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PROGRAMME 
10h-16h : bourse à vélo

15h-18h : atelier Solution Plan vélo 

14h-18h : stand Véligo Location
Et d’autres animations et exposants.

Plus d’infos sur arcueil.fr
Renseignements

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

SAMEDI 14 MAI 2022
place Marcel Cachin,

rue Lounès Matoub

Les Arcueillais·es  
solidaires des  
Ukrainien·ne·s   

| 19 |

Alors que plus de cinq millions 
d’Ukrainien·ne·s ont quitté leur pays  

et que le nombre de réfugié·e·s en France 
augmente chaque jour, des Arcueillais·es  

ont ouvert leur porte à une famille  
fuyant les combats.

DOSSIER  | 14 |

La Bièvre  
de l’ombre  

à la lumière 
Au cours d’un week-end festif les 

Arcueillais·es ont pu redécouvrir samedi 
16 mai la Bièvre et ses méandres, 

enfouie depuis près de soixante-dix ans. 
L’aboutissement d’un projet ambitieux  

au profit de la biodiversité et de la place  
de la nature en ville.

Le Village Vélo 
s’installe  
à Arcueil  | 8 |

Samedi 14 mai, la place Marcel Cachin  
sera entièrement dédiée au cyclisme.  
Bourse à vélo, animations, poursuite  
de l’élaboration du plan vélo, il y en aura  
pour tou·te·s les rouleur·euse·s.
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28/03 Je participe à la première ren-
contre avec Quentin Deffon-

taines, nouveau directeur de la régie 
publique de l’eau du Grand-Orly Seine 
Bièvre. Arcueil, comme huit autres 
communes du territoire ayant quitté le 
SEDIF, il s’agit de définir les orienta-
tions que nous souhaitons porter pour 
cette nouvelle régie publique. Au-delà 
de la continuité du maintien des ser-
vices (notons qu’il n’y a eu aucune cou-
pure d’eau), deux points me paraissent 
essentiels : la mise en place d’une tari-
fication sociale sur le prix de l’eau et 
l’engagement de notre régie pour la 
préservation de cette ressource indis-
pensable qu’est l’eau potable. 

29/03 Le 34e anniversaire de l’as-
sassinat de Dulcie September 

est, comme chaque année, un moment 
émouvant. Beaucoup d’Arcueillais.es 
évoquent son souvenir en France et à 
Arcueil, son combat pour l’égalité et 
contre la ségrégation raciale qui ca-
ractérisait le régime de l’Apartheid en 
Afrique du sud. L’actualité montre que 
nous ne devons pas relâcher nos efforts 
contre la discrimination et le rejet de 
l’autre.

30/03La fresque sous le pont de la 
station Laplace du RER est 

inaugurée. Cette réalisation tout en cou-
leurs d’un jeune artiste doit être saluée, 
comme doit l’être l’engagement citoyen 
qui a permis cette réalisation dans le 
cadre du Budget participatif. 

01/04 Une fois de plus, les balades de 
quartiers au cours desquelles 

élu·e·s et habitant·e·s échangent de 
façon très constructive,  remportent un 
franc succès. Les participant·e·s sont de 
plus en plus nombreux·ses. 

05/04 Le tribunal judiciaire de 
Créteil rend son verdict sur 

la plainte en diffamation que j’avais 
déposée contre Benoît Joseph Onam-
bélé pour ses propos tenus lors de la 
campagne des élections municipales. 
Le tribunal reconnait le caractère diffa-
matoire de certaines de ses déclarations 
et le condamne à ce sujet. M. Onam-
bélé fait appel de ce jugement, mais la 
condamnation est bien là.

08/04 L’espace municipal Jean Vilar 
est le lieu d’un débat sur la 

qualité de l’alimentation après la pro-

jection du film Recettes pour un monde 
meilleur. Le documentaire montre com-
ment chacun·e peut agir pour se nourrir 
de façon durable et économiquement 
viable. La soixantaine de participant·e·s 
évoque la question d’une mise en 
œuvre de cette transition alimentaire 
à Arcueil, autour de principes que 
tou·te·s partagent. L’occasion de rappe-
ler, avec François Loscheider, conseiller 
municipal qui suit ce sujet avec la plus 
grande attention, notre volonté de tra-
vailler sur une réponse concrète à cette 
question cruciale.

10/04 Chacun·e connait les résultats 
de cette journée de premier 

tour de l’élection présidentielle.  Je 
dresse un triste constat : pour le deu-
xième tour, les électeur·rice·s n’auront 
d’autre choix que la droite ou l’extrême-
droite. Même si pour ma part j’ai voté 
Emmanuel Macron le 24 avril, je n’ai 
pas mis un bulletin dans l’urne « pour 
lui », mais « contre elle ».

12/04 J’inaugure l’exposition Braun-
Vega à Anis Gras et dans son 

ancien atelier de l’avenue Lénine. 
Quelque temps après sa disparition, 
cette rétrospective est émouvante et 
montre l’importance de son œuvre. Un 
peintre exceptionnel qui, après le Pé-
rou, est venu s’installer à Arcueil. Une 
chance pour notre ville.

14/04 La cérémonie de réouverture 
de la Bièvre est l’occasion de 

remercier les personnes présentes pour 
leur engagement dans ce vaste projet : 
le président de la Métropole du Grand 
Paris, le président du Conseil dépar-
temental, le vice-président du Conseil 
régional, le président du SIAAP et la 
maire de Gentilly, ainsi que l’Agence 
de l’eau Seine Normandie. Merci aussi 
aux associations et aux citoyen·ne·s qui 
se sont fortement mobilisé·e·s. Nous 
avons eu l’occasion deux jours plus 
tard de donner un caractère festif à 
cette réouverture. Une journée ensoleil-
lée au cours de laquelle les habitant·e·s 
sont venu·e·s nombreux·ses, montrant 
l’attachement que nous portons toutes 
et tous à notre rivière redécouverte.

19/04 J’accueille une trentaine de 
collégien·ne·s à la mairie pour 

leur stage de troisième. L’intérêt qu’ils 
et elles portent à la ville, montrent 
combien il est important que les jeunes 
puissent intégrer leur histoire person-
nelle dans notre territoire. Pendant cinq 
jours, ils·elles découvrent l’activité des 
services municipaux, ce qui, je l’espère, 
contribuera à leur ouvrir des horizons 
pour leur orientation professionnelle. 
Le soir, avec cinq élues (Sophie Le-
ricq, Francine Ketfi, Elisabeth Eloun-
dou, Maryvonne Rocheteau et Sophie 
Labrousse), je participe à la première 
réunion publique sur le devenir du 
quartier Plateau-Kergomard et en par-
ticulier du secteur des Quatre chemins. 
Quatre-vingt personnes participent à la 
présentation de l’étude réalisée, appor-
tant questions et propositions. Notre 
objectif : éviter que ce soit la spécula-
tion qui s’en charge, au détriment des 
habitant·e·s. 

24/04 Le résultat du deuxième tour 
de l’élection présidentielle 

conduit à ce que le pire soit évité. Ce 
scrutin un peu particulier se déroule 
à Arcueil dans de bonnes conditions, 
grâce à l’engagement des élu·e·s, même 
s’ils et elles ne soutiennent pas les 
candidat·e·s, ainsi que des citoyen·ne·s, 
qui ont accepté de tenir les bureaux de 
vote. Je regrette qu’un élu de l’oppo-
sition a refusé de tenir un bureau, 
contrairement à son obligation en cas 
de défaillance du nombre d’assesseurs 
requis. 

Carnet de route

« Le deuxième tour de 
l’élection présidentielle  

a conduit à ce que  
le pire soit évité. »

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil



Samedi 2, mercredi 6 et 20 avril
PARTICIPATION CITOYENNE

Plusieurs balades de quartiers étaient organisées au 
mois d’avril dans les quartier Ferry, Barbusse et  

Joliot-Curie. Un temps de partage convivial entre 
citoyen·ne·s, élu·e·s et services de la Ville.

Pour connaître les prochaines balades de quartier du 
mois de mai, rendez-vous page 9.

Vendredi 1er avril
PEINTURE

Après un report l’an passé,  
le moment est enfin venu 
pour la galerie Julio Gonzalez 
d’accueillir en grands formats 
l’exposition « Qui Pro Quo » 
de l’artiste peintre d’origine 
italienne Camilla Adami. 

Vues in situ
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Samedi 2 Avril
JAPON

Lors d’une journée festive aux accents et aux saveurs 
japonaises, trois films ont été diffusés en avant-
première à l’espace Jean Vilar. Les projections étaient 
accompagnées d’un goûter et une d’une dégustation  
sous le signe du pays du soleil-levant.

Mardi 29 mars
HOMMAGE

L’espace Jean Vilar présentait en avant-première le film Murder in Paris dédié 
à la militante Dulcie September assassinée en 1988, en présence de membres 

de sa famille, du réalisateur Enver Samuel et de l’ex militante anti apartheid 
Jaqueline Dérens. Ce même jour, un hommage a été rendu devant le domicile 

de la militante sud-africaine.



Mardi 26 avril 
COMMÉMORATION 

Un hommage aux victimes du génocide des Arméniens a été 
rendu devant la plaque commémorative située au parc Paul 
Vaillant-Couturier en présence de Carine Delahaie, adjointe au 
Maire chargée du travail de mémoire et des anciens combattants, 
accompagnée de représentants de l’Association Nationale  
des Anciens Combattants et Résistants Arméniens.
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Mardi 12 avril
CULTURE

Vernissage de l’exposition dédiée à Herman Braun-
Vega, véritable immersion dans le travail pictural de 
l’artiste avec une sélection d’œuvres allant de 1949 
à 2013. L’exposition « De Braun à Braun – Vega : La 

métamorphose d’un artiste », visible jusqu’au 6 mai, 
se développe dans deux espaces, vous proposant 

de circuler entre Anis Gras - le lieu de l’Autre  
et l’atelier de l’artiste, situé juste en face  

sur l’avenue Laplace.

Mardi 19 avril
ACCUEIL

La Ville d’Arcueil a accueilli des collégien·ne·s dans le cadre 
de leur stage de 3e. Le maire leur a consacré une partie 
de la matinée pour leur présenter l’historique de la ville et 
répondre à leurs questions. Durant quatre jours, ces jeunes 
ont découvert le fonctionnement d’une collectivité ainsi  
que les différents métiers qui la composent afin de préciser 
leur projet d’orientation professionnelle.

Dimanche 24 avril
MÉMOIRE 

À l’occasion de la Journée nationale 
du souvenir des victimes et héros 

de la Déportation, marquant le 77e 

anniversaire de la libération des camps 
de concentration et d’extermination 
nazis, une vibrante cérémonie a été 

organisée dimanche 24 avril sur la 
place de la République.
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Participation citoyenne

À partir du 16 mai, les Arcueillais·es·sont invité·e·s à désigner les projets de leur choix,  
pour co-construire l’Arcueil de demain au plus proche de leurs besoins.

BUDGET PARTICIPATIF

PLACE AU VOTE ! 
A

ires de jeux sur le toit du centre com-
mercial La Vache Noire, dans la rue 
Germaine Tailleferre et sur la place 
du docteur Conso ; création de ter-

rains de pétanque dans le quartier Barbusse 
et sur la promenade de la Vanne ; conception 
du Passage sans gravité… Alors que la fresque 
de l’avenue Laplace, sous le pont du RER, 
vient d’être inaugurée, les réalisations issues 
du budget participatif sont déjà nombreuses 
à Arcueil. Les projets développés par les 
Arcueillais·es à travers le temps sont l’incar-
nation du pouvoir d’agir de chacun·e, créant 
du lien social dans la ville et ses quartiers.

Pour rappel, la Ville consacre 190 000 
euros aux projets d’investissement décidés 
par les habitant·e·s, répartis sur la base de 
30 000 euros maximum par projet. Pour être 
éligible, un projet doit être d’intérêt général, 
à visée collective et répondre à un besoin 
social, éducatif, culturel et environnemental. 
Il doit aussi relever des compétences de la 
Ville : espaces verts, nature en ville, biodi-
versité, aménagement des espaces publics, 
mobilier urbain, éducation, jeunesse, culture, 
loisirs, sport, propreté, solidarité, mobilité, 
urbanisme ou encore équipements de proxi-
mité.

Dans le cadre de la nouvelle saison 2021-
2022 du budget participatif, les différentes 
propositions envoyées par les habitant·e·s 
à l’automne dernier ont été étudiées par les 
services de la Ville pour vérifier leur faisa-
bilité puis analysées par un jury citoyen. 
Ce dernier, composé d’habitant·e·s volon-
taires, de membres des collectifs de quartiers 
et d’ancien·ne·s porteur·euse·s de projet, a 
défini plusieurs critères pour sélectionner les 
projets mis au vote : l’inclusivité du projet, la 
durabilité, le caractère innovant, l’empreinte 
écologique, l’insertion urbaine, l’accessibilité, 
l’esprit ludique, l’esthétique, la rotation des 
différent·e·s porteur·euse·s de projet, et enfin 
la capacité du projet à vivre seul.

Les votes, qui se tiendront entre le 16 mai 
et le 30 juin désigneront comme lauréats les 
projets qui reçoivent le plus de voix dans 
chacun des 6 quartiers. Viendront ensuite 
ceux qui auront retenus le plus de voix dans 
la limite de la somme totale dévolue au 
budget participatif. Innovation cette année, 
un des projets mis au vote devra nécessai-
rement avoir été déposé par un porteur·euse 
de projet de 14 à 25 ans. Les résultats seront 
annoncé·e·s au mois de juillet. ■

3

7

4

5
6

1. IMPLANTER  
DES ÉLÉMENTS DE 
FITNESS EN PLEIN AIR
Quartier Ferry  
Compléter l’équipement sportif 
déjà installé grâce à un projet 
Budget participatif voté en 2018.

2. LECTURE
Quartier Joliot Curie
Créer un espace convivial,  
en plein air, destiné à initier  
à la lecture les petit·e·s et  
les grand·e·s pour échanger  
ses livres et les faire découvrir 
aux autres habitant·e·s.

3. AMÉNAGEMENT  
DU PARC JARDIN 
D’ÉMILE FEUILLE
Quartier Laplace  
Créer plus de convivialité dans 
ce parc situé à côté du jardin 
partagé Emile Feuille. Installation 
d’une table de ping-pong et d’un 
muret d’escalade.

4. CITY STADE
Quartier Jules Ferry
Rénover le city stade du Parc 
Paul Vaillant-Couturier

5. PARKING À VÉLOS
Quartier Jules Ferry
Installer du mobilier permettant 
de poser des vélos quand on 
souhaite se rendre chez des 
commerçant·e·s.

6. VÉGÉTALISATION  
DES RUES
Quartier Ferry
Disposer en alternance à droite 
et à gauche de la rue des petits 
arbres avec un espace végétal en 
dessous pour verdir les rues.

7. CRÉATION  
D’UN LIEN VÉGÉTALISÉ
Quartier Ferry
Imaginer un lien végétalisé entre 
la rue piétonne Erik Satie et 
le carré vert de la Maison des 
Gardes, y aménager une zone 
ludique pour les jeunes enfants.



11

12

10

LE VOTE, 
COMMENT  
ÇA MARCHE ?

Les personnes habitant ou travaillant à 
Arcueil (dès l’âge de 14 ans) peuvent voter 
pour 3 projets maximum dès le 16 mai :
• En déposant un bulletin de vote Budget 
participatif dans les urnes disposées :  
à l’accueil de l’hôtel de Ville, au Centre  
de santé municipal Marcel Trigon,  
à l’espace Jean Vilar et à la médiathèque 
Louis Pergaud.
• En votant  
directement en ligne  
sur le site dédié  
en suivant ce QR code  
ou depuis arcueil.fr 

À partir du 16 mai, les Arcueillais·es·sont invité·e·s à désigner les projets de leur choix,  
pour co-construire l’Arcueil de demain au plus proche de leurs besoins.

EN CHIFFRES

48 projets ont été déposés  
par les habitant·e·s

19 projets ont été désignés réalisables 
techniquement et financièrement après 
étude des services techniques de la Ville

15 projets ont été présélectionnés  
par le jury citoyen 

 ?  ? 

DES PROJETS  
SUR TOUTE LA VILLE
13. SPORT EN VILLE
Doter les espaces verts et les parcs de la 
ville en matériels sportifs d’exercice pour 
adultes et enfants.

14. COLLECTEURS DE MÉGOTS
Équiper la ville, devant les arrêts de 
bus, les cafés et les boulangeries, de 
collecteurs de mégots de cigarette afin 
d’éviter la pollution qu’ils engendrent.

15. TABLEAU DE BORD 
ENVIRONNEMENTAL 
Informer les habitants sur des données 
environnementales (qualité de l’air, 
énergie etc.).
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8

8. UN CHAPERON  
PLUS VERT
Quartier Joliot Curie 
Réaménagement des espaces 
verts qui jouxtent la maison  
du projet.

9. RÉHABILITATION  
D’UN LOCAL ABRITANT  
UN VESTIGE DE  
L’AQUEDUC ROMAIN
Quartier Barbusse  
Rénovation d’un local abritant  
un vestige de l’aqueduc romain 
situé au pied de l’immeuble 
« Baudran ».

10. RÉHABILITATION  
D’UN TUNNEL
Quartier Barbusse
Baptiser le tunnel de la rue  
Henri Barbusse situé sous 
l’autoroute « Porte de la 
Pléiade » et le valoriser  
sur le plan esthétique.

11. FLEURISSEMENT
Quartier Kergomard  
Améliorer l’esthétique  
de cette entrée d’Arcueil  
et ajout de poubelles à 
proximité.

12. CRÉATION DE  
JEUX D’EAU LUDIQUES 
Quartier Jean Macé
Création d’une aire de jeux 
d’eau en extérieur.



 8 | ANC / Arcueil notre cité n° 324 mai 2022

Participation citoyenne

MOBILITÉ

LE VILLAGE VÉLO  
S’INSTALLE À ARCUEIL !
Samedi 14 mai, la place Marcel Cachin  
sera entièrement dédiée au cyclisme.  
Bourse à vélo, animations, poursuite  
de l’élaboration du plan vélo, il y en aura  
pour tous les rouleurs et toutes les rouleuses.

F
ace à la crise énergé-
tique, la pratique du vélo 
demeure la principale 
alternative à la voiture 

individuelle pour assurer la 
plupart de nos déplacements. 
Pourtant, alors que sur le trajet 
domicile travail 50 % des trajets 
des Arcueillais·es représentent 
moins de 8 km, seul·e·s 3 % des 
usager·ère·s utilisent le vélo. 
C’est pour inciter, conseiller et 
construire une nouvelle pra-
tique du cyclisme que la Ville 
d’Arcueil, en collaboration avec 
Gentilly, l’association Mieux se 
Déplacer à Bicyclette (MDB) 
et Véligo location, a créé le  
Village-Vélo.

Ce samedi 14 mai, de 10h à 
16h, sera organisée une bourse 
aux vélos entre particuliers. Que 
l’on soit à la recherche d’un 
vélo adulte ou enfant d’occa-
sion pas cher et prêt à rouler 
ou que l’on souhaite se débar-
rasser de son propre matériel, 
c’est l’occasion à ne pas man-
quer. Il suffit de déposer ce que 
vous voulez vendre avant 12h 
et de vous accorder sur le prix 

avec la MDB. Les vélos déposés 
sont mis en vente de 14h à 16h 
puis les vendeurs récupèrent le 
produit de la vente ou le vélo 
invendu en fin de journée, l’as-
sociation gardant 10 % du prix 
des vélos vendus. 

Un plan vélo adopté à la 
rentrée de septembre

C’est ensuite un grand ate-
lier Solution Plan vélo qui est 
proposé aux habitant·e·s avec 
pour objectif l’élaboration d’un 
véritable plan d’action, en per-
mettant à toutes et tous de par-
tager ses idées et propositions 
pour développer la pratique du 
cyclisme à Arcueil. Cet atelier 
fait suite à un travail de dia-
gnostic mené depuis octobre, 
avec des débats, 3 balades de 
diagnostic à vélos et à pied qui 
ont permis de relever concrè-
tement les problématiques ren-
contrées par les usagers·ères au 
quotidien, un questionnaire en 
ligne et un atelier participatif. 
Le document complet de dia-
gnostic sera disponible sur le 
site internet de la Ville dans la 

rubrique mobilité, pour celles et 
ceux qui voudraient en savoir 
plus. Le plan d’action final, 
fruit du travail de concertation 

entre habitant·e·s, élu·e·s et 
technicien·ne·s, sera adopté à 
la rentrée de septembre 2022.■

SAVOIR ROULER À VÉLO DÈS LE CM2
Entre le 9 mai et le 20 juin 6 séances d’apprentissage du vélo 
sont organisées par les animateur·trice·s des accueils de loisirs 
et l’association Pro Vélo Sud à destination d’une classe de CM2 
de l’école Olympe de Gouge. L’objectif de l’apprentissage est de 
permettre aux élèves d’apprendre à se déplacer à vélo dans la ville, 
en toute autonomie et en toute sécurité, en particulier pour les 
déplacements domicile-collège et autres déplacements de proximité. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du dispositif national « Savoir 
Rouler à Vélo », destiné à garantir à chaque enfant l’acquisition de 
savoirs sportifs fondamentaux indispensables pour leur épanouis-
sement, leur santé, leur autonomie et leur sécurité.

DE 14H À 18H :  
STAND VÉLIGO LOCATION
Les habitant·e·s sont invité·e·s à tester 
un vélo électrique sur le stand Véligo 
Location. Ce dispositif, porté et financé par 
IDF mobilités, permet à toutes et tous les 
Francilien·ne·s de louer un vélo à assistance 
électrique (VAE) pendant six mois, à partir  
de 40 euros par mois, avec la possibilité  
de renouveler la location une seule fois 
pendant trois mois.

PROGRAMME 
10h-16h : bourse à vélo

15h-18h : atelier Solution Plan vélo 

14h-18h : stand Véligo Location
Et d’autres animations et exposants.

Plus d’infos sur arcueil.fr
Renseignements

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

SAMEDI 14 MAI 2022
place Marcel Cachin,

rue Lounès Matoub
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Ville en transition

PRÉSENTATION  
DU DIAGNOSTIC
Avant de construire le futur parc Erik Satie, des ateliers de 
concertation ont recueilli la parole des habitant·e·s pour définir  
les contours du projet de réaménagement. La restitution  
de ce diagnostic avait lieu mardi 19 avril.

L
a démarche se voulait participative et elle 
l’est. Différents outils et associations ont été 
mobilisés depuis janvier pour recueillir les 
avis, remarques et idées des habitant·e·s 

sur le parc Erik Satie. Au total ce sont 84 heures 
de rencontre et de discussion pour la Maison des 
solidarités, plusieurs ateliers de la compagnie 
théâtrale La Mécanique de l’instant, et 105 ques-
tionnaires récoltés en prime des 45 discussions 
menées en porte à porte par la Confédération 
Nationale du Logement.

Trouver une identité pour le parc, le faire vivre 
par des animations, créer différents espaces de 
jeux et de sports, préserver la nature en place, 
fleurir, trouver des réponses au manque de sta-
tionnement et à la circulation de toutes et tous 
dans les allées, favoriser des espaces de convi-
vialité apaisés, voici, entre autres, les points 
sur lesquels les participant·e·s ont insisté. La 
sécurité, l’éclairage et les nuisances furent égale-
ment souvent au centre des débats. Un diagnostic 
sécurité a ainsi été confié à un bureau d’étude 
pour rechercher des solutions et proposer des 
pistes de prévention dans le cadre du programme 
de réaménagement. Pour régler certaines pro-
blématiques immédiates, différents dispositifs 
seront implantés avant l’été sur les entrées pour 
empêcher l’accès aux véhicules motorisés.

Cet état des lieux, sur lequel s’appuiera le 
cabinet Signes Paysages pour définir le cahier de 
charges de la rénovation, dessine les contours 
de ce que sera le parc de demain, ses équi-

pements, ses usages et son aménagement pay-
sager. A l’automne, la consultation qui mènera 
au choix des architectes paysagiste sera lancée. 
Mais auparavant, lors de Grain de sel, la fête 
de quartier du 4 juin prochain, des premières 
esquisses seront présentées pour permettre aux 
habitant·e·s de réagir. Et le 18 juin, des ateliers 
seront de nouveau menés pour continuer de co-
construire le futur du parc Erik Satie.■

FÊTE DE  
QUARTIER DU 
CHAPERON-VERT
La traditionnelle fête du 
Chaperon-Vert aura lieu cette 
année le samedi 21 mai de 
15h à 21h avec pour thème 
« Le printemps de la paix ».  
Au programme : activités créa-
tives, théâtre, lectures, spec-
tacles, jeux, danse et musique. 
Tout au long de la journée, 
une association gentilléenne 
proposera un barbecue et des 
plats sucrés seront distribués 
par l’atelier cuisine de la salle 
du Chaperon-Vert.

BALADES  
DE QUARTIER

LA PARTICIPATION CITOYENNE, C’ÉTAIT LUI !
La Ville rend hommage à Farid 
Benhadou, disparu en avril. 
Après avoir exercé des respon-
sabilités au service enfance, 
cet agent entré à la Mairie en 
1991 a consacré l’essentiel de sa 
carrière aux quartiers. Pendant 
quinze ans, c’est lui qui a mis 
en œuvre une orientation muni-
cipale majeure : la participa-
tion citoyenne. Dans le cadre 

de la mission citoyenneté, il a 
construit ex nihilo un ensemble 
de pratiques de participation et 
de concertation qui ont permis 
d’associer au plus près les 
Arcueillais·e·s à la conception 
des actions publiques locales. 
Pionnière dans ce domaine, sou-
vent citée comme une référence, 
la Ville poursuit aujourd’hui la 
même ambition. ■

CONSULTATION SUR LE FUTUR DU PARC ERIK SATIE 

Au mois de mai, la Ville 
propose 3 nouvelles balades 
dont le thème et l’itinéraire 
ont été conçus intégralement 
par les collectifs citoyens de 
quartier et les habitant·e·s, 
accompagné·e·s des services 
de la ville.

LAPLACE
Mercredi 11 mai : 18h30 – 20h
Allée Niki de St Phalle  
(passage reliant l’avenue 
Laplace à l’avenue Allende)

KERGOMARD
Samedi 14 mai : 10h – 11h30
École maternelle Kergomard 
(49 avenue G. Péri)

JEAN MACÉ
Samedi 21 mai : 10h – 11h30
Parc Erik Satie  
(entrée rue A. Delaune)
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FESTIVAL

CULTURE EN RUE
Un nouvel évènement s’installe à Arcueil au mois de juin !  

La première édition de ce festival dédié aux arts de la rue se tiendra 
le 26 juin autour de l’hôtel de Ville. Fanfare, déambulations, théâtre 
de rue, cirque, ciné concert, ateliers divers et variés, animations, 
manèges insolites… il y en aura pour toute la famille et pour tous 
les goûts ! L’évènement, construit dans une démarche éco-respon-
sable, réunira des compagnies de la région et des animations comme 
des spectacles de rue peu gourmands en énergie, avec peu ou pas 
d’éclairages et de sono. Quant aux manèges, ils seront propulsés par 
les parents ! L’offre de restauration sera assurée par un food truck 
présent sur place, doté de vaisselle et d’emballages biodégradables. ■

 Rendez-vous le 26 juin pour un grand dimanche de fête  
autour de l’hôtel de ville ! Le programme complet sera dévoilé dans le 
prochain numéro.

SOLIDARITÉ

UKRAINE : UNE COLLECTE FRUCTUEUSE
La Ville d’Arcueil a lancé une collecte solidaire en collaboration avec l’association des Maires 
de France (AMF) et la Protection civile pour soutenir le peuple ukrainien le 15 mars dernier.

P
endant 3 semaines, plus de 60 
habitant·e·s se sont déplacé·e·s 
pour déposer leurs dons à l’ancienne 
Poste située à l’angle des rues Pierre 

Brossolette et Marius Sidobre. Près de 70 
cartons de matériel spécifique de secours, 
35 de matériel logistique, 30 de produits 
d’hygiène et 5 de produits de premiers 
secours ont été collectés. Les participant·e·s 
ont récolté des garrots à usage unique, des 
attelles, des poches de froid, mais aussi des 

pansements, des compresses, des gants ou 
des masques ainsi que des produits logis-
tique (couvertures, couettes, duvets, tapis 
de sols, lits de camp, multiprises, projec-
teurs) et des produits d’hygiène (gel douche, 
dentifrice, rasoirs…).

La Ville tient à remercier les bénévoles, les 
nombreuses associations arcueillaises et les 
donneur·euse·s ayant contribué au succès 
de cette action. Un premier convoi est parti 
d’Arcueil via la Protection Civile jeudi 24 

mars, un second a quant à lui pris la route 
le 5 avril. Les dons sont acheminés vers la 
zone de secours qui assurera les convois 
vers la frontière Pologne-Ukraine.

Les permanences ne se poursuivront pas 
puisque pour la Protection civile, l’heure est 
maintenant au conditionnement et à l’orga-
nisation du départ des derniers convois.

Si vous souhaitez faire un don financier, 
vous pouvez toujours vous rendre sur le site 
don.secourspopulaire.fr. ■



ARCUEIL FÊTE SA NATURE
Annulée l’an passé pour raisons sanitaires,  
la Fête de la nature est de retour à Arcueil !

D
epuis 2018, la Ville prend part à ce 
mouvement national et organise, 
en partenariat avec la Maison de 
l’Environnement (Grand Orly 

Seine Bièvre), plusieurs animations et 
découvertes de la nature sur son territoire. 
Cette année, l’évènement se tiendra samedi 
21 mai de 10h à 18h avec, cette fois, la 
présence notable d’un marché local arti-

sanal et écoresponsable dans lequel vous 
trouverez des produits locaux, du miel, ou 
encore des cosmétiques. Les nombreuses 
animations de cette édition se tiendront 
principalement à la Maison de l’environ-
nement et au Parc du Coteau.

Plusieurs balades sont au programme :

• À 10h : Balade nature aux bords de la 
Bièvre - avec la Maison de l’environne-
ment (rendez-vous au stand Accueil) - sur 
réservation
• À 11h : Balade « Une nature qui donne à 
voir le patrimoine et l’histoire de la ville » 
- avec la Ville d’Arcueil (rendez-vous au 
stand Accueil)
• À 14h : Balade « La nature au travers 
du projet Arcueil Ville Comestible » – avec 
Ville d’Arcueil (rendez-vous au stand 
Accueil)

• À 14h : Balade à vélo le long de la 
Bièvre - avec Val de Bièvre à vélo (rendez-
vous au stand Accueil- vélo non fourni) 
• À 16h : Balade nature aux bords de la 
Bièvre - avec la Maison de l’environnement 
(rendez-vous au stand 
Accueil). ■

Actualités

ARCUEIL FAMILLES

DÉPLOIEMENT DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE

A
près une première phase de test prometteuse au sein du 
groupe scolaire Olympe de Gouges, c’est au tour de l’école 
Jules Ferry de se familiariser à Arcueil Familles. À partir 
de mi-mai, les parent·e·s d’élèves auront la possibilité 

de tester ce nouvel espace numérique via leur ordinateur ou leur 
téléphone avec l’application mobile.

Des sessions d’accompagnement seront proposées les lundis et 
mardis du mois de mai de 17h à 18h30 à l’école Jules Ferry. Le service 
enfance de la Ville accueillera également les parents sur rendez-vous 
les jeudis matin afin de répondre à toutes leurs questions.

L’espace sera déployé à l’ensemble des écoles dès la rentrée 
au mois de septembre, après les derniers ajustements liés à la 
phase de test. ■

UN CONSEILLER 
NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
ARCUEILLAIS·ES
Le conseiller numérique France Services a 
pour mission d’accompagner les Français·es 
dans leur appropriation des usages numé-
riques quotidiens tels que la réalisation  
de leurs démarches en ligne, l’utilisation  
des opportunités du numérique, la recherche 
d’emploi ou d’une formation. 
Les permanences sont accessibles  
sur rendez-vous :

• À la Mine d’Arcueil (74 avenue de la 
Convention) : tous les mercredis,  
jeudis et samedis (sauf le 1er samedi  
du mois) de 11h à 13h et de 14h à 18h

• À la Mine de Gentilly (60 avenue Raspail) :  
tous les vendredis de 11h à 13h  
et de 14h à 18h

• Des ateliers collectifs sont également 
accessibles, tous les renseignements sont 
disponibles sur ressourcerie-la-mine.com  
et sur Facebook @ressourcerielamine

Plus d’informations par mail  
à thai@ressourcerie-la-mine.com  
et par téléphone au 07 81 67 41 73. ■

Grand
Orlyseine

bièvre
Agir pour et avec vous

Avec la 
participation 
de la ville d’Arcueil
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Fête de la 
NATURE

Entrée libre 
et gratuite  

SAMEDI 21 MAI 2022
de 10h à 12h et de 14h à 18h

DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Programme de la journée consultable sur : 

sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil 

MARCHÉ ARTISANAL

et cette année  
un marché 

local et artisanal  
éco-responsable  

(produits locaux : miel, 
cosmétiques, réemploi… )

DES ACTIVITÉS 
GRATUITES POUR TOUS 

Balade à vélo, balade nature,   
animations climat, compostage,  

énergie, les abeilles et autres petites bêtes, 
ateliers fabrication maison  

(tawashi, sacs à partir de t-shirt etc),  
ferme pédagogique 

66, rue de la Division  
du Général Leclerc - Arcueil 
Tél. : 01 41 24 32 17

sortir.grandorlyseinebievre.fr 
 maison.environnement.arcueil
 maison.environnement 

La culture de la nature en ville
Retrouvez le programme  
complet en suivant ce QR Code

ARCUEIL FAMILLES PERMET D’ACCÉDER À DE NOMBREUSES DÉMARCHES :
•  Réservation et modification de l’accueil du 

soir, du mercredi, des vacances scolaires et 
de la restauration scolaire

•  Règlement des factures en ligne
•  Signalement et justification d’une absence
•  Modification de coordonnées

•  Suivi des demandes
•  Actualités pour rester informé·e
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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2022 !

CINÉ-DÉBAT

RENCONTRE AUTOUR DE L’ALIMENTATION
Le ciné-débat du 8 avril, au cours duquel a été projeté le documentaire Recettes pour 
un monde meilleur de Benoît Bringer, a permis d’évoquer l’alimentation des écolier·e·s 
arcueillais·es et d’échanger collectivement sur les possibles alternatives à l’offre actuelle.

L
e film présentait les enjeux de l’ali-
mentation scolaire et mettait en 
lumière des solutions durables et 
saines entreprises par des villes 

en France et à l’étranger afin de montrer 
qu’un autre modèle est possible et qu’il peut 
devenir un levier pour l’écologie et la santé 
humaine. Comment augmenter la part de 
bio et de production locale ? Quelle place au 
régime végétarien, fixé par la loi à un repas 
par semaine ? Comment lutter contre le gas-
pillage ? Quelle pédagogie mettre en place ? 
Comment sont composés les menus et les 
portions ? En écho aux sujets développés 
dans le documentaire, les questions qui ont 
animé le débat furent diverses. Elles com-
pléteront la réflexion entamée à l’automne 
2020 par une commission participative sur 
la restauration scolaire regroupant parents 
d’élèves et élu·e·s municipaux·ales. « Je 
trouve important de comprendre les méca-
nismes et la logique de la restauration sco-
laire et d’en parler pour voir ce que l’on 
peut faire. Je n’ai pas d’idées arrêtées sur 
les changements à apporter. Je pense que 
la nourriture doit être ludique, ne serait-ce 
qu’en racontant les plats ou en présentant 

les aliments afin que les enfants ne mangent 
pas de manière passive », réfléchit Alexandre 
Lavaur, 43 ans, père de deux écoliers de 
l’école Henri Barbusse, et membre de la 
commission.

Rendre accessible  
une alimentation scolaire de qualité

Celle-ci a pour mission d’appréhender les 
enjeux pour accompagner la construction 
d’une alimentation collective qui réponde 
aux besoins des enfants et au budget des 
familles. 1 600 repas quotidiens sont actuel-
lement distribués dans les écoles arcueil-
laises, tous issus des cuisines du Syndicat 
Intercommunal pour la Restauration 
Collective (SIRESCO). Les spectateur·rice·s 

ont fait part de leur désir de voir la mise 
en place d’une cuisine centrale à sa place. 
Une alternative en réflexion. Les réponses 
définitives et le choix de la ville devrait inter-
venir avant cette fin d’année scolaire. « Je 
me suis engagée dans la commission en par-
tant du constat que l’offre actuelle n’était pas 
adaptée. Je suis soucieuse que la restauration 
scolaire rende accessible une alimentation de 
qualité, en soutien aux producteurs et pour 
répondre aux questions de pollution plastique 
et aux risques sanitaires induits par les per-
turbateurs endocriniens », détaille Anne-Lise 
Cambon, 34 ans, membre de l’association 
des parents de l’école Olympe de Gouges où 
sont scolarisés ses deux enfants. 
■

Monsieur le maire Christian Métairie était accompagné de François Loscheider, conseiller municipal délégué  
à l’alimentation scolaire et Dominique Moins, ancien chef de cuisine du collège Dulcie September.

Pour aller plus loin dans la concertation, 
un questionnaire a été diffusé pendant 
trois semaines afin d’interroger les 
parents d’élèves sur les réflexions et les 
évolutions de la restauration scolaire 
à Arcueil. Les réponses reçues sont 
en cours d’analyse et feront l’objet 
d’une restitution dans les prochaines 
semaines. Merci aux Arcueillais·es  
pour leur participation.

En famille ou entre amis les 
Arcueillais·es sont invité·e·s 
à participer à un nettoyage 
citoyen dans le quartier du 
Chaperon-Vert. Un moment de 
partage sympathique, en toute 
convivialité, avec un goûter 
accompagné de musique.  
À cette occasion, les 

participant·e·s seront 
sensibilisé·e·s au bonne pratiques 
de tri et au recyclage des 
déchets. Pinces, sacs et gants 
seront fournis. Un évènement 
à l’initiative de l’association 
Lambidou. ■

 Rendez-vous samedi 7 mai  
place Marcel Cachin à 14h30.

Vous qui aimez votre quartier, 
venez contribuer à améliorer sa propreté !

Rendez vous place Marcel Cachin 
au Chaperon-Vert

MUSIQUE, GOÛTER CONVIVIAL, 
SENSIBILISATION AU TRI ET RECYCLAGE DE DÉCHETS

4 Moment sympathique en famille 
et entre amis
4 Pinces, sacs et gants  
seront mis à votre disposition

SAM 
7 MAI
14h30 - 17h

Nettoyage de printemps.indd   5 13/04/2022   15:54
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ÉCHOS DU CONSEIL

LES ÉCHOS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 31 MARS

IMPÔTS LOCAUX :  
PAS D’AUGMENTATION  
DES TAUX

18 ans sans hausse !  
Pour 2022, la 
municipalité, 
conformément à ses 
orientations, a choisi de 
ne pas augmenter ses 
taux d’imposition. Ils sont 
reconduits à l’identique 
par rapport à 2021, soit 
34.7 % pour la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) et 24.45 % 
pour la taxe foncière non 
bâtie (TFNB).

AIDE  
HUMANITAIRE  
POUR L’UKRAINE

Afin d’affirmer son 
soutien et sa solidarité 
aux populations civiles 
ukrainiennes, le conseil 
municipal a décidé de 
verser une subvention  
de 5000 euros via le Fonds 
d’action extérieur des 
collectivités territoriales  
(la Ville a aussi organisé 
une collecte solidaire,  
lire p.10).

ITINÉRAIRES  
DE PROMENADE  
ET DE RANDONNÉE

Avis aux promeneurs et 
promeneuses ! Arcueil 
dispose officiellement de 
deux nouveaux parcours : 
la « Coulée Verte Bièvre-
Lilas » (PR 45 et 45 bis) et 
« l’Aqueduc Médicis » (PR 
10) qui relie Paris à Rungis. 
Les élu·e·s ont approuvé 
leur inscription au Plan 
départemental des itinéraires 
de promenade et de 
randonnée, afin d’en assurer 
la pérennité et l’accès  
au public. ■

 Retrouvez 
l’intégralité du 
conseil municipal  
sur arcueil.fr

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

L
e premier tour de l’élection présidentielle s’est déroulé le dimanche 10 avril et le second tour  
le 24 avril. Emmanuel Macron l’emporte avec 58,5 % des voix (18 779 641 votes) face à Marine 
Le Pen, 41,5% des voix (13 297 760). Le taux de participation s’élève à 71,99 %.

Voici les résultats à Arcueil:

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour information,  
il est encore temps 
de s’inscrire sur les 
listes électorales 
pour les élections 
législatives des 12 
et 19 juin. Vous avez 
jusqu’au mercredi 
4 mai 2022 pour 
le faire en ligne et 
jusqu’au vendredi 
6 mai pour faire la 
démarche en mairie 
ou par courrier 
(sur présentation 
d’un justificatif de 
domicile de moins 
de 3 mois, et d’un 
justificatif d’identité).

1ER TOUR
Jean-Luc MÉLENCHON La France insoumise 41,62 % 3 760 votes
Emmanuel MACRON La République en marche 24,03 % 2 171votes
Marine LE PEN Rassemblement national 10,25 % 926 votes
Yannick JADOT Europe-Ecologie-Les Verts 6,08 % 549 votes
Éric ZEMMOUR Reconquête 5,67 % 512 votes
Fabien ROUSSEL Parti communiste français 3,86 % 349 votes
Valérie PÉCRESSE Les Républicains 2,83 % 256 votes
Anne HIDALGO Parti socialiste 1,48 % 134 votes
Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout la France 1,44 % 130 votes
Jean LASSALLE Résistons ! 1,28 % 116 votes
Philippe POUTOU Nouveau Parti anticapitaliste 0,93 % 84 votes
Nathalie ARTHAUD Lutte ouvrière 0,52 % 47 votes

Taux Participation  72,87 %
Votes blancs  2,24 %
Votes nuls  0,00 %

2ND TOUR
Emmanuel MACRON La République en marche 76,61 % 5 694 votes
Marine LE PEN Rassemblement national 23,39 % 1 738 votes

Taux Participation  65,15 %
Votes blancs  10,11 %
Votes nuls  0,00 %

MOBILIER URBAIN  
D’INFORMATION :  
MOINS DE PUBLICITÉ

Afin de limiter la publicité, en 
raison de son impact négatif sur 
l’environnement, la pollution 
lumineuse et sur le mode de vie des 
citoyen·n·e·s, la Ville a souhaité 
prendre une mesure concrète. Le 
conseil a ainsi adopté dans ce sens 
le renouvellement du contrat avec 
la société JC Decaux, propriétaire 
de ce mobilier, en révisant  la
mise à disposition, l’installation,
l’entretien et l’exploitation 
commerciale de ce mobilier urbain 
d’information sur le territoire 
communal.
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LA BIÈVRE DE RETOUR À ARCUEIL

Et au milieu  
coule une rivière
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O
ubliée puisqu’en-
sevelie depuis 
trop longtemps, la 
Bièvre a repris vie 

en plein cœur de la ville. De 
ses 36 kilomètres depuis sa 
source à Guyancourt jusqu’à 
l’endroit où elle rejoint la Seine, 
près de la gare d’Austerlitz à 
Paris, une bonne partie de 
ce paisible cours d’eau a été 
enterrée progressivement à 
partir du XIXe siècle. Polluée 
par l’activité des tanneurs et 
des autres industries, elle fai-
sait à l’époque office d’égout à 
ciel ouvert. En 1956, le tronçon 
entre Anthony et Paris est entiè-
rement couvert et la Bièvre ne 
devient alors plus qu’un loin-
tain souvenir pour nombre de 
Francilien·ne·s. A partir des 
années 1980, une mobilisation 
citoyenne se met en marche 
pour faire revivre la rivière. Un 
premier tronçon a, depuis, été 
découvert à l’Haÿ-les-Roses en 
2016 et un deuxième vient donc 
d’être inauguré à Arcueil et 
Gentilly sur plus de 600 mètres.

Le retour de la nature…
Réintroduire la nature en 

ville, favoriser la biodiver-
sité, offrir aux habitant·e·s 
un espace de détente en zone 
urbaine tout en assurant la 
qualité du milieu aquatique : 
le chantier de renaturation 
de la Bièvre s’avérait particu-
lièrement ambitieux dans un 
environnement urbain aussi 
dense. La renaturation de ce 
cours d’eau n’est pas symbo-
lique à l’heure de la crise cli-
matique : il est primordial de 
protéger ce bien vital qu’est 
l’eau et offrir des espaces de 
fraîcheur aux Arcueillais·es. 
Les travaux entrepris per-
mettent de faire revivre cette 
rivière mais aussi de recréer 
un véritable écosystème. Tout 
le long des 600 mètres de ce 
corridor écologique, les berges 

accueillent désormais de larges 
prairies humides sur lesquelles 
vont pouvoir se développer une 
faune et une flore diversifiées. 
Des arbres, des arbustes, des 
plantes vivaces et des gra-
minées ont été plantés pour 
redonner vie à ces nouveaux 
espaces.

Cette renaturation offre 
également un lieu de vie aux 
amphibiens et aux insectes et 
surtout, grâce à un meilleur 
écoulement de l’eau et à une 
oxygénation de la rivière, des 
poissons recoloniseront bientôt 
la Bièvre comme ce fut le cas 
pour le premier tronçon ouvert 
en 2016.

… au prix d’importants 
travaux

Réinventer cet espace 
naturel au cœur d’un envi-
ronnement aussi densifié a 
constitué un véritable défi 
technique et 27 mois ont été 
nécessaires pour recréer un 
lit, dériver les réseaux d’eau 
existants, végétaliser les berges 
et réaliser une promenade en 
réaménageant les chaussées. 
Pour arriver à ce résultat, il 
a également fallu procéder à 
d’importantes études hydrau-
liques et de lourds travaux. 
Dans un premier temps, il a 
fallu supprimer de nombreux 
rejets d’eaux usées jusqu’ici 
dirigés vers la Bièvre canalisée, 
mais aussi créer des systèmes 
de contrôle et de nombreux 
bassins de rétention pour 
stocker les surplus d’eau lors 
des orages importants.

Aujourd’hui, la Bièvre coule 
tranquillement avec un débit 
moyen de 350 litres par seconde 
pour une hauteur d’eau d’une 
vingtaine de centimètres et un 
débit maximum de 500 litres 
par seconde. Par temps de 
pluie, son cours sera régulé en 
amont avec un débit maximum 
de 150 litres par seconde. ■

UN PROJET PARTENARIAL
Ce projet, dont le 
Département est maître 
d’ouvrage, a rassemblé  
quatre financeurs  
(l’Agence de l’eau  
Seine Normandie,  
la Métropole du Grand 
Paris, le Département du 
Val-de-Marne et la Région 
Île-de-France)  

pour un montant de  
dix millions d’euros.  
Les Villes d’Arcueil et de 
Gentilly, l’Établissement 
public territorial du  
Grand-Orly Seine Bièvre, 
le Syndicat mixte du bassin 
versant de la Bièvre sont 
également partenaires  
du projet.

600 mètres de rivière à ciel ouvert,  
à Arcueil et Gentilly

27 mois de chantier

200 m² de passerelle créées

213 arbres et 220 baliveaux 
plantés, parmi lesquelles : des aulnes, 
des sorbiers, des érables champêtres, 
des noisetiers et des chênes.

350 litres par seconde de débit 
moyen

1 320 m³ d’argiles et de pierres 
pour reconstituer le lit de la rivière

14 000 m³ de terrassements en 
déblais

22 entreprises mobilisées

Dossier

Au cours d’un week-end festif les Arcueillais·es ont pu redécouvrir  
samedi 16 avril la Bièvre et ses méandres, enfouie depuis près de soixante-dix ans.  
L’aboutissement d’un projet ambitieux au profit de la biodiversité  
et de la place de la nature en ville.
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L
es percussions de la fanfare Zabumba 
résonnent rue de la Division du 
Général Leclerc et entrainent le public 
pour un défilé sur les nouvelles berges 

de la Bièvre. La rivière fête sa réouverture 
devant la Maison de l’environnement où un 
goûter est à partager, avec des ateliers pein-
ture et de fabrication de bombes à graines 
pour les enfants. Dans la salle d’exposi-
tion, les visiteurs prennent connaissance de 
l’écosystème, puis de l’histoire de la Bièvre, 
retracée en bulles et en illustrations grâce 
notamment aux planches de la BD Je suis 
rivière de l’autrice Nina Luec. L’on peut 
ensuite cheminer sur le tronçon aval jusqu’à 
Gentilly en suivant les fresques de la pièce 
insolite Les archéologues de la compagnie 
Meliadès, en partenariat avec l’association 
Des Ricochets sur les Pavés. Au travers de 
fouilles, des artefacts du passé évoquent la 
vie et les légendes qui entourent la rivière 
passée. Mais attention, une strate d’avenir 
s’est immiscée dans les découvertes archéo-
logiques ! La promenade insolite se conclue 
dans le parc du Coteau de Bièvre devant 
les photos qui résument les 27 mois de 
chantiers qui auront été nécessaires à cette 
redécouverte de la Bièvre.

Sabine Guth, 56 ans,  
habite le quartier Laplace

« Le spectacle, mélange de réalité et de 
fiction, était intéressant. Le côté historique 
est tangible sans en faire quelque chose de 
trop présent. C’est une bonne chose cette 
redécouverte de la Bièvre. Elle permet de 
voir la présence de l’eau dans la ville. J’ai 
hâte de savoir comment les aménagements 
vont évoluer avec la végétation. »

Geneviève Rigard, 75 ans,  
revenue habiter Arcueil après y avoir 
passé son enfance

« Ça fait drôle de la 
voir couler car je me 
souviens de la Bièvre 
avant. Au niveau du 
cimetière, ce devait 
être un des derniers 
tronçons à être recou-
vert. Elle était sale, 

polluée. Ce n’était pas un lieu de balade, 
on ne l’aimait pas, on la voyait car on était 
obligé de passer par là. Aujourd’hui elle est 
belle et propre, l’aménagement semble être 
bien conçu, c’est paysager. Mais il va falloir 

que ça pousse pour remplacer les grands 
arbres abattus. On a vu des canards, des 
poules d’eau, des personnes au bord de l’eau 
dans des transats. C’est devenu un lieu de 
promenade. »

Bénédicte Lasfargues, metteuse  
en scène du spectacle Les archéologues 
de la compagnie Meliadès

« La Bièvre est un 
sujet inspirant par 
son histoire de rivière 
qui a existé, qui est 
recouverte, redécou-
verte et qui circule 
et fait le lien entre 
la banlieue et Paris. 

C’est aussi un fil qui se déroule et raconte 
des choses au fil des quartiers qu’elle tra-
verse. Le spectacle raconte ces histoires et 
les découvertes archéologiques mais aussi 
les traces récentes de l’anthropocène, du 
plastique notamment. Cette mémoire des 
événements est une aide pour le futur. Pour 
construire l’avenir, on a besoin de connaitre 
le passé. »

Benjamin Robinet, 32 ans,  
habite le quartier Laplace

« L’événement est assez festif, il fait 
chaud, c’est sympa. On est venu voir à quoi 

ça ressemblait. Il y a bien plus de nature, 
ça change le quartier. De la verdure en plus, 
c’est positif dans une ville. On aura certai-
nement davantage l’envie de s’y promener. 
C’est une bonne initiative. C’est juste dom-
mage pour les arbres qui ont été coupés. 
Pour nous la Bièvre est plus un prétexte 
à l’aménagement paysager auquel on est 
plus sensible. »

Philippe Guimba, 42 ans,  
habite le quartier Henri Barbusse

« On a eu bon 
accueil, il y a des acti-
vités pour les enfants, 
on est contents. C’est 
beaucoup plus joli 
qu’avant, les gens 
vont pouvoir se pro-
mener dans un cadre 

plus détendu. On sait que la rivière a tou-
jours été présente mais là elle illumine, 
donne de la clarté, créé un nouveau cadre. 
Il faut respecter ça. Ce serait bien que ça reste 
propre. Que les gens ne dégradent pas ce qui 
est beau. Peut-être faudrait-il organiser des 
ateliers pour éviter les dégradations, notam-
ment sur les murs. Il faut aussi préserver 
notre nature, les animaux vont venir, on a 
vu un héron il y a quelques jours. »
■

LA BIÈVRE DE RETOUR À ARCUEIL

LA BIÈVRE EN PLEINE LUMIÈRE
Pour fêter le retour de La Bièvre à nouveau en plein air, c’est sous le soleil que la foule a 
arpenté joyeusement ses 600 mètres de rives pour la redécouvrir samedi 16 avril.
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Dossier

« Chaque jour  
un peu plus, la nature  
est de retour à Arcueil. » 

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

38E MARCHE DE LA BIÈVRE
Enfin, après deux années d’absence, La Marche de la Bièvre est enfin de retour samedi 14  
et dimanche 15 mai. Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui trouveront là l’occasion  
d’une sortie et apprécieront les bienfaits de la marche dans une vallée qui a su préserver  
son environnement naturel.

T
rois parcours vous permettront de 
découvrir la Vallée de la Bièvre en 
traversant des itinéraires urbains 
mais principalement les parcs, bois, 

et chemins, qui bordent la rivière et ses alen-
tours. Après Paris le parcours passera par 
les communes de Gentilly, Arcueil, Cachan, 
l’Hay-les-Roses en empruntant notamment 
les chemins longeant les réouvertures de la 
Bièvre jusqu’au parc des prés, puis traver-
sera les communes de Fresnes et Antony. 
L’itinéraire se poursuivra sur la haute vallée 
de la Bièvre : Verrières-le-Buisson, Massy, 
Igny, Bièvres, Jouy-en-Josas, les Loges-en-
Josas, Buc et les étangs de la Minière pour 

revenir vers Bièvres, lieu de l’arrivée.
Inscription en ligne et toutes les infos 

sur www.marche.bievre.org (il n’y aura 

pas d’inscription sur place).

Inter
parag
■

3 PARCOURS
MARCHE À LA LUNE, 51KM  
Départ samedi 14 mai à minuit de Paris 
(Place Jussieu)
MARCHE À L’AURORE, 29 KM 
Départ dimanche 15 mai à 4h30  
(4h pour les marcheurs nordiques)  
de Bièvres (Centre Ratel)
MARCHE AU SOLEIL, 22 KM 
Départ dimanche 15 mai à 8h (7h30 pour 
les marcheurs nordiques) de Jouy-en-Josas 
(Ecole Emile Mousseau)
Toutes les arrivées à Bièvres au Centre Ratel

3 questions à… Christian Métairie, Maire d’Arcueil

La réouverture de la Bièvre était très 
attendue. C’est vous qui avez porté ce 
projet lorsque vous étiez vice-président 
du Département. Que ressentez-vous en 
ce moment historique ?
C’est un grand moment d’émotion, je ressens 
beaucoup de satisfaction à voir renaître ce 
cours d’eau qui a sculpté notre vallée. C’est 
en effet un projet que j’ai porté, comme 
beaucoup d’autres, depuis longtemps. Un 
projet qui était loin d’être gagné au début, 
avec beaucoup d’obstacles à franchir autant 
techniques que financiers. Il a fallu convaincre. 
On voyait la Bièvre, on l’imaginait dans son 
sarcophage de béton. On pouvait penser qu’il 
ne s’agissait que de prendre une pioche pour 
briser son couvercle. Il n’en fut rien. C’est aussi 
le fruit de l’engagement de de longue date de 
l’ancien maire Daniel Breuiller dans le cadre 
de ses mandats, qui a toujours fait de cette 
réouverture une priorité.

Ce projet de reconquête  
écologique a engendré 

de nombreux défis techniques.  
Lequel demeure le plus marquant  
à vos yeux ?
Je pense d’abord aux problèmes liés à 
la qualité de l’eau. La Bièvre canalisée 
récupérait de nombreux rejets d’eaux 
usées, polluants et souvent de nature 
industrielle, qu’il a fallu supprimer. Les 
animaux, la nature, les rivières ont aussi 
des droits qui méritent d’être protégés, 
ils ont une existence propre. Les travaux 
d’assainissement ont permis de d’augmenter 
la qualité de l’eau. On a tué la Bièvre et son 
écosystème dans le passé, mais aujourd’hui 
la rivière est propre, elle peut respirer,  
se réoxygéner. L’eau fait partie de la vie.

Existe-t-il d’autres projets majeurs  
de renaturation ?
On considérait jusque récemment que la 
nature était au service de l’homme. Cela a 
engendré des catastrophes écologiques et 
toutes les rivières ont été polluées. Depuis,  

la réouverture de la Bièvre à Fresnes  
a reçu le Grand prix de l’environnement  
en Île-de-France et le projet a été sélectionné 
au Forum mondial de l’eau en 2003. 
Ensuite, de nombreux pays étrangers se sont 
intéressés à cette renaturation en zone dense 
comme la Corée du Sud, le Canada et  
des pays d’Amérique du Sud.  
C’est la preuve que la nature a sa place 
en ville. Nous essayons dès que nous le 
pouvons de lui donner toute sa place. C’est 
ce que nous avons fait sur le toit du centre 
commercial La Vache Noire, nous venons 
aussi d’inaugurer des vergers sur les hauteurs 
du parc du Coteau. Nous avons aussi une 
dizaine de jardins partagés, délivré de 
nombreux permis de végétaliser et il existe 
un projet de ferme urbaine sentier des 
Vaudenaires. Et pourquoi pas, dans quelques 
temps, rêver d’ouvrir un autre tronçon de 
la Bièvre dans Arcueil ? Chaque jour un peu 
plus, la nature est de retour à Arcueil pour 
améliorer le cadre de vie des Arcueillais·es. 
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BOUCHERIE  
« AYA DU PRÉ  
À L’ASSIETTE » 

Située au 31 avenue 
Laplace, elle a ouvert  
ses portes ce  
vendredi 1er avril.  
De la viande mais 
aussi du fromage, 
des fruits et légumes  
et des produits  
d’épicerie bios  
y sont proposés. ■

 
 

SAMEDI 21 MAI

VIDE GRENIER  
DU BAS D’ARCUEIL

A
près deux ans d’absence, le vide 
grenier du bas d’Arcueil est de 
retour. L’évènement se tiendra de 
8h à 18h rue Raspail, rue Cauchy 

et Place de la République. Il accueillera plus 
d’une centaine d’exposant·e·s. Des anima-
tions sont prévues pour les enfants, avec 
une structure gonflable, de la pêche aux 
canards et un stand de barbe à papa et  
de crêpes. La restauration sera assurée  
par les commerçants locaux. ■

INSCRIPTION
Il est toujours possible de s’inscrire avant le 13 mai 
en contactant la mission commerce par mail  
à karine.bouix@mairie-arcueil.fr  
et par téléphone au 06 09 79 09 29

Cadre de vie

URBANISME
Dans le cadre de la 
modification du PLU, une 
réflexion est menée sur 
l’augmentation des exigences 
de surface de pleine terre 
à respecter en cas de 
construction ou de travaux sur 
construction.
La Ville invite les expert·e·s 
ou passioné·e·s de l’urbanisme 
habitant à Arcueil à se faire 
connaitre pour participer à 
un atelier de travail sur la 
rédaction des règles.

Si vous êtes intéressé·e, 
veuillez contacter le service 
municipal de l’urbanisme à 
urbanisme@mairie-arcueil.fr 
(tél. : 01.46.15.08.42 ou 08.43)  
avant le 15 mai. ■

NOUVEAUX COMMERCES

 Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 10h  
à 13h30 et de 15h30 à 19h30  
et le samedi de 10h à 19h30.

 Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi  
de 10h à 20h

LA CORDONNERIE  
PARISIENNE 

Située au centre commer-
cial La Vache Noire (niveau 
1) elle a ouvert ses portes 
le vendredi 15 avril. De 
nombreux services y sont 
proposés : réparation de 
chaussures, sacs, vête-
ments de cuir, reproduction 
de tous types de clés, réalisa-
tion de tampons, gravures et 
remplacement de piles. ■ 

Emplacements réservés aux particuliers.
Inscriptions auprès de la mission commerce avant le 13 mai 2022.

commerce@mairie-arcueil.fr — 06 09 79 09 29
Source gallica.bnf.fr / BnF

SAMEDI 21 MAI

RUE RASPAIL
RUE CAUCHY
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 8H À 18H

ANIMATIONS 
GRATUITES POUR ENFANTS

ET RESTAURATION 

RÉUNION PUBLIQUE

L’AVENIR DES 4 CHEMINS
Ce mardi 19 avril, l’étude urbaine du sec-
teur des 4 chemins a été présentée à près 
de 80 habitant·e·s à l’école Kergomard 
(support de présentation consultable sur 
le site de la ville). Cette concertation va 

associer de nombreux·ses citoyens et 
citoyennes mais aussi des représentant·e·s 
d’entreprises et d’associations du quartier 
rassemblé·e·s dans un panel citoyen en 
cours de constitution. ■
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Portrait

LES ARCUEILLAIS·ES SOLIDAIRES 
DES UKRAINIEN·NE·S

Alors que plus de cinq millions d’Ukrainien·ne·s ont quitté leur pays  
et que le nombre de réfugié·e·s en France augmente chaque jour,  

des Arcueillais·es ont ouvert leur porte à une famille fuyant les combats.

R
econstruire d’ores et déjà sa vie ailleurs ou 
retourner dans son pays natal ? Ce dilemme est 
vécu par de nombreuses familles ukrainiennes 
qui ont dû fuir leur pays suite à l’invasion des 
troupes armées russes le 24 février dernier et 
la guerre qui fait rage depuis. Début avril, la 
France accueille près de 40 000 réfugié·e·s, 
ce qui a conduit à la mise en place de nom-
breux dispositifs pour faciliter leur arrivée 

et leur séjour. Les Ukrainien·ne·s ont aussi pu compter sur la 
solidarité et la générosité de nombreux·ses Français·es, qui ont 
ouvert leur porte à ces familles réfugiées. C’est le cas de deux 
Arcueillais·es bien connu·e·s : la cantatrice Miomira Vitas et le 
pianiste Konstantin Bogino, de l’association Parade, qui logent 
une famille originaire de Ternopil, une ville située non loin de 
Lviv, à l’Ouest du pays. « Nous accueillons régulièrement des 
familles de passage, c’est normal que l’on en fasse de même pour 
des Ukrainien·ne·s, étant donné la situation dans leur pays », 
explique Miomira Vitas. « Konstantin et moi sommes de fervents 
pacifistes, nous sommes pour la disparition des frontières et pour 
que tout le monde vive heureux ensemble. La musique n’a pas de 
frontières ! ». La famille est composée des deux parents, de leur 
fille de 20 ans et de son bébé. Leur fille cadette, Bogdana, 17 
ans, a trouvé à se loger chez une amie. « On avait très peur de 
rester en Ukraine, avec les bombardements, les tirs et les destruc-
tions, raconte Bogdana. Nous sommes tellement heureux d’avoir 

pu venir en France ! Malheureusement les hommes jeunes n’étant 
pas autorisés à quitter le pays, le mari de ma sœur a dû rester en 
Ukraine pour combattre ».

Les sonorités ukrainiennes
Bogdana a fait seule le trajet en car depuis Ternopil pour 

rejoindre sa famille, venue en France un peu plus tôt. Elle voulait 
continuer ses études en Ukraine mais aussi poursuivre le conser-
vatoire. Car Bogdana est musicienne. Elle joue de la bandoura, 
un instrument de musique traditionnel ukrainien. Konstantin et 
Miomira continuent de lui faire travailler la musique pour qu’elle 
ne prenne pas de retard, la jeune fille ambitionnant d’entrer au 
conservatoire national de son pays et de devenir musicienne 
professionnelle. « La bandoura est un instrument aux sonorités 
magnifiques, poursuit Miomira, nous allons faire un concert le 17 
mai à l’espace Jean Vilar, nous allons voir avec elle si elle ne peut 
pas jouer quelque chose, pour présenter cet instrument que l’on 
connaît peu en France, et même chanter ». En attendant que sa 
vie puisse reprendre son cours normal, Bogdana en profite pour 
découvrir notre capitale : « Paris est beaucoup plus grand que ma 
ville de Ternopil, affirme-t-elle. Je suis montée sur la Tour Eiffel, 
c’était impressionnant, j’ai adoré ! ». C’est la première fois que 
Bogdana séjourne en France. Elle compte apprendre le français 
et, pourquoi pas, y suivre des études, puisqu’elle n’a pas encore 
fini le lycée. Pour le moment, aucune certitude. Tout dépendra de 
l’évolution de la situation en Ukraine. ■ 
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Culture

Mardi 17 mai

7E ÉDITION DU BŒUF SATIEN 
Après une édition 2021 exclusivement en 
ligne, le traditionnel Bœuf Satien revient 
mardi 17 mai à Arcueil pour célébrer le 
156e anniversaire du compositeur Erik 
Satie. L’homme qui a passé les 27 der-
nières années de sa vie à Arcueil y a aussi 
composé une bonne partie de son réper-
toire. Fidèle à sa mémoire et son œuvre, 
l’association Parade (du nom du ballet 
composé par Satie à la demande de Jean 
Cocteau en 1917) située à quelques pas 
de la rue Cauchy, comme chaque année 
répond présent, tout comme d’autres 
artistes pour une scène ouverte en hom-
mage à « l’homme qui avait un petit piano 
dans la tête ». Venez découvrir leurs 

propositions variées : danse hip hop, chanson, 
le groupe arcueillais R’n’Vin qui mettra en 
musique des textes d’Erik Satie, du violoncelle, 
du piano, ou encore l’écrivain et comédien 
Olivier Salon. 
Une particularité pour cette 7e édition : contrai-
rement aux années précédentes et à ce qui est 
indiqué dans la brochure de saison, le Bœuf 
Satien ne se déroulera pas à Anis Gras mais à 
l’espace Jean Vilar.
Le Bœuf Satien sera suivi à 20h30 par la projec-
tion du film Le Dernier piano de Jimmy Keyrouz 
(France, 2022). ■

 À partir de 18h, à l’espace municipal Jean Vilar.
Tout public, plus de renseignements et tarifs par 
téléphone au 01 46 15 09 77

Artistes en 
herbe et 

professionnel·le·s 
montent sur 

scène en 
hommage au 
compositeur  

Erik Satie.

Bœuf satien 2022
arcueil.frCulture à Arcueil

Tout public - Entrée libre
Renseignements au 01 46 15 09 77

Espace municipal 
Jean Vilar
1 rue Paul Signac
Arcueil

Un évènement  
festif et créatif 
avec l’association 
Parade

Mardi 17 mai
À partir de 18h

Boeuf satien.indd   1 21/04/2022   09:23

THÉÂTRE

Dimanche 22 mai à 10h30, espace Jean Vilar

OULIPOLISSON 
Compagnie L’Amour au travail - À partir de 6 ans

Embarquement immédiat dans la folie des mots et de l’imagination sans 
limite. Marie-Paule et Jean-Patrick, forment un couple déjanté, s’amusent 
avec la langue, la triturent, la scandent, la chantent, la dansent, la défor-
ment et la réinventent. Ils traversent la littérature oulipienne* en 612 
calembours, 3 métaphores, 99 détournements et rimes en tout genre... Ils 
répondent à des questions aussi saugrenues que celles-ci : Pourquoi le 
colibri bat-il si vite des ailes ? Pourquoi l’œuf a-t-il une forme d’œuf ? Ils 
découvrent l’histoire du kiwistiti ou réécrivent Le Corbeau et le Renard.
(*) L’OuLiPo, « Ouvroir de littérature potentielle », est un groupe de recherche en littérature fondé 
en 1960, composé de mathématicien·ne·s et d’écrivain·e·s qui s’imposaient différentes contraintes 
d’écriture.

mercredi 18 mai à 15h30, Maison des solidarités.

GOÛTER DES MOTS
Rencontre avec Olivier Salon, comédien, Arcueillais, et membre de 
L’OuLiPo pour une proposition de jeux oulipiens, de 6 ans à 11 ans. ■

MUSIQUE

Mercredi 11 mai à 10h30,  
espace Jean Vilar

DES YEUX POUR  
TE REGARDER 

Compagnie Méli Mélodie 
À partir de 3 ans

Tisser sa propre histoire et nouer des liens avec 
celles et ceux qui nous entourent. La nouvelle 
création de la compagnie Méli Mélodie aborde 
un questionnement important de l’enfant : sa 
place. Au milieu d’un cube où se tendent des 
fils colorés qui sonnent comme une harpe,  
les deux interprètes se cherchent et se trouvent 
comme dans un jeu d’enfants. La douceur est 
au rendez-vous de ces saynètes et histoires 
courtes racontées et chantées avec simplicité  
et délicatesse. ■

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
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AgendArcueil

Centre Marius 
Sidobre  
26 rue Émile 
Raspail

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

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

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

Anis Gras  
55 avenue Laplace  
 % 01 49 12 03 29

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

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

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

MAI 2022

Vendredi 6 mai 
– 17h30 – 
SPECTACLE DE FIN DE 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Anis Gras

Samedi 7 mai
– 14h30 – 
GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS

Vous qui aimez votre quartier, 
venez contribuer à améliorer sa propreté !

Rendez vous place Marcel Cachin 
au Chaperon-Vert

MUSIQUE, GOÛTER CONVIVIAL, 
SENSIBILISATION AU TRI ET RECYCLAGE DE DÉCHETS

4 Moment sympathique en famille 
et entre amis
4 Pinces, sacs et gants  
seront mis à votre disposition

SAM 
7 MAI
14h30 - 17h

Nettoyage de printemps.indd   5 13/04/2022   15:54

Place Marcel Cachin
(voir p.11)

Dimanche 8 mai
– 10h30 –
Ciné P’tit Déj
LES BAD GUYS 
À partir de 7 ans
Espace Jean Vilar
– 11h –
Commémoration 
VICTOIRE  
DU 8 MAI 1945
Place de la République

Lundi 9 mai
– 20h –
UPA conférence
INFORMATION ET 
DÉSINFORMATION 
Espace Jean Vilar

Mardi 10 mai 
– 18h –
Commémoration de 
L’ABOLITION 
DE L’ESCLAVAGE
Place de la République
– 20h –
Ciné débat
En partenariat avec  
Les Ecrans documentaires

TOUTE UNE NUIT  
SANS SAVOIR  
de Payal Kapadia
Espace Jean Vilar

Mercredi 11 mai
– 10h30 –
Jeune public / Musique
DES YEUX POUR  
TE REGARDER
Cie Méli Mélodie
À partir de 3 ans
Espace Jean Vilar
– 14h –
ATELIER VJING 
+ Projection
AUDACIEUSES, 
court-métrages
Ados 
Espace Jean Vilar
– 18h30 –
BALADE DE QUARTIER 
LAPLACE
Rendez-vous allée  
Niki de St Phalle

Samedi 14 mai
– De 10h à 17h –
VILLAGE-VÉLO
Place Marcel Cachin
– 15h-22h et de 12h à 18h  
le dimanche 15 mai –
Exposition
GARAGE 3000
Avec Renaud Bargues, 
Quentin Chaudat, Romain 
Egea, Nathalie Milan, Gilles 
Vérant et Stéphanie Viot.
5, avenue Doumer à Arcueil
(l’ancien garage  
en face de la mairie)
Vernissage le samedi à 18h 
– 10h –
Balade de quartier 
KERGOMARD
Rendez-vous à l’école 
maternelle Kergomard  
(49 avenue G. Péri)
– 16h –
Finissage musical  
de l’exposition
QUI PRO QUO - 
CAMILLA ADAMI 
Galerie municipale  
Julio Gonzalez
– 20h –
Ciné débat
LES HEURES 
HEUREUSES
En présence de la réalisatrice 
Martine Deyres
Espace Jean Vilar

Dimanche 15
MARCHE DE LA BIÈVRE 
(voir p. 17)

Lundi 16 mai
– 20h –
UPA conférence
LES MINORITÉS  
DANS L’HISTOIRE  
DES ÉTATS-UNIS
Espace Jean Vilar

Du 16 au 20 mai
– De 9h à 21h –
Exposition
LES P’TITS ATELIERS 
D’ART
Centre Marius Sidobre 

Mardi 17 mai
– 18h –
BŒUF SATIEN 
Spectacle anniversaire
Espace Jean Vilar

Mercredi 18 mai
– 15h –
Les contes du mercredi
LA POUSSIÈRE  
DU CHEMIN
Sur inscription, dès 4 ans.
Médiathèque Louis Pergaud
– 15h30 –
Goûter des mots 
RENCONTRE  
ET « JEUX OULIPIENS » 
avec Olivier Salon
Maison du Projet du Chap’

Jeudi 19 mai
– 19h15 –
Conférence histoire de l’art
MIROIRS ET FENÊTRES 
Galerie municipale Julio 
Gonzalez

Samedi 21 mai
– 8h-18h –
VIDE GRENIER  
DU BAS D’ARCUEIL
Rue Raspail, rue Cauchy  
et Place de la République

– 10h –
BALADE DE QUARTIER 
JEAN MACÉ
Rendez-vous parc Erik Satie, 
devant l’entrée  
de la rue Delaune

– 10h-18h –
FÊTE DE LA NATURE
Maison de l’environnement

– 10h30 –
Les petits contes  
du samedi
LES RÊVES  
DU PETIT LOULOU
Sur inscription,  
pour les moins de 5 ans

– 15h-21h –
FÊTE DU CHAP’
Place Marcel Cachin

– 15h45 –
CINÉ GOÛTER 
ATELIER « PAT ET MAT »
Espace Jean Vilar

Dimanche 22 mai
– 11h –
Jeune public 
Théâtre
OULIPOLISSON
Cie L’Amour au travail
Espace Jean Vilar

Lundi 23 mai
– 18h30 –
Exposition
« SUR LA ROUTE  
DE L’ESCLAVAGE ET 
ENGAGEMENT DANS 
L’OCÉAN INDIEN » 
jusqu’au 4 juin dans le hall 
de l’hôtel de Ville.

Mardi 24 mai
– 19h30 –
CONCERT MUSIQUES 
IMPROVISÉES
Conservatoire
Espace Jean Vilar

Lundi 30 mai
– 20h –
UPA conférence
NOS CORPS  
SANG TABOU : 
POURQUOI L’INTIME 
EST POLITIQUE ? 
Espace Jean Vilar

Mercredi 1er juin
– 9h30 et 11h –
Théâtre Jeune public 
EN TERRE 
Cie NoMORPa
Espace Jean Vilar

Emplacements réservés aux particuliers.
Inscriptions auprès de la mission commerce avant le 13 mai 2022.

commerce@mairie-arcueil.fr — 06 09 79 09 29
Source gallica.bnf.fr / BnF

SAMEDI 21 MAI

RUE RASPAIL
RUE CAUCHY
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
DE 8H À 18H

ANIMATIONS 
GRATUITES POUR ENFANTS

ET RESTAURATION 
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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 13 MAI 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°323

Jeux

LA RUE PIERRE BROSSOLETTE est nommée 
ainsi depuis 1944 en hommage au journaliste et 
résistant (1903-1944) qui se défénestra après sa 
capture par la Gestapo durant la seconde guerre 
mondiale. Elle s’appelait anciennement avenue 
de la station, car elle donnait sur l’ancienne 
gare, à l’époque bien en retrait de celle qui 
existe actuellement avenue Laplace.
Elle abritait à l’angle avec la rue Marius Sidobre 
– ancien maire d’Arcueil – comme la façade 
l’indiquait, le bureau d’Arcueil des postes 
télégraphes téléphones. Ce bâtiment construit 
en 1925 abrita ensuite le service municipal 
d’hygiène et le siège d’un syndicat local. 
Aujourd’hui plusieurs associations y tiennent 
leurs activités.
Les lieux ont récemment accueilli la collecte 
solidaire en soutien au peuple ukrainien  
en collaboration avec l’association des Maires  
de France (AMF) et la Protection civile.  
Près de 70 cartons de matériel spécifique 
de secours, 35 de matériel logistique, 30 de 
produits d’hygiène et 5 de produits de premiers 
secours ont été récoltés grâce aux bénévoles, 
aux associations et aux donneur·euse·s.  
Sur le fronton, on peut voir le blason de la ville. 
Au premier et au quatrième quartier figure 
l’aqueduc. Le deuxième se souvient de la pose 
de la première pierre de ce dernier le 17 juillet 
1613 par Louis XIII et Marie de Médicis.  
Au troisième quartier les armes de la famille 
de Médicis.

A
RCU

EIL D
’H

IER ET D
’AUJO

URD
’H

UI

La photo représentait le fronton de l’ancien 
bureau des postes de la la rue Pierre Brossolette 
(voir ci-dessus Arcueil d’hier et d’auhourd’hui).
Les réponses gagnantes sont : Régine Fezai, 
Simone Benoit, Françoise Lenoir, Quentin 
Carluy, Jenny Ramaromisa Jean-Claude Penvern, 
Alexandre Aprahamian, Luisa Rodriguez, 
Christiane Chaumien et Jean-François Pavot.
Ces lecteur·rice·s gagnent chacun·e deux places 
de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.
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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 Lia Bour • Meline Cherfi • Fatima-Noûr Albertella •  
Théo Bourguignon • Gabrielle Havage • Chloé Escude • Emilien Castaing 
• Libero Tammaro Cinque • Emy Rioux Darras • Matéo Vérin • Georges 
Londechamp • Alma Dkhili • Emma Ben Cheikh • Dafne Diana • Malik Hafiz • 
Bédrane Bettahar

Mariages Olivier Kabamba Kabongo et Ketsia-Henriette Toko • Jimmy 
Bosson et Samira Maachi • Juan Pierella Karlusich et Julieta Pacini

Décès Patrick Manguin, 67 ans • Bruno Fossard, 60 ans • Guy Colonges, 
92 ans • Guillaume Frappart, 61 ans • Renée Detchart, 78 ans • Danièle 
Bourgogne, 85 ans • René Turbaut, 97 ans • André Ing, 72 ans • Bruno 
Chevillet 61 ans • Hippolyte Silvestre, 75 ans

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

NOUVEAUX HORAIRES  
à partir du lundi 9 mai 

Lundi, mercredi et vendredi de 
9h à 12h et de 13h30  à 17h30.
Mardi de 9h à 17h30  
sans interruption.
Jeudi, fermeture au public  
le matin, ouverture  
de 13h30 à 19h.

Pharmacies de garde
8 mai – Pharmacie Raspail 
37-39 rue Emile Raspail 
Arcueil – 01 45 47 20 99

15 mai – Pharmacie du Chaperon Vert 
8 rue Lounès Matoub 
Arcueil – 01 47 61 16 98

22 mai – Pharmacie des Arcades 
10 rue Guichard 
Cachan– 01 46 65 64 57

26 mai – Grande Pharmacie du centre 
Centre Commercial la Vache Noire 
1 Place de la Vache Noire 
Arcueil – 01 42 53 58 10

29 mai – Pharmacie Keou 
11 avenue Aristide Briand 
Cachan – 01 70 25 51 75

5 juin – Pharmacie Levy 
91 avenue Aristide Briand 
Cachan – 01 46 65 54 62

 Centre de santé
Q  Centre municipal de santé  

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

Q  Centre de vaccination Covid  
Maï Politzer, 3 Rue du 8 Mai 1945

 Rendez-vous sur Doctolib.fr

 Urgences
Urgence médicale grave :  
SAMU : 15 - Pompiers : 18
Numéro vert pour les urgences :  
0 825 00 15 25
SOS Médecins : 01 47 07 77 77  
Pharmacies ouvertes 24h/24h :  
01 45 62 02 41

 Commissariat de police  
167 rue Gabriel Péri, - 94 270 - Le Kremlin-
Bicêtre - Tél. : 01 45 15 69 00  
Email : commissariat-le-kremlin-bicetre@
interieur.gouv.fr

 Police municipale  
06 23 00 39 37

 Centre communal 
d’action sociale
Guy Bacheley, vice-président :  
01 46 15 09 23

 Cadre de vie
Q SVP Cadre de Vie 01 82 01 20 10

Q Collecte sélective des déchets  
01 78 18 22 23

Q Enlèvement des encombrants  
01 82 01 20 00

Q Déchèterie mobile Tous les samedis de 
9h à 13h, sur le parking de la mairie.  

 Permanence info énergie 
Q Permanence info-énergie de la 

mairie : 10 avenue Paul Doumer (salle 
des réceptions).  Jeudi 12 et mercredi  
25 mai de 14h à 17h. Sur inscription au  
01 71 33 13 60.

Q Permanence info énergie Maison de 
l’environnement du Val de Bièvre,
66 rue de la Division du Général Leclerc. 
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 ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

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

ARCUEIL, VILLE CITOYENNE 
Les résultats Arcueillais au premier tour des élec-
tions présidentielles ont confirmé les convictions de 
gauche et écologiste des votants : 44,84% en 2017 
contre 54,49% en 2022 et ce, malgré une légère 
baisse de participation, baisse moins importante 
qu’au niveau national.

L’absence d’une candidature de gauche au second 
tour, conjuguée à une candidature sortante de droite 
et une autre d’extrême droite à impacté la partici-
pation (66,15% alors que le niveau national est à 
71,99%). Cela a également généré un fort taux du 
vote blanc 10,11 % (nationalement 6,35%) mais 
Arcueil garde sa fibre de gauche écologique et répu-
blicaine, la candidate d’extrême droite obtenant 
23,39% (41,46 % sur le territoire de la République).

L’enjeu des échéances de juin prochain est crucial 
pour la gauche et l’écologie. Il s’agit de créer un 
contexte favorable pour une coalition respectueuse 
des forces politiques de chacun et qui permettrait de 
pondérer la politique de droite qui nous est proposée 
pour les 5 années à venir. 

Sans cela, l’avenir qui s’offre à nous en matière de 
politiques écologiques et sociales s’annoncera très 
sombre alors même qu’il est urgent de répondre à la 
crise climatique et de préserver nos acquis sociaux 
qui sont menacés pour tous et plus particulièrement 
pour les plus vulnérables.

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

le pire évité
construisons un 
avenir désirable
Ces  élections  présidentielles  nous  auront
une fois de plus exposé·es aux risques de
l’extrême-droite  et  de  conséquences
désastreuses sur notre société.

Nous  n'acceptons  pas  la  banalisation  du
racisme. Nous ne l'accepterons jamais. Le
mépris  de  l'autre  ne  peut  pas  devenir  un
paramètre  admis  de  notre  société.  Nous
continuerons  à  lutter,  pied  à  pied,  dans
notre ville,  nos quartiers et au-delà, contre

toutes les formes affichées ou dissimulées
de discrimination. 

Le  défi  reste  de  taille,  car  le  taux
d’abstention  prouve  encore  que les  offres
politiques  ne  convainquent  pas.  Les
besoins vitaux de notre planète et des êtres
humains qui y vivent semblent avoir été mis
second plan. L'absence des préoccupations
qui  sont  pourtant  le  socle  commun  des
différentes composantes de la gauche et de
l'écologie est un échec terrible.

 Elle découle de la banalisation du racisme,
mais  aussi  de  la  compétition  entre
étiquettes  politiques,  intrinsèque  au

fonctionnement et aux intérêts des partis. Il
est temps de revenir au point de départ, de
replacer  nos  valeurs  et  notre  vision
communes, le monde que nous voulons et
celui que nous ne voulons pas,  au centre du
débat Il est temps de dépasser les clivages
et les logos. 

Nous  appelons  les  formations  engagées
dans  les  élections  législatives  de  Juin  à
faire preuve de responsabilité,  de sens de
l'intérêt commun, et à créer les conditions
d'une présence à  l'Assemblée  des  valeurs
humanistes, sociales et écologistes. 

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

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

“La gauche des partis est morte, la gauche des esprits est vivante” (Edgar Morin)

Les partis de la gauche et de l’écologie 
ont joué le remake de 2017 par incapacité 
à s’unir, au détriment de l’urgence vitale à 
changer de trajectoire (3 ans cf. le GIEC). 
Ils trahissent l’attente de rassemblement 
de leurs électeurs, pourtant fortement 
exprimée dans le vote « Union populaire » 
qui a failli déjouer le match des droites. 
Les logiques partisanes portent la respon-

sabilité de l’aggravation des conditions 
sociales et environnementales.

Or, il n’est pas trop tard pour les légis-
latives ! Aux partis de négocier des listes 
communes, aux électeurs sinon de conti-
nuer le vote utile, afin que les voix de la 
gauche écologique et sociale élisent des 
députés à l’assemblée pour fabriquer nos 
futures lois.

Nous croyons à ce sursaut, c’est le 
moment de se réveiller et de peser dans 
le jeu démocratique!

 

Contact : resilience.arcueil@zaclys.net
Groupe RESILIENCE

LE GROUPE ECOLOGISTE ET CITOYEN
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LE CIMETIÈRE DEVIENT UN LIEU DE PROMENADE
Le cimetière est un endroit où l’on a arrêté d’utiliser des produits 
phytosanitaires depuis quelques années déjà, ce qui a permis à la 
biodiversité de se développer. On constate déjà le retour d’insectes et 
d’oiseaux qui y participent pleinement.
L’installation de ruches va participer à enrichir la biodiversité.
Le lieu de l’installation des ruches a été soigneusement choisi : elles 
sont situées dans un endroit où il y a très peu de passage.
L’abeille est un acteur central pour la préservation de la biodiversité. Ce 
sont les pollinisatrices les plus connues et à raison, car elles assurent 
80 % de la pollinisation, avec un rythme impressionnant de 250 fleurs 
par heure. 71 des 100 espèces de plantes alimentaires les plus cultivées 
dans le monde le sont uniquement par des abeilles. Au-delà de ce rôle 

primordial, la présence d’abeilles en bonne santé permet de donner une 
indication de la qualité environnementale d’un site.

La pollinisation, à l’origine de la diversité végétale, contribue ainsi au 
maintien de la vie sur notre planète.

L’abeille fière est un symbole de courage, de dignité et de dévouement, 
car elle se défend toujours, même si elle pique l’ennemi, elle se tue.

Elle est aussi un symbole d’industrialisation. La ruche, où leur travail 
infatigable est en ébullition constante.

Pour le confort des visiteurs et 
des promeneurs, la restauration 
de l’abri et de bancs a été faite.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

Après l’élection présidentielle : notre tâche est immense
Après une séquence électorale complexe, 
Emmanuel Macron vient d’être réélu 
Président de la République, marquant 
malheureusement la victoire d’un libé-
ralisme méprisant. Mais cette victoire 
est une victoire par défaut du candidat 
Macron. Seul l’esprit de responsabilité 
des Français·es, soucieux de ne pas livrer 
la France au fascisme, a permis d’éviter 
le pire. Marine Le Pen ne pourra pas ins-
taller un pouvoir autoritaire, mettant en 
pièces nos principales conquêtes démo-
cratiques, autant que les droits sociaux 
chèrement conquis par notre peuple.

Cette élection aura été marquée par deux 
faits notables. Le premier étant que l’ex-
trême droite a rassemblé 32 % des voix 
au premier tour et 42 % au second tour. 
Le deuxième concerne le vote massif en 
faveur de Jean-Luc Mélenchon qui, consi-
déré comme le mieux placé à gauche, a 
bénéficié du vote « utile » y compris dans 

notre ville. Même s’il faut se réjouir qu’un 
candidat de gauche ait pu obtenir ce score 
de 22 %, la gauche doit retrouver toutes 
ses nuances. 

Notre devoir d’élu·e·s est également 
immense : celui de nous rendre dans 
tous les quartiers de la ville où le vote 
du Rassemblement national s’est installé 
durant cette séquence électorale allant 
jusqu’à 42 % dans l’un d’entre eux. Nous 
voulons dire aux électeurs et électrices 
ayant fait le choix de la candidate d’ex-
trême droite que leur colère est légitime, 
que nous la comprenons, mais qu’ils et 
elles se trompent dans la façon de l’ex-
primer. L’élection du Président ne doit pas 
lui faire oublier que c’est une victoire par 
défaut et que beaucoup d’entre nous ont 
voté pour lui pour faire barrage à Marine 
Le Pen et non pour apporter leur soutien 
à sa politique libérale.

La tâche devant nous est immense pour 
les cinq années à venir. La gauche doit 
se rassembler et ne pas refaire les erreurs 
du quinquennat précédent où chaque 
formation a avancé en ordre dispersé. 
Parallèlement aux luttes à développer, 
nous devons reconstruire la gauche dans 
toute sa diversité afin de jouer notre rôle 
de bouclier pour protéger les plus vulné-
rables. 

Les élue.s du groupe Arcueil en commun 
seront à vos cotés.

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
arcueilencommun@gmail.com

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

Emmanuel Macron vient d’être réélu Président de la République dans un contexte
inédit de fracture sociale et de crise démocratique.

Comme tant d’autres, déçus des résultats du premier tour et des programmes
proposés par les deux candidats, nous sommes allés voter ce dimanche 24 avril avec
la ferme conviction qu’il était impossible de laisser un parti nationaliste et fasciste
accéder au pouvoir en France. Cette stratégie a fonctionné. C’est tant mieux mais à
présent, compte tenu des résultats obtenus par le rassemblement national, du taux
d’abstention inédit relevé chez les 18-25 ans (45%) et des réformes libérales inscrites
dans le programme du candidat Président, il est urgent de passer à la suite et à
l’action. 

Et maintenant ? Si nous voulons une politique sociale forte, des mesures
écologiques efficaces, changer l’avenir de la France et des français·es, il n’y a
plus qu’une chose à faire, se rassembler et faire une coalition assez forte pour
créer un contre-pouvoir à la politique libérale portée par la LREM. C’est possible et
surtout, c’est aujourd’hui la seule solution imaginable après l’effort fait par tant de
citoyens. L’opposition d’obstruction parlementaire ne sera pas suffisante. Les
gauches doivent se rassembler autour d’un cadre commun, partagé, débattu, et
empêcher la casse sociale et territoriale faite au service des plus riches. 

A Arcueil, nous résistons bien. Le vote massif pour la gauche puis contre l’extrême
droite s’est exprimé. Malheureusement, pas partout. Dans le quartier Jean Mace,
l’abstention est record, le vote pour l’extrême droite aussi. 

Et maintenant ? Que pouvons-nous faire ? Peut-être notre propre révolution.
Cesser les actions non coordonnées et, là encore, rassembler nos forces et nos
énergies pour aller vers la mise en œuvre de politiques publiques qui
transforment nos villes en profondeur : cité éducative, cité de l’emploi, territoire
zéro chômeur. Des pistes qui prouvent leurs effets dans les quartiers prioritaires
où elles sont expérimentées. Mais là aussi, il faut coordonner les actions de l’Etat,
du territoire GOSB, du département et de la ville ; coopérer et passer à l’action
pour, avec, et au bénéfice des habitants. 

Voilà en ce lendemain de premier tour ce que notre groupe « Réinventons Arcueil
Ensemble » portera. Nous appelons au rassemblement, tout d’abord au niveau
national et pour les législatives. Et dans notre ville, nous interpellons élu·es et
citoyen·nes, pour engager un dialogue plus représentatif de nos diversités et
une action coordonnée et efficace pour redonner espoir à notre jeunesse,
accompagner les plus démunis et protéger nos habitant·es des effets des crises
sociale et climatique. 

Et maintenant ?

reinventons_arcueil_ensemble reinventonsarcueilensemblereinventons.arcueil@gmail.com https://www.reinventons-arcueil-ensemble.com/
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INHUMATION

CRÉMATION

TRANSPORT TOUTES DISTANCES

PRÉVOYANCE OBSÈQUES

CAVEAUX & MONUMENTS

ENTRETIEN

ARTICLES FUNÉRAIRES

FLEURS ARTIF ICIELLES
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PROGRAMME 
10h-16h : bourse à vélo

Vente de vélos entre particuliers organisée par 
l’association MDB Val de Bièvre

10h-12h : dépôt des vélos à vendre* 

14h-16h : vente

15h-18h : atelier Solution Plan vélo 
Partagez vos idées et propositions pour développer 

le vélo à Arcueil

14h-18h : stand Véligo Location
Essayez les vélos à assistance électrique en location 

longue durée en Ile-de-France

Et d’autres animations et exposants.

Plus d’infos sur arcueil.fr
Renseignements

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

SAMEDI 14 MAI 2022
place Marcel Cachin,

rue Lounès Matoub

*Apporter une pièce d’identité



Les personnes habitant ou travaillant à Arcueil (dès l’âge de 14 ans) peuvent 
voter pour 3 projets maximum :
l En déposant un bulletin de vote Budget participatif dans les urnes 
disposées : à l’accueil de l’hôtel de Ville, au Centre de santé municipal Marcel 
Trigon, à l’espace Jean Vilar et à la médiathèque Louis Pergaud.
l En votant directement en ligne sur le site dédié en suivant ce QR Code  
ou sur Arcueil.fr

Plus d’informations auprès de la mission Citoyenneté :
mission-citoyennete@mairie-arcueil.fr - Tél. 01 46 15 27 54

BUDGET PARTICIPATIF

Votez  pour  vos  projets  preferes
DU 16 MAI AU 30 JUIN

agir

partager

decider

construire

À VOUS DE DÉCIDER !
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