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Mois de l’égalité :
Mon corps, mon choix, mes droits !
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Mois de l’égalité : mon corps, 
mon choix, mes droits !
Tout au long du mois de mars, la municipalité organise  
plusieurs évènements autour de la Journée internationale  
des droits des femmes du mardi 8 mars.  
Un mois pour mettre en avant  
l’égalité et le corps des femmes,  
afin de sensibiliser et d’agir  
pour que les choses  
continuent d’évoluer.
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PARC ERIK SATIE | 9 |

Réfléchir en 
mouvement

Le futur du parc Erik Satie se construit 
avec les habitant∙e∙s. Après une première 

réunion publique pour présenter  
la démarche, les ateliers pour « rêver le 

futur Parc Erik Satie » ont débuté,  
entre théâtre et balade.

MARIE-AUDE ZOUAIN | 21 |

La force du partage
Marie-Aude Zouain et l’association  

Acteurs des 2 mains offrent un lieu de partage 
et de création pour aider les personnes isolées  

à reprendre le cours de leurs vies et  
« participer au monde dès demain ».

L’apprentissage 
par le sport
Ce projet, développé par le collège 
Dulcie September et la Ville d’Arcueil, 
est destiné aux élèves de 6e pour 
mettre la pratique sportive au service 
de la réussite scolaire.

CLASSE CULTURELLE ET SPORTIVE | 10 |

HOMMAGE | 6 |

Elle s’appelait 
Dulcie
L’Espace Jean Vilar présente mardi 29 mars  
en avant-première le film Murder in Paris  
du réalisateur sud-africain Enver Samuel,  
dédié à la militante Dulcie September 
assassinée en 1988.
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20/01 Je préside la commission 
« transition écologique » de 

l’association des maires de France 
(AMF). Nous travaillons sur un docu-
ment qui recense nos attentes pour les 
transmettre ensuite aux candidat·e·s à 
l’élection présidentielle. Les grandes 
villes, les petites communes rurales ou 
les villes de banlieue expriment toutes 
au cours du débat une réelle volonté 
de prendre toute leur place dans la 
transition écologique. Nous rappelons 
à quel point les communes ont besoin 
d’aide et de soutien de la part de l’État. 
Nous évoquons également la possibilité 
mais aussi la nécessité d’expérimenter 
de nouveaux dispositifs à l’échelle des 
territoires.

21/01 J’échange avec l’ensemble de 
la communauté éducative sur 

l’élaboration du Projet Educatif Local 
(PEL). L’objectif est de permettre à 
tou·te·s les protagonistes de réaliser 
un point d’étape et de s’inscrire dans 
les groupes de travail pour participer 
activement à l’élaboration de ce pro-
gramme si important pour les familles 
arcueillaises.

L’après-midi, je participe avec An-
toine Pelhuche et Simon Burkovic à 
une réunion organisée à ma demande 
avec l’Établissement Grand-Orly Seine 
Bièvre (GOSB) et les villes de Villejuif 
et Cachan pour faire émerger une ré-
flexion collective sur les conséquences 
en matière de circulation de l’arrivée de 
la gare du Grand Paris Express à l’Ins-
titut Gustave Roussy. L’objectif est de 
faciliter l’accès à tou·te·s les usager·e·s 
du prolongement de la ligne 14, quel 
que soit le mode de circulation utilisé. 
Il existe un véritable enjeu à ne pas 
surcharger la RD61 tout en augmen-
tant l’offre de bus. Il est important que 
les élu·e·s locaux·ales se parlent pour 
anticiper les évolutions du Territoire et 
trouver des solutions satisfaisantes et il 
faudra évidemment associer le Dépar-
tement du Val-de-Marne à nos travaux.

31/01 Je participe à la première réu-
nion de la nouvelle régie des 

eaux de la Seine et de la Bièvre. La sor-
tie du Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(SEDIF) des neuf villes est désormais 
officielle depuis le 1er janvier 2022. Le 
GOSB assure l’interface avec le déléga-
taire Veolia jusqu’à la fin du contrat en 
2023. J’interviens pour insister sur la 
nécessité de mieux traiter l’eau et d’en-
tretenir le réseau de distribution.

03/02 Je lance un chantier qui me 
tient à cœur et qui a, je le 

sais, une grande importance pour de 
nombreux·ses Arcueillais·es. Il s’agit 
de la refonte du site internet de la Ville 
www.arcueil.fr. Nous souhaitons le 
revivifier pour le rendre plus agréable, 
plus accessible et surtout, qu’il montre 
bien les nombreuses activités que la 
Ville et les citoyen·ne·s proposent tout 
au long de l’année.  

04/02 Nous faisons le point avec les 
partenaires du Département, 

de l’État et de l’Éducation nationale 
sur notre programme de réussite édu-
cative (PRE). Ce dispositif permet à la 
Ville d’accompagner les enfants et les 
familles des quartiers prioritaires en 
cas de difficultés temporaires au cours 
de la scolarité. Des dizaines de jeunes 
Arcueillais·es en ont bénéficié et nous 
nous réjouissons des belles réussites 
qui nous incitent à poursuivre notre 
action.

05/02 L’ouverture à Pékin des Jeux 
Olympiques d’hiver révèle 

les paradoxes de notre époque. D’un 
côté, il y a de magnifiques aventures 
humaines avec le rassemblement 
d’athlètes venu·e·s du monde entier, 
de l’autre, il y a des aberrations envi-
ronnementales essentiellement dues 
à l’argent-roi qui pollue tout. Toute la 

neige utilisée pour les épreuves est ar-
tificielle. Et les stades de la prochaine 
coupe du monde de football au Qatar 
vont être entièrement climatisés : il y a 
vraiment de quoi s’interroger.

07/02 Après de nombreuses difficul-
tés pour organiser cet échange 

qui m’ont obligé à intervenir à plu-
sieurs reprises, la réunion entre les diri-
geants de la RATP et les riverain·e·s du 
chantier de la base logistique se tient 
enfin en présence de la sous-préfète. 
Même si tout n’est pas réglé, un cer-
tain nombre de pistes d’amélioration 
ont été évoquées et je peux garantir 
que nous serons très attentif·ve·s à ce 
que ce chantier puisse se dérouler dans 
le respect de la vie quotidienne des 
riverain·e·s.

11/02 J’ai été légitimement inter-
rogé par des Arcueillais·es qui 

souhaitaient savoir quel candidat je 
parraine à l’occasion de l’élection pré-
sidentielle. Ce n’est une surprise pour 
personne, mon parrainage va à Yannick 
Jadot.

12/02 Un beau soleil vient réchauffer 
les cœurs et le ciel d’Arcueil 

pour un samedi riche en événements 
publics qui nous offrent de beaux mo-
ments d’échanges, de convivialité, et 
d’activités sportives et culturelles. Pour 
ma part, je participe avec grand plaisir à 
l’opération Trocs de graines sur le mail 
Doiselet. J’apprécie l’entraide et le par-
tage qui existe entre les jardinier·ère·s 
amateur·rice·s et leur volonté de lutter 
contre les géants de l’industrie agricole 
qui tentent d’imposer une forme d’uni-
formisation et de marchandisation de 
la nature. À Arcueil, on résiste dans la 
bonne humeur et ça fait du bien !

14/02 J’ai reçu au cours de ce 
mois plusieurs agent·e·s 

communaux·ales qui partent en retraite 
en ce début d’année 2022 après – pour 
certains et certaines – plus de 40 ans au 
service de la Ville et de ses habitant·e·s. 
C’est toujours émouvant de voir une 
page se tourner et de voir à quel point 
les gens sont attachés à leur service 
public. Je profite de ces lignes pour les 
remercier encore une fois de leur impli-
cation et de leur dévouement.

Carnet de route

« Samedi 12 février,  
un beau soleil vient 

réchauffer les cœurs 
et le ciel d’Arcueil pour 
une journée riche en 

événements publics. »

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil

 ANC / Arcueil notre cité n° 322 mars 2022 | 3



Vues in situ

 4 | ANC / Arcueil notre cité n° 322 mars 2022

Samedi 29 janvier 
MOBILITÉ

Quelle place pour le vélo à Arcueil ?  
C’est pour participer à la construction d’un 
grand Plan vélo que la Ville, en collaboration 
avec l’association Mieux se déplacer à 
Bicyclette, invitait les citoyen∙ne∙s-cyclistes.  
Il s’agissait, en présence de Simon Burkovic, 
adjoint au maire délégué à la mobilité,  
de dresser ensemble un état des lieux  
du vélo dans la ville et d’identifier les besoins 
de chacun∙e.

Vendredi 11 février
PRÉVENTION

Les élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean Macé et 
Henri Barbusse ont suivi une formation destinée à 

mieux les armer pour déjouer les pièges et les dangers 
présents sur le web. Les séances étaient animées par la 
Police municipale d’Arcueil et par la mission Prévention, 

constat et écoute de la Police nationale.

Samedi 12 février 
TROC DE GRAINES

La Maison des solidarités et les Jardins partagés  
d’Arcueil proposaient aux jardinier∙ère∙s amateur∙rice∙s  
ou expérimenté∙e∙s un temps d’échange et de partage  
pour troquer des graines, des semences ou  
de simples conseils pratiques.
Un rendez-vous ensoleillé que n’ont pas manqué  
les Arcueillais∙es !
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Samedi 12 février 
CINE JUNIOR

Les jeunes participant∙e∙s 
au Ciné goûter construit 
autour des «101 Dalmatiens » 
ont connu une après-midi 
canine à Jean Vilar ! Après la 
projection du célèbre dessin 
animé de Walt Disney, ils et 
elles ont répondu à un quiz sur nos fidèles compagnons  
au cinéma et pris part à un atelier créatif pour donner naissance  
à de splendides petits dalmatiens.

Mercredi 16 février 
CITOYENNETÉ

C’est pour préparer les prochaines balades 
de quartier que les habitant∙e∙s se sont 

réuni∙e∙s avec les élu∙e∙s de quartier 
(Kergomard, Laplace et Jean Macé)  

afin d’en définir les prochains contours  
et d’en dessiner le parcours.

Une nouvelle réunion se tiendra lundi 7 
mars à 19h à l’hôtel de Ville afin d’établir, 

cette fois, le tracé des futures balades  
pour les quartiers Joliot-Curie,  
Henri Barbusse et Jules Ferry.

Mercredi 16 février 
THÉÂTRE

Après la représentation de la pièce 
Noir ou Blanc, fable philosophique 

poétique et visuelle de la Compagnie 
Papierthéâtre, Alain Lecucq et Narguess 
Majd, passionné∙e∙s et grand∙e∙s fidèles 
du théâtre de papier, ont pris le temps 

de  répondre à toutes les questions des 
enfants. Les coulisses, les personnages 

et les décors de carton… plus rien n’a de 
secret pour eux∙elles !

Samedi 12 février 
ARTISTES DANS LA RUE

« Nous sommes des petites souris qui pouvons rentrer dans les ateliers des 
artistes qui habituellement sont inaccessibles, c’est une occasion unique à 
ne pas manquer ». C’est par ces mots que Benjamin Douba-Paris, conseiller 
municipal en charge de la Culture, a inauguré l’exposition Secrets d’ateliers de 
la photographe Estelle Lagarde. L’allée Niki de Saint Phalle accueille jusqu’au 
mois d’août l’exposition des portrait d’artistes locaux∙ales qui rejoindront 
ensuite les grilles de la résidence étudiante de l’avenue Lenine avant de 
terminer leur course sur le portail arrière de l’école maternelle Louise Michel.
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HOMMAGE

ELLE S’APPELAIT  
DULCIE SEPTEMBER

Le soir de la projection, le public pourra également redécouvrir à l’Espace Jean Vilar, l’exposition Arcueil, je me souviens,  
consacrée à Dulcie September, qui avait déjà été présentée lors du 30e anniversaire de la mort de la militante.

E
lle est née à Athlone en Afrique 
du Sud et s’est battue toute 
sa vie contre le régime de 
l’apartheid. Emprisonnée puis 
assignée à résidence, Dulcie 
September quitte son pays en 

1973, avec l’interdiction d’y revenir. Elle 
ouvre un bureau de l’ANC (African national 
congress) à Paris au début des années 1980, 
pour continuer la lutte et sensibiliser le 
monde à cette cause. Elle habitera Arcueil 
pendant plusieurs années, avant d’être 
assassinée le 29 mars 1988 à Paris.

Son histoire est connue de toutes et tous 
les Arcueillais·es, mais son meurtre reste 
irrésolu à ce jour.

Témoignages d’Arcueillais·es
Plusieurs hypothèses sont avancées 

par la journaliste néerlandaise Evelyn 
Groenink dans son livre, Incorruptible, 
l’histoire des meurtres de Dulcie September, 
Anton Lubowski et Chris Hani. Un livre, 
paru en 2018, dont la sortie a été retardée 
à plusieurs reprises en raison des menaces 
contre l’autrice. C’est ce livre qui a servi 
de base au film Murder in Paris du réalisa-
teur sud-africain Enver Samuel. « Ce film est 
un mélange de documentaire et de thriller, 
explique la Responsable du pôle Culturel 
Josiane Arberet, on y découvre des enregis-
trements et des témoignages d’Arcueillais·es 
qui ont bien connu Dulcie September et qui 
ont travaillé avec elle. Il permet de découvrir 
un peu mieux la vie de cette femme, qui 
honore notre ville et de mieux comprendre 

la politique sud-africaine de l’époque ». Il 
sera présenté en avant-première à l’Espace 
Jean Vilar, mardi 29 mars à 20h. « Nous 
avons choisi cette date, car Dulcie September 
a été assassinée un 29 mars. Le film sera 
distribué un peu plus tard en France, une 
fois qu’il aura obtenu toutes les autorisa-
tions », poursuit-elle.

Un partenariat  
avec la ville d’Athlone  
en gestation

La projection du film sera suivie d’un 
débat, en présence du réalisateur, mais 
aussi de Jacqueline Derens, de l’associa-
tion Renapas (Rencontre nationale contre 
l’apartheid) qui a bien connu Dulcie  
September pour avoir travaillé avec elle ; 
d’un des neveux de Dulcie September, 
Clément Arendse accompagné de l’avocat 
Yves Laurin, qui se bat au nom de la famille 
pour faire rouvrir le dossier de son assas-
sinat et pour qu’il soit qualifié de crime 
contre l’humanité. Une première audience 
dans cette optique a d’ailleurs eu lieu en 
novembre dernier, une deuxième aura lieu 
en mai prochain.

« Nous avons également la volonté de 
mener un projet pédagogique entre le collège 
Dulcie September et le collège de la ville 
d’Athlone où elle a suivi ses études puis 
enseigné plus tard, confie Josiane Arberet, 
nous travaillons actuellement à la définition 
de ce projet en coopération avec l’ambas-
sade d’Afrique du Sud en France et la Ville 
d’Arcueil. ■

 Pour assister à la projection du film  
Murder in Paris, mardi 29 mars à 20h  
à l’Espace Jean Vilar, il est nécessaire  
de réserver au 01 46 15 09 74.

L’Espace Jean Vilar  
présente mardi 29 mars  
en avant-première  
le film Murder in Paris  
du réalisateur sud-africain 
Enver Samuel, dédié à la 
militante Dulcie September 
assassinée en 1988. Lydia Mohamed Bouteben  

Conseillère municipale déléguée  
aux relations internationales

La lutte contre tous les types d’inégalités 
fait parti des entrailles de notre ville.
C’est dans cette tradition que les 
Arcueillais∙es ont accueilli à bras  
ouverts Dulcie September.

Son combat contre l’apartheid et 
l’enquête menée sur les relations 
entretenues entre les gouvernements 
français et sud-africains au sujet 
d’armements lui auront coûté la vie. 
Arcueil, a été endeuillée le 29 mars 
1988 en apprenant sa disparition. Dans 
cette logique, la municipalité a toujours 
soutenu les requêtes de réouverture de 
dossier avec demande de requalifier les 
motifs de sa mort.

C’est dans l’optique de faire perdurer 
cet engagement, que la Ville a tout 
naturellement été choisie pour accueillir 
l’avant-première de Murder in Paris et  
l’a présenté à tou∙te∙s les Arcueillais∙es.

Arcueil réaffirme sa volonté de maintenir 
et d’entretenir les liens et partenariats 
avec l’Afrique du Sud.

Mot  
de l’élue



SÉJOURS VACANCES

1, 2, 3 PARTEZ ! 
Arcueil propose plus de 40 séjours 
pendant les vacances d’été, en France 
et en Europe, aux enfants de 4 à 17 ans. 
Pour s’inscrire et en savoir plus, un forum 
de présentation est organisé samedi 12 
mars à l’hôtel de Ville de 14h à 17h.

U
ne semaine à la ferme pour tout 
connaître des animaux qui la 
peuplent ? Dormir sous une yourte ? 
S’approcher des grands mammifères 

sauvages ? S’initier au surf ? Faire du cheval 
ou du poney ? Cette année encore, l’éven-
tail de propositions de séjours vacances est 
aussi large que varié, pour permettre au 
plus grand nombre d’enfants et de jeunes 
arcueillais·es de partir en vacances à l’été 
2022. À noter cette année, le retour des 
séjours à l’étranger qui avait été suspendus 
pour raisons sanitaires.

Lors du forum qui se tiendra à l’hôtel 
de Ville, chaque séjour vous sera présenté 

par thème et par âge par les organismes 
partenaires, à qui vous pourrez poser toutes 
vos questions. Vous pourrez réaliser votre 
pré-inscription sur place. Lors de cet évè-
nement, il sera aussi possible de vous ren-
seigner et vous inscrire pour les campings à 
la semaine au Lude organisés par le service 
Enfance. ■

Arcueil.fr

Forum de présentation des 
séjours vacances (4-17 ans)

SAMEDI 12 MARS 2022
de 14h à 17h à l’hôtel de ville

Sous réserve de l’autorisation, en fonction des conditions 
sanitaires. Consultez le site internet de la Ville : Arcueil.fr

PASS 
SANITAIRE

OBLIGATOIRE

Affiche SE�JOURS 2022.indd   1 18/01/2022   11:02
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LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE  
AU SÉJOUR
La Ville d’Arcueil prend 
systématiquement en charge une 
partie du coût du séjour. Un tarif 
minimum et maximum est déterminé 
pour chacun des séjours, le tarif 
appliqué étant déterminé en fonction 
de votre taux de participation 
2021/2022. Si vous n’avez pas encore 
fait calculer votre taux de participation, 
adressez-vous au service Action sociale 
de la mairie. Tél : 01 46 15 08 80 

Les élèves du collège Dulcie September participeront  
mercredi 30 mars au Forum des métiers 2022.  
Toute la matinée, ils pourront rencontrer des 

professionnel·le·s issu·e·s de différents secteurs  
pour parler de leur parcours et de leur métier.

Dans le cadre du projet de prévention mené par la Ville  
sur l’usage détourné du protoxyde d’azote, une formation  
à destination des professionnel·le·s de la jeunesse aura 
lieu en mars, avec pour vocation de les informer sur  
cette pratique et de manière générale sur la gestion des 
addictions (apprendre à repérer, savoir aborder  
la question des produits psychoactifs avec les jeunes…).  
Celle-ci sera animée par un médecin spécialiste des 
addictions et un psychologue.

 DATES À RETENIR :
Lundi 7 mars : date du début des pré-inscriptions
Samedi 12 mars : Forum de présentation  
des séjours « 1, 2, 3 partez ! »
Vendredi 18 mars : date limite de préinscription
Plus de renseignements au 01 46 15 09 79 / 09 30

UN FORUM  
DES MÉTIERS  

POUR PRÉPARER  
L’AVENIR

LUTTE CONTRE  
LES ADDICTIONS
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Dossier

BALADES DE QUARTIER

ARCUEIL VUE PAR 
SES HABITANT·E·S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Toutes les informations sur arcueil.fr.

LES QUARTIERS EN FÊTE !

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

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

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

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

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

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

LE PASS CULTURE S’ÉLARGIT
Le Pass culture continue d’offrir 300 euros aux jeunes qui ont fêté leurs 18 ans.  

Mais les mineur·e·s auront désormais accès à un pass adapté à leur âge, 
 et ce dès 15 ans.

A
ller au cinéma, au théâtre, à 
un concert, suivre des ateliers 
artistiques, s’abonner à un 
magazine, ou encore acheter 
des livres, télécharger de la 
musique, des jeux… Accéder à 

la culture n’est pas toujours simple, surtout 
quand on est jeune adulte et que l’on n’a 
pas encore de revenu. Depuis le 31 janvier 
dernier, le Pass Culture, jusqu’à présent 
réservé aux jeunes de 18 ans, est étendu 
à tou·te·s les élèves de la quatrième à la 
terminale ou inscrit·e·s en CAP, scolarisé·e·s 
en France métropolitaine et en outre-mer.

Donner accès  
au plus grand nombre

Le Pass octroie un crédit divisé en deux 
parties : une part individuelle qui s’élève à 
20 euros pour les jeunes de 15 ans et à 30 
euros pour les 16 et 17 ans qu’ils et elles 
peuvent utiliser comme bon leur semble ; 
et une part collective allouée aux établis-
sements scolaires pour effectuer des sorties 
culturelles, se montant à 25 euros par élève 
de quatrième et troisième, à 30 euros par 
élève de CAP et de seconde, et à 20 euros 
par élève de première et terminale. Pour 

les jeunes de 18 ans, la somme allouée se 
monte à 300 euros individuellement. « C’est 
vraiment une bonne initiative d’ouvrir le 
Pass aux moins de 18 ans, cela permet de 
donner accès à la Culture au plus grand 
nombre », confie Hakim Amandar, 18 ans.

Un dispositif  
encore méconnu 

Nos lecteur·trice·s se souviendront 
peut-être de son nom, puisque ce jeune 
Arcueillais avait été à l’honneur l’année 
dernière dans notre magazine pour avoir 
reçu, avec plusieurs élèves de son lycée, 
le prix Ilan Halimi, remis par le Premier 
ministre Jean Castex, pour leurs actions 
de lutte contre le racisme (ANC n°313 avril 
2021). Aujourd’hui en classe préparatoire 
pour intégrer une grande école de com-
merce, il est ambassadeur du Pass Culture. 
« Beaucoup de jeunes ignorent encore l’exis-
tence de ce dispositif, c’est notre rôle d’aller 
au-devant d’eux·elles pour leur en parler, 
mais aussi de faire remonter les difficultés 
qu’ils et elles peuvent rencontrer pour y 
accéder, les problèmes au niveau de l’appli-
cation, les améliorations qui peuvent être 
apportées, etc. » Il ajoute : « l’extension de 

ce Pass permet aussi aux plus jeunes de 
partager une activité avec leur frère ou leur 
sœur de 18 ans ».

Une application dédiée
Pour pouvoir accéder à ce sésame 

culturel, il est nécessaire de télécharger 
l’application et de se créer un compte per-
sonnel numérique. Les jeunes de 18 ans 
peuvent s’inscrire directement via l’appli-
cation, les 15-17 ans recevront leurs iden-
tifiants par leur enseignant·e. Une fois le 
compte activé, il est possible de réserver 
une activité ou acheter un bien culturel 
directement depuis l’application. L’appli 
suggère également des offres à proximité 
du domicile de l’inscrit, grâce au système 
de géolocalisation, et permet d’inviter des 
ami·e·s à participer à une même activité.

Attention toutefois, quelques règles 
encadrent le dispositif : les sommes versées 
sont nominatives et ne peuvent pas être 
cédées. Le Pass est crédité tous les ans, mais 
les sommes non dépensées ne peuvent pas 
être reportées sur l’année suivante et seront 
donc perdues. Alors autant en profiter ! ■

 Informations et téléchargement de 
l’application sur pass.culture.fr

RETOUR DES BALADES DE QUARTIER
Au printemps 2022, la Ville propose de nouvelles balades dans les 6 quartiers d’Arcueil pour, 
ensemble, créer un temps d’échange libre et convivial entre habitant·e·s, élu·e·s et services de 
la Ville et aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur dans votre quartier, mais aussi pour 
découvrir ou redécouvrir votre environnement. 
Le thème et l’itinéraire ont été cette fois-ci conçus intégralement par les collectifs citoyens de 
quartier et les habitant·e·s, accompagné·e·s des services de la Ville.
Les deux premières concernent le quartier Jules Ferry (samedi 2 avril de 10h à 11h30)  
et Barbusse (mercredi 6 avril de 18h30 à 20h).  

 Plus de renseignements au 01 46 15 27 54 ou à mission-citoyennete@mairie-arcueil.fr



 ANC / Arcueil notre cité n° 322 mars 2022 | 9

Démocratie participative

PARC ERIK SATIE

RÉFLÉCHIR EN MOUVEMENT
Le futur du parc Erik Satie se construira avec les habitant·e·s. Ainsi, après une première 
réunion publique pour présenter la démarche, les ateliers pour « rêver le futur Parc Erik 

Satie » ont débuté, entre théâtre et balade.

ARCHITECTURE FORUM
« Il ne devrait jamais y avoir de parc 

dans une ville ! » L’affirmation fait réagir : 
« au contraire, c’est indispensable », « nous 
avons besoin de verdure », « pour être équi-
libré, pour vivre », « le parc ramène de la 
joie de vivre », « cela permet aux enfants 
de s’ébattre, dans la rue ils ne peuvent 
pas courir… ». C’est ainsi qu’a commencé 
vendredi 11 février, l’atelier d’architec-
ture-forum organisé par la compagnie La 
Mécanique de l’instant. L’absurde libère la 
parole et dessine au fil des échanges l’envie 
commune d’un parc familial, arboré, lieu 
de tranquillité mais aussi de sociabilité et 
de jeux. « L’outil théâtre doit servir à récolter 
la parole des habitant·e·s et des usager·ère·s 

du parc Erik Satie afin de construire collecti-
vement son aménagement futur », explique 
Cindy Girard, comédienne et animatrice de 
la soirée.

Une grande carte est ensuite installée sur 
une table. Les habitant·e·s l’annotent pour 
signaler les points positifs à conserver – les 

grands arbres et les chemins de circulation 
notamment – et les disfonctionnements 
à régler : nuisances diverses et manque 
d’entretien principalement. Enfin, il s’agit 
ensemble de « rêver le parc Erik Satie » sans 
limite. Chemins de promenade, animations 
régulières, arboretum, kiosque à musique, 
jeux d’eau, accrobranches, etc. construisent 
en mosaïque l’imaginaire d’un parc accueil-
lant pour toutes et tous.

Des ateliers ont également été tenus 
avec les jeunes du club Guy Moquet. 
« C’était étonnant mais sympa, nous avons 
pu communiquer ensemble en étant libre 
de ce qu’on avait à dire » remercie une  
participante.

BALADE COMMENTÉE
Les groupes se baladent vendredi 18 et 

samedi 19 février. Leur mission : identifier et 
commenter les qualités comme les défauts 
du parc actuel avec l’aide de la Maison 
des solidarités qui organise ce diagnostic 
de terrain. « C’est important d’impliquer les 
habitant·e·s pour qu’ils·elles deviennent 
acteur·rice·s de leur quartier, puissent 
donner leurs avis, leurs points de vue et 
ainsi faire évoluer le projet ensemble », féli-
cite Farid Mezouari, locataire du quartier 
des Irlandais.

Les problématiques de sécurité et de nui-
sances furent les premières à être évoquées : 
« il faut trouver la manière de reconquérir 
le parc par la tranquillité », s’accordent 
les promeneur·euse·s. Places de parking, 
quai de livraison et esplanade devront être 
repensés. Devant le pigeonnier et les dégâts 
occasionnés par les volatiles, le groupe s’in-

terroge sur le dispositif. Quid également 
des bancs ? D’un jardin partagé ? Faut-il 
fermer le parc pour interdire les véhicules 
à moteur ? À chaque arrêt, les discussions 
s’engagent et les réponses à apporter aux 
problématiques sont débattues. Devant 
les jeux pour enfants, l’on souhaite des 
structures pour tous les âges. Le terrain 
sportif devrait proposer une plus grande 
diversité de pratiques. Toutefois, à côté des 
critiques, les promeneur·euse·s n’oublient 
pas de vanter les agréables chemins arborés, 
à conserver impérativement.

À noter que deux mercredis après-
midi par mois, la Maison des solidarités 
délocalise son accueil pour rencontrer les 
habitant·e·s grâce à son camion « Fabrique 
ton quartier ».

Pour établir un diagnostic et recueillir 
les idées des usager·ère·s, la Confédération 

Nationale du Logement a également réalisé 
une enquête auprès des habitant·e·s. La 
synthèse des différents ateliers sera pré-
sentée le 19 avril. Puis le cabinet d’archi-
tecture paysagiste proposera le 4 juin les 
premières esquisses du projet. Enfin, la 
concertation s’étendra jusqu’à l’automne 
2022 pour co-construire concrètement le 
parc : choix du mobilier urbain, des équi-
pements, des éclairages, etc. Les travaux 
devraient débuter en 2023. ■

LA PAROLE À… LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT
« Notre comité CNL du quartier n’a eu de cesse de demander la rénovation 
du parc Erik Satie. Malgré les promesses suite à la réhabilitation, il y a 
cinq ans, rien n’avait été fait. Mal entretenu, insécure, le parc est déserté. 
Aujourd’hui la ville s’engage, nous nous en félicitons.
Nous serons très actif·ve·s pour que soient entendues et prises en compte 
les attentes des habitant·e·s, pour être force de propositions.

Notre questionnaire, à déposer dans la boîte aux lettres CNL devant  
chez les gardiens, permettra à chacun·e d’exprimer ses revendications pour 
que le parc redevienne un lieu de vie apaisé des familles, un espace de jeux 
pour les enfants. Enfin, début mars avec la Maison des solidarités,  
nous irons à leur rencontre. »
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CLASSE CULTURELLE ET SPORTIVE

L’APPRENTISSAGE  
PAR LE SPORT

Ce projet, développé par le collège Dulcie September et la Ville d’Arcueil, est destiné aux 
élèves de 6e pour mettre la pratique sportive au service de la réussite scolaire.

L
a classe culturelle sportive est un 
dispositif qui existe depuis bientôt 
21 ans, puisqu’il a été initié en 
2001. « À l’origine, il s’agissait 
d’un partenariat entre la Ville, le 
collège et le Cosma, pour constituer, 

après des tests en CM2, une classe de 6e qui 
se poursuivait en 5e, avec deux séances de 
sport par semaine en plus de celle d’éduca-
tion physique et sportive (EPS) », explique 
Mathieu Boudon, du service des sports de 
la Ville. Après la réforme de l’enseignement 
au collège de 2015, les règles ont changé 
pour intégrer le programme dans les heures 
habituelles d’EPS et pour ne constituer plus 
qu’une classe de 6e bénéficiant d’un taux 
d’encadrement plus élevé. « L’objectif ne 
réside pas dans la pratique sportive pure, 
mais la découverte d’activités variées telles 
que les sports individuels ou collectifs, les 
sports d’opposition ou encore les moyens 
d’expression comme la danse ou le cirque », 
poursuit-il. Chaque année, les élèves sont 
aussi amené·e·s à participer à des séjours 
en pleine nature ou à la neige, sans oublier 
des sorties à des expositions ou à des évène-
ments sportifs soit majeurs soit méconnus.

AMÉLIORER  
LA REUSSITE SCOLAIRE

Si le cœur du projet reste la pratique spor-
tive, les objectifs qui en découlent sont mul-
tiples pour permettre d’améliorer la réussite 
scolaire des élèves. Pour certain·e·s, elle 
peut passer par l’association des apprentis-
sages théoriques aux apprentissages tech-
niques et pratiques des activités sportives. 
Les activités proposées permettent d’affiner 

et de développer les facteurs de l’exécution 
motrice, d’améliorer l’adresse et la coordi-
nation, mais aussi de développer le goût 
de l’effort comme l’esprit d’équipe. Tout 
au long de l’année, les notions de respect, 
d’autonomie et de socialisation par le sport 
sont développées, et les différents travaux 
en situation de projets font s’investir les 
élèves dans la vie du collège et dans la vie 
associative. ■

APPRENTI·E·S JOURNALISTES
Cette année, pendant une semaine 
au mois de février, toute la classe 
a travaillé à l’édition d’un journal 

traitant de sport, à l’initiative de la 
professeure principale (et d’EPS) 
Géraldine Brunet : « Les élèves ont 

eux-mêmes choisi leurs sujets  
et ont travaillé par groupe, 
encadré·e·s par les éducateur·trice·s  
du service des sports et 
par l’ensemble de l’équipe 
pédagogique : professeur·e·s 
de français, d’anglais, de 
mathématiques et d’histoire.  
C’est intéressant puisque cela 
permet d’apprendre et d’acquérir 
un savoir-faire de manière ludique. 
Ils·elles ont choisi le titre du 
journal, l’aspect de la couverture 
et l’ordonnancement des pages. » 
Les sujets choisis démontrent déjà 
une belle connaissance des sujets 
de société et d’actualité pour les 
journalistes en herbe, puisque 

les articles sont aussi riches que 
variés, avec le e-sport, les bienfaits 
de la pratique libre du sport, 
l’organisation des Jeux Olympiques 
2024, le choix du Qatar pour la 
Coupe du monde 2022,  
le sport et le handicap,  
la mixité dans le sport  
ou encore le racisme.  
Un groupe a même obtenu 
l’interview du gardien de but 
professionnel de l’équipe de 
football de l’Atletico Madrid 
Benjamin Lecomte. 
À la fin du projet, ils et elles auront 
chacun·e accès à une version 
numérique et recevront une version 
papier de leur journal. ■
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ÉCHOS DU CONSEIL
Retour sur les points marquants de la séance  
du conseil municipal du 10 février.

CHARTE RELATIVE AUX ANTENNES 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE 

Les élu·e·s ont voté l’adoption d’une 
charte ayant pour objectif d’engager 
un dialogue avec les opérateurs 
téléphoniques. Il s’agit de fixer des 
règles pour réguler l’exposition aux 
ondes et s’accorder sur l’implantation 
d’antennes sur le territoire communal 
(pas moins de 100 m des établissements 
particuliers : écoles, crèches ou 
établissements de soins). Après sa 
signature, cette charte prendra effet 
pour une durée de 3 ans renouvelable 
et sera mise à disposition des 
Arcueillais·es. Par ailleurs, la Ville 
s’engage à informer les opérateurs des 
requêtes des habitant·e·s.

QUESTION D’URGENCE - AESH 

Le conseil municipal souhaite 
apporter son soutien aux 
accompagnant·e·s des élèves en 
situation de handicap (AESH) qui 
exercent leur activité dans les écoles 
dans des conditions difficiles (temps de 
travail limité à 21h, salaire de 750 € par 
mois, manque de formations…). Par  
ce vœu adopté à l’unanimité, le conseil 

municipal demande au Ministère de 
l’Éducation nationale de créer un 
véritable statut de la fonction publique 
pour les AESH, de leur garantir la 
possibilité de contrats à temps complet 
de 24h hebdomadaires, de recruter 
plus d’AESH pour permettre aux élèves 
en situation de handicap de bénéficier 
d’un accompagnement adapté à leurs 
besoins, de leur donner accès à des 
formations régulières et de les doter 
d’un matériel de protection adapté  
à la situation sanitaire.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

La crise sanitaire a fortement 
impacté le monde associatif. Cette 
année, 834 488 € de subventions ont  
été votées pour les 81 associations qui 
ont déposé une demande. À noter :  
11 nouvelles associations de plus d’un 
an d’ancienneté vont en bénéficier. ■

 Retrouvez l’intégralité  
du conseil municipal  

sur arcueil.fr

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le 31 mars 2022.

Retrouvez tous  
les résultats grâce  
au QR code

En septembre dernier, la 
Fédération Française des Usagers 
de la Bicyclette (FUB) a lancé 
une enquête citoyenne dédiée 
à la mobilité afin de recueillir 
les attentes des usager·ère·s 
concernant leurs déplacements  
à vélo. Cette 3e édition du 
Baromètre des villes cyclables est 
marquée par une forte hausse 
de la participation à Arcueil avec 
152 réponses (contre 81 en 2017 

et 91 en 2019), preuve de l’intérêt 
grandissant pour la question du 
vélo sur la commune.

Malgré un ressenti jugé plutôt 
défavorable (E), plusieurs points 
forts sont à noter avec, d’abord, 
la généralisation des rues en sens 
unique accessibles à double sens 
pour les vélos. Une progression 
sur la prise en compte des 
cyclistes dans la politique de la 

ville est également à souligner, 
en lien avec le lancement du 
plan vélo cet automne destiné 
à développer la pratique du 
vélo des Arcueillais·es. Les 
données récoltées lors de cette 
enquête permettront d’enrichir 
les premiers éléments de 
diagnostic issus des différents 
temps de concertation : balades 
participatives, questionnaire en 
ligne et atelier participatif.

BAROMÈTRE  
DES VILLES CYCLABLES :  
LES RÉSULTATS



31,3

220 000

75 000

250 000

• Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

• Stabilisation des taux 
d’imposition.

• Poursuite de la politique 
d’investissement grâce à 
l’emprunt.

• Optimisation des recettes 
(subventions, tarifi cation, 
valorisation du domaine privé,…)

ADOPTION DU BUDGET 2022

LE BUDGET EN CHIFFRES

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2022. Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien comprendre 
la situation fi nancière de la Ville et les choix forts opérés pour l’année à venir. Le conseil municipal, élu par les Arcueillais·es, vote chaque 

année un budget primitif, qui prévoit et anticipe les recettes 
et les dépenses de la collectivité. C’est un moment fort qui 
permet de fi xer les priorités et les engagements de la Ville.
La majorité municipale a défi ni trois axes essentiels pour 
le mandat 2020-2026 : 
• la transition écologique : création d’une nouvelle cour 
végétalisée, transformation de plusieurs bâtiments en 
énergie totalement verte, étude sur le stationnement, plan 
Vélo, Ville 30 km/h,…
• le contrat démocratique : concertation renforcée sur tous 
les grands projets d’aménagement (Doumer-Convention, 
parc Satie,...), budget participatif, collectifs citoyens de 
quartier.
• l’inclusion : accessibilité, minimum municipal garanti 
(MMG), politique sociale qui permet aux plus modestes 
un meilleur accès à l’éducation, à la santé, aux loisirs, au 
sport ou à la culture.
Il y a de nombreux éléments de contexte à prendre en 
compte : les dépenses supplémentaires liées à la crise sa-
nitaire, l’augmentation du coût de l’énergie ou la baisse 
des dotations aux collectivités ont un impact important sur 
la construction du budget. 

POURQUOI UN BUDGET ? QUELS CHOIX FINANCIERS ?

LES GRANDS PROJETS 
DE L’ANNÉE 2022

millions  d'€

Opération
hôtel de ville

Entretien
des bâtiments 

municipaux

Refonte du site internet
de la Ville

Aménagement du 
parc Erik Satie

Renouvellement 
du parc automobile

municipal

300 000

980 000€

€

Réfection éclairages 
stade Frébault

Budget Ville 2022 total : 101 081 353,29€

Section 
FONCTIONNEMENT
(DÉPENSES COURANTES)

55 383 666,66€

Section 
INVESTISSEMENT

(ÉQUIPEMENTS)

45 697 686,63€

BP 2022

LE MOT DE L’ÉLU, 
LUDOVIC SOT

Le budget 2022 est ambitieux, tout 
autant que sérieux. Nous sommes 
contraints par des baisses des 
reversements de l’État et puis, comme 
tous nos concitoyens, nous subissons 
des hausses signifi catives liées, par 
exemple, à l’augmentation du coût de 
l’énergie. Mais nous faisons face et 
maintenons le cap pour proposer aux 
Arcueillais·es des politiques publiques 
au plus près de leurs besoins et pour 
maintenir de bonnes conditions de 
travail pour nos agents. 

L’année 2022 sera riche en 
nouvelles actions, avec notamment 
la concertation sur le plan de 
stationnement et la la co-construction 
du projet de réaménagement Doumer-
Convention suite au déménagement 
de l’Hôtel de ville. En outre, comme 
nous sommes une ville en transition, 
nous allons innover et poursuivre 
certaines transformations lancées en 
2021 : d’un point de vue écologique 
par la végétalisation des cours des 
écoles ou la modifi cation du PLU, en 
termes de sécurité en renforçant la 
présence de la Police municipale et 
en lançant un chantier sur l’éclairage 
public et en termes de solidarité en 
expérimentant le Minimum Municipal 
Garanti. Nous sommes une ville 
dynamique et cela me rend fi er de me 
voir confi er cette délégation.

ÉCOLE

Opération école Henri Barbusse

1,7 millions d'€

250 000

Végétalisation de la cour 
de l’école Jean Macé

Répartition des dépenses par pôle

Éducation, jeunesse et sports

Administration générale

Entretien bâtiments
et interventions techniques

Actions sociales et citoyennes

Culture

Développement urbain

Recettes : d’où vient l’argent ?

Dotations et subventions

Participations des usagers

Impôts locaux

Résultat provisoire 2021 
et amortissements

Flux financier (GOSB + MGP)

Autres recettes fonctionnement

37%

10,16%
35,66%

38,66%

23,97%

5,30%

6,29%

5,59%

14,33%

14,45%

7%

1,59%

€

€

€

€

EXEMPLE DE DÉPENSES DE LA COMMUNE
POUR UNE ÉCOLE

École 
maternelle
Jules Ferry
(chiffres 2019)

Au total, la Ville a 
dépensé 370 000 €, 

soit 3000 € par enfant 
(hors centre de 

loisirs)

Fluides et 
entretien
60 000 €

Frais de
personnel
236 000 €

Investis-
sement
3 000 € Restauration 

scolaire
68 000 €

Fournitures et 
autres dépenses

2 000 €

Pour l’année scolaire 2021/2022, la Ville compte 11 écoles 
(6 maternelles et 5 élémentaires) et 1992 enfants scolarisés.

€

Budget primitif 2022.indd   Toutes les pages 24/02/2022   16:06
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31,3

220 000

75 000

250 000

• Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

• Stabilisation des taux 
d’imposition.

• Poursuite de la politique 
d’investissement grâce à 
l’emprunt.

• Optimisation des recettes 
(subventions, tarifi cation, 
valorisation du domaine privé,…)

ADOPTION DU BUDGET 2022

LE BUDGET EN CHIFFRES

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 2022. Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien comprendre 
la situation fi nancière de la Ville et les choix forts opérés pour l’année à venir. Le conseil municipal, élu par les Arcueillais·es, vote chaque 

année un budget primitif, qui prévoit et anticipe les recettes 
et les dépenses de la collectivité. C’est un moment fort qui 
permet de fi xer les priorités et les engagements de la Ville.
La majorité municipale a défi ni trois axes essentiels pour 
le mandat 2020-2026 : 
• la transition écologique : création d’une nouvelle cour 
végétalisée, transformation de plusieurs bâtiments en 
énergie totalement verte, étude sur le stationnement, plan 
Vélo, Ville 30 km/h,…
• le contrat démocratique : concertation renforcée sur tous 
les grands projets d’aménagement (Doumer-Convention, 
parc Satie,...), budget participatif, collectifs citoyens de 
quartier.
• l’inclusion : accessibilité, minimum municipal garanti 
(MMG), politique sociale qui permet aux plus modestes 
un meilleur accès à l’éducation, à la santé, aux loisirs, au 
sport ou à la culture.
Il y a de nombreux éléments de contexte à prendre en 
compte : les dépenses supplémentaires liées à la crise sa-
nitaire, l’augmentation du coût de l’énergie ou la baisse 
des dotations aux collectivités ont un impact important sur 
la construction du budget. 

POURQUOI UN BUDGET ? QUELS CHOIX FINANCIERS ?

LES GRANDS PROJETS 
DE L’ANNÉE 2022

millions  d'€

Opération
hôtel de ville

Entretien
des bâtiments 

municipaux

Refonte du site internet
de la Ville

Aménagement du 
parc Erik Satie

Renouvellement 
du parc automobile

municipal

300 000

980 000€

€

Réfection éclairages 
stade Frébault

Budget Ville 2022 total : 101 081 353,29€

Section 
FONCTIONNEMENT
(DÉPENSES COURANTES)

55 383 666,66€

Section 
INVESTISSEMENT

(ÉQUIPEMENTS)

45 697 686,63€

BP 2022

LE MOT DE L’ÉLU, 
LUDOVIC SOT

Le budget 2022 est ambitieux, tout 
autant que sérieux. Nous sommes 
contraints par des baisses des 
reversements de l’État et puis, comme 
tous nos concitoyens, nous subissons 
des hausses signifi catives liées, par 
exemple, à l’augmentation du coût de 
l’énergie. Mais nous faisons face et 
maintenons le cap pour proposer aux 
Arcueillais·es des politiques publiques 
au plus près de leurs besoins et pour 
maintenir de bonnes conditions de 
travail pour nos agents. 

L’année 2022 sera riche en 
nouvelles actions, avec notamment 
la concertation sur le plan de 
stationnement et la la co-construction 
du projet de réaménagement Doumer-
Convention suite au déménagement 
de l’Hôtel de ville. En outre, comme 
nous sommes une ville en transition, 
nous allons innover et poursuivre 
certaines transformations lancées en 
2021 : d’un point de vue écologique 
par la végétalisation des cours des 
écoles ou la modifi cation du PLU, en 
termes de sécurité en renforçant la 
présence de la Police municipale et 
en lançant un chantier sur l’éclairage 
public et en termes de solidarité en 
expérimentant le Minimum Municipal 
Garanti. Nous sommes une ville 
dynamique et cela me rend fi er de me 
voir confi er cette délégation.

ÉCOLE

Opération école Henri Barbusse

1,7 millions d'€

250 000

Végétalisation de la cour 
de l’école Jean Macé

Répartition des dépenses par pôle

Éducation, jeunesse et sports

Administration générale

Entretien bâtiments
et interventions techniques

Actions sociales et citoyennes

Culture

Développement urbain

Recettes : d’où vient l’argent ?

Dotations et subventions

Participations des usagers

Impôts locaux

Résultat provisoire 2021 
et amortissements

Flux financier (GOSB + MGP)

Autres recettes fonctionnement

37%

10,16%
35,66%

38,66%

23,97%

5,30%

6,29%

5,59%
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14,45%

7%

1,59%
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€
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Dossier

MOIS DE L’ÉGALITÉ:

mon corps, 
mon choix, 
mes droits !

Tout au long du mois de mars,  
la municipalité organise plusieurs 
évènements autour de la Journée 
internationale des droits des femmes  
du mardi 8 mars. Un mois pour mettre  
en avant l’égalité et sensibiliser et d’agir 
pour que les choses continuent d’évoluer.  
Collectes de protections périodiques pour 
lutter contre la précarité menstruelle, 
expositions, conférences, projections : 
Arcueil s’engage pour avancer vers  
l’égalité femmes-hommes !

« Le féminisme n’a jamais tué personne.   Le machisme tue tous les jours. » Benoîte Groult

v



 ANC / Arcueil notre cité n° 322 mars 2022 | 15

MOIS DE L’ÉGALITÉ:

« Le féminisme n’a jamais tué personne.   Le machisme tue tous les jours. » Benoîte Groult

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

Changeons les règles !
Près de 2 millions de femmes en France sont en situation de précarité 
menstruelle, rencontrant des difficultés pour s’acheter des protections 
périodiques, selon plusieurs associations. Des collectes sont organisées  
à Arcueil pour venir en aide à ces femmes.

L es règles font partie inté-
grante de la vie d’une 
femme. Depuis la puberté 

jusqu’à la ménopause. Elles 
correspondent à l’élimina-
tion de la muqueuse uté-
rine, ou endomètre, lorsque 
l’ovule émis par les ovaires, 
en moyenne tous les 28 
jours, n’est pas fécondé par 
un spermatozoïde. C’est un 
phénomène naturel, qui peut 
se révéler très douloureux, 
en raison des contractions 
de l’utérus pour évacuer cet 
endomètre désagrégé, qui se 
traduit par la perte de sang. 
Pour absorber ces pertes, les 
femmes ont recours à des 
protections périodiques : ser-
viettes, tampons, coupes ou 
encore culottes menstruelles. 

C’est un bien de première 
nécessité mais qui coûte cher. 
Toutes les femmes n’ont pas les 
moyens d’en acheter (ou d’en 
acheter en quantité suffisante) : 
c’est ce qu’on appelle la préca-
rité menstruelle. Cela concerne 
près de 2 millions de femmes 

en France et notamment des 
Arcueillaises. Chaque année, 
près de 130 000 jeunes filles 
manquent régulièrement l’école, 
faute d’avoir des protections 
adéquates. Et utiliser des pro-
tections inadaptées ou ne pas 
en changer régulièrement risque 
d’entraîner des infections.

La précarité menstruelle 
commence à être reconnue 
comme un enjeu de santé 
publique, que ce soit au niveau 
national ou international. Une 
Journée mondiale de l’hygiène 
menstruelle est d’ailleurs célé-
brée tous les 28 mai. Une date 
loin d’être anodine : 28, corres-
pondant au nombre de jours que 
dure un cycle menstruel et 5 (le 
mois de mai étant le cinquième 
de l’année) pour le nombre 
de jours moyen que durent  
les règles.

Appel aux dons
Pour venir en aide aux 

Arcueillaises en situation de 
précarité menstruelle, et sen-
sibiliser toute la population à 

ce problème, la municipalité a 
décidé d’organiser des collectes 
de protections périodiques en 
mars, dans le cadre du Mois 
de l’égalité. « Des agent·e·s de 
la mairie et des bénévoles se 
trouveront les 8, 15 et 22 mars, 
dans les supermarchés Cora, 
Monoprix et Aldi, de 16h à 19h, 
afin de faire appel à la solidarité 
et à la générosité des client·e·s 
pour qu’ils·elles fassent des dons 
de protections périodiques », 
explique Cécile Gallet, chargée 
de mission Égalité des genres, 
Lutte contre les violences faites 
aux femmes et les discrimina-
tions LGBTQI+. « Il sera égale-
ment possible de faire des dons 
durant tout le mois de mars à 
l’hôtel de Ville, au CMUS Marcel 
Trigon et à la médiathèque Louis 
Pergaud ainsi qu’à l’Autre lieu 
dans le centre commercial La 
Vache Noire. Toutes les protec-
tions seront ensuite redistri-
buées à l’épicerie solidaire de la 
Maison des solidarités, au CMUS, 
au centre communal d’action 
sociale, ainsi qu’à des associa-

tions pour en faire profiter les 
femmes arcueillaises et les étu-
diantes qui en ont besoin ».

Outre ces collectes, le mois 
de mars sera ponctué par une 
série de rendez-vous sur la thé-
matique du Corps des femmes. 
Il y aura par exemple une expo-
sition itinérante, intitulée Sang 
pour sang règles, qui débutera 
à l’Hôtel de ville, pour ensuite 
aller au CMUS et enfin au col-
lège Dulcie September où une 
sensibilisation à la précarité 
menstruelle a été réalisée pour 
tou·te·s les élèves de 3e. Il y aura 
également un ciné/débat mardi 
8 mars à 19h30 à l’espace Jean 
Vilar autour du documentaire 
Mon nom est clitoris, mais aussi 
une rencontre avec une gyné-
cologue, vendredi 11 mars à la 
Maison des solidarités, pour 
répondre à toutes les questions 
sur le corps féminin. ■

Chaque mois depuis octobre, la Ville d’Arcueil casse les 
stéréotypes en proposant sur Facebook et Instagram des portraits 
d’agent·e·s municipaux·ales dont le genre ne détermine pas les 
missions confiées.
Retrouvez les portraits de Sandrine, jardinière paysagiste  
du service Parcs et jardins ; de Nestor, assistant administratif ;  
de Duc, auxiliaire de puériculture et de Jacqueline,  
policière municipale sur le site Arcueil.fr 



Dossier

Expositions

v
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Du 2 au 25 mars 
Pendant une semaine à l’hôtel de ville avant d’être déplacée dans 
deux autres lieux de la ville (lieux indiqués sur le site www.arcueil.fr). 

SANG POUR SANG RÈGLES  
Par le centre Hubertine Auclert 
Lutter contre le tabou des règles, 
parler santé et sexualité et 
évoquer les informations 
importantes à savoir sur les 
règles pour les personnes concer-
nées (mais pas uniquement) :  
tel est l’objectif pédagogique  
de cette exposition. 
Le constat est simple :  
si la moitié de la population de  
la planète a ses règles environ 
chaque mois pendant quelques 
jours, cela reste un sujet dont on 
parle peu. Pourquoi ? À travers 
douze panneaux, l’exposition 
explore le fonctionnement du 

cycle menstruel, les différents 
types de protections mens-
truelles, les émotions et 
sensations ressenties, la gestion 
des douleurs, et les idées reçues 
qui alimentent le tabou autour 
des règles. Chaque panneau, 
illustré par l’autrice  
et dessinatrice Mirion Malle,  
est accompagné de témoignages 
issus du compte Instagram  
de référence sur le sujet  
– @coupdesang –  
et de contenus bonus à scanner.  
Un quizz final récapitule 
l’ensemble des savoirs présentés.

Conférences de l’Université Populaire d’Arcueil

Lundi 7 mars à 20h 
Espace municipal Jean Vilar

LES FEMMES 
ARTISTES  
ET LES 
FEMMES 
D’ARTISTES 
Animée par Julie 
Verlaine, maîtresse  
de conférences en 
histoire culturelle 
contemporaine à l’Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, rattachée au Centre 
d’histoire sociale des mondes contemporains 
et membre junior de l’Institut universitaire  
de France depuis 2017.

Lundi 14 mars à 20h 
Espace municipal Jean Vilar

L’ARRIVÉE DES FEMMES  
DANS LES UNIVERSITÉS 
SCIENTIFIQUES
Animée par Natalie Pigeard-Micault,  
docteur en histoire des sciences,  
ingénieure de recherches au Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS)  
comme historienne et directrice-adjointe  
du Musée Curie.

Mardi 8 mars à 19h30 
Espace municipal Jean Vilar

CINÉ-DÉBAT AUTOUR  
DU DOCUMENTAIRE   
MON NOM EST CLITORIS
De Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet

Des jeunes femmes 
dialoguent autour 
du thème de la 
sexualité féminine.  
Avec une liberté,  
un courage et  
un humour 
communicatifs,  
elles partagent leur 
expérience et leurs 
histoires, dans la volonté de changer le 
monde autour d’elles et de faire valoir  
le droit des femmes à une éducation sexuelle 
informée, délivrée des contraintes  
et des tabous.

Du 28 mars au 7 avril  Vernissage mardi 22 mars à 18h30
À Anis Gras - Le lieu de l’autre 55 av. Laplace

ESPACES-CORPS 
Photographies de FEZ, Kim Lan Nguyên Thi, Dominique 
Journet-Ramel et Romuald Avet.
Exposition organisée dans le cadre du mois de l’égalité 
femmes-hommes en partenariat entre la galerie municipale 
Julio Gonzalez hors les murs et Anis Gras.
Ouverture aux publics du mardi au vendredi : 12h-18h.  
Le samedi : 14h-20h
Fermée le dimanche et le lundi. Entrée libre. 

DES ATELIERS POUR LES 3ES DU COLLÈGE
Cécile Gallet, chargée de mission Égalité femmes-hommes, lutte contre les 
violences conjugales et les discriminations LGBTQIA+ à la mairie d’Arcueil 
et Claire Gonzalez professeure de S.V.T, sont intervenues au collège Dulcie 
September pour animer un atelier destiné à briser le tabou des règles. Comment 
ils et elles les vivent ? Comment ils et elles les perçoivent ? Existe-il de la 
gêne ? Qu’est-ce que la précarité menstruelle ? Des rappels de biologie ont 
également été dispensés.

Du 1er au 31 mars
À la médiathèque Louis Pergaud 

LES FEMMES QUI PENSENT SONT 
DANGEREUSES  
De Francine Misrahi et Daphné Rotmensz



Actualités

L’ÉCRITURE INCLUSIVE : POURQUOI NOUS L’UTILISONS  

La langue reflète en profondeur la société et sa façon de 
penser, de voir le monde. C’est justement parce que le 
langage est politique que la langue française a été infléchie 
délibérément vers le masculin durant plusieurs siècles par 
celles et ceux qui s’opposaient à l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Ainsi, une langue qui rend les femmes 
invisibles est la marque d’une société dans laquelle elles 
joueraient un rôle secondaire.
C’est un usage tellement courant que nous l’avons largement 

intériorisé. Cette problématique pourrait d’ailleurs être mise 
en parallèle avec l’histoire du suffrage universel : le masculin 
n’est pas plus neutre que le suffrage n’a été universel en 
France jusqu’en 1944.
Les collectivités se doivent d’être exemplaires sur la question 
de la communication non sexiste. Adopter cette démarche 
contribue à l’égalité entre les femmes et les hommes, dans 
le cadre de la lutte contre les discriminations, les violences 
et pour l’accès aux droits.

Conférences 

Jeudi 10 mars à 19h15
Galerie Julio Gonzalez

DES FEMMES ARTISTES, VOL. 2 
Avec Raphaëlle Fonfroide de Laffon

En 1989, les Guerrilla Girls constatent que 
seulement 5 % des artistes des départements 
d’art moderne du Metropolitan Museum  
de New York sont des femmes (et que 85 % 
des nus représentent des femmes).  
Au début du XXIe siècle, alors que le nombre 
d’artistes femmes n’a cessé de croître,  
elles ne sont guère plus présentes dans ces 
collections et leur visibilité n’est pas toujours 
meilleure ailleurs.
Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté  
au volume 1 pour suivre le volume 2

LABELLE-ECOLE – ANIS GRAS - LE LIEU DE L’AUTRE
Dans le cadre du dispositif Labelle-Ecole, porté par Anis Gras - le lieu de 
l’Autre, l’artiste photographe Kim lan Nguyên Thi proposera aux mois de 
mars, avril et mai 4 modules à des classes de maternelles autour de la question 
de l’égalité filles-garçons. 
Les ateliers artistiques proposés avec le soutien de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et de la Ville d’Arcueil ont pour objectif de former, par l’image, le 
vocabulaire et la narration, chaque enfant à devenir acteur·trice de son regard 
sur les questions d’égalité de genre. 

Lecture musicale 

Samedi 12 mars à 17h
Médiathèque Louis Pergaud

LA 1002E NUIT  
DE SHÉHÉRAZADE 
De Hyam Zaytoun
Une femme d’aujourd’hui raconte une 
histoire à un homme reportant ainsi le désir 
qu’elle ressent pour lui. Que se passe-t-il 
après la mille et unième nuit, lorsque  
le sultan Shariar renonce à faire tuer 
Shéhérazade ? Que faire des crimes déjà 
commis, de la terreur, de l’oppression, durant 
ces trois années de captivités ? Comment 
s’inscrit cette peur, encore, dans le corps  
des femmes d’aujourd’hui ?

Vendredi 11 mars à 19h 
à la Maison des Solidarités

LE CORPS FÉMININ :  
« TOUTES LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ »
En présence d’Hélène Legrand,  
gynécologue, les participant·e·s sont invité·e·s 
à discuter de toutes les questions qu’ils et 
elles n’osent pas poser. La gynécologue 

répondra de façon anonyme  
à toutes les interrogations sur le corps 
féminin. Il n’y a pas d’âge pour savoir  
et pour comprendre !

DISCRIMINATIONS : 
HALTE-LÀ !

Depuis le 12 février, le Défenseur de droits 
a mis en place un service de signalement 
et d’accompagnement dédié aux victimes 
de discrimination quel qu’en soit le motif 
(origine, genre, handicap, etc.) et le domaine 
(emploi, logement, accès à un service public 
ou privé, etc.). Ce service de signalement est 
joignable par téléphone au 39 28.
La Ligue des droits de l’Homme assure le 
relai du Défenseur des droits sur le terrain en 
tenant des permanences tous les lundis de 
19h à 21h dans son local du 34 rue  
Jean Jaurès à l’Haÿ-les-Roses. Elle peut être 
contactée au 07 66 58 93 83 et par mail  
à antidiscri.sectionvdb.ldh@gmail.com
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Dossier

« L’égalité, dans un monde où 
toutes les femmes et les hommes 
ne choisissent pas, c’est refuser 
le renoncement de qui que ce soit 
en défendant une liberté de droits, 
d’accès et d’émancipation  
pour tout·e·s. »
Juliette Mant

« Il est indispensable 
d’expérimenter de nouvelles 
façons de penser les 
aménagements de la ville pour 
favoriser le partage des espaces 
communs et la sécurité pour  
toutes et tous. »
Sophie Pascal-Lericq

« L’égalité des genres, c’est 
permettre à chaque enfant de 
choisir : ses jeux, son sport, son 
habillement puis sa scolarité et 
ses études sans se demander 
« ai-je le droit », « ils vont se 
moquer », « je n’en suis pas 
capable » ou « ce n’est pas  
pour moi ».
Elisabeth Eloundou

« Toute formes de discrimination, 
qu’elle soit fondée sur le 
genre ou tout autre critère, 
est inacceptable : l’égalité des 
chances est le ciment de notre 
pacte social et ne tolère pas  
le moindre compromis. »
Régis Caillat-Grenier

« L’égalité des genres aura bien 
progressé quand le masculin ne 
l’emportera plus sur le féminin en 
grammaire et que le pape sera 
une femme. » 
Antoine Pelhuche

« L’égalité des femmes et des 
hommes est l’avenir à défaut 
d’être le présent dans notre 
société, c’est un combat de 
chacun et de chaque jour. »
Ludovic Sot

« Elles ont des qualités qu’ils n’ont 
pas et ils ont des qualités qu’elles n’ont pas » 
d’aucuns disent. Quant à l’égalité femmes-
hommes, c’est s’affranchir des préjugés et des 
idées reçues pour une meilleure société. »  
Aboubacar Diaby

« Les femmes et les filles peuvent 
faire ce qu’elles veulent. Il n’y pas 
de limites à ce que nous, femmes, 
pouvons accomplir.»  
(Michelle Obama) 
Hélène Peccolo

« S’assurer continuellement,  
au titre de notre mandat, de 
la dignité des femmes et des 
hommes, dans la mise en œuvre 
des politiques publiques  que 
nous pilotons. »
 Sophie Labrousse

« Nous devons garantir le droit des 
femmes aux rues, aux parcs, aux 
transports, nous devons garantir 
leur droit à la ville, de jour comme 
de nuit et dans tous les quartiers. »
Christophe Seguin

« Il nous faut des solutions 
concrètes simples à mettre en 
œuvre pour agir vraiment comme 
par exemple exiger 50% de 
femmes dans toutes les instances, 
à chaque fois qu’une décision sera 
prise. Je suis sûr que cela amènera 
un vrai changement dans  
notre cité.»
Jacques Grill

 « 2022 est pour nous une année  
de mise en action concrète.  
Notre Ville, par le soutien  
à la création des femmes artistes, 
porte les valeurs de l’égalité 
femme homme. »
Benjamin Douba Paris

« Les inégalités de genre, le 
sexisme, l’homophobie, la trans-
phobie nous devons les combattre 
chaque jour dans notre ville. » 
François Doucet

« Nous apprenons dans les 
mêmes endroits avec les mêmes 
personnes, développons le même  
savoir pour obtenir les mêmes 
résultats, mais, pourquoi serions-
nous différents ? »
Ulysse Lesafre

« L’égalité femmes-hommes est l’affaire de 
tous, de l’Etat aux communes, du public au 
privé : elle ne peut rester une promesse mais 
doit devenir une réalité concrète. »
Erwann Calvez

3 questions à…

Anne Rajchman,  
Adjointe déléguée  
aux droits des femmes  
et à l’égalité des genres

Quel constat peut-on faire de l’évolution  
de l’égalité entre femmes et hommes à Arcueil ?
Bien que nous n’ayons pas encore les données récentes, on 
sait d’ores et déjà qu’à Arcueil comme ailleurs, la crise sanitaire 
que nous connaissons depuis 2 ans a fait reculer l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Toutefois, j’espère que les actions 
menées en terme de sensibilisation aussi bien auprès des 
élèves du collège que du personnel municipal portent déjà 
leurs fruits. Il faut en parler, sensibiliser, informer, interpeller 
dans tous les domaines. Tout comme les campagnes de 
communication pour casser les stéréotypes et pour interpeller 
les Arcueillais∙es sur les femmes et leur corps devraient y 
contribuer.

Quel est le rôle des collectivités territoriales  
pour œuvrer en faveur d’une meilleure égalité entre  
les femmes et les hommes ? 
On ne peut pas vivre ensemble si on ne partage pas cette 
égalité entre les femmes et les hommes et plus largement 
entre les genres. Sans discriminations car chacun∙e a le droit 
de cité.  Les collectivités interviennent dans de multiples 
domaines l’éducation, la jeunesse, la santé, l’urbanisme,  
le sport…La question de l’égalité est une question transversale, 
qui doit être impulsée puis déclinée dans toutes nos 
politiques, dans toutes nos décisions. Chaque projet doit 
s’emparer de cette question.

Pouvez-vous nous expliquer la campagne de 
communication du 8 mars menée par la Ville ?
Cette année, nous avons choisi un thème qui permet 
d’aborder une multitude de sujets : le corps des femmes et 
ses tabous. Par ce biais, nous touchons à la santé, au droit de 
disposer de son corps, au devoir de faire tomber les tabous. 
Par exemple : les règles et la précarité menstruelle qui sont 
des enjeux de société malheureusement très actuels. ■

La parole aux élu·e·s
v
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« Comment cela se fait-il  
qu’à notre époque  
cette problématique existe  
toujours ? »
Christian Métairie



Cadre de vie
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

FAITES-VOUS AIDER !
L’Agence de l’énergie du CAUE94 (Conseil d’architecture, d’urba-

nisme et de l’environnement du Val-de-Marne) vous accompagne 
dans votre projet de rénovation énergétique pour améliorer le confort 
de votre logement contre le froid, l’humidité ou la canicule, pour 
faire des économies sur vos factures d’énergie, et pour participer 
à l’effort collectif de lutte contre le réchauffement climatique. Les 
conseiller·ère·s France Rénov de l’Agence de l’énergie ont pour but de 
simplifier vos démarches et de vous accompagner dans votre projet : 
les étapes, les entreprises, le volet juridique, les aides financières, etc. 
Cette mission, qui s’adresse aux propriétaires aux propriétaires comme 

aux locataires en habitat collectif ou individuel, est assurée de façon 
neutre et objective, en toute indépendance et confidentialité. 

À la suite des premiers niveaux d’information et de conseil, un·e 
conseiller·ère peut vous accompagner de manière plus approfondie 
pour préparer et définir le projet de rénovation énergétique de 
votre logement. La Ville d’Arcueil propose des permanences phy-
siques avec un conseiller France Rénov en mairie, tous les premiers  
et troisièmes jeudis après-midi du mois. ■

 Prenez rendez-vous en appelant au 01 71 33 13 60  
ou bien par mail à contact-energie@caue94.fr

PROJET DOUMER-CONVENTION

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE  
SUR L’HÔTEL DE VILLE

Avec une écrasante majorité, les 
Arcueillais·es qui se déplacent à l’hôtel de Ville 
le font pour effectuer des démarches d’état-civil. 
C’est l’un des enseignements du questionnaire 
sur « l’hôtel de Ville de demain », auquel 261 
habitant·e·s ont répondu. Les répondant·e·s s’y 
rendent pour la plupart à pied (219 réponses), 
en voiture (71 réponses) et dans une moindre 
mesure en transports en commun (33). Ils et 
elles le fréquentent moins de deux fois par an 
(111 réponses). Pour le futur hôtel de Ville, 

la plupart jugent qu’il faudrait privilégier un 
espace vert qualitatif pour aménager le parvis. 
Et un accueil mutualisé pour tous les ser-
vices rendus aux citoyen·ne·s leur parait une  
bonne idée.

Les résultats de l’ensemble de la concerta-
tion sur ce projet majeur prochainement pré-
sentés par la Ville qui souhaite associer au plus 
près ses habitant·e·s, ainsi que les agent·e·s  
municipaux. ■

VERGERS URBAINS

TOUJOURS PLUS DE NATURE EN VILLE !
Arcueil créée trois vergers urbains ouverts et 

partagés et s’apprête à planter près de 80 arbres 
fruitiers dans le cadre de l’appel à projets Nature 
2050, avec le soutien et le concours financier 
de la Métropole du Grand Paris et de la CDC 
Biodiversité. Les sites retenus sont le Parc du 
Coteau (20 poiriers et 30 pommiers), le Stade 
Hardenberg (23 pruniers et 2 figuiers) et la rue 

Louis Frébault aux abords du collège (5 cerisiers).
Sur chaque site, outre la plantation d’arbre 

fruitiers, il y aura la création de prairies fleu-
ries, le rajout de quelques comestibles fruitiers 
(arbustes ou haies bocagères), l’installation d’un 
composteur collectif et d’une signalétique en lien 
avec la démarche Arcueil comestible. ■

 Inauguration le 12 mars au Parc du Coteau à 11h.

LA RESTAURATION  
DU NYMPHÉE  
SE POURSUIT

Sur la base d’un dessin 
recréé archéologiquement, 
plusieurs espèces de végétaux 
historiques ont été plantées sur 
le parterre bas du nymphée : 
ormes, ifs et houx japonais. 
La restauration du nymphée 
se poursuivra au printemps 
avec des travaux entrepris 
sur la grille et dans la grotte 
intérieure.

DÉMATÉRIALISATION  
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, dans le cadre de la simplification 
des relations entre l’administration et les citoyens prévue par la 
Loi ELAN, la Ville d’Arcueil, comme toutes les communes de plus 
de 3 500 habitant·e·s, peut recevoir de manière dématérialisée 
les demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager, de démolir, déclarations préalables), les certificats 
d’urbanisme ainsi que les déclarations d’intention d’aliéner.

En partenariat avec l’Établissement public territorial Grand-
Orly Seine Bièvre, la Ville d’Arcueil a mis en place un guichet 

numérique, accessible à tous gratuitement depuis un QRCode. 
Les dépôts numériques seront traités exclusivement via ce guichet 
et les demandes transmises par courriel ne seront pas prises en 
compte. Les demandeurs conservent la possibilité 
de déposer leurs dossiers sous format papier, 
auprès du service urbanisme ou par envoi postal.

 Plus de renseignements  
auprès du service urbanisme  
au 01 46 15 08 42 / 08 43
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SORTIES  Plus d’ informations et réservat ions au 01 46 15 09 47 ou au 01 46 15 08 71

MARDI 22 MARS

PROMENADE GUIDÉE  
DE MONTMARTRE

Vous allez parcourir les rues pentues 
de la butte de Montmartre, quartier du 
18e arrondissement de Paris dominé par 
la basilique du Sacré-Cœur. Lors de cette 
promenade, vous découvrirez une vue 
imprenable sur Paris, le Mur des Je t’aime, 
des lieux de tournage de films, une petite 
place que Picasso aimait beaucoup, ainsi 
que d’autres belles découvertes non loin 
de la Basilique du Sacré-Cœur. ■

 Pré-inscription le jeudi 10 mars  
dès 9h par téléphone.
Rendez-vous devant le RER Laplace à 13h  
ou sur place, devant la sortie du métro 
Abbesses (ligne 12) à 13h45. Tarif : 10 € 

VENDREDI 8 AVRIL

VISITE GUIDÉE  
DU CIMETIÈRE  
DU PÈRE LACHAISE

Situé dans le XXe arrondissement de 
Paris, il tient son nom du confesseur du 
roi Louis XIV, le père François d’Aix de 
La Chaise. Il s’agit du plus grand cime-
tière de Paris, dans lequel se trouvent 
les sépultures d’hommes et de femmes 
illustres : Honoré de Balzac, Frédéric 
Chopin, Colette, Jean de La Fontaine, 
Molière, Yves Montand, Simone Signoret, 
Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde,  
et tant d’autres... ■

 Pré-inscription le jeudi 17 mars  
dès 9h par téléphone. Rendez-vous devant 
le RER Laplace à 13h15 ou sur place à 
14h15 à l’entrée du cimetière « Gambetta », 
rue des Rondeaux.Tarif : 8 €

JEUDI 12 MAI

JARDIN ET MUSÉE ALBERT 
KHAN

Le musée, situé à Boulogne-Billan-
court, vise à faire connaître et valoriser 
l’œuvre de l’humaniste Albert Kahn 
avec sa collection des « Archives de la 
Planète », liée aux techniques photogra-
phiques et cinématographiques.

Le jardin d’Albert Kahn est quant à 
lui composé de différentes scènes pay-
sagères : jardin français, verger-roseraie, 
jardin anglais, village japonais, forêt bleue 
et marais... ■

 Pré-inscription le jeudi 21 avril  
dès 9h par téléphone.
Départ à 9h en car devant l’hôtel de ville. 
Tarif : 12 €

ATELIERS  

ANC Seniors

✃

JEUDI 17 MARS

LES TABLES À SAVOIR-FAIRE 
De 10h à 14h avec la compagnie  
Sidérurgie Esthétique

Les « tables à savoir-faire » cherchent à 
provoquer la rencontre entre l’artiste et 
le public, pour partager autour d’une 
table une technique artistique et réfléchir 
ensemble aux différents usages de nos 
représentations du monde.
Nathalie Milon, comédienne non voyante 
et chanteuse, accompagnée de Claudine 
Hunault, metteure en scène, vous invitent à 
cuisiner, déguster et à parler autour de leur 
création, qui met en scène une poésie puis-
sante sur le corps et une perception singu-
lière de l’espace quand le regard est absent. 
Vous toucherez et découvrirez des textes en 
braille, ferez l’expérience de cette lecture. 
Le repas viendra enrichir cette chaleureuse 
promenade dans l’univers des sens,  
de la pensée et de la poésie.

 Les inscriptions se font par mail 
transmission@lelieudelautre.com  
ou au 01 49 12 03 29

3 ATELIERS POUR MIEUX SE DÉPLACER EN VILLE
En partenariat avec Wimoov, le service Retraités propose 3 ateliers gratuits  
(avec la possibilité de n’en faire qu’un seul) pour aider les senior·e·s à trouver  
des solutions qui leur conviennent pour se déplacer au quotidien.

LUNDI 11 MARS à 14h
SE DÉPLACER  
EN TRANSPORT  
EN COMMUN 
Mieux connaitre les trans-
ports en commun de son 
territoire, pour mieux 
choisir et préparer les 
trajets possibles, afin de 
se sentir en confiance et 
en sécurité dans les trans-
ports en commun.

LUNDI 28 MARS à 14h
S’INITIER  
À LA MOBILITÉ 
Découvrir Wimoov et son 
accompagnement. Il s’agit 
de comprendre les enjeux 
de la mobilité en faveur 

du bien-vieillir pour lutter 
contre la sédentarisation. 
Apprendre à anticiper 
sa mobilité selon les 
modes de déplacements 
et les aides disponibles, 
échanger sur les besoins, 
les envies et les craintes 
de chacun·e concernant 
les déplacements.

LUNDI 4 AVRIL à 14h
SÉCURISER SES 
DÉPLACEMENTS  
EN VOITURE 
Car il est important de 
comprendre l’impact 
du vieillissement sur 
les comportements rou-
tiers, vous découvrirez 
comment adopter une 

conduite responsable 
et utiliser sa voiture de 
manière raisonnée afin 
de prévenir les risques et 
éviter les dangers inhé-
rents au partage de la rue.

 Les ateliers se 
dérouleront à la Maison 
de Bièvre, 66, rue de 
la Division du Général 
Leclerc. 
Un accompagnement 
véhiculé est possible  
sur demande.
Plus d’informations 
et inscriptions  
au 01 46 15 08 71.

La programmation des sor t ies et atel iers est suscept ible de changer en fonct ion de l ’évolut ion  
du contexte sanitaire. À ce jour,  pour par t ic iper à ces act iv i tés, vous devez être muni d’un pass vaccinal .



 ANC / Arcueil notre cité n° 322 mars 2022 | 21
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MARIE-AUDE ZOUAIN

LA FORCE DU PARTAGE
L’association Acteurs des 2 mains offre un lieu de partage et de création  

pour aider les personnes isolées à reprendre le cours de leurs vies  
et « participer au monde dès demain ».

M
arie-Aude Zouain, 39 ans, 
tombe gravement malade 
à 24 ans. Alors qu’elle est 
titulaire d’un master en 
audit, elle passe les huit 
années suivantes alitée et 

isolée avec sa mère. Des rencontres l’en-
couragent à s’en sortir : « Je voulais aussi 
retrouver mon indépendance, être actrice de 
ma vie ». C’est pour partager son expérience 
et épauler les personnes dans une situation 
analogue qu’elle décide de monter son asso-
ciation Acteurs des 2 mains en septembre 
dernier, alors qu’elle termine cette année 
une formation de psychothérapeute. « C’est 
vital d’aider les autres, on peut s’aider en 
aidant. Cela m’a transportée de voir que je 
pouvais proposer des clés à d’autres pour 
les guider. »

L’inclusion est au centre du projet d’Ac-
teurs des 2 mains. Tous les publics peuvent 
y solliciter du soutien : « Il n’y a pas que 
le handicap : les événements de la vie, le 
chômage, l’âge ou encore avoir des enfants 
en situation de handicap peuvent aussi créer 
de l’isolement. Et plus la problématique que 
l’on rencontre nous isole, moins on a envie 
de rencontrer des gens et plus on s’esseule. »

Se rencontrer, partager, créer ensemble, 
ce sont ces actes que Marie-Aude Zouain, 
présidente de l’association, propose 
de mettre en place pour s’entraider. 
« L’important est de participer pleinement 
à la vie, des 2 mains ! » Elle propose des 
réunions régulières et des sorties mensuelles 
pour se retrouver, comme lors de la pro-
chaine visite du musée du Louvre.

Plusieurs projets au long cours seront 
également développés. Les adhérent·e·s 
participeront par exemple aux plantations 
et à l’entretien du jardin partagé Nikki de 
Saint Phalle. « Avoir des projets donne un 
objectif pour reprendre le contrôle de sa vie, 
mais toujours en relation avec les autres. On 
est plus fort·e·s à plusieurs. Cela nous porte. 
C’est important de ne pas se mettre de côté, 
de ne pas se dire que l’on est bon ou bonne 
à rien. Ainsi on se recrée de l’espoir. Seul·e 
on ne fait que pester contre les injustices du 
système. On se sent hors-jeu. On ne devrait 

pas avoir besoin de vivre le handicap pour 
le connaître. Si on ne l’inclue pas, personne 
ne pourra le comprendre. En redevenant 
acteur·rice, on force cette inclusion. »

Des ateliers d’art thérapie sont égale-
ment organisés. « Tout le monde a des capa-
cités artistiques. Or quand on s’isole on se 
coupe de tout, de notre corps et de tout ce 
qu’on peut ressentir. Faire quelque chose de 
nouveau apporte du bien-être et réveille les 
sens. » De l’hypnose et deux méditations par 
mois sont en prime animées par Marie-Aude 
Zouain, dont une séance pour les bénévoles 
de l’association parisienne Kap Kulture qui 
accompagnent les adhérent·e·s.

Un soutien psychologique et un accom-
pagnement personnalisé est enfin possible 

pour aider aux démarches administratives 
ou pour s’orienter vers les structures les 
plus pertinentes pour répondre à sa problé-
matique. « L’isolement est systémique, il faut 
prendre tout le contexte dans lequel vit la 
personne, son environnement, sa famille, ses 
capacités, etc. » L’association prête aussi du 
matériel médical en attendant de s’équiper.

À l’avenir, elle prévoit même de monter 
un projet humanitaire : « C’est toujours valo-
risant de servir à quelque chose. Malgré 
notre état, on reste utile », clame Marie-
Aude Zouain.

 N’hésitez pas à contacter  
Acteurs des 2 mains pour de l’aide  
ou un renseignement : 06 65 75 64 38  
acteursdes2mains@gmail .com

« C’est vital 
d’aider les 
autres, on 
peut s’aider 
en aidant. 
Cela m’a 
transportée 
de voir que 
je pouvais 
proposer des 
clés à d’autres 
pour les 
guider. »
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Culture

Ciné

Mercredi 9 mars à 19h30

César des Lycéens

Cette pièce palestinienne à succès, adaptée pour la première 
fois en français, est le récit de la vie du poète palestinien  
Taha Muhammad Ali (1931-2011). De l’intime à l’universel :  
l’art pour accepter l’exil.

Taha est un poète qui raconte son 
parcours, celui d’un homme qui a dû 
quitter son pays, qui a éprouvé la perte, 
et qui pourtant tient debout. Il est aussi 
avant tout un enfant né de Saffouriya, 
qui a appris à gagner sa vie dans une 
famille modeste. Il a 17 ans en 1948, 
année de naissance de l’état d’Israël.  
La guerre et ses bombes s’abattent sur 
lui, c’est l’exode. Il fuit, il perd tout. 
Taha reviendra pourtant sur ses pas, 
un an plus tard, dans un pays qui n’est 
plus le sien. Il s’y fait une humble place, 
ouvre une boutique de souvenirs à 
Nazareth, et commence à écrire. Sans 
haine, son récit raconte l’histoire d’une 
résilience, celle d’un jeune Palestinien 

brisé qui se relève grâce à la littérature 
et qui parvient à étouffer son désir de 
vengeance dans la beauté de la poésie.
Nous sommes face à un homme seul. 
Son monologue puissant renoue avec 
la dimension orientale du conte. Taha 
nous transporte chez lui, en Palestine, en 
Galilée, dans un petit bout de terre.  
Le décor scénique est presque nu. Fidèle 
à la tradition poétique arabe, la musique, 
créée pour la pièce, emplit l’espace 
scénique et ponctue le récit. La poésie 
de Taha Muhammad Ali, interprétée en 
arabe et en français par le comédien, 
nourrit le récit, et nous chante, au fil des 
mots, le rapport du poète à sa terre.  
■

Théâtre

Vendredi 11 mars à 20h30, Espace Jean Vi lar

Taha, le monde ne voulait pas de moi

La cérémonie des César récom-
pense les talents et les œuvres 
françaises qui ont marqué 
l’année cinématographique 
écoulée. Aux prix prestigieux 
qui font la légende des César 
s’ajoute un César attribué par 
un corps électoral de 2000 
élèves des quatre coins la 
France, distinguant l’un des sept 
longs métrages nommés dans 
la catégorie « meilleur film ». 
Créé par le ministère chargé de 
l’Éducation nationale et l’Aca-
démie des Arts et Techniques du 
Cinéma, l’objectif de ce dispositif 
est de fédérer les jeunes autour 
du cinéma français et continuer 
à en faire un mode d’expression 
privilégié de leur créativité.
En partenariat avec L’Espace 
Jean Vilar et encadrés par leur 

enseignante Frédérique Chef, 
les élèves de l’option cinéma 
du lycée Maximilien Sorre de 
Cachan ont assisté aux projec-
tions des sept films en lice du 
14 au 17 février, puis débattu 
avec ferveur des qualités for-
melles et narratives de chaque 
œuvre. Le·la grand·e gagnant·e 
sera annoncé·e le 28 février, et 
le César remis lors d’une céré-
monie officielle à Paris le 7 mars 
prochain.
À l’issue de leur délibération, les 
élèves participant·e·s ont plébis-
cité Onoda, 10 000 nuits dans 
la jungle d’Arthur Harari. Les 
membres du jury viendront pré-
senter le film lors d’une projec-
tion spéciale le mercredi 9 mars 
à 19h30. Venez nombreux·ses !  
■



Culture

BŒUF SATIEN  
2022 

LES INSCRIPTIONS  
SONT OUVERTES !

Le 17 mai à Anis Gras – Le lieu de 
l’Autre, on fête l’anniversaire de  

la naissance du compositeur  
Erik Satie avec une scène ouverte.

Et si vous veniez participer ?  
Pros, semi-pros, amateur·rice·s, 
débutant·e·s : vous êtes toutes  

et tous les bienvenu·e·s !

Inscriptions jusqu’au 31 mars  
en appelant au 01 46 15 09 77  

ou en écrivant à 
info-culture@mairie-arcueil.fr

Théâtre musical

Le grand feu
Après le spectacle Nés poumon noir en 
2013, qui retraçait la trajectoire d’une 
jeunesse à Charleroi (Belgique) qui 
se révolte, se débrouille, déballe ses 
tripes plutôt que de se laisser abattre, 
Le Grand Feu est la poursuite d’une 
collaboration artistique. Jean-Michel Van 
den Eeyden, metteur en scène, réinvite 
Mochélan et Rémon Jr à célébrer une 
envie commune : celle de s’emparer des 
thèmes universels que sont l’amour, la 
liberté, la soif d’aventure, la mort, la 
solitude… dans l’œuvre de Jacques Brel.
Sur scène, le rappeur Mochélan, 
accompagné par le musicien Rémon 
Jr, porte quelques textes phares, mais 
surtout certains moins iconiques du 
Grand Jacques, dans un spectacle entre 
théâtre et musique. Comme Brel, le 
travail de Mochélan sur le papier et sur 
scène dénote une passion pour les mots 
et la langue. Tout comme Jacques, il a 
cet intense désir de monter sur scène 
pour dire quelque chose aux gens, 
pour les réveiller, pour leur dire que les 

choses qui leur font mal lui font mal 
à lui aussi, l’indignent. Alors quand 
Mochélan chante Brel, ce n’est pas dans 
une recherche d’imitation, mais comme 

le dessein d’une certaine filiation, et 
la transmission apparaît alors comme 
possible et belle, questionnant la notion 
d’héritage entre deux artistes. ■

MOCHÉLAN :  
« J’ai grandi à Charleroi entre  
le tumulte des quartiers sensibles 
et l’attitude hautaine des quartiers 
bourgeois. J’ai grandi avec  
le rap dit « conscient », qui 
témoignait d’une révolte face  
aux injustices sociales. 

Jacques était pour moi le premier 
rappeur de l’Histoire, lui aussi 
parlait des injustices sociales, 
du profond mal qui ronge notre 
société. Mais plus jeune, je n’étais 
pas armé pour l’entendre,  
pour le comprendre.  
Récemment […] j’ai eu un déclic : 

l’envie d’explorer une partie moins 
connue du répertoire de Jacques 
Brel, d’y apposer ma sensibilité 
et de donner envie aux gens, aux 
jeunes, de lui prêter une oreille 
nouvelle. Mon souhait était  
de créer un lien entre hier, 
aujourd’hui et demain ».

Semaine de la culture juive
Organisée par l’Amicale 
Juive d’Arcueil (AJA), la 
10e semaine de la culture 
juive aura pour thème la 
renaissance et se déroulera 
du 20 au 27 mars  
à l’Espace Jean Vilar. 

AU PROGRAMME :
> Dimanche 20 mars,  
projection à 16h30  
d’un film-documentaire,  
Le kaddish des orphelins, 
narrant le parcours  
de l’écrivain rescapé  
de la Shoah  

Aharon Appelfeld, suivie 
d’une conférence débat. 

> Mardi 22 mars à 19h, 
vernissage de l’exposition 
« les grandes figures du 
judaïsme séfarade »

> Dimanche 27 mars  
à 16h, concert-spectacle 
de musique liturgique, 
sépharade et ashkénaze. ■
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 Réservation  
obligatoire  
par téléphone  
au 06 15 40 10 84  
ou par mail à  
aj.arcueil@gmail.com

 Vendredi 1er avril  
à 20h30, Espace Jean Vilar



Êtes-vous prêt·e·s à briser votre vie 
pour quelques secondes de fou rire ?

MORTS DE RIRE

Asphyxie • Paralysie • Troubles neurologiques • Impuissance 

Consultations jeunes consommateur·rice·s et entourage
Tél : 01 47 26 01 89 - CSAPA Ithaque Villejuif
Drogue info service
Tél : 0 800 23 13 13 A rc u e i l . f r

Yohan, Jordan, Katy, Mourad, Emma, Tony, 
David, Claire, Frank, Émilie et les autres

PROTOXYDE 
D’AZOTE
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AgendArcueilProgrammation susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

MARS

Jusqu’au 30 mars
Exposition
LES FEMMES  
QUI PENSENT SONT 
DANGEREUSES 
Médiathèque Louis Pergaud
(Voir page 16-17)

Du mercredi 2  
au vendredi 25 mars
Exposition
SANG POUR SANG 
RÈGLES 
(Voir page 16-17)

Samedi 6 mars
–10h30–
LES PETITS CONTES  
DU SAMEDI
Avec la compagnie Rebondire
Sur inscription,  
de 1 à 5 ans
Médiathèque Louis Pergaud

Lundi 7 mars
–20h–
UPA/Conférence
LES FEMMES ARTISTES 
ET LES FEMMES 
D’ARTISTES 
Avec Julie Verlaine
Espace Jean Vilar

Mardi 8 mars
–19h30–
Ciné/débat documentaire
MON NOM EST 
CLITORIS 
De Daphné Leblond,  
Lisa Billuart Monet
Espace Jean Vilar

Mercredi 9 mars
–15h–
CONTE DU MERCREDI
Avec la compagnie  
De-ci De-là
Sur inscription, de 3 à 10 ans
Médiathèque Louis Pergaud

–19h30–
CÉSAR DES LYCÉENS
Remise des prix
Espace Jean Vilar

Jeudi 10 mars
–20h–
CONCERT DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Conservatoire
Espace Jean Vilar

–19h15–
Conférence histoire de l’art
DES FEMMES ARTISTES, 
VOL.2
Avec Raphaëlle Fonfroide  
de Lafon
Galerie Julio Gonzalez

Vendredi 11 mars
–20h30–
Théâtre
TAHA, LE MONDE NE 
VOULAIT PAS DE MOI

Compagnie Arum
Espace Jean Vilar

Samedi 12 mars
–10h30–
ATELIER  
PARENTS/ENFANTS
Avec Natalie Rafal, auteure
Dans le cadre du spectacle  
« Il y a une fille  
dans mon arbre »
Médiathèque Louis Pergaud

–11h–
INAUGURATION 
VERGERS URBAINS
Parc des Coteaux

– Après-midi –
Atelier de sensibilisation
EQUIPEMENT  
DES VÉLOS &  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Centre commercial  
La Vache Noire

–14h à 17h–
1, 2, 3 PARTEZ
Forum séjours vacances
Hôtel de Ville (voir p. 7)

Arcueil.fr

Forum de présentation des 
séjours vacances (4-17 ans)

SAMEDI 12 MARS 2022
de 14h à 17h à l’hôtel de ville

Sous réserve de l’autorisation, en fonction des conditions 
sanitaires. Consultez le site internet de la Ville : Arcueil.fr

PASS 
SANITAIRE

OBLIGATOIRE

Affiche SE�JOURS 2022.indd   1 18/01/2022   11:02

–16h–
Exposition 
PAUL REBEYROLLE
Finissage musical
Galerie Julio Gonzalez

–16h–
Cycle Ça va cartooner
KOKO LE CLOWN

Espace Jean Vilar

–17h–
Lecture musicale
LA 1002E NUIT  
DE SHÉHÉRAZADE
Médiathèque Louis Pergaud

Lundi 14 mars
–20h–
UPA/Conférence
« L’ARRIVÉE  
DES FEMMES DANS  
LES UNIVERSITÉS 
SCIENTIFIQUES »
Avec Natalie Pigeard-Micault
Espace Jean Vilar

Mardi 15 mars

– De 16h à 19h –
COLLECTE  
DE PROTECTIONS 
PÉRIODIQUES
Dans les supermarchés  
de la Ville (voir p.15)

Samedi 19 mars
–11h–
Commémoration
60E ANNIVERSAIRE  
DU CESSEZ-LE-FEU  
EN ALGÉRIE
Place de la République

– Après-midi –
Atelier de sensibilisation
EQUIPEMENT  
DES VÉLOS &  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Centre commercial  
La Vache Noire

–16h–
ATELIER SLAM
Avec Violaine Magnat
Médiathèque  
Louis Pergaud

Samedi 19 mars
–20h30–
Cinéma Avant-première
Les Chemins de la mémoire
DE NOS FRÈRES 
BLESSÉS
Un film de Hélier Cisterne
Espace Jean Vilar

Dimanche 20 mars
–15h30–
SEMAINE DE LA 
CULTURE JUIVE
Projection du film 
« Le Kaddish des orphelins »
Espace Jean Vilar

Lundi 21 mars
–20h–
UPA/Conférence
LES POLITIQUES 
MÉMORIELLES  
EN FRANCE
Avec Johann Michel
Espace Jean Vilar

Du 22 mars au 7 avril
Exposition photo
« ESPACES-CORPS »
Anis Gras - Le lieu de l’autre

Mardi 22 mars

– De 16h à 19h –
COLLECTE  
DE PROTECTIONS 
PÉRIODIQUES
Dans les supermarchés  
de la Ville (voir p.15)

Mercredi 23 mars
–10h30–
Théâtre/Cirque
IL Y A UNE FILLE  
DANS MON ARBRE
Compagnie  
Les Chants de Lames
À partir de 8 ans   
Espace Jean Vilar

Samedi 26 mars
–14h–
Cycle Ça va cartooner
Ciné atelier
QUI VEUT LA PEAU  
DE ROGER RABBIT ? 
Espace Jean Vilar

–18h–
PIANO SKETCHS
avec l’association Via Lactea
Avec des œuvres de :  
Strauss, Brahms, Debussy, 
Ligeti, Piazzolla…
Centre Marius SIdobre -  
Salle des Mariages

Mardi 29 mars
–20h–
Commémoration  
Dulcie September
Projection Film documentaire
« MURDER IN PARIS »
Espace Jean Vilar

– De 16h à 19h –
COLLECTE  
DE PROTECTIONS 
PÉRIODIQUES
Dans les supermarchés  
de la ville (voir p.15)

Du 31 mars au 7 avril
Exposition
PEINTURES  
ET SCULPTURES
Sous le patronage de 
l’Association d’Animation 
Artistique, les 3 A.
Centre Marius Sidobre
Du jeudi 31 mars  
au jeudi 7 avril 2022,  
de 15 heures à 18h30  
(sauf le dimanche)
Vernissage  
vendredi 1er avril à 18h

AVRIL

Vendredi 1er avril
–19h–
Exposition 
QUI PRO QUO 
De Camilla Adami
Galerie Julio Gonzalez

–20h30–
Théâtre
LE GRAND FEU
Espace Jean Vilar

Samedi 2 avril
–10h–
BALADE  
DE QUARTIER
Quartier Jules Ferry

Maison  
du projet  
25 rue  
Danielle  
Mitterrand 

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

Centre  
Marius  
Sidobre  
26 rue Émile 
Raspail

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

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

Anis Gras  
55 avenue Laplace  
% 01 49 12 03 29

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

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

Centre sportif  
F.-V. Raspail
54 avenue  
François-Vincent  
Raspail
% 01 41 98 38 05
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LA MAISON À LA COLONNE est, avec la Maison des Gardes,  
la plus vieille demeure arcueillaise. On peut en apercevoir  
les vestiges au cœur de la cité de l’église, dans une ruelle entre  
la rue Émile Raspail et la place Jean-Baptiste Oudry. 

Construite à partir de la fin du XVe siècle, elle faisait partie  
de ces hôtels particuliers qui existaient alors en centre-ville,  
entre les grands domaines de la noblesse et du clergé.

Une boutique s’ouvrait sur la rue Émile Raspail. À l’étage  
se trouvaient trois pièces d’habitation. Derrière cette bâtisse  
se trouvait la cour. La seconde maison, reliée à la première 
par une galerie couverte, constituait l’édifice principal construit 
au XVIIe siècle. Un puits est toujours visible du côté de la cour. 
Vestibule, salons, chambres, pièces de service et combles 
aménagées pour le personnel constituaient cette demeure  
« de maître ». 

Elle possédait une aile, soutenue par des piliers, qui s’éloignait 
vers le jardin : c’est le « pavillon à la colonne », datant du XVIIIe 
siècle. Sa partie basse et la fameuse colonne sont encore visibles. 

Devant lui s’étendait ensuite le jardin, comprenant des terrasses, 
un escalier monumental et un bassin. D’importantes caves et 
une longue galerie souterraine semble partir de la maison vers la 
rue Cauchy, peut-être le tunnel d’accès d’une ancienne carrière.

Merci au site internet Arcueil-Histoire dont le dessin  
est issu (extrapolé à partir des informations recueillies)  
et ses informations.  
Article détaillé sur arcueilhistoire.fr/article/la-maison-colonne

ARCUEIL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

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 11 MARS, 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° 321

La photo représentait donc la maison à la colonne. 
Les réponses gagnantes sont : Sophie Dulaquais, Pascal Gagliardi, Evelyne 

Miegge, Louis Salmon, Françoise Lenoir, Jean-Pierre Carpentier, Maria Casado, 
Jean-Paul Bélud, Jean-François Pavot et Daniel Simon. Ces lecteur·rice·gagnent 

chacun·e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.



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
Ulysse Lesafre 
Développement économique
01 46 15 08 96
François Loscheider
Alimentation scolaire - 
Nature en ville  
01 46 15 09 23
Ludovic Maussion
Animation du quartier 
Laplace - Petite enfance  
01 46 15 09 23
Lydia Mohamed Bouteben
Relations internationales
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
Anne Rajchman
Revenu minimum garanti - 
Droit des femmes  
et égalité des genres
01 46 15 09 23
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

État civil
Naissances Marta Cornic • Meryam Sajid •  
Salome Burlacu • Jeyna Doucoure • Kamelia Modeste •  
Hadrien Destrée • Druidlys Kolela • Emna Zalamette •  
Mouhamad Doucoure • Antonio Omran • Aylan Berchi

Mariages Clotilde Galhié et Pascal Eripret

Décès Monique Delorme, née Lietaer, 81 ans •  
René Pétel, 84 ans • Jocelyne Bonnet, née Martin, 74 ans •  
Camille Deverrière, 94 ans • Micheline Adolphe, née Edouard, 86 ans •  
Mbadjini Mkavavo, 95 ans • Denise Bellier, née Garber, 91 ans • 
Elisabeth Henry, 66 ans • Feyzi Tur, 75 ans •  
Jean Jacques Magendie, 74 ans • Joêl Stoppani, 68 ans •  
Anne Calinon, née Ryser, 90 ans

infos pratiques

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

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

Pharmacies de garde
6 mars – Pharmacie du Parc 
13 avenue de Division du Général Leclerc 
Cachan – 01 46 64 05 46
13 mars – Pharmacie Keou
11 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 70 25 51 75
20 mars – Pharmacie Levy
91 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 46 65 54 62
27 mars – Pharmacie Minier
30 avenue Carnot
Cachan – 01 46 64 05 90
3 avril – Pharmacie Laplace
38 avenue Laplace
Arcueil – 01 42 53 17 68

 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

 Permanence info énergie 
 Mairie d’Arcueil, sur rdv au 01 71 33 13 60

 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.  

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.
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LES AESH EN GRÈVE
Les Accompagnant·e·s d’Elèves en 
Situation de Handicap (AESH) tra-
vaillent au quotidien dans les classes 
de nos enfants pour accompagner les 
élèves en situation de handicap. Ils ou 
elles jouent un rôle essentiel auprès 
des enfants, pour qui la MDPH (Maison 
Départementale pour les Personnes 
Handicapées) a notifié un besoin d’aide 
humaine dans le cadre de leur scolarité. 
Leur présence, indispensable au fonctionnement correct 
d’une classe, est un droit non négociable.   

Or, malgré l’importance de leurs missions, les AESH exercent 
leur activité dans des conditions extrêmement difficiles : 

- temps de travail limité à 21h par semaine ;
- salaire extrêmement bas malgré une récente revalorisa-

tion parfaitement insuffisante ;
- statut précaire inacceptable (6 ans pour obtenir  un CDI) ;
- nécessité de cumuler d’autres emplois pour pouvoir 

vivre…

Depuis de nombreuses années, ces 
conditions de travail rendent leur 
recrutement difficile, laissant chaque 
année plusieurs milliers d’élèves sans 
accompagnant·e·s.  

Rien que dans le département du Val-de-
Marne cette année, 1200 élèves seraient 
sans AESH malgré une notification 
MDPH et 200 sans affectation en ULIS. 

Pourtant, loin de chercher à améliorer 
la situation, le gouvernement demande 

aux AESH de travailler plus et impose les PIAL (Pôles 
Inclusifs d’Accompagnement Localisé) qui instituent la prise 
en charge de plusieurs élèves dans 10 à 15 établissements 
différents. 

Les AESH sont en grève depuis le 10 janvier mais peinent 
à faire entendre leurs revendications. La municipalité d’Ar-
cueil leur apporte son soutien et a formulé un vœu pour une 
revalorisation rapide et significative de leur statut.

habitant·e·s

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

Le 8 mars a lieu la journée internationale des 
Droits des femmes, l’occasion pour les 
Arcueillais·es d’être solidaires avec les 
femmes de notre ville et d’ailleurs.

La mobilisation autour de la cause féminine 
fait partie de l’histoire de notre ville, elle est 
ancrée dans les traditions et valeurs 
arcueillaises. 

Depuis près de cinquante ans, la ville n’a 
cessé d’être terre d’accueil de femmes d’ici et 
d’ailleurs, anonymes ou connues.

D’abord en 1974, avec les femmes chiliennes 
qui, depuis des décennies, se mobilisent pour 
une meilleure reconnaissance de leurs  droits 

dans la constitution et afin d’être reconnues 
en tant que citoyennes à part entière.

Puis l’accueil de Dulcie September, grande 
combattante de l’ANC, qui a trouvé refuge à 
Arcueil avant d’être assassinée à Paris.

Ensuite les échanges 
sportifs avec les Elles 
d'Hébron, venues en 2019 
visiter Arcueil et nous faire 
connaître les richesses de 
leur ville avec laquelle nous 
partageons des liens forts.

Cet attachement aux droits des femmes 
perdure. Cette année, des collectes sont 
organisées dans toute la ville afin de lutter 
contre la  précarité  menstruelle  en  récoltant 
 

des protections périodiques et produits 
d’hygiène.

Elles sont destinées à des femmes 
arcueillaises, mais également à des femmes 
libanaises qui subissent de plein fouet 
l’inflation et les conséquences de la crise liée 
aux explosions de Beyrouth. 

Citoyennes, citoyens, associations, bénévoles, 
c’est ensemble que nous pouvons nous 
investir pour davantage d’égalité et être 
solidaires envers les femmes d’ici et ‘ailleurs. 

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

d’arcueil et d’ailleurs

« Organisez-vous, mobilisez-vous, 
soyez solidaires »
Gisèle Halimi

habitant·e·s
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Une démocratie renouvelée, socle d’un rassemblement à gauche
Le renouvellement démocratique émerge comme thème commun à 

de nombreux mouvements (Gilets Jaunes, Convention citoyenne pour 
le Climat, Primaire populaire, …) : c’est sur ce socle que peuvent se 
rassembler les forces de la gauche.

Car à défaut d’accord sur tout un programme, l’objectif est d’être en 
mesure de donner une place aux citoyens pour co-construire les choix 
politiques qui déterminent notre avenir. Une gouvernance partagée, 
associant démocratie représentative (élections), délibérative (assem-
blées citoyennes), et directe (consultations), permettrait que les déci-
sions respectent les propositions populaires.

Une démocratie vivante est capable d’arbitrer sur des sujets com-
plexes comme la transition écologique et sociale, avec l’implication res-

ponsable de tous-tes. Chacun et chacune peut ainsi s’informer, réfléchir, 
déconstruire ses à priori, (re)construire ensemble et se réjouir de voir 
que sa voix compte.

À Arcueil, le groupe résilience est partie prenante de la démarche de 
renouvellement démocratique local qui est un des piliers du programme 
de la majorité. Plusieurs chantiers dont la cantine scolaire, le station-
nement, le plan vélo, le projet Doumer-convention et d’autres encore 
sont en cours ou à venir. Citoyen-ne.s : participez aux débats et aux 
transformations de notre commune !            

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

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

LES AESH EN GRÈVE 
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les classes de nos enfants pour accompagner les élèves en situation de handicap. Ils ou elles 
jouent un rôle essentiel auprès des enfants, pour qui la MDPH (Maison Départementale pour 
les Personnes Handicapées) a notifié un besoin d’aide humaine dans le cadre de leur scolarité. 
Leur présence, indispensable au fonctionnement correct d’une classe, est un droit non 
négociable.   

Or, malgré l’importance de leurs missions, les AESH exercent leur activité dans des conditions 
extrêmement difficiles : 

- Temps de travail limité à 21h par semaine ;  
- Salaire extrêmement bas malgré une récente revalorisation parfaitement insuffisante  
- Statut précaire inacceptable ( 6 ans pour obtenir  un CDI ; 
- Nécessité de cumuler d’autres emplois pour pouvoir vivre… 

Depuis de nombreuses années, ces conditions de travail rendent leur recrutement difficile, 
laissant chaque année plusieurs milliers d’élèves sans accompagnant.e.s.  

Rien que dans le département du Val de Marne cette année, 1200 élèves seraient sans AESH 
malgré une notification MDPH et 200 sans affectation en ULIS.  
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LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE  
ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH

L’égalité des droits femmes-hommes est l’affaire de tous. De l’État  
à la commune, en passant par la Région, le département, du public  
au privé, particulièrement les entreprises, elle doit être au centre  
de toutes nos politiques publiques. 

L’État en est l’acteur premier : il doit assurer la protection de toutes les femmes, 
rompre avec les inégalités salariales, éduquer et sensibiliser dans la lutte contre les 
stéréotypes et l’assignation à un rôle social, mettre en œuvre l’égalité salariale. Il est 
celui qui crée les nouveaux droits et les conditions  
de l’égalité.

À côté de l’État, les collectivités, et notamment la mairie, doivent avoir un 
impact plus fort pour rendre cette égalité plus concrète. Elle commence par lutter 
contre les violences du quotidien, notamment le harcèlement de rue, les insultes 
et les agressions. Les soupirs ne suffisent plus, baisser les bras est inacceptable. 
L’hébergement des femmes victimes de violence, l’éclairage de nos rues, la bonne 
coordination entre la police nationale et la police municipale et un discours de 
fermeté contre ces violences doivent être au cœur de ce qu’une ville met en place.

C’est aussi l’accès à l’éducation, à la culture et au sport qui doit être mis en 
œuvre. Au cœur du parcours scolaire et de l’éducation, la lutte contre l’autocensure 
doit occuper une place centrale. Toute politique jeunesse doit la prendre en compte. 
Dans le sport, c’est l’accès aux clubs et à tous les sports, du football au basketball 
en passant par les sports de combat, qui doit être renforcé. La politique municipale 
dans ce domaine doit être irréprochable, avec une approche qui permet aux 
associations qui s’engagent concrètement dans ce domaine d’être mieux soutenues 
et celles qui entament cette démarche d’être mieux accompagnées.

C’est également l’accès à une meilleure rémunération et à une plus grande 
stabilité professionnelle, notamment de tous ces métiers précaires ou difficiles qui 
sont exercés en grande majorité par des femmes. C’est un engagement ferme de 
notre groupe de travailler afin de parvenir à de meilleures rémunérations, à un 
meilleur statut et à de meilleures conditions de travail. À ce titre, la décision du 
Gouvernement d’étendre aux travailleurs sociaux des revalorisations salariales 
accordées aux soignants doit être saluée. Alors que beaucoup veulent diviser  
sur ces sujets, il nous faut travailler de façon efficace et collective.

  Erwann Calvez
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RÉORGANISATION DU SERVICE JEUNESSE
Le service jeunesse est actuellement en pleine restructuration. Ce projet a 
été construit en concertation avec les équipes des trois structures actuelles.
Le but est de mieux répondre aux besoins des jeunes et de mieux les 
accompagner dans leurs projets. Il s’agit d’une entrée par besoin et non 
plus par structure, tout en assurant une continuité entre les tranches d’âge 
(collégiens, lycéens, jeunes adultes).
• Repenser les structures actuelles, réorganisation du service en deux 

secteurs (actuellement trois structures : PIJ, Entr’Aides et Oxy’jeunes).
• Regrouper au sein d’un même secteur le PIJ et Entr’Aides : Secteur 

Accompagnement et Projet. Pôle d’accueil transversal pour tout âge. 
Structure transversale, visant à renforcer la confiance des jeunes et des 
familles.

• Oxy’jeunes reste une entité à part. Accueil des 14-17ans, autour des 
projets portés par les jeunes (séjours ski, sorties…).

Créer une nouvelle dynamique.
• Volonté de favoriser les échanges et la confiance entre les jeunes et la 

polyvalence des animateurs
• Favoriser la transversalité et en décloisonnant les équipes actuelles.
• Transversalité avec tous les secteurs municipaux partenaires : sport, édu-

cation, santé, culture, prévention sécurité…
• Ébauche du futur lieu unique dédié à la jeunesse.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

Restauration scolaire : tous et toutes à égalité et au même prix !
Un débat est ouvert dans notre ville sur la 

restauration scolaire, la majorité municipale 
ayant souhaité dans son programme mener 
une étude sur des alternatives possibles. Dans 
ce cadre, elle a réuni la Commission participa-
tive alimentation scolaire le 16 février dernier. 
Lors de cette commission publique, ouverte 
aux parents d’élèves déjeunant dans nos 
cantines, plusieurs scénarios ont été exposés 
pour changer notre système de restauration. 
Cette question est sérieuse, elle touche (hors 
période COVID) 2 100 enfants dans notre 
ville. Depuis cette réunion, notre groupe a été 
interpellé par des usagers et des agents. Nous 
n’avons pas travaillé aux différentes proposi-
tions qui ne nous ont pas été présentées en 
amont des usagers, nous le regrettons vive-
ment. Mais, devant l’avancée du travail de 
réflexion, nous souhaitons vous donner notre 
avis puisque le débat est désormais public.

La question de manger mieux pour tous 
et toutes quels que soient ses moyens se 
posent de façon majeure dans notre société. 
Aujourd’hui, la ville d’Arcueil a fait le choix 
d’un service public de restauration à travers 

le Siresco, hors du champ des marchés finan-
ciers et de la concurrence.

Les scénarios proposés semblent compli-
qués à mener au bout. L’un serait de faire des 
cuisines dans certaines écoles et pas d’autres, 
créant une inégalité de traitement. Les enfants 
ne mangeraient pas la même chose selon leur 
lieu de scolarisation et le coût de ces cuisines 
serait de 500 000 €. Quid des frais de person-
nels, de fonctionnement ? L’autre option serait 
de recréer une cuisine centrale (coût : 5 mil-
lions d’euros) après l’avoir fermée, il y a vingt 
ans, par manque de moyens. Notre collecti-
vité serait-elle plus riche aujourd’hui avec la 
baisse des dotations ?

Toutes ces options ne sont pas inscrites 
dans le budget communal, alors comment les 
financer ? En réduisant des services publics 
municipaux ? Nous nous y opposerons dans 
un contexte où nous avons besoin de déve-
lopper des services publics et non de les 
fermer. En faisant ces nouvelles cuisines avec 
un personnel à effectif constant ? Nous nous y 
opposerons d’autant que notre personnel des 
offices – épuisé après deux ans de covid – ne 

pourra assumer une charge de travail supplé-
mentaire. En augmentant les tarifs des repas ? 
Nous nous y opposerons car la part du budget 
des familles pour se nourrir ne doit pas aug-
menter au supermarché comme à la cantine.

Le Siresco est aujourd’hui un service 
public qui peut évoluer pour répondre à nos 
attentes en matière de bon et de bio (déjà 
25 % aujourd’hui), il s’y est engagé. Un grand 
débat doit s’ouvrir dans notre ville pour que 
chacun·e puisse s’exprimer avant une déci-
sion annoncée pour fin mai. Ce n’est pas 
sérieux compte tenu de l’enjeu.

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

ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S
Shéhérazade Bouslah,

Rudy Cambier,
Carine Delahaie,

Francine Ketfi,
Ludovic Maussion,

Kévin Védie

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

Dans notre ville, nous n’attendons plus le mois de mars pour parler du droit des
femmes et d’égalité des genres. Et c’est tant mieux. Toutefois, chaque
présentation en conseil municipal du rapport Egalité, qui est un exercice imposé
à toutes les collectivités, nous conforte dans l’idée que le chemin est encore long
pour y parvenir. C’est pourquoi nous devons accélérer, aller plus loin,
systématiser notre façon de penser nos politiques publiques et nos actions au
regard de l’égalité des genres. 

Travailler sur l’évaluation sensible aux genres de notre budget est aujourd’hui
prioritaire. En effet, il est prouvé par exemple que la plupart des aménagements
publics sont faits par des hommes et pour des hommes ou encore qu’une grande
partie des subventions bénéficie en premier aux garçons. Ce constat n’a pas
vocation à être contre le gente masculine, il a pour but de souligner que l’ordre
établi bénéficie réellement moins aux femmes. Cela doit définitivement changer
et nous pouvons agir. 

De nombreuses actions doivent encore être poursuivies. Nous devons garantir la
perception de sécurité dans notre espace public en agissant notamment sur
l’éclairage. Nous devons plus encore éduquer à l’égalité, en communiquant
différemment, en cessant les stéréotypes genrés et sexués. 

 L’information directe auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes doit
être systématisée. Nous devons travailler avec les structures associatives
pour partager ces convictions et valeurs et construire, sans ingérence
aucune, des réponses partagées, et s’assurer qu’elles donnent lieu à des
actions concrètes. 

Nous devons garantir l’égalité professionnelle et salariale au sein de notre
ville. Nous devons rendre plus visibles dans chacune de nos politiques
publiques la place des femmes, dans la culture, dans le sport. Et enfin, nous
devons encore et toujours lutter contre toutes les formes de violences faites
aux femmes, par des dispositifs spécifiques qui existent déjà et une
information et communication régulières. 

Le chemin est long mais nous le mènerons au côté de l’élue en charge de
l’égalité, des services communaux, de tous nos collègues et de toutes les
citoyennes et les citoyens convaincus que c’est une promesse républicaine
que nous devons à chacune et chacun et une des conditions pour changer
notre avenir. 

L’égalité au coeur de nos politiques publiques

reinventons_arcueil_ensemble reinventonsarcueilensemblereinventons.arcueil@gmail.com https://www.reinventons-arcueil-ensemble.com/
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COLLECTE DE 
PROTECTIONS PÉRIODIQUES 
À ARCUEIL

Nous avons besoin de vos dons !

Cette année, la mairie d’Arcueil organise des collectes de 
protections périodiques
mardi 8, mardi 15 et mardi 22 mars de 16h à 19h à 
Cora Monoprix et Aldi ainsi qu’une collecte permanente 
avec des boîtes à don à l’hôtel de ville, à la médiathèque 
Louis Pergaud, au CMUS Marcel Trigon et à l’Autre lieu, 
dans le Centre commercial La Vache Noire.

QUELS PRODUITS DONNER ?

SERVIETTES
HYGIÉNIQUES

COUPES
MENSTRUELLES

CULOTTES
MENSTRUELLES

PROTÈGE-SLIPS

TAMPONS

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la ville : Arcueil.fr
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