier – Pharmacie Tchaparian 
171 av. Aristide Briand 
Cachan – 01 47 40 88 41
23 janvier – Pharmacie Talbot 
4 rue Galliéni - Cachan – 01 46 64 09 36
30 janvier – Pharmacie du Parc 
13 avenue de la Division Leclerc 
Cachan – 01 46 64 05 46

 Centre de santé
Q  Centre municipal de santé  

Marcel Trigon - 13 avenue du 
Chaperon-Vert  - 01 46 15 08 09

Q  Centre de vaccination Covid  
Maï Politzer, 3 Rue du 8 Mai 1945 
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. 
Annulation des déchèteries mobiles du  
11 décembre 2021 et du 1er janvier 2022.

 Celle du 25 décembre est maintenue. 

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 rdv au 01 71 33 13 60
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Expression des groupes La responsabilité des textes des groupes politiques municipaux incombe à leurs auteur·e·s.

Tél. : 07.78.67.67.14. | Mail : contact@arcueil-notre-ville.fr | Facebook.com/arcueilnotreville
Site internet : http://arcueil-notre-ville.fr

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

Avant toute chose, l’équipe « Arcueil notre Ville » s’associe à la douleur de la famille et des 
proches de Mahfoud, assassiné à Arcueil, ville endeuillée.

À quelques mois du centenaire de la séparation entre Arcueil et Cachan, l’avenir de notre ville 
est en question : avenir économique, avenir de notre jeunesse, place de nos anciens, respect des 
agents municipaux, impact écologique, elle est à la croisée des chemins. Avec tous ses atouts, 
elle devrait être un lieu de dynamisme économique, un lieu de vie des plus agréables, une ville 
sure, verte et aérée. Au lieu de cela, les décisions contraires au bien-être des Arcueillais  
se superposent.

La ville n’a plus de centre-ville depuis le déplacement des services municipaux de l’ancienne 
à la nouvelle mairie ? La majorité municipale décide d’à nouveau déplacer la mairie dans 
l’ancienne CAVB, plus loin encore de tout commerce et de tout lieu de vie commune, des 
transports, sans en avoir fait un élément fort de son programme aux municipales, ni le fruit 
d’une consultation populaire et l’annonce en catimini dans le journal de la ville. 

Alors que nous devrions chercher à renforcer les centralités de notre ville, notamment  
dans le bas d’Arcueil dont le réaménagement est indispensable, la majorité municipale la 
défigure encore. La démocratie locale est un combat de tous les jours. S’en prévaloir à chaque 
discours ne suffit pas. Parler de « consultation », « écoute », « co-construction de la décision » 
quand les décisions se prennent dans un petit entre-soi la vide de son sens.

Alors qu’une quatrième boulangerie va ouvrir dans une ligne droite qui va de la mairie  
à la Vache noire, que notre ville manque de lieux de sorties, de centralité, c’est également tout  
le rapport au commerce et au dynamisme économique de notre ville qui est à remettre  
en question. La valorisation de nos commerçants, touchés par la crise, commence par là !

Sur la sécurité, c’est toute la politique d’ensemble qu’il faut repenser. Sur les abords du 
collège, ceux de nos deux gares de RER, sur l’éclairage des rues, sur le rôle de la police nationale 
mais aussi de la police municipale et de ses effectifs qui doivent être à la hauteur des défis. 
Notre ville ne doit plus être le lieu de drames humains sans réaction forte de ses élus.

 C’est aussi le rapport à la nature qui est impacté. Comment expliquer que, dans notre ville, 
chaque mètre carré libre devienne un mètre carré de béton. La nouvelle construction qui touche 
la gare Laplace est un recul absolu en terme de désartificialisation des sols !

Ensuite, c’est l’avenir de notre jeunesse qui se pose. Quelle politique pour accompagner  
au mieux les jeunes dans le choix de leur avenir ? Pourquoi cette absence de mobilisation par 
l’équipe municipale des atouts humains de notre ville, qui s’est tant diversifiée dans ses profils 
sociologiques et professionnels depuis 20 ans ? Vanter la solidarité des associations qui existent 
et se battent ne constitue pas une politique publique. Au mieux c’est de la communication,  
au pire de la récupération. L’action doit être incessante, et cette municipalité s’en éloigne  
tous les jours.

Notre ville est à la croisée des chemins, mais la majorité municipale regarde ailleurs.

  Erwann Calvez



Samedi 6 novembre, Mahfoud Agouni Djilbane a été poignardé avenue Laplace. Il était
cuisinier à l’Arc, cette brasserie qui fait pleinement partie de l’ADN d’Arcueil. Il était
sportif, jeune, grand et avait un sourire qui ne s’oublie pas. Cette tragédie nous
atteint profondément car avant tout, une vie n’est plus, et tant d’autres sont à
jamais affectées par cette perte. Nous sommes tristes pour nos amis de l’Arc. Nous
sommes secoués qu’un meurtre puisse se produire dans nos rues. Nous sommes
bousculés et de nombreuses questions s’invitent dans nos esprits. 

S’interroger veut aussi dire remettre en question certaines de nos certitudes. Le
sentiment d’insécurité dans notre ville n’est pas que du domaine du ressenti. Des
actes délictueux se produisent chaque jour et affectent des victimes. Et c’est pour les
victimes que nous devons agir et pour lesquelles nous sommes trop souvent
démunis.

Certes, la Police nationale est trop peu présente dans nos rues et nous ne cessons de
demander des moyens supplémentaires depuis de nombreuses années. 

Certes, nous avons déployé des systèmes de vidéo-protection et une Police
municipale dans notre ville qui joue pleinement son rôle de police de proximité mais
ce n’est pas suffisant. Pour autant, nous ne souhaitons pas baisser les bras, ni
renoncer et continuerons à nous battre pour porter des réponses aux
problématiques d’insécurité.

Benjamin Douba-Paris
Juliette Mant
Ludovic Sot
Sophie Labrousse
Sophie Pascal-Lericq
Ulysse Lesafre

reinventons_arcueil_ensemble reinventonsarcueilensemblereinventons.arcueil@gmail.com

Tout d’abord en renforçant les animations dans l’espace public par la présence
d’animations commerçantes (Food-trucks, marchés éphémères…), de festivités
ou d’événement culturels. Mais aussi en réaménageant les places et les trottoirs
pour une ville plus inclusive, sécurisante et sécurisée. 

Au sein de notre groupe, nous revendiquons le renforcement de la police
municipale et l’extension de ses horaires. Nous revendiquons la place de l’art et
de toutes les initiatives hors les murs qui créent du commun et du partage dans
nos rues, sur nos places. Nous revendiquons les dispositifs d’éducation qui
favorisent l’entraide et la solidarité. Nous revendiquons les aménagements qui
favorisent l’éclairage et des espaces de rencontre apaisée… Tout cela va nous
demander de faire des choix budgétaires, et notre groupe est prêt pour ça. 

****

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et nous vous retrouverons
avec grand plaisir lors de toutes les initiatives de début d’année concert du
nouvel an, colis et repas des retraités, vœux de la municipalité…
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Les valeurs de l’école de la République
Au XIXe siècle l’école, qui est payante, est 

un privilège réservé aux plus riches. Cette situa-
tion va changer après la défaite contre la Prusse 
en 1870 et le début de la IIIe République.

Les nouveaux dirigeants décident de 
changer le système éducatif. L’objectif était 
d’instruire la population pour que la France 
puisse garder son statut de « grand pays ».

C’est Jules Ferry, ministre de l’Instruction 
publique, qui lance la grande réforme du sys-
tème éducatif français.

En rendant l’école gratuite, laïque et obliga-
toire, il veut achever l’unité nationale  et forger 
des citoyens républicains. L’accès à l’instruction 
primaire pour tous permettra de lutter contre 
l’ignorance et la superstition.                                         

Les principes et valeurs se forgent dès le 
plus jeune âge. Il apparaît donc essentiel que 
l’école, dès la maternelle mais plus sûrement à 
partir du primaire, contribue à l’émancipation 
ou tout au moins qu’elle participe activement à 
l’ouverture d’esprit des citoyens.

Par la transmission des valeurs de la Ré-
publique, qui fondent la cohésion nationale, 
l’école encourage à apprendre à réfléchir par 
soi-même, apprendre à exercer sa liberté de 
conscience, apprendre à devenir un citoyen.

Elle doit donner toutes les chances à 
chaque enfant.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

Hôtel de ville : besoin de cohérence et de concertation
Nous avons appris en septembre 2020 que 

le projet d’aménagement de l’Hôtel de ville, tel 
qu’il avait été défini à la fin du mandat précé-
dent, était remis en cause. Il avait pourtant été 
voté lors d’une séance du Conseil municipal de 
juin 2017, après de multiples réunions d’ateliers 
citoyens, et marqué comme une Opération d’Amé-
nagement Prioritaire. Ce projet n’était en aucune 
façon en opposition avec le programme municipal 
sur lequel nous avons été élu·e·s en 2020. Quel 
meilleur projet pour une ville en transition que 
de redonner vie à un centre-ville et relier les deux 
versants de la vallée de la Bièvre dans un projet 
cohérent et citoyen ? La mise en œuvre de ce projet 
devait commencer cette année et changer radica-
lement la vie des habitant·e·s. Nous regrettons 
d’avoir été mis, nous et l’ensemble du Conseil 
municipal, devant le fait accompli et de devoir 
attendre encore plusieurs années pour voir les 
premiers changements.

Nous participons cependant aux diffé-
rents groupes de travail le concernant et seront 
présent·e·s lors de la réunion publique du 7 
décembre à l’hôtel de ville. À cet effet, nous sou-
haitons rappeler quelles sont nos ambitions pour 
ce quartier.

Un cœur de ville vivant et cohérent : si le 
quartier de l’hôtel de ville, comme tout nouveau 
quartier, doit gagner en espaces verts, il doit éga-
lement gagner en commerces, en habitats mixtes 
et de qualité ainsi qu’en cohérence. Notre ville ne 
peut pas être un patchwork de projets, l’intérêt du 
réaménagement de ce périmètre réside aussi dans 
sa capacité à donner de la cohérence à un projet 
urbain plus vaste.

Un lien fort entre des quartiers : beaucoup 
d’Arcueillais·e·s nous disent ressentir une fracture 
entre le quartier des Portes d’Arcueil-Laplace et 
celui des 4 cités et du Plateau, entre le Chaperon 
vert et le bas d’Arcueil. Eh bien, le carrefour de 
ces quartiers c’est le futur quartier de l’hôtel de 
ville. Il en va de l’avenir du projet urbain global 
de notre ville.

Des services publics pour accueillir les 
Arcueillais·e·s : Dans ce contexte nous émettons 
de sérieux doutes sur la pertinence du déplace-
ment définitif de l’hôtel de ville vers les locaux de 
l’ex CAVB, ce qui rendrait invisible notre mairie. 
Nous pensons que ce quartier doit garder ses ser-
vices publics, Mairie et Galerie municipale Julio 
Gonzalez, et même en gagner de nouveaux au 
cœur de ce projet. A-t-on déjà vu un cœur de ville 

sans services publics sur son artère principale ? 
Nous regrettons que la décision de ce déplace-
ment ait été prise avant le début de toute concer-
tation avec les habitant·e·s et les personnels 
municipaux, ce qui était notre démarche. Nous 
n’y sommes donc pas favorables dans l’état actuel 
des débats.

Nous sommes cependant engagé·e·s dans la 
démarche de construction de ce quartier dans 
laquelle rien n’est joué et tout peut s’imaginer car 
nous voulons surtout faire gagner Arcueil et les 
Arcueillais·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
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Au moment où nous écrivons cette tribune, 101 

femmes ont été tuées en France depuis le 1er 

janvier par leur conjoint. Le gouvernement 

préfère tester des gadgets de réalité virtuelle 

sur les coupables plutôt que de renforcer les 

moyens humains et financiers pour mettre en 

place des mesures efficaces. C’est un vrai 

parcours pour déposer une plainte, 80% d’entre 

elles sont classées sans suite.  Au  

commissariat  du  Kremlin-Bicêtre, c’est une 

catastrophe, les locaux sont inadaptés pour 

accueillir les femmes, le manque d’effectif est 

criant.

Différents événements avaient lieu pour la 

journée internationale contre les violences 

faites aux femmes. Nous étions à Paris le 20 

novembre pour la marche #NousToutes (photo) 

organisée par 60 associations pour dire stop 

aux violences sexistes et sexuelles et réclamer 

des moyens. La Mirabal, la course  de 

l’association Tremplin 94 contre les violences, 

avait  lieu  le   28   novembre    avec  beaucoup

d’Arcueillais·es. Nous sommes également très 

mobilisés·e·s dans notre ville sur les questions 

d’égalité femmes-hommes et égalité des 

genres. Les projets menés sur la ville prennent 

en compte cette problématique: le projet 

éducatif local, en cours d’élaboration et de 

concertation, l’abordera forcément. Les projets 

de végétalisation des cours d’école doivent 

également permettre une meilleure 

appropriation des espaces par tous les enfants. 

Les projets participatifs dans leur conception 

doivent aussi bénéficier à toutes et tous. Les 

projets urbains devront également intégrer 

cette volonté de rendre la ville accessible à 

toutes et tous. Vous l’aurez compris, la 

participation de chacune et chacun est plus que 

nécessaire sur ces questions.

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

retisser

mobilisé·e·s !

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

COP 26 : FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE, LE PLUS URGENT EST D’ATTENDRE ! 
Comme beaucoup s’y attendaient, la Cop 26 (Convention des 
Nations Unies sur le Climat) qui s’est déroulée à Glasgow du 
31 octobre au 12 novembre n’a pas été un succès.  Alors que 
nous observons, jour après jour, les conséquences drama-
tiques du dérèglement climatique,  par exemple les tragiques 
inondations en Colombie Britannique (Canada), la plupart 
des États, y compris la France, restent en dessous des enga-
gements pris lors de la Cop de Paris en 2015.

Paradoxalement, l’Inde qui au dernier moment est revenue 
sur le seul engagement concret de cette Cop, a connu les 
jours suivants une hausse vertigineuse de pollution obli-
geant le gouvernement à fermer les écoles de New Delhi et à 
demander aux habitant·e·s de rester chez elles·eux. 

Face à l’impuissance des États à résister aux lobbies, les voix 
des collectivités locales émergent car elles peuvent agir dans 
notre quotidien. À Glasgow la nouvelle maire écologiste de 
Poitiers, Léonore Moncond’huy, qui intervenait pour Cités 
unies de France et pour Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU), a expliqué l’importance d’associer davantage les col-
lectivités locales à la lutte contre le dérèglement climatique. 
Plus proches des citoyen·ne·s, elles sont mieux à même d’ex-

pliquer les enjeux de l’urgence climatique et de prendre des 
mesures concrètes pour une transition climatique.

À Arcueil la liste que vous avez élue aux dernières élections 
municipales s’est résolument axée sur cette question de la 
Transition. Des premières réalisations ont eu lieu : végéta-
lisation de la cour de l’école Olympe de Gouges, projet de 
végétalisation de la cour de l’école Jean Macé et « désimper-
méabilisation » d’une partie de ses abords, lancement d’une 
concertation sur le plan vélo… D’autres débutent : un arbre 
à chaque naissance (environ 300 par an), réduction de la 
bétonisation des sols dans notre ville pour y développer plus 
de nature et faciliter l’écoulement des eaux de pluie…

Des réalisations concrètes qui montrent que le chemin vers 
la Transition est en marche.

Notre volonté est d’associer chaque citoyen·ne d’Arcueil dans 
ce processus, car la devise des Écologistes a toujours été : 
« Penser globalement, agir localement ». C’est avec vous que 
nous y parviendrons.

toutes et tous
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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

De la Cop 26 infructueuse des États  
aux mobilités douces de notre ville

Aucun réel engagement n’a été pris par les États pour 
réduire radicalement l’usage des énergies fossiles dévasta-
trices. Si les gouvernements ne prennent pas leurs respon-
sabilités, c’est à notre niveau que tout doit être fait pour 
diminuer leur utilisation. Les politiques locales doivent 
donc organiser la décroissance pour réduire les émissions 
de Gaz à Effet de Serre.

La voiture représente encore 60% des trajets domicile-
travail inférieurs à 5 km, alors qu’en ville le vélo est plus 

rapide pour cette distance. Le vélo est une solution pour 
changer les usages et cela peut s’apprendre à tout âge, dont 
à l’école. Un grand bravo à la démarche des animateur.
rice.s des centres de loisirs d’Arcueil qui organisent des 
ateliers vélo-école. Cela rassure et démocratise l’usage du 
vélo. Dans quelques années les actuels enfants d’Arcueil 
seront plus nombreux à se rendre à leur travail en vélo en 
entraînant les autres. Groupe RESILIENCE

Contact : resilience.arcueil@zaclys.netRéalisation centre de loisirs Arcueil
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LA VILLE D’ARCUEIL 
VOUS SOUHAITE 

DE BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE !



Arcuei l .f r

DU 10 AU 12 
DÉCEMBRE 2021
VENDREDI DE 15H À 20H
SAMEDI ET DIMANCHE 
DE 10H À 19H

AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE
10 AVENUE PAUL DOUMER

d Marché gourmand et bio, artisanat 
d Restauration sur place, vin chaud, spectacle

d Animations gratuites pour les enfants 
d Photo avec le père Noël
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