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Stationnement : lancement
de la convention citoyenne | 6 |
Au mois de juin, 40 citoyen·ne·s, représentatif·ve·s de tous les points  
de vue, seront tiré·e·s au sort par un institut indépendant pour participer 
à la convention citoyenne sur le stationnement.

Culture en rue | 10 |
La première édition du festival Culture en rue 
se tiendra le 26 juin autour de l’hôtel de Ville. 

Entièrement dédié aux arts de la rue,  
il y en aura pour toute la famille et pour tous 

les goûts avec fanfares, déambulations,  
théâtre de rue, cirque, ciné concert, 

animations et autres manèges insolites.

Jeux olympiques des écoles | 12 | 
Durant les deux premières semaines de juin, tou·te·s les élèves  
des écoles élémentaires de la ville s’affronteront sportivement  
dans le cadre d’épreuves athlétiques et auront l’occasion  
de découvrir trois disciplines olympiques. 

DOSSIER

La mixité moteur du logement social | 13 |
Face à la forte pression foncière de la métropole parisienne, Arcueil entend préserver  
son environnement, pour une ville respirable, à taille humaine, pour que chacun·e puisse  
y vivre en assurant dans chaque projet urbain une mixité sociale et fonctionnelle.

TIR À L’ARC  BREAKDANCING TAEKWONDO
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03/05 Je donne, en tant que vice-
président de l’Association des 

Maires de France (AMF), une interview 
au journal des Maires dans laquelle je 
réagis à l’augmentation du prix de l’éner-
gie. Comme l’ensemble des Françaises 
et des Français, les collectivités locales 
subissent ces hausses et, à l’heure qu’il 
est, il est difficile de mesurer les consé-
quences qu’elles auront sur nos finances. 
Le prix du papier a déjà augmenté de 
près de 50 %. Le président du Siresco 
vient d’annoncer une conférence des 
maires des villes membres de ce syndicat 
de restauration scolaire pour aborder les 
impacts des coûts des repas. Enfin, pour 
finir sur une note un peu plus positive, 
cette période montre l’utilité et l’efficacité 
de notre réseau de géothermie pour notre 
ville et de nombreux·ses habitant·e·s. 
Nous pouvons nous féliciter de cette belle 
réalisation : la hausse sera moins forte 
car cette énergie est moins impactée du 
fait de sa matière première (l’eau chaude 
qui vient du sous-sol).

05/05 Nous évoquons avec la pré-
fète du Val-de-Marne Sophie 

Thibault les retards trop importants pour 
obtenir un passeport ou une carte d’iden-
tité, alors que le nombre de demandes ne 
cesse d’augmenter. La Ville fait le néces-
saire pour traiter tous les dossiers mais les 
délais de fabrication qui sont du ressort de 
l’État s’allongent beaucoup trop. La repré-
sentante de l’État s’engage à faire en sorte 
que la situation s’améliore. Espérons !

08/05 C’est une cérémonie de com-
mémoration de la victoire 

contre le nazisme très particulière, car 
pour la première fois depuis 1945, la 
guerre sévit de nouveau en Europe. 
Je rappelle au cours de mon interven-
tion l’importance de défendre plus que  
jamais les valeurs de paix, de démocra-
tie et de liberté. Toutes les idées popu-
listes qui développent une idéologie de 
haine, de rejet de l’autre et de repli sur 
soi doivent être combattues avec force et 
détermination. La tradition d’accueil et 
de solidarité de la France doit rester au 
cœur de nos politiques publiques, aussi 
bien au niveau local que national.

09/05 J’échange avec la sous-préfète 
et le nouveau procureur du Val-

de-Marne sur les questions de prévention 
et de sécurité dans notre ville. J’insiste 

pour que la Police Nationale soit plus 
réactive et présente sur le terrain. Nous 
évoquons également ensemble des pistes 
pour une meilleure efficacité au service 
de nos concitoyen·ne·s. Il m’apparaît 
essentiel que la Ville, les forces de l’ordre 
et la Justice se coordonnent mieux et que 
nous puissions intervenir directement 
pour certains « petits » délits réalisés 
par des mineur·e·s, en convoquant par 
exemple les familles et en réagissant rapi-
dement. Le constat que nous partageons, 
c’est que la Police et la Justice ne nous 
informent plus au quotidien et de nom-
breuses « affaires » sont bien souvent clas-
sées sans suite, faute de moyens. Le pro-
cureur semble ouvert à nos propositions 
et souhaite avancer dans ce sens pour 
permettre à la municipalité d’intervenir. 
Notre objectif n’est pas de nous substi-
tuer à la Justice, mais de jouer un rôle de 
prévention pour une ville plus apaisée au 
bénéfice des Arcueillais·es.

10/05 Je participe à la réunion du 
bureau de l’association des 

Maires de France. Encore une fois, nous 
revenons sur la hausse des prix de l’éner-
gie qui impacte fortement nos actions. 
L’ensemble des élu·e·s demande au Gou-
vernement de faire en sorte que les col-
lectivités locales bénéficient du bouclier 
mis en place pour la population et les 
entreprises.

En fin d’après-midi, je me rends à la céré-
monie organisée dans le cadre de la jour-
née nationale des mémoires de la traite, 

de l’esclavage et de leur abolition. Je me 
félicite que la Ville s’empare de cette 
question importante et porte un regard 
lucide sur notre Histoire commune.

12/05 Je participe avec mes adjoints 
Christophe Seguin et Kevin 

Vedie au lancement officiel du point 
de vente des paniers solidaires au  
Chaperon-Vert. Cette initiative de 
l’ANDES (Association nationale de déve-
loppement des épiceries solidaires), sou-
tenue par la Ville d’Arcueil et Valdevy, 
permet aux familles modestes d’avoir 
accès à des fruits et légumes de qualité 
en provenance du marché international 
de Rungis. à des prix réduits. Ce projet 
lancé à Arcueil et pour la première fois 
en France va s’étendre à trois autres villes 
du Val-de-Marne. J’en profite pour remer-
cier M. Ott, préfet à l’égalité des chances, 
de son soutien, ainsi que Christiane Ran-
say, présidente de la Maison du Projet qui 
accueille cette initiative.

14/05 La place Marcel Cachin, située 
au coeur du Chaperon-Vert, se 

met à l’heure du vélo et accueille un vil-
lage entièrement consacré à la bicyclette. 
J’applaudis le succès remporté par les 
nombreuses animations, par la Bourse 
aux vélos et par la mobilisation des 
Arcueillais·es qui nous permet d’avancer 
sur la place des mobilités douces dans 
notre ville.

17/05 Cette Journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie, la trans-

phobie et la biphobie, est l’occasion de 
rappeler l’engagement d’Arcueil contre 
toutes les formes de discriminations. 
Cette journée lancée en 2005 est célébrée 
aujourd’hui dans plus de 60 pays à tra-
vers le monde. Je suis fier de voir pour 
la première fois devant l’hôtel de Ville, le 
drapeau Arc-en-ciel symbole LGBTQIA+.

21/05 Entre le vide-grenier du Bas 
d’Arcueil et la Fête du Chap’, 

je croise de nombreux·ses Arcueillais·es 
heureux·ses des initiatives festives qui 
se déroulent dans la ville. Pour ma part, 
je retiens le match de football organisé 
par le Cosma en hommage à Anne-Marie  
Gilger-Trigon. Beaucoup d’émotion en 
souvenir de cette femme exception-
nelle, qui a tant fait pour Arcueil et ses 
habitant·e·s.

Carnet de route

« La tradition d’accueil et 
de solidarité de la France 

doit rester au cœur de nos 
politiques publiques »

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil

Jeux olympiques des écoles | 12 | 
Durant les deux premières semaines de juin, tou·te·s les élèves  
des écoles élémentaires de la ville s’affronteront sportivement  
dans le cadre d’épreuves athlétiques et auront l’occasion  
de découvrir trois disciplines olympiques. 



Vues in situ
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Du 2 au 6 mai
DÉCOUVERTE

Des séjours étaient organisés 
pour les enfants des centres 

de loisirs d’Arcueil durant 
les vacances d’avril.  

36 maternel·le·s sont parti·e·s 
à Mandres-les-Roses alors 

que les élémentaires se sont 
rendu·e·s à l’Orangerie,  

dans l’Orne.

Vendredi 6 mai
REPRÉSENTATION

Les enfants des accueils de loisirs de la Ville 
donnaient une représentation du spectacle  

Le livre de la Terre dans les locaux d’Anis Gras. 
Un succès ! 

Dimanche 8 mai
COMMÉMORATION

Samedi 8 mai a été inaugurée 
l’allée Suzanne Penillault-
Crapez, derrière le CMUS 
Marcel-Trigon, en hommage à 
la jeune résistante arcueillaise, 
avant de célébrer la Journée 
nationale de la fin de la 
Seconde guerre mondiale en 
Europe place de la République.

Samedi 7 mai
CITOYENNETÉ

L’association Lambidou et Valdevy 
organisaient un grand nettoyage de 
printemps dans le quartier du Chaperon-
Vert. Grâce au public venu nombreux,  
4 conteneurs de déchets et un sac de 
mégots ont été collectés. Merci à tou·te·s 
pour leur participation.
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Samedi 14 mai
VILLAGE VÉLO

Toute la journée,  
la place Marcel Cachin  

était entièrement dédiée  
au cyclisme avec une bourse 

aux vélos, des animations  
et un atelier pour poursuivre 

l’élaboration du plan vélo.

Samedi 21 mai
FÊTE DU CHAP’

Construite sur le thème du « Printemps de la paix », la 
traditionnelle Fête du Chap’ offrait des animations pour les 
grand·e·s et les petit·e·s : théâtre, lectures, spectacles, jeux, 
de la danse et musique. Un moment convivial et festif ! 

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
VIDE-GRENIER DU BAS D’ARCUEIL

Plus d’une centaine d’exposant·e·s se sont 
réparti·e·s sur les trottoirs du Bas d’Arcueil 
pour mettre en vente des objets des plus 
usuels aux plus insolites. Le public est 
venu nombreux pour chiner et profiter des 
animations pour les enfants.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
FÊTE DE LA NATURE

Autour de la Maison de l’environnement  
et d’un marché local artisanal, l’évènement 
proposait des balades, des animations 
sur les thèmes du climat, du compostage, 
de l’énergie, des abeilles, des ateliers 
de fabrication, et surtout, le public a pu 
apprécier une mini-ferme pédagogique.



Mobilité
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STATIONNEMENT

LANCEMENT DE LA CONVENTION CITOYENNE

E
t si vous contribuiez à améliorer 
le stationnement dans la ville ? La 
problématique du stationnement 
est une préoccupation pour de 

nombreux·ses habitant·e·s, qui peinent 
à se garer à proximité de leur domicile. 
Comme l’a annoncé le maire Christian 
Métairie dans une lettre envoyée à tous les 

foyers arcueillais fin avril, un diagnostic est 
actuellement mené pour établir le nombre 
de places disponibles dans la ville, par qui 
elles sont occupées, etc. Au mois de juin, 
40 citoyen·ne·s, représentatif·ve·s de tous 
les points de vue (habitant·e·s d’âge et de 
catégories socio-professionnelles différents, 
associations, commerçant·e·s…), seront 
tiré·e·s au sort par un institut indépendant 
pour participer à la convention citoyenne 
sur le stationnement, qui travaillera sur ce 
sujet à partir de septembre et jusqu’au pre-
mier trimestre 2023. En parallèle, tou·te·s 
les Arcueillais·es pourront donner leur avis 
à l’occasion de rencontres de quartiers ou 
d’événements festifs. Pour accompagner 
cette démarche consultative, la Ville a fait 
appel à la Commission nationale du débat 
public, une autorité administrative indé-
pendante, qui a nommé garante Nathalie 
Durand, dont la mission consiste à s’assurer 
que tou·te·s les citoyen·ne·s puissent parti-
ciper librement aux débats et être écouté·e·s 
des décideur·euse·s : « Avant la concertation, 
je vais réaliser une analyse du contexte local, 
des questions qui font débat, des positions 
des différent·e·s acteur·ice·s locaux·ales, afin 

de donner des conseils à la Ville sur les 
études à approfondir, les sujets à soumettre 
au débat, explique-t-elle. Pendant la concer-
tation, je vais m’assurer du droit à l’informa-
tion et à la participation des publics, veiller 
à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité 
des informations diffusées, ainsi qu’au bon 
déroulement de la concertation préalable et 
à la possibilité pour le public de formuler 
des questions et de donner son avis. Après 
la concertation, je vais rédiger un rapport 
d’évaluation de la démarche. Je veillerai à 
ce que la Ville réponde à toutes les observa-
tions et propositions des publics, dont celle 
du panel citoyen ».

Cette concertation aboutira à l’élabora-
tion d’un plan de stationnement, visant à 
améliorer l’occupation de l’espace public 
de notre ville. ■

PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION  
DU PLAN D’ACTIONS

À la suite du diagnostic
et du stand participatif #1 
du 14 mai au Chaperon-
Vert, cet atelier ouvert 
à tous et à toutes sera 
l’occasion de débattre des 
solutions concrètes à mettre 
en œuvre pour développer  
et faciliter l’usage  
du vélo à Arcueil.

Venez nombreux·euses !

PLAN VÉLO - ATELIER PARTICIPATIF #2 

Samedi 25 juin à 10h - Hôtel de Ville

Dimanche 5 juin

CONVERGENCE 
VÉLO IDF

Le plus grand rassemblement 
cycliste en Île-de-France

Participez à ce rassemblement festif 
et revendicatif de promotion du 
vélo comme moyen de transport 

dans notre région.  
Cet évènement organisé par 

Mieux se Déplacer à Bicyclette est 
ouvert à vous, quel que soit votre 
âge ou votre pratique du cyclisme.

Rendez-vous avec votre vélo devant 
l’hôtel de Ville d’Arcueil  

à 11h pour un départ à 11h10  
vers le point de convergence  

au centre de Paris.

Plus d’informations :  
convergencevelo.fr



Participation citoyenne 
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GRAIN DE SEL 2022

LE PARC ERIK SATIE 
EN FÊTE !
A partir de 14h30, le samedi  
4 juin, venez profiter d’un défilé 
carnavalesque proposé par 
l’association Cœur des Antilles.

L
es danseurs ouvriront la fête, avant que 
petit·e·s et grand·e·s profitent d’une 
pièce de théâtre, d’un concert, d’acti-
vités manuelles et d’ateliers numériques, 

de jeux divers et d’animations variées, le tout 
en présence de jongleurs et d’un magicien en 
déambulation.

La restauration sera assurée par les jeunes 
et les éducateur·rice·s de l’association Actions 
Emplois Formations, AEF 94, sous la forme d’un 
chantier éducatif qui proposera des sandwichs. 
L’association Biocycle offrira également des smoo-
thies à base de fruits frais à préparer soi-même 
en pédalant sur leurs vélos mixeurs. ■

RÉHABILITATION DU PARC ERIK SATIE

LA CONCERTATION CONTINUE 
Les Arcueillais·es sont invité·e·s à participer à la réflexion sur le devenir  
du parc Erik Satie lors de deux nouveaux évènements.

D
ès le samedi 4 juin, lors de la fête de quartier 
Grain de Sel, le pôle Citoyenneté de la Ville 
appellera les participant·e·s à exprimer leur 
avis sur les premières esquisses du futur 

parc dessinées par l’agence Signes Paysages.
Puis le samedi 18 juin, de 14h à 17h30 au LCR 

Delaune (sentier des Vaudenaires), lors d’un atelier 
de co-construction, les habitant·e·s seront amené·e·s 

à imaginer le futur parc de manière plus concrète, en 
rentrant dans le détail des équipements souhaités, 
du mobilier urbain choisi, de l’aménagement pay-
sager voulu.

Pour s’inscrire à l’atelier, contacter Rym 
Kasmi, chargée de cohésion sociale par mail à 
rym.kasmi@mairie-arcueil.fr ou par téléphone  
au 01 46 15 08 46 ■

BALADES  
DE QUARTIER :  
PREMIER BILAN

Depuis le 2 avril, les 
balades de quartier de 
printemps ont permis aux 
Arcueillais·es, en présence 
d’élu·e·s et des services 
de la Ville, de découvrir 
ou de redécouvrir leur 
quartier, d’échanger sur 
ses richesses, les points 
à améliorer et les projets 
futurs. C’est l’heure  
d’un premier bilan!
• 7 balades dans toute la 

ville dont les itinéraires 
ont été réalisés par les 
habitant·e·s.

• Plus de 100 
participant·e·s  
au total.

• Les services de la ville 
apporteront des retours 
aux questions posées 
par les habitant·e·s 
via une carte en ligne 
(comme en septembre 
2021) début juillet 
2022.

Un après-midi d’activités et de rencontres 
pour petit·e·s et grand·e·s

Samedi 4 juin de 14h30 à 18h30
 au parc Erik Satie (Irlandais)

Entrée principale : Rue Auguste Delaune

Jeux, contes, ateliers, Animations, Spectacles, Danse, Musique, Théâtre...

Entrée libre

Venez mettre votre
5 e é d i t i o n

grain 
de sel

Vous avez plus de 14 ans ?
Votez jusqu’au 30 juin pour les 3 projets de votre choix

en déposant un bulletin de vote dans une des urnes situées  
à l’accueil de l’hôtel de Ville, au Centre de santé Marcel Trigon, à l’espace Jean Vilar 

et à la médiathèque, ou rendez-vous directement sur le site internet Arcueil.fr

BUDGET PARTICIPATIF



 8 | ANC / Arcueil notre cité n° 325 juin 2022

ENFANCE

UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE RICHE EN ÉVÈNEMENTS !

A
nis Gras - le lieu de l’Autre est 
depuis plusieurs années investi sur 
le champ du handicap, notamment 
avec l’accueil d’artistes en situation 

de handicap et la mise en place d’actions 
culturelles à destination du public en situa-
tion de handicap ou en perte d’autonomie. 
Pour aller plus loin dans cette démarche, 
Anis Gras a intégré en début d’année Imago, 
réseau francilien d’accès à la culture pour 
les personnes en situation de handicap fédé-
rant des structures agissant dans ce domaine 
et les pôles arts et handicap de la région. 
L’objectif ? Rendre la création artistique plus 

accessible à toutes et tous en se constituant 
comme une caisse de résonance des initia-
tives existantes sur le territoire en matière 
d’accessibilité, mais aussi de faciliter les 
liens entre les secteurs culturels et médico-
sociaux. Il s’agit aussi d’encourager le déve-
loppement de pratiques artistiques mixtes et 
de proposer un accompagnement spécifique 
pour les artistes en situation de handicap.

Par exemple, le public est invité sur le 
site, vendredi 24 juin à 15h, à découvrir 
l’installation sonore Ouate spirite, restitu-
tion des ateliers menés par l’association Acte 
de parole. Depuis plusieurs mois, l’artiste 

sonore Coline Gilbert amène les protago-
nistes, autistes Asperger, à s’exprimer dans 
un espace d’exploration ludique en lien 
avec la parole. Autour du spiritisme, les 
participant·e·s évoqueront tour à tour les 
épisodes qui les ont marqué·e·s et leur lien 
au monde de l’invisible. ■

 Plus de renseignements  
auprès de Pauline Redeger,  
référente du pôle art et handicap 94  
par mail à transmission@lelieudelautre.com  
et par téléphone au 01 49 12 03 29

Arcueil.fr

T DISCOKIDS 
boum pour enfants 

T GOÛTER

T SCÈNE LIVE avec les enfants 
et jeunes des accueils de loisirs Ferry 
maternel, Jean Macé, Oxy’jeunes et le 
groupe Les CueilTy de l’espace 10-13.

À ANIS GRAS 
55 AVENUE LAPLACE 
GRATUIT

SAMEDI 25 JUIN 
DE 15H À 18H

ARC EN SCÈNE
La fête de la musique jeunesse
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CULTURE ET HANDICAP

ANIS GRAS DEVIENT PÔLE ART & HANDICAP 94

Actualités

4e édition du festival 
Festiv’Arc
Tout au long de l’année, 
quatre accueils de loisirs 
élémentaires de la ville et 
deux maternels ont conçu 
des courts métrages. Cette 
matinée est l’occasion de 
découvrir le travail réa-
lisé par les enfants et leurs 
animateur·rice·s sur les temps 
périscolaires autour du thème 
des mythes et légendes. 
Nouveauté cette année, la jeu-
nesse de la ville remettra un 
prix spécial, le prix jeunesse !

 Projection publique samedi 11 
juin à 10h, espace Jean Vilar

Arc en scène,  
fête de la musique 
des enfants
Les enfants aussi auront 
leur fête de la musique 
le samedi 25 juin de 15h 
à 18h à Anis-Gras, le 
lieu de l’autre.  
En première partie, un 
DJ animera la boum 
Disco Kids et fera danser 
petit·e·s et grand·e·s, 
avant un concert live 
à 16h30 joué par des 
enfants et les jeunes  
des centres de loisirs  
de la ville.

Arcueil land
Les accueils de  
loisirs de la ville fêtent  
la fin d’année samedi  
2 juillet ! 
Cet évènement ouvert 
à toutes et à tous se 
tiendra au parc Paul 
Vaillant-Couturier de 
14h à 18h, avec des 
animations sportives, 
culturelles, des jeux  
et une structure 
gonflable. ■

 Plus de renseignements  
auprès du service enfance  
au 01 46 15 09 30



Actualités
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DES DISTRIBUTEURS 
DE PROTECTIONS 
PÉRIODIQUES 
GRATUITES  
DANS LA VILLE
En France, près de deux millions 
de femmes n’ont pas les moyens 
de s’acheter – ou pas en quantité 
suffisante - des protections périodiques. 
Dans la continuité de ses actions de 
lutte contre la précarité menstruelle 
et à l’occasion du 28 mai, Journée 
mondiale de l’hygiène menstruelle, 
la Ville d’Arcueil a installé trois 
distributeurs de protections périodiques 
gratuites biologiques. Disposés à l’hôtel 
de Ville, au centre municipal de santé 
Marcel Trigon et à la médiathèque 
Louis Pergaud, ces distributeurs sont 
équipés de serviettes hygiéniques et de 

tampons (avec et sans applicateur). Le 
réapprovisionnement sera effectué par 
les agent·e·s de la Ville. ■

POLICE MUNICIPALE

QUELQUES MESURES POUR UN ÉTÉ APAISÉ
Pour permettre une période estivale paisible, la municipalité a 

mis en place plusieurs mesures destinées à assurer l’ordre public 
sur son territoire. Il faut rappeler que l’utilisation des bornes et 
poteaux à incendie est exclusivement réservée aux services de 
lutte contre les incendies et que leur manipulation frauduleuse 
est passible d’une amende pouvant faire l’objet de poursuites 
pénales. Il est également rappelé que l’installation de piscines 
hors sol dans l’espace public est interdite puisque susceptible de 
générer des troubles à la sécurité, la tranquillité et à l’ordre public. 
Quant aux barbecues (ou tout autre dispositif de cuisson), leur 

usage est prohibé aux particuliers dans tous les espaces publics 
ou accessibles au public.

Que faire contre le retour des rodéos sauvages ?
Avec le printemps, c’est le retour des rodéos à moto, quad ou 

scooter. Si vous constatez un cas de circulation de ces engins, 
notamment lorsqu’il s’agit de rodéos, vous pouvez contacter le 
commissariat au 01 45 15 69 00 ou la police municipale au 06 23 
00 39 37. N’hésitez pas à vous montrer le plus précis possible 
dans votre description des faits. Surtout, ne prenez aucun risque. ■

CONCOURS  
DES BALCONS 
FLEURIS 2022
Le concours des balcons et jardins fleuris  
est de retour ! Résident·e·s d’immeubles,  
de pavillons et collectifs d’habitant·e·s  
sont les bienvenu·e·s pour contribuer  

à l’embellissement de la ville !

Comme chaque année,  
le jury sera attentif à la créativité,  

aux couleurs, à la diversité  
des plantations et des compositions.  

Il prendra également en compte  
la biodiversité, la présence de plantes 

comestibles et la coopération  
entre voisin·e·s.

■

Les inscriptions sont ouvertes  
jusqu’au lundi 22 août, par courrier, sur 
arcueil.fr, par mail à villecomestible@

mairie-arcueil.fr ou dans l’urne disposée  
à l’entrée de l’hôtel de Ville.

PERMANENCE CONCILIATION  
DE JUSTICE
À partir du lundi 5 septembre, Sylvie 
Langlois, conciliatrice de justice, 
interviendra deux demi-journées 
par mois à Arcueil, dans l’hôtel de 
Ville. Un·e conciliateur·rice de justice 
est un·e bénévole qui dépend de 
la cour d’appel. Il·elle facilite le 
règlement à l’amiable des conflits 
entre personnes physiques ou 
morales (entre consommateur·rice·s 
et professionnel·le·s, propriétaires 
et locataires, copropriétaires, etc.), 
pour régler des problèmes de droit 

civil (dettes entre deux personnes, 
malfaçons de prestations d’un artisan 
ou d’un commercial, troubles de 
voisinage…). ■ 

Plus d'informations sur les modalités  
dans le prochain numéro d'ANC.

La municipalité vous invite à fleurir vos balcons, 
vos fenêtres ou vos jardins. Pour concourir, 
il suffit qu’ils soient visibles de la rue.

INSCRIPTION 
AVANT LE 22 AOÛT
l Par courrier au service Parcs et Jardins de la Ville
10 avenue Paul Doumer - 94110 Arcueil
l Dans l’urne à l’accueil de la mairie  
l Sur le site internet de la Ville : Arcueil.fr
l Par courriel : villecomestible@mairie-arcueil.fr

concours des jardins 
et balcons fleuris

RENSEIGNEMENTS AU 01 88 28 78 97

De nombreux
lots a gagner

Balcons et jardins fleuris 2022.indd   2 23/05/2022   16:22
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LA CULTURE 
BAT LE PAVÉ ! 

DIMANCHE 26 JUIN

Evènement

CINÉ PERFORMANCE

CINEM’A CAPELLA
Compagnie Quartet buccal

11h30 et 16h – Même les fées 
pètent ! (tout public /  
à partir de 4 ans)
15h – Les femmes de l’espace
(tout public / à partir de 12 ans)

17h – Osons le plaisir !
(pour ados/adultes)
Cour de l’école Henri Barbusse

Dans le Ciném’A capella les femmes 
ont le rôle principal. Un ciné-concert 
vocal déjanté à base d’images d’ar-
chives traficotées, détournements 
de scénario et romances de séries B. 

La yourte du Quartet buccal accueil-
lera quatre séances pour des publics 
différents.
Durée : 20 min

FUGUE THÉÂTRALE

QUARTIER LIBRE
Compagnie Planet pas net

12h et 16h45 – En déambulation

Quartier libre ce n’est ni du théâtre,  
ni de la marionnette, ni du mime,  
ni de la bande-dessinée… et un peu 
tout ça en même temps. Animés 
d’une joie simple et d’une soif de 
(re) découverte, cinq « petits vieux » 
s’offrent une virée improvisée. Poé-
tiquement incorrects, les voilà prêts 
à soigner par le rire tous les petits 
rhumatismes de la vie dans l’espace 
public.
Durée : 45 min - Tout public

FANFARE

Hommage  
aux Second lines
RED LINE CROSSERS
Compagnie Engrenage [s]

14h – En déambulation
Oserez-vous faire partie de la « se-
conde ligne » ? La troupe de Red 
Line Crossers s’inspire du modèle 
historique des défilés de La Nou-
velle-Orléans. Une fanfare de dix 
musiciens et quatre danseurs hip-
hop se poste en première ligne et 
entraîne le public à sa suite, sur le 
répertoire musical des brass bands 
de la Louisiane. Et votre corps va se 
mettre à swinguer tout seul, à n’en 
pas douter !
Durée : 45 min - Tout public

spectacles 

cirque

fanfare 

maneges

funambule

maquillage

food trucks

DIMANCHE
26 JUIN 2022
DE 11H À 19H

Arts dans la rueA
U

TO
U

R D
E L’H

Ô
TEL D

E VILLE

GRATUIT – Renseignements au 01 46 15 09 77 / Arcueil.frVille d’Arcueil

CULTURE 
EN RUE

1re edition

Affiche Culture en rue-2.indd   3 20/05/2022   15:32

L
a première édition du festival Culture en rue 
se tiendra le 26 juin autour de l’hôtel de Ville. 
Entièrement dédié aux arts de la rue, il y en aura 
pour toute la famille et pour tous les goûts avec 
fanfares, déambulations, théâtre de rue, cirque, ciné 
concert, animations et autres manèges insolites. 
L’évènement, construit dans une démarche éco-
responsable, réunira des compagnies de la région ou 
en tournée dans les environs et des animations peu 

gourmandes en énergie, avec peu ou pas d’éclairage et de sono. 
Quant aux manèges, ils seront propulsés par les parents ! L’offre de 
restauration sera assurée par des food trucks présents sur place, 
dotés de vaisselle et d’emballages biodégradables. ■
 De 11h à 19h, autour de l’hôtel de Ville.
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THÉÂTRE À LA SAUVETTE

PREMIER SECOURS
Compagnie Odile Pinson

15h30 — Départ du parvis de l’hôtel 
de Ville. En déambulation

Deux secouristes venu·e·s de Bel-
gique, sont prêt·e·s à toutes les mis-

sions de sauvetage clownesques. 
Nous voilà plongé·e·s malgré nous 
au cœur de l’action, embarqué·e·s 
pour un parcours périlleux au cœur 
de la ville. Nul doute qu’avec une 
telle équipe on s’en tire indemnes. 
À moins qu’on en meure de rire…
Durée : 50 min - Tout public -  
En partenariat avec la Maison  
des solidarités

CIRQUE

JUMP CUT
Compagnie Double take  
cinematic circus

17h45 – Place du Dr Conso

Si ce n’est la présence dans leur sa-
lon d’un canapé pour le moins bon-

dissant, la vie de Summer et Ra-
phaël est ordinaire en apparence. 
Jusqu’à cette nouvelle qui va tout 
changer et obliger le couple à lutter 
pour sa survie. Inspiré par les uni-
vers de Tim Burton, Terry Gilliam et 
Michel Gondry, Jump Cut est un 
spectacle de cirque s’emparant des 
codes et techniques du cinéma :  
focus, cadrages, flashbacks et bien 
sûr « coupes sautées » en anglais 
« Jump cuts ».
Durée : 45 min - Tout public

MANÈGE

LES PETITS 
BOUCHONS

Compagnie du Clair obscur

De 11h à 12h et 14h30 à 17h30 
Parking de l’hôtel de Ville

Actionnez le bras du pressoir à rai-
sin et c’est tout un manège écolo-
gique original qui se met à tourner 
pour le bonheur des enfants. Une 
pièce unique fabriquée à partir 
d’objets viticoles recyclés qui se 
transforment en bateau, fusée, dra-
gon… Grâce à l’accueil d’un som-
melier pas comme les autres, place 
à l’esprit festif des vendanges et aux 
légendes bourguignonnes.

À consommer sans modération !

De 6 mois à 12 ans
INITIATION

L’ATELIER  
DU FUNAMBULE
Denis Josselin

De 11h à 12h et 14h30 à 17h30 
Parvis de l’hôtel de Ville

Traverser la Seine sur un fil comme 
Denis Josselin ? À voir. En attendant 
grâce aux conseils de ce célèbre fu-
nambule professionnel, découvrez 
l’art de la marche sur câble tendu 
avec balancier. Adoptez sa philoso-
phie et lancez-vous : action, volonté 
et acceptation de ses peurs pour
apprivoiser les déséquilibres
et les incertitudes de la vie !
À partir de 10 ans

COIFFURE

LA RACCOMODEUSE  
DE FLEURS
Compagnie  
Les Mystérieuses coiffures

De 13h30 à 17h – En déambulation
La Raccommodeuse de fleurs se 
promène avec sa valise-atelier.  
Elle répare, pique, coud, noue, 
plisse et tisse, file, faufile, brode et 
rafistole. Ses mains donnent de 
nouvelles couleurs et une nouvelle vie 
aux fleurs… Et ces fleurs viennent se 
poser sur votre tête pour vous ra-
conter le bonheur.
Tout public

MANÈGE-THÉÂTRE

BRUT DE BESTIOLES
Théâtre de la Toupine

De 14h à 18h 
Parking de l’hôtel de Ville
Avec ces « brut de bestioles » rou-
lantes, les adultes jouent aux ber-
gers d’un drôle de troupeau. Une li-
corne, un dinosaure ou même un 
dragon : à choisir parmi les dix mini-
manèges pilotés par les enfants 
grâce à la propulsion parentale, une 
énergie renouvelable ! Prêt·e·s pour 
la transhumance ?
De 1 à 8 ans dans les modules-
manèges et de 18 à 99 ans 
pour pousser les sujets !

MAQUILLAGE

LES PEINTRES 
NOMADES
Compagnie Nomadenko

De 11h à 13h et de 15h à 17h  
En déambulation

Les Peintres Nomades déambulent 
parmi nous avec les couleurs du 
monde. Si par hasard elles croisent 
votre regard et dégainent leur pin-
ceau, pas de panique ! Vous êtes 
l’élu·e de leur poésie contagieuse, 
devenant à votre tour un embellis-
seur des rues.
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LES ÉCOLES DISPUTENT 
LEURS JEUX OLYMPIQUES

Durant les deux premières semaines de juin, tou·te·s les élèves des écoles élémentaires 
de la ville s’affronteront sportivement dans le cadre d’épreuves athlétiques  

et auront l’occasion de découvrir trois disciplines olympiques.

D
u 26 juillet au 11 août 
2024, Paris accueillera 
les 33e Jeux olym-
piques d’été, une com-
pétition qui n’avait 
pas eu lieu en France 
depuis 1924. Autant 
dire qu’elle est très 
attendue par tou·te·s 

les Franciliens·nes et notamment par 
les collectivités territoriales qui se sont 
engagées à participer à la préparation de 
cet événement en promouvant le sport 
sur leur territoire. C’est le cas de la Ville 
d’Arcueil qui, à ce titre, a reçu le label 
Terre de jeux 2024. Afin de présenter ce 
grand rassemblement multisport plané-
taire aux plus jeunes, le service des sports 
va organiser des compétitions sportives 
pour tou·te·s les élèves d’écoles élémen-
taires arcueillaises, du 7 au 17 juin, dans 
le cadre des jeux du Val-de-Marne. « Les 
CP et CE1 s’affronteront dans des activités 
athlétiques, sous forme de parcours pro-
posés par l’association Aynisports, avec de 
la course d’endurance, de vitesse, du saut, 

du lancer et des exercices de précision, 
explique Matthieu Boudon, du service des 
sports. Les enfants de CE2, CM1 et CM2 
découvriront quant à eux trois disciplines 
olympiques : le taekwondo, le tir à l’arc et 
le breaking, qui fera son entrée comme dis-
cipline olympique en 2024 ».

Il s’agira pour les élèves de découvrir 
ces trois activités, avec des ateliers d’ini-
tiation encadrés par des éducateur·rice·s 
municipaux·ales mais aussi associatif·ve·s, 
durant lesquels les écolier·e·s seront 
réparti·e·s par petits groupes pour acquérir 
les bases de la pratique de ces trois sports.

Taekwondo, tir à l’arc,  
breaking

Le taekwondo est un art martial sud-
coréen, qui pourrait se traduire par « la voie 
du coup de pied et du coup de poing ». 
Appelé aussi « l’escrime des jambes », il a été 
créé dans les années 1950. Sa pratique per-
mettra aux enfants de développer leurs habi-
letés motrices et d’apprendre à toucher l’ad-
versaire, sans se faire toucher. Concentration 
et précision seront essentielles aux élèves 

pour s’adonner au tir à l’arc et atteindre 
une cible, tels Guillaume Tell ou Robin des 
bois. L’arc était utilisé par nos ancêtres pour 
chasser, mais l’art de décocher une flèche 
au cœur d’une cible est devenu une dis-
cipline sportive en Angleterre, dès la fin 
du 16e siècle. Enfin, souplesse et acroba-
ties seront de rigueur pour pratiquer le  
breaking ou break dance, une discipline 
à la fois sportive et artistique, où les 
participant·e·s s’affrontent lors de battles 
ou de duels. Issu de la culture hip-hop, ce 
style de danse s’est développé dans le quar-
tier du Bronx à New York, dans les années 
1970, avec de nombreuses figures au sol, 
tout en improvisant des mouvements en 
fonction du son d’un DJ. Trois disciplines 
qui les feront voyager à travers le monde 
et les époques. Pour les accompagner 
dans leur découverte, les enfants auront 
la chance de rencontrer des sportif·ve·s 
de haut niveau, parmi lesquel·le·s Tiavo 
Randrianisa, championne de taekwondo 
arcueillaise et grande espoir du taekwondo 
français pour les Jeux olympiques de 2024.  
■

Sport
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TIR À L’ARC  BREAKDANCING TAEKWONDO
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Dossier

Face à la pression foncière forte de la métropole parisienne, 
Arcueil entend préserver son environnement, pour une ville 
respirable, à taille humaine, pour que l’on puisse y vivre 
en assurant dans chaque projet urbain une mixité sociale  
et fonctionnelle.
Axe primordial du mandat municipal, l’accès à un logement 
pour toutes et tous est fondamental. La Ville veille à maintenir 
la diversité des formes d’habitat qui font son identité, 
notamment les pavillons et les immeubles collectifs détenus 
et entretenus par les Arcueillais·es. Ce dossier aborde la 
question spécifique du logement social dont les habitations 
s’adressent à une population très diversifiée, suivant des 
critères précis de ressources et de priorité.  
Pour savoir comment les logements sociaux sont attribués, 
suivez le guide !

La mixité, moteur  
du logement social 

TIR À L’ARC  BREAKDANCING TAEKWONDO
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Dossier

CIRCUIT DES DEMANDES

COMMENT SONT ATTRIBUÉS  
LES LOGEMENTS SOCIAUX  
À ARCUEIL

S
elon la loi relative à la Solidarité et 
au renouvellement urbain (SRU), 
les communes de plus de 15 000 
habitant·e·s doivent disposer d’au 

moins 25 % de logements sociaux. Arcueil 
respecte pleinement ce cadre réglementaire 
et le dépasse, puisqu’elle en compte plus 
de 4 000 – soit environ 46 % du nombre 
total de logements – ce qui place la ville 
nettement au-dessus de la moyenne d’Île-
de-France. Avec un PLU (plan local d’urba-
nisme) qui impose la création de 25 % de 
logements sociaux dans toute construction 
supérieure à 800 m2 habitables, la Ville 
entend maintenir ce taux.

Qui sont les décideurs ?
Contrairement à certaines idées reçues, 

la Ville n’est pas propriétaire des loge-
ments sociaux et ne les attribue pas direc-
tement. Ce sont les 8 bailleurs sociaux, 
organismes HLM, présents sur la ville 
(Valdevy, Valophis, Domnis, CDC Habitat, 
Polylogis-Logirep, IN’LI, Immobilière 3F, 
Seqens), qui prennent la décision finale 
d’attribution lors de commissions au cours 
desquelles sont examinés les dossiers des 
candidat·e·s. Les logements sociaux sont 
financés par différents acteurs : bailleurs 
sociaux, préfecture, mairie, Département, 
Région, organismes collecteurs d’Action 
logement (anciennement 1 % logement). 
En contrepartie de l’octroi d’aides finan-
cières aux emprunts, ils peuvent proposer 
leurs candidat·e·s. Sur les programmes 
actuels, les réservations se répartissent 

ainsi : 20 % pour la Ville, 30 % pour la 
préfecture, 50 % pour les autres structures. 
Le réservataire est habilité à proposer 3 
candidat·e·s par logement, issu·e·s de son 
contingent, mais seule la commission d’at-
tribution du bailleur est souveraine pour 
accepter une candidature.

En 2021, 326 logements ont été pré-
sentés en commission d’attribution des 
bailleurs sociaux présents sur le territoire, 
tous contingents confondus, ce qui repré-
sente 7 % de l’ensemble du parc social. 91 
logements ont été attribués sur le contin-
gent de la Ville.

Une spécificité arcueillaise
Dans un objectif d’équité, de mixité 

sociale et de transparence, la Ville est 
pourvue depuis 2003 d’une Commission 
Municipale du Logement (CML). Elle est 
composée du maire, de 6 conseiller·ère·s 
municipaux·ales désigné·e·s à la pro-
portionnelle par le conseil municipal et 
de 6 Arcueillais·es dont au moins deux 
représentant·e·s d’associations de loca-
taires. Plusieurs fois par an, elle se réunit 
et valide selon des critères précis (date 
d’installation sur la ville, âge, date de 
constitution du dossier, situation, composi-
tion familiale, motif de la demande, lieu de 
travail). Les dossiers sont ensuite présentés 
anonymement, en fonction des libérations 
de logement du contingent municipal, aux 
différents bailleurs lors des Commissions 
d’attribution de logements.
■

QUI PEUT BÉNÉFICIER  
DE L’ACTION 
LOGEMENT ?
Action Logement s’adresse à tou·te·s les 
salarié·e·s travaillant dans une entreprise 
de plus de 20 personnes. Ces entreprises 
cotisent à Action logement via la taxe de 
participation des employeurs à l’effort 
de construction (PEEC). En faisant 
une demande de logement via leur 
employeur·euse, les salarié·e·s peuvent 
candidater sur des logements réservés 
par Action logement. Action logement 
propose aussi d’autres services tels que 
des prêts travaux, avances de caution, 
garantie Locapass.

Toutes les informations et demandes  
de dossier sur www.actionlogement.fr  
et www.al-in.fr

5,2 millions
de logements sociaux  
en France métropolitaine

730 000
demandes de logement  
en 2021 en Île-de-France

15,6 % 
des résidences principales 
en France sont des  
logements locatifs sociaux

LOGEMENTS VIDES : LA PROBLÉMATIQUE  
DE LA VACANCE INCOMPRESSIBLE
Les logements qui sont libérés doivent souvent subir quelques travaux et peuvent aussi 
nécessiter l’obtention de diagnostics techniques afin d’être reloués. D’autres peuvent être en 
procédures diverses d’expulsion ou de reprise à la suite de décès. Certains logements peuvent 
être gelés en cas de réhabilitation. Tous ces impondérables font qu’immanquablement, certains 
logements sont vides et inoccupés. Cependant, ce n’est pas parce qu’un logement est vide 
qu’il est disponible. Au contraire, tous ces logements sont déjà dans le circuit de leur future 
relocation, en attente de passer en Commission d’attribution logements.
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Ville en transitionLogement social

3 questions à…
Christian Métairie,  
Maire d’Arcueil

Le logement social 
figure parmi les axes 

prioritaires du programme municipal. 
Pourquoi ?
Le logement fait partie des besoins 
fondamentaux pour vivre dignement. 
C’est pour nous une priorité. En proche 
banlieue parisienne, le prix de location 
ou d’acquisition d’un logement privé est 
inabordable, ce qui conduit à une sur-
occupation des logements ou au choix 
des familles de s’éloigner, moyennant une 
multiplication des temps de transport.
L’immense majorité des Arcueillais·es ont 
droit à un logement social. Cela nécessite 
que les règles qui ont été imposées par la loi 
SRU s’appliquent. Partout où la tension sur 
le logement est importante, il faut construire 
de nouveaux logements sociaux. Hélas, ce 
n’est pas le cas et la conséquence, c’est une 
pression de plus en plus forte sur les villes 
ayant un parc social important. Depuis 1945, 
les municipalités successives d’Arcueil ont 

toujours été très attentives à la construction 
sociale et aujourd’hui, nous avons un parc  
de qualité. Dans notre programme municipal, 
un de nos engagements forts est le maintien 
des équilibres en termes d’habitat, sa nature 
(zone pavillonnaire ou collectifs),  
sa catégorie (habitat social ou privé).  
C’est bien ce que nous mettons en œuvre.

Quelles sont les garanties  
de transparence et d’équité pour  
les attributions de logements ?
Malgré la politique que nous menons 
à Arcueil, la pression reste forte et le 
nombre de demandeur·euse·s est de très 
loin supérieur au nombre de logements 
disponibles. Dans un tel contexte, il est 
important que les attributions de logements 
sociaux respectent des règles claires, lisibles 
et transparentes. Nous avons mis en place 
la commission municipale du logement, qui 
permet de choisir en toute transparence les 

candidatures prioritaires et de créer ainsi 
un vivier permettant de satisfaire au mieux 
les demandes.

Quels sont les projets de ce mandat ?
Nous sommes aussi attentif·ve·s à ce 
que de nouvelles formes d’habitat 
aujourd’hui en voie d’élaboration 
puissent être expérimentées. Je pense 
à l’habitat intergénérationnel, avec un 
projet en construction à Arcueil, à l’habitat 
participatif pour lequel des porteur·euse·s 
de projets sont là, ou encore au bail 
solidaire qui, en dissociant la propriété du 
sol de celle du foncier, permet l’accession 
à la propriété à des tarifs bien inférieurs à 
l’habitat classique. Toutefois, le logement 
social « classique » reste notre priorité. 
Nous veillons à ce que les bailleurs 
sociaux disposent des moyens nécessaires 
pour effectuer un entretien régulier et des 
réhabilitations le cas échéant.

« Il est important que les attributions 
de logements sociaux respectent des 
règles claires, lisibles et transparentes » 

1 200 2 000 

91

4 ans et 2 mois

demandes 
enregistrées auprès 
du service habitat 
d’Arcueil

demandeur·euse·s 
qui souhaitent venir 
habiter sur Arcueil,  
en premier choix  
de localisation

logements ont 
été attribués  
sur le contingent 
de la Ville

de délai d’attente moyen pour obtenir un logement 
social par le biais du contingent communal.
T1 : 2,5 ans d’attente - T2 : 5 ans d’attente
T3 : 3,5 ans d’attente - T4 : 5 ans d’attente.

326
logements ont été présentés en 
commission d’attribution des bail-
leurs sociaux présents sur le terri-
toire, tous contingents confondus

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?
1-  Je remplis un formulaire CERFA accessible depuis ce QR Code.

2- Une fois le dossier d’inscription complet, je le dépose au service habitat  
de la mairie qui enregistrera la demande sur la base nationale.  
La demande sera diffusée à l’ensemble des réservataires.

3- Un mois maximum après ma demande, je reçois une attestation  
d’enregistrement et un numéro unique à conserver précieusement.

4- Très important ! Une demande de logement social se renouvelle chaque année.  
Sans renouvellement la demande est automatiquement annulée. 
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Logement

RÉNOVATION DE LA CITÉ RASPAIL :  
LES TRAVAUX PLANIFIÉS  
POUR 2023

Si les bâtiments sont particulièrement sains et de bonne facture, 
il apparaît tout de même un vieillissement et une dégradation 
naturelle de l’état de la cité Raspail située dans le Bas d’Arcueil. 
Ces 211 logements, répartis sur 4 bâtiments comptant un total de 
25 entrées, sont emblématiques de l’après-guerre et nécessitent 
une réhabilitation pour un montant total de 6 119 000 euros 
(soit 29 000 euros par logement). Cette rénovation doit permettre 
d’optimiser la performance énergétique du bâti en vue d’écono-
mies d’énergie tout comme le confort des logements, notamment 
en isolant thermiquement, par l’extérieur, les façades. Il s’agit 
aussi d’améliorer l’usage comme la sécurité des halls, des par-
ties communes et des locaux techniques, de mettre aux normes 
certains équipements tout en donnant une meilleure image des 
commerces en pied d’immeuble.
Les travaux, planifiés pour 2023, vont durer 19 mois.

LE BAILLEUR OPALY  
DEVIENT VALDEVY

La loi Elan pour l’évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique, adoptée au Sénat le 16 octobre 2018, imposait aux 
bailleurs communaux du Val-de-Bièvre une réforme : les petits 
offices HLM devaient se regrouper au sein d’organismes plus 
grands avec 12 000 logements ou 40 millions d’euros de chiffre 
d’affaires minimum. Les offices de Cachan, du Kremlin-Bicêtre 
et d’Opaly, qui regroupait Arcueil et Gentilly, ont fusionné en 
janvier 2021, avant d’intégrer ceux de Villejuif et de Vitry début 
2022. L’office public d’habitat intercommunal Valdevy a été créé, 
succédant à Opaly et aux autres OPH. Valdevy gère désormais  
18 700 logements et environ 400 salarié·e·s.



34

29

15

39

32

43

11
10

36

44

25

40

28

33

CARTE DES LOGEMENTS SOCIAUX  FAMILIAUX 1  Groupe Douanier Rousseau
 CDC HABITAT 

20 logements
 Livrés en 2017

2  Chaperon-Vert 
CDC HABITAT 
26 logements 
Livrés en 2018

3  DOMNIS  
366 logements 
Livrés en 1993

4  Résidence Alice Milliat 
OPALY  
47 logements 
Livrés en 2012

5  Résidence Django Reinhardt 
OPALY  
14 logements 
Livrés en 2013

6  Immeuble Antoine Marin 
OPALY 
78 logements 
Livrés en 2008

7  Résidence Villa Mélanie 
28 logements 
Livrés en 2013

8  Résidence  
Simone de Beauvoir 
OPALY  
55 logements 
Livrés en 2013

9  Cité du Chaperon Vert 
OPALY  
355 logements 
Livrés en 1956 et 1964

10  Les Carriers 
OPALY  
24 logements 
Livrés en 2013

11  Cité du Chaperon Vert 
Extension 
OPALY 
227 logements 
Livrés en 1953 et 1963

12  36 Lénine  
OPALY  
17 logements 
Livrés en 2019

13  Résidence Allende/Lénine 
OPALY  
35 logements 
Livrés en 2014

14  Résidence des Artistes 
OPALY  
39 logements 
Livrés en 2021

15  Résidence Le Cirque 
OPALY  
49 logements 
Livrés en 2013

16  Jeanne d’Arc  
OPALY  
44 logements 
Livrés en 2015

17  Immeuble Rosalie  
OPALY  
48 logements 
Livrés en 2014 

18  La Cité Paysagère 
OPALY  
102 logements 
Livrés en 2008

19  Cité de la Vache Noire 
OPALY  
80 logements 
Livrés en 1960 et 1963

20  LOGIREP  
59 logements 
Livrés en 2012

21  Immobilière 3F 
72 logements 
Livrés en 2002

22  Groupe Émile Zola 
OPALY  
84 logements 
Livrés en 1979

23  Fournière  
OPALY  
36 logements 
Livrés en 2021

24  Studio 33 (VEFA Axone)  
OPALY  
10 logements 
Livrés en 2022

25  LOGIREP  
45 logements 
Livrés en 2002  

26  SOCALOG / IN’LI  
19 logements

27  Résidence Berthollet  
OPALY  
37 logements 
Livrés en 2014

28  SEQENS (ex DOMAXIS)  
13 logements 
Livrés en 2021

29  Résidence du Coteau  
OPALY 
40 logements 
Livrés en 2014

30  La Cité de l’Eglise 
OPALY  
199 logements

31   Maison Erik Satie  
OPALY  
12 logements 
Livrés en 2014

32   Le Clos des Guise  
OPALY  
19 logements 
Livrés en 2007

33   Cité des Irlandais  
OPALY 
407 logements 
Livrés en 1958 et 1960

34   Cité Paul Vaillant-Couturier 
OPALY  
215 logements 
Livrés en 1951 et 1957

35   Rue de la Division Leclerc 
OPALY  
5 logements 
Livrés en 2004

36   Cité Cherchefeuille 
OPALY  
148 logements 
Livrés en 1956 et 1958

37   Groupe Maison des Gardes 
OPALY  
181 logements 
Livrés en 1987 et 1992

38   Cité Émile Raspail  
OPALY  
211 logements 
Livrés en 1957 et 1970

39   Groupe Auguste Delaune 
OPALY 
171 logements 
Livrés en 1980

40  LOGIREP  
5 logements 
Livrés en 2021

41  Groupe des ILN Raspail 
OPALY  
139 logements 
Livrés en 1974

42   Groupe Clément Ader  
OPALY 
180 logements 
Livrés en 1966 et 1970

43  10 rue du Dispensaire  
OPALY 
4 logements 

44  Cité Jardins  
VALOPHIS 
262 logements 
Livrés en 2002 et 2012
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SORTIES -  Plus d’ informations et réservat ions au 01 46 15 09 47 ou au 01 46 15 08 70

LUNDI 20 JUIN

VISITE GUIDÉE  
DU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
Ce château fut construit en 1661, pour le surintendant des 
finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Ce projet a réuni 
l’architecte Louis Le Vau, le peintre Charles Le Brun et le 
jardinier André Le Nôtre. Ils furent tous les trois sollicités par la 
suite pour créer le château de Versailles sur ce même modèle. ■

 Pré-inscription le jeudi 9 juin dès 9h00 par téléphone.  
Rendez-vous devant l’hôtel de Ville à 9h30.  
Prévoir un pique-nique. Tarif : 14 €

LUNDI 4 JUILLET

PROMENADE  
À VILLERS-SUR-MER
Venez découvrir ou redécouvrir le centre-ville de cette commune 
balnéaire de la côte normande ainsi que ses plages, lors d’une 
journée libre.
Pour le déjeuner, vous aurez le choix de vous arrêter  
dans l’un des nombreux restaurants, ou bien de ramener  
votre pique-nique. ■

 Pré-inscription le jeudi 23 juin dès 9h00 par téléphone.  
Rendez-vous à 6h30 devant l’hôtel de Ville pour le départ.  
Retour à 20h. Tarif : 12 €

ATELIER À ANIS GRAS  

ANC SENIOR·E·S

✃

JEUDI 16 JUIN

TABLE À LIRE
avec Alexandre Alloul - de 10h à 14h : atelier, 
préparation du repas, déjeuner

Venez partager un moment autour du travail du 
photographe Alexandre Alloul, artiste et auteur 
arcueillais qui explore les grandes capitales derrière 
son objectif.
Sa photographie met en avant « le petit théâtre de 
l’ordinaire » que la ville offre, sous l’angle de la 
couleur, du graphisme et de l’instant décisif.
L’artiste échangera sur son travail, sa façon de tra-
vailler, ses anecdotes de voyages, et vos présentera 

son dernier livre « Street Therapy » réalisé pendant 
sa résidence à Anis Gras.

 L’atelier est gratuit et se déroule à Anis Gras - le lieu de l’Autre, 55 avenue Laplace. 
Informations et réservations auprès de Pauline Redeger, 01 49 12 03 29 - transmission@lelieudelautre.com

JEUDI 16 JUIN

PIQUE-NIQUE 
PARTAGÉ
à partir de 11h30

Rendez-vous à la Maison de la Bièvre, 
66 rue de la Division du Général Leclerc 
à Arcueil. Il est demandé à chacun·e 
de bien vouloir apporter un met et une 
boisson à partager.

 Inscriptions au service retraités,  
01 46 15 09 47

Aide attribuée aux retraité·e·s arcueillais·es,
une fois par an, en fonction de leurs revenus, pour les 

aider à payer leur facture d’énergies.
Revenus maximum pour en bénéficier : 1 326 € par mois  

pour une personne seule, 2 058 € pour un couple.

 Pour en bénéficier, faites parvenir au service  
des retraités, une facture EDF ou Engie avec  

votre dernier avis d’imposition.  
Plus d’informations au 01 46 15 08 70

CANICULE

En période  
de canicule,  
ne restez pas 
seul·e·s !
Un seul numéro,  
le 01 46 15 08 70, 
pour :

 S’inscrire sur 
le registre des 
personnes âgées 
ou handicapées si 
vous êtes isolé·e·s 
à domicile pendant 
la période estivale : 
cela permet des 
contacts réguliers 
avec le personnel 
du CCAS en cas de 
déclenchement de 
l’alerte canicule 
(écoute, conseils, 
visites…).

 Recevoir des 
conseils et des 
informations sur la 
canicule, ses effets, 
les moyens de la 
prévenir et les actions 
mises en œuvre.

La programmation des sor t ies et atel iers est suscept ible de changer,  
en fonct ion de l ’évolut ion du contexte sanitaire.

BONS ÉNERGIE
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Portrait La programmation des sor t ies et atel iers est suscept ible de changer,  
en fonct ion de l ’évolut ion du contexte sanitaire.

DES BANCS DE L’ÉCOLE  
À LA SELLE DES BICYCLETTES
Brice Bouglet achève sa reconversion professionnelle avec l’ouverture de sa boutique  

de vente et réparation de vélos, Le Dérailleur, au 58 avenue Laplace.

E
nseignant depuis 15 ans à 
l’école élémentaire Aimé 
Césaire, Brice Bouglet, 39 
ans, a entamé sa recon-
version professionnelle 
pour réaliser son rêve : 
ouvrir sa boutique de 
vente et réparation de 
vélos. C’est désormais 

chose faite avec Le Dérailleur : « J’ai tou-
jours aimé les bricoler. Alors je me suis 
permis de réaliser ce rêve et j’en suis très 
heureux. Je quitte l’Education nationale 
pour une autre passion. Enseigner est un 
beau métier, et je serai content de retourner 
dans les écoles pour le plan vélo. » Dans ce 
cadre, le technicien participera à l’entre-
tien des bicyclettes des accueils de loisirs 
et formera des animateur·rice·s pour leur 
apprendre l’entretien de base d’une bicy-
clette.

La politique municipale, dynamique en 
termes de nouvelles mobilités, a été une 
source de motivation pour ouvrir la bou-
tique à Arcueil : « la Ville est très active, il y 
a aussi des associations qui organisent des 
sorties. La mobilité à vélo a un avenir, c’est 
important que les habitant·e·s puissent avoir 
un vélociste de proximité. » Parallèlement à 
son travail d’instituteur, Brice Bouglet s’est 

donc formé et a créé sa société il y a un 
an et demi. La boutique, installée au sein 
d’un bâtiment classé monument de France, 
nécessitait des travaux. Il a également fallu 
convaincre les marques de la viabilité du 
projet pour constituer son stock. Enfin, le 
logo fut réalisé par un collègue de l’école, 
Alban Butat alias Tabuz, dessinateur.

Vélo durable
Le Dérailleur propose à la vente un 

ensemble plutôt haut de gamme. Un posi-
tionnement qui se justifie par la perfor-
mance des modèles et leur durabilité, un 
critère inévitable pour le commerçant : « La 
qualité se paie. C’est un moyen de dépla-
cement pertinent, pour se rendre au tra-
vail mais aussi pour vadrouiller. Mais en 
entrée de gamme, sans un montage et des 
accessoires de bonne qualité, le vélo sera 
moins agréable, s’usera vite et les pièces 
seront difficiles à trouver. Il ne durera pas 
longtemps. »

Une des spécialités de la boutique est 
le vélo de randonnée : « ils sont costauds, 
facilement réparables, et on peut leur atta-
cher des bagages. Avec, on peut faire le 
tour du monde ! C’est un super moyen de 
voyager à une vitesse agréable pour décou-
vrir des pays. » On trouve aussi des vélos 

à assistance électrique, robustes pour la 
ville, ou un vélo cargo, véritable alternative 
à la voiture. « On va facilement les garder 
une quinzaine d’années. Ils coûtent chers à 
l’achat, mais sur la durée, ils sont rentabi-
lisés et tombent beaucoup moins en panne. » 
La boutique vend aussi des pièces et des 
accessoires, avec en vedette, le caddie à 
accrocher derrière le porte-bagage pour faire 
ses courses. « Dans chaque produit com-
mercialisé ici, il y a l’idée de ne pas faire 
du jetable. Tout est réparable et robuste. »

Le Dérailleur est aussi un atelier de 
réparation toutes marques. « Souvent ce 
n’est qu’une histoire de réglage. Mais je 
souhaite dans ce domaine aussi générer le 
moins de déchets possible et faire durer les 
pièces. Je ne change pas tout si ce n’est pas 
nécessaire. »

La boutique, qui sera fermée au mois 
d’août, rouvrira avec une amplitude horaire 
large dès la rentrée lorsque Brice Bouglet 
aura définitivement achevé sa mue. ■

 Le Dérailleur
Vente et réparation de vélos
58 avenue Laplace
06 50 37 91 65  
01 55 60 98 10
Mercredi et samedi de 10h à 19h
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Culture

EXPOSITION
Vernissage et remise des pr ix vendredi 3 juin à 18h30

25E PRIX ANTOINE MARIN
Depuis sa création en 1997, le Prix Antoine Marin, en étroite collaboration 
avec la Ville d’Arcueil, a accueilli de nombreux·euses artistes plasticien·ne·s. 
Cette politique d’aide à la jeune création enrichit la programmation des arts 
plastiques pour alimenter un rendez-vous arcueillais incontournable, qui 
s’étend bien au-delà des frontières de la ville. Chaque année douze jeunes 
artistes de moins de 40 ans sont parrainé·e·s par douze artistes de renom.  
À l’issue de la concertation des membres du jury, trois prix sont décernés.
Le Prix Antoine Marin, c’est la volonté d’exposer la jeune création, de l’aider 
à se développer, de créer des rencontres et de favoriser de belles aventures 
artistiques. ■

 Exposition du vendredi 3 juin au samedi 2 juillet, galerie municipale Julio Gonzalez
Vernissage et remise des prix vendredi 3 juin à 18h30

CINÉMA
Samedi 18 juin à 19h30, Espace Jean Vi lar,  entrée l ibre

BIENNALE DU COURT-MÉTRAGE D’ARCUEIL  
MARIUS DU COURT

La biennale de courts-métrages Les Marius du court 
a sélectionné 49 films sur les plus de 200 reçus qui 
briguent le Marius d’Or. Venez découvrir la sélection 
et assister à la remise des trophées ! Présidé par Sophie 
Lafaille, le jury de cette édition 2022 récompensera les 
films dans 10 catégories, et vous serez invité·e·s à voter 

pour le Marius du public. Les Marius du court sont nés 
de l'initiative de l'association Églantier & Cie, de son 
président François Thiéry, et du réalisateur Harris Thiery 
Maisari. Lancés en 2018 avec le soutien d’Arcueil Village, 
le festival s’est installé dans le paysage culturel de la 
Ville d’Arcueil en s’associant à l’Espace Jean Vilar.

PHOTOGRAPHIE
Vernissage vendredi 10 juin à 18h à Anis Gras

ALEXANDRE ALLOUL :  
STREET THERAPY UNLOCKED
Cette exposition itinérante est 
construite par le photographe comme 
une exploration visuelle et thérapeu-
tique, qui tire sa source dans la cou-
leur et le graphisme du quotidien.
Une série d’images réalisées dans plus 
de quinze pays, avant et après que le 
monde ne se soit immobilisé,  
à la recherche d’une thérapie pour se 
soigner de la lassitude urbaine.
Cet accrochage itinérant et évolutif 
présente au public une sélection de 
tirages d’art en très grands formats, 
pour provoquer un effet quasi-pictural 
et captiver le regard, enrichis par un 
ensemble d’images plus intimistes 
amenant à la curiosité.

L’artiste propose à travers son regard 
une photographie émotive, non-
nécessairement narrative, qui veut 
par le graphisme et la couleur inciter 
à un lâcher-prise contemplatif. Street 
Therapy Unlocked est un arrêt sur 
images pour apaiser nos vies urbaines 
trépidantes et saturées, invitant au 
voyage alors que nous en avons été 
récemment privés. ■

 Du 10 au 24 juin 2022,  
vernissage vendredi 10 juin à 18h
Ouverture du mardi au vendredi  
de 12h à 18h et le samedi de 16h à 20h
Fermeture dimanches et lundis
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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

Vendredi 3 juin
–18h30–
Vernissage
25E PRIX
ANTOINE MARIN

(du 3 juin au 2 juillet)
Galerie Julio Gonzalez

Samedi 4 juin
–14h30–
GRAIN DE SEL

Un après-midi d’activités et de rencontres 
pour petit·e·s et grand·e·s

Samedi 4 juin de 14h30 à 18h30
 au parc Erik Satie (Irlandais)

Entrée principale : Rue Auguste Delaune

Jeux, contes, ateliers, Animations, Spectacles, Danse, Musique, Théâtre...

Entrée libre

Venez mettre votre
5 e é d i t i o n

grain 
de sel

Fête de quartier Jean Macé
Parc Erik Satie

Dimanche 5 juin
–11h–
CONVERGENCE VÉLO
(voir p.6)

Mardi 7 juin
–20h–
Avant-première 
Documentaire
MIZRAHIM,  
LES OUBLIÉS DE  
LA TERRE PROMISE

Espace Jean Vilar

Du mercredi 8  
au jeudi 30 juin

LA BOÎTE À 
SOUVENIRS !
LES 30 ANS DE  
LA GALERIE GONZALEZ
Exposition souvenirs et 
témoignages des 
Arcueillais·es.
Hall de l’hôtel de Ville

Vendredi 10 juin
–16h30–
CLUB LECTURE ADOS
Partagez vos lectures 
préférées et participez au 
choix des futurs livres de 
l’espace jeunesse
Médiathèque Louis Pergaud
–18h–
Exposition  
Vernissage
STREET ART UNLOCKED
Alexandre Alloul
(du 10 au 24 juin)
Anis Gras - Le Lieu de l’Autre
–19h–
VEILLÉE CONTÉE
Médiathèque Louis Pergaud
–20h–
Regards en transition
Documentaire
ANIMAL
Espace Jean Vilar

Samedi 11 juin
–10h–
FESTIV’ARC
Réalisations  
des accueils de loisirs
Espace Jean Vilar

–15h–
JOUONS  
À LA MÉDIATHÈQUE
Médiathèque Louis Pergaud

Lundi 13 juin
–20h–
Conférence UPA

LA PUBLICITÉ ET  
SES MÉTAMORPHOSES 
ENJEUX, FORMES DE VIE ET 
CONFRONTATIONS SOCIALES
Espace Jean Vilar

Mardi 14 juin
–19h–
PRIX DU ROMAN 
D’ARCUEIL
Le jury composé 
d’usager·ère·s et de 
bibliothécaires se réunit une 
fois par mois. Délibération 
jeudi 16 juin à 19h
Médiathèque Louis Pergaud
–19h30–
CONCERT  
DE FIN D’ANNÉE
Orchestre du Conservatoire
Espace Jean Vilar

Jeudi 16 juin
–19h–
CONCERT  
DE FIN D’ANNÉE
Chorales du Conservatoire
Espace Jean Vilar

Vendredi 17 juin
–18h30–
Exposition  
ATELIER MUNICIPAUX 
D’ARTS PLASTIQUES 
ADULTES
Centre Marius Sidobre
–19h –
RENCONTRE DÉBAT
Agriculture urbaine, 
territoires en crise et 
mobilisations citoyennes 
avec le chercheur 
Damien Deville
Médiathèque Louis Pergaud

Samedi 18 juin
–10h30 –
Les petits contes  
du samedi
PETITE POULE  
ROUSSE
Avec la Touk-Touk compagnie 
Spectacle suivi d’une collation
Médiathèque Louis Pergaud

–14h30–
Ciné-sucré-karaoké
LA REINE DES NEIGES
Espace Jean Vilar
–14h30–
ATELIER DE  
CO-CONSTRUCTION  
DU PARC ERIK SATIE
Au LCR Delaune (voir p.7)
–19h30–
Cinéma Festival
MARIUS DU COURT
Espace Jean Vilar

Lundi 20 juin
–20h–
Conférence UPA

ERIK SATIE  
ET LES ARTISTES  
DE SON ÉPOQUE
Espace Jean Vilar

Mercredi 22 juin
–16h–
ATELIER BIEN-ÊTRE
Vivre son corps en musique
Médiathèque 
Louis Pergaud

Vendredi 24 juin
–15h–
Installation sonore  
OUATE SPIRITE
Anis Gras

Samedi 25 juin
–10h–
Atelier participatif #2
ÉLABORATION DU 
PLAN D’ACTIONS VÉLO
Hôtel de Ville

Samedi 25  
et dimanche 26 juin
Cosma Bad’Becue
TOURNOI  
DE BADMINTON 
D’ARCUEIL
De 9h à 21h30 le samedi, et 
jusqu’à 18h le dimanche
Centre F.-V. Raspail

–De 14h30 à 22h30–
LES ARCUEIL CINÉ GAMES
Jeux vidéo,  
tournois et cinéma
Espace Jean Vilar

–15h–
ARC EN SCÈNE
Anis-Gras (voir p.8)

Dimanche 26 juin
– De 11h à 19h–
CULTURE EN RUE  
1ÈRE ÉDITION
Arts de la rue 
et animations
Gratuit 
Autour de l’hôtel de Ville
–15h–
Ciné-goûter-atelier
Avant-première
LE TIGRE 
QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ
Espace Jean Vilar

Lundi 27 juin
–20h–
Conférence UPA

LA PARENTALITÉ  
EN QUESTIONS : 
PARENTS ET ENFANTS  
EN 2022, UN DÉFI ?
Espace Jean Vilar

Mercredi 29 juin
– De 14h à 19h–
Exposition  
ATELIER MUNICIPAUX 
D’ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS
Vernissage
Centre Marius Sidobre

Jeudi 30 juin 
CONSEIL 
MUNICIPAL
Infos à venir sur arcueil.fr

Samedi 2 juillet
–14h–
ARCUEIL LAND
Fête de fin d’année  
des accueils de loisirs
Parc Paul Vaillant-Couturier
(voir p.7)

Du 4 juillet au 23 août
O’QUAI D’ARCUEIL
Activités, animations, 
sorties
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Jeux

LA PLACE PAUL POENSIN s’appelait sous 
la révolution place du Carcan, avant de 
prendre le nom de place des écoles. C’est sur 
celle-ci que se situe en effet la plus ancienne 
école d’Arcueil, le groupe scolaire Jules 
Ferry (1832-1893), du nom de cet homme 
d’État français, à l’initiative de nombreuses 
libertés publiques et à qui l’on doit l’école 
laïque, gratuite et obligatoire et l’ouverture 
de l’enseignement secondaire aux filles. 
Personnage politique contrasté, il fut aussi un 
des acteurs de la colonisation. Les premiers 
édifices de l’école, dont celui à la façade qui 
donne sur la place, auraient été bâtis entre 
1846 et 1848. En 1868, un nouveau bâtiment 
pour les filles est construit et la rue des 
Écoles (actuelle rue Paul Signac) est ouverte 
pour le groupe scolaire qui s’étend jusqu’à la 
rue des aqueducs où se situe la maternelle.  
À partir de 1879, alors que le village se fait 
ville, entre l’école du haut et celle du bas 
est construit à la place d’un jardin la salle 
des fêtes polyvalente d’Arcueil, désormais 
l’espace Jean Vilar. Cette place des Ecoles 
porte depuis 1962 le nom de Paul Poensin 
(1852-1941), ancien combattant de la 
Commune de Paris ayant habité Arcueil à 
partir de 1878. Il fut selon certaines sources 
maire adjoint d’Arcueil de 1904 à 1907  
et de 1935 à 1939.

A
RCU

EIL D
’H

IER ET D
’AUJO

URD
’H

UI

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

Retournez votre réponse en mentionnant vos prénom, 
nom et adresse, y compris pour les internautes,  
AVANT LE 10 JUIN, 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° 324

Il s’agissait du portrait d’Adrienne Bolland (1895-1975) par l’artiste Christian Guemy alias C215.  
Arcueillaise de naissance, aviatrice et résistante, Adrienne Bolland fut la première femme, entre autres et 

nombreuses prouesses, à traverser en avion la cordillère des Andes.
Les gagnant·e·s sont : Jacqueline Humez, Didier Chaboche, Yann Pulrulczyk, Anne de Coligny, Adrien Naulet,  

Léa Gagnant, Valérie Touglikpe, Meriem Ghouzam, Patrick Miegge et Daniel Simon.  
Ces lecteur-rice-s gagnent chacun-e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.



Naissances Issa Cissokho • Yahren Sellami • Hafsa Samassa •  
Marley Berger Lécorney • Loann Marseille • Miral Amrah •  
Imrane Laazizi • Annab Abdelkarim Abdallah • Fatima-Zahra Cisse • 
Djennah Chatou • Léo Génichon • Kayden Sala Ndofunsu •  
Izïa Moulin Trigon • Mariam Traore • Adèle Vibert •  
Eva Da Costa Alves

Mariages Nicolas Hem et Kim Anh Doan •  
Farès Bendjedi et Aurélie Philippe • Mamadou Thiam et Fatimata Niang • 
Eduardo Bruch et Pamela Caudana •  
Tendriniaina Rakotomandimby et Vonintsoa Kezia Razakaharinivo • 
Thomas Jégado et Sor Angel del Carmen Soirelus Ortiz

Décès Heng Chieng, 99 ans • Carlos Machado Meda, 58 ans •  
Aubin Colette Josette Henry, 91 ans • Martine Kossa, 68 ans •  
Rubén Binaghi, 100 ans • Camille Glain, 97 ans •  
Maria Rodrigues, 76 ans • Lucien Thérin, 89 ans •  
Guylaine Gerbeaux, 63 ans • Véronique Jacquemain, 57 ans •  
Gaston Marécaille, 93 ans

infos pratiques
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État civil

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

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

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

12 juin – Pharmacie Laplace
38 avenue Laplace
Arcueil – 01 42 53 17 68

19 juin – Pharmacie Talbot
4 rue Galliéni
Cachan – 01 46 64 09 36

26 juin – Pharmacie Tchaparian
171 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 47 40 88 41

3 juillet – Pharmacie Raspail
37-39 rue Emile Raspail
Arcueil – 01 45 47 20 99

 Centre de santé
Q  Centre municipal de santé  

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

Q  Centre 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.

Q Permanence info-énergie de la 
mairie : 10 avenue Paul Doumer 
(salle des réceptions). Jeudi 9 (salle de 
réception) et jeudi 23 juin (salle Muguet) 
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. 
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.

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



LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

 24 | ANC / Arcueil notre cité n° 325 juin 2022

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

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

sportives 
sportifs
et engagée·es
D’abord un peu d’histoire. Tommie Smith, jeune
athlète  noir  américain,  remporte  le  200 mètres
aux JO d’été de 68 à Mexico. Sur le podium, il
lève le poing pour contester les discriminations
dont sont victimes les noir•es aux États-Unis. En
2016, le footballeur américain Colin Kaepernick
pose le genou à terre pendant l’hymne national. Il
y  a  eu  des  progrès  mais  le  combat  continue,
jusqu'aujourd'hui.

En France,  le  rugbyman Sébastien Bouehil  crée
l'association Colosse aux pieds d'argile en 2013
pour lutter contre le harcèlement sexuel, encore
tabou. Dernièrement, Kyllian Mbappe a refusé de

prendre  part  aux  opérations  marketing  des
sponsors de la FFF et a déclaré ne pas partager
les valeurs de certains grands groupes. Un big up
enfin à l'escrimeuse  Laura Flessel-Colovic  pour
avoir  porté  la  création  de  la  journée
internationale du sport féminin.

Ces  exemples,  parmi  d’autres,  prouvent  que  le
monde  sportif  a  une  conscience  et  que  les
athlètes peuvent prendre position pour défendre
des causes ou dénoncer des injustices. Il y a du
chemin encore à faire !

A  Arcueil,  le  HBCA  est  engagé  dans  un
partenariat de soutien avec la ville d’Hébron en
Palestine.  Dans  le  passé,  c'était  le  COSMA
Basket. Bravo à eux.

Lorsque  l’impact  des  discours  politiques
s’affaiblit, les messages véhiculés par le monde

sportif  parviennent  à  briser  les  lignes  et  à
toucher  le  grand  public.  C’était  la  démarche
récente de la fédération de judo, en appelant à se
mobiliser  contre  l'extrême  droite  le  19  avril  au
cours  d'un  rassemblement.  C'est  ainsi  que  les
mentalités évoluent.

Un  grand  événement  approche  :  la  coupe  du
monde du  Qatar.  On sait  le  désastre  social  et
écologique  qu’elle  représente  déjà.  Certaines
sélections  nationales  ont  déjà  pris  position  et
demandé des explications. Quelle réponse ?. 

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

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

u k r a i n e
S o l i d a i r e s

Une 6e limite planétaire franchie … sur l’eau douce
Les événements s’accumulent et continuent de nous alerter : 

sécheresse, chaleur précoce, tensions alimentaires… L’urgence à 
agir pour une résilience de nos territoires se fait chaque jour plus 
forte. C’est maintenant une 6e limite planétaire, celle du cycle de 
l’eau douce, qui semble avoir été franchie (étude parue dans la 
revue scientifique Nature).

Mais que faire, sommes-nous impuissants face à la situation : 
Nous vous invitons à regarder cette vidéo de la journaliste Paloma 

Moritz sur Blast très complète. « Face à l’urgence écologique et à 
l’inaction des dirigeants, comment agir ? ».

De nombreux leviers d’actions sont à notre disposition et peuvent 
être mobilisés que ce soit au niveau individuel mais surtout collectif 
pour se mettre en mouvement et renforcer la pression sur nos diri-
geants politiques et économiques.

« Soyons le Changement que nous voulons voir dans le monde » 
Gandhi

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

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

L’aménagement est un des secteurs les plus polluants, plus encore que celui
des déplacements. Nous ne pouvons plus construire nos villes de la même
façon et comme pour les autres politiques publiques, celle de l’aménagement
doit aujourd’hui relever le défi de la transition écologique. 

Cette dynamique de transition est aujourd’hui partagée à toutes les échelles
de décision ! 

Bien évidemment, dans une ville comme Arcueil, aux portes de Paris, nous
nous devons de continuer à construire du logement, pour permettre à nos
habitant·es de ne pas avoir à s’éloigner des bassins d’emplois ou
d’attractivité, s’ils le souhaitent, mais nous devons aussi et surtout,
construire autrement. Cela fait partie de nos engagements, certes, mais
surtout de nos convictions, c’est le moment de bâtir une ville durable. Une
ville qui respire. 

C’est pourquoi nous lançons une démarche de modification des règles de
construction pour augmenter les curseurs de part de pleine terre dans les
nouveaux projets urbains. Cela participera notamment à réduire les ilots de
chaleur et à favoriser la biodiversité. 

Cela se déclinera aussi dans les projets de l’avenue de la Convention et
bien évidemment dans l’opération d’aménagement Convention Doumer
dont les études démarreront à l’été. Une étude urbaine est également
actuellement en cours au niveau des 4 chemins et permettra à la
puissance publique de prendre la main sur les évolutions de ce quartier
pour qu’il se transforme dans la dynamique des villes durables et
apaisées. 

Cette liste à la Prévert de projets n’est pas exhaustive mais elle illustre
bien l’engagement dans lequel nous sommes. La dynamique est lancée,
portée et nous en verrons les effets dans un futur proche. Car il s’agit
bien de cela, nous bâtissons la ville en nous engageant à ne pas altérer la
vie et les façons de vivre des générations futures. C’est notre
engagement et notre responsabilité. 

Bâtissons ensemble une ville durable 

reinventons_arcueil_ensemble reinventonsarcueilensemblereinventons.arcueil@gmail.com https://www.reinventons-arcueil-ensemble.com/
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DÉPLACEMENTS : ENJEU STRATÉGIQUE DE LA TRANSITION ; OUVRONS LE DIALOGUE.
La question des déplacements au sein de notre métropole est 
devenue en une trentaine d’années une question centrale. Pôle d’at-
tractivité pour l’emploi, elle s’est progressivement densifiée sans 
prendre en compte la question du bien-être, de la qualité de vie de 
habitants voire en y portant atteinte.
Aujourd’hui bon nombre de villes travaillent à améliorer cette situa-
tion. Elles intègrent la question de la santé au travers de leurs pro-
jets urbains, repensent la place de la nature en ville, réouverture de 
la Bièvre, création de forets urbaines, de vergers et jardins partagés, 
végétalisation des cours d’école… ou encore repensent la question 
des mobilités pour apaiser le cadre de vie de chacun et favoriser le 
lien social, la rencontre.
Les transports publics n’ont pas suivi le développement de notre 
région et l’offre de service est en retard au regard des besoins. 
Malgré le prolongement de certaines lignes de métro en grande 
proximité de notre ville, les changements de rames du RER B, le 
réseau sera encore saturé une fois les travaux terminés. De plus des 
retards de construction du Grand Paris Express sont annoncés. Par 
ailleurs, la gestion comptable qui se dessine prévoit malheureuse-
ment la suppression de lignes de bus…il est donc nécessaire d’agir 
sur les autres modes de déplacements.
Une volonté globale pour favoriser les déplacements vélo se met 
en place. Elle a connu un regain d’intérêt pour les usagers et les 
élus lors de la pandémie. Il est cependant important de maintenir le 

travail et la réflexion engagée afin que cette dynamique conjuguée 
ne s’essouffle pas. Pourtant les travaux pour stabiliser les « corona 
pistes » stagnent, leurs tracés s’effacent au profit des automobilistes 
et 2 roues motorisés qui reprennent la place. 
Enfin, le partage de l’espace public nécessaire aux différents modes 
de déplacements doit aussi s’opérer pour les marcheurs. La qua-
lité de nos cheminements piétons se doit d’être qualitatif afin de 
permettre à toutes et tous de les pratiquer, familles avec enfants, 
poussettes, seniors, personnes en situation de handicap…. Et ce de 
façon aisée et sécurisée.
Ce n’est qu’au prix de la prise en compte de ces autres modes de 
déplacements que nous pourrons avoir des villes apaisées, des villes 
où le lien social est favorisé, des villes ou la qualité de vie, la santé 
seront améliorées. Alors que le 5 mai 2022 la France est entrée en 
« déficit écologique », que le prix de l’essence devient inaccessible 
pour bon nombre d’entre nous, que le nombre de décès liés à la 
pollution atmosphérique augmente, il devient impérieux d’accom-
pagner la transition, sans quoi elle s’imposera à nous, et ce de façon 
violente d’abord pour les plus modestes. C’est le sens des engage-
ments pris à Arcueil et que nous travaillons avec vous au travers du 
nouveau contrat démocratique.

6 juin 1944 : Le Jour J en Normandie
Les forces Alliées débarquent en Norman-

die sur les plages de la Manche et du Calvados, 
afin de libérer la France occupée par l’Allemagne  
nazie d’Hitler.

Baptisée du nom de code Overlord (« suze-
rain » en français), cette opération aéronavale 
demeure la plus gigantesque de l’Histoire, remar-
quable autant par les qualités humaines de ses 
participants que par les prouesses en matière 
d’organisation logistique et d’innovation indus-
trielle et technique. Elle était attendue depuis 
plus d’une année par tous les Européens qui, sur 

le continent, luttaient contre l’occupation nazie.
Elle utilise tous les types de forces : aériennes, 

terrestres, navales, qui ait jamais eu lieu ; et elle 
le demeurera. 7500 avions, près de 7000 navires 
vont en effet permettre, pour la seule journée du 
6, le débarquement (ou l’atterrissage) de 156 000 
hommes.

C’est une opération de grande ampleur qui 
change le cours de la seconde guerre mondiale. 
Les Alliés prennent les Allemands par surprise et 
créent un nouveau front qui va progressivement 
gagner Paris, puis le reste de la France.

Enfin, pour nous, Français, cette journée revê-
tait un caractère hautement symbolique : pour 
la première fois depuis quatre longues années, 
même si l’on pouvait raisonnablement penser 
que le bout du tunnel se rapprochait, il était enfin 
permis d’y apercevoir la lumière, et d’envisager 
à échéance plus ou moins brève, la libération 
d’abord, puis la fin de la guerre, que l’on estimait 
sans doute alors plus proche.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

Les retraités arcueillais : le pouvoir d’agir dans notre cité
Les retraités sont perçus parfois comme 

d’éternels vacanciers... et au pire comme une 
charge alourdissant les dépenses publiques. 
Pourtant la retraite n’est pas un bonus, ni 
un cadeau qui est fait, mais bien le résultat 
d’un droit acquis par le travail qui fut sou-
vent dur et long. Nous ne pouvons accepter 
que, sous prétexte que le capitalisme ne tire 
plus profit de la vente, souvent obligée, de 
leur force de travail, nos aîné·e·s soient 
mis au ban de la société ! Au contraire, véri-
table richesse pour notre ville, ils et elles 
en sont indéniablement un maillon essen-
tiel. Source de compétences, d’expériences, 
de savoirs et de parcours de vie, ils et elles 
nous apportent et nous transmettent des 
choses essentielles dont les générations qui 
les suivent peuvent avoir besoin. Parfois 
bénévoles ou militants, ils sont également 
nombreux à créer de nouveaux modèles et 
modes de vie à la retraite, éloignés des cli-
chés communs sur ces âges.

20% de la population totale de notre ville 
sont des retraité·e·s et, bien entendu, la 
pluralité des âges de ces personnes montre 

des différences évidentes de besoins et d’en-
vies. De l’âge de départ à la retraite, appré-
hendé soit de façon difficile, soit comme une 
libération, au grand âge où se pose parfois la 
question de la dépendance, ce sont autant de 
réalités et d’aspirations diverses à prendre 
en compte dans de nombreux champs d’ac-
tion de notre ville. Les retraité·e·s repré-
sentent plus que jamais un pilier de notre 
commune. Loin d’être un pilier statique, ils 
sont les forces du pouvoir d’agir. Dès lors, 
quoi de mieux pour mettre en place des poli-
tiques utiles à toutes et tous, selon les âges 
et les profils socio-économiques, que de les 
construire avec les premiers intéressés. C’est 
dans cette optique d’action et d’amélioration 
que notre ville vient de relancer un Collectif 
Retraités. Celui-ci a déjà réuni 80 personnes 
qui ont échangé sur la santé, la mobilité, 
l’accès aux loisirs, à la culture, au sport, sur 
les possibilités de s’engager, de développer 
du lien social, de s’investir pour transmettre 
des savoirs ou partager des mémoires…

Le vieillissement de la population est 
un phénomène qui s’installe durablement. 

Nous sommes confrontés à un défi de 
taille : celui de repenser collectivement l’âge 
« senior », notamment pour ceux et celles qui 
ont besoin d’une prise en charge plus impor-
tante pour ralentir la perte de l’autonomie, 
qu’elle soit financière, physique, sanitaire 
ou logistique. Aujourd’hui, les retraité·e·s 
de notre cité sont actifs dès qu’ils et elles 
le peuvent (soutien ou accompagnement 
de leurs enfants, leurs petits-enfants, de la 
jeunesse, investissement dans la vie asso-
ciative locale ou encore aide par des actes 
de solidarité). Par nos actions, nous conti-
nuerons à leur donner la place qu’ils et elles 
méritent. Continuons à construire notre 
ville, notre avenir ensemble !

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

ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S
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Conseillère Municipale de l’opposition, résistante à une dispersion politique et souhaitant  
rassembler autour des valeurs de la Droite Républicaine, je suis à votre écoute. Vos projets,  
vos préoccupations sont légitimes et vous pouvez compter sur moi pour faire entendre votre voix.
N’hésitez pas à me joindre soit par mail : cgalhie@hotmail.com soit en déposant un courrier  
à la mairie à mon intention. Toute l’équipe du Groupe « Les Républicains d’Arcueil »  
reste à votre disposition. 

Clotilde  
Galhié-Eripret

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

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

Halte au management à courte vue

Il est temps de remettre à plat l’ensemble de la politique managériale de la 
municipalité. Parce que dans le fond, derrière les discours d’humanité, de solidarité 
et de partage, il y a une politique injuste, jamais concertée, qui profite à un petit 
nombre et qui laisse la plupart des agents de côté.

Nous en voulons pour preuve le Rifseep, système de primes qui est à l’entière 
main des collectivités territoriales dans sa répartition. Le maire a ainsi le choix 
de donner plus à ses cadres comme de corriger les inégalités en revalorisant ceux 
qui ont moins. Ce qui s’y joue donc, ce sont les choix politiques de traitement des 
agents. Et dans le cas de la mairie d’Arcueil, ce sont les agents de catégorie B et C 
qui ont été dotés de façon minimale, alors même que la logique aurait voulu qu’ils 
soient les mieux dotés. 

Ceux qui ont le plus de besoins ne sont donc pas ceux qui ont le plus bénéficié 
des nouvelles conditions de traitement. Ceux qui ont moins auront moins sans 
que le maire ne s’en émeuve. Et comme de coutume, ces décisions sont prises en 
absence de consultation véritable. 

La municipalité a également choisi pendant plusieurs années de ne pas appliquer 
la loi qui fixait le temps de travail des agents à 1607 heures annuels. Elle a fait 
le choix de ne pas construire une nouvelle organisation en concertation avec les 
agents, comme le demandait la loi. Elle a préféré adopter une posture politicienne 
et attendre le dernier moment pour lancer un ersatz de consultation qui s’est limité 
à deux réunions. Les agents méritent mieux, dans leurs conditions de traitement 
et dans leurs conditions de travail. Ils ne doivent plus être les otages de petites 
pratiques politiciennes.

Nous demandons que les négociations sociales soient rouvertes. Il n’est jamais 
trop tard pour bien faire.

  Benoit Joseph  
  Erwann Calvez
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OBSÈQUES • PRÉVOYANCE • MARBRERIE

La municipalité vous invite à fleurir vos balcons, 
vos fenêtres ou vos jardins. Pour concourir, 
il suffit qu’ils soient visibles de la rue.

INSCRIPTION 
AVANT LE 22 AOÛT
l Par courrier au service Parcs et Jardins de la Ville
10 avenue Paul Doumer - 94110 Arcueil
l Dans l’urne à l’accueil de la mairie  
l Sur le site internet de la Ville : Arcueil.fr
l Par courriel : villecomestible@mairie-arcueil.fr

concours des jardins 
et balcons fleuris

RENSEIGNEMENTS AU 01 88 28 78 97

De nombreux
lots a gagner
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DIMANCHE
26 JUIN 2022
DE 11H À 19H
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EN RUE

1re edition
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