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Adieu au bitume  
dans la cour de l’école Jean Macé  | 6 |

Après l’école Olympe de Gouges l’année dernière, c’est au tour de l’école Jean Macé  
de voir l’une de ses cours transformée en cour oasis.

Sensibiliser 
les jeunes à la 

sécurité routière
| 8 |

Une journée dédiée à la sécurité 
routière était organisée, samedi 11 juin, 

par le service Prévention médiation 
sécurité de la Ville en partenariat avec 

l’Association d’Entraide Francilienne. 

Un programme estival pour tous les âges : sports, détente, 
ciné plein air, musique, sorties, journées festives

DU 4 JUILLET AU 23 AOÛT 2022
ACTIVITÉS, ANIMATIONS ET SORTIES

Arcueil.fr

MERCREDI 13 JUILLET 

BAL POPULAIRE 
ET FEU D’ARTIFICE
Rendez-vous à partir de 20h30 dans la cour  
de l’espace Julio Gonzalez

Entrée libre. Petite restauration sur place.

JEUDI 14 JUILLET

BAL DES ENFANTS 
De 15h à 19h au parc Paul Vaillant-Couturier

Bal des enfants, ateliers et animations.
Restauration disponible.

L’été à 
Arcueil : 
suivez  
le guide !
| 13 | DOSSIER | 
Les mois de juillet et août à 
Arcueil s’annoncent joyeux et 
divertissants ! Voici quelques-
uns des événements culturels 
et festifs, variés et de qualité, 
organisés par la Ville et 
ses partenaires. Concerts, 
spectacles, festivals, sorties, 
sports, cinéma, ateliers, 
animations musicales, 
expositions, rencontres, feux 
d’artifice ... tout est réuni pour 
passer un été plaisir.



25/05 Avec mon adjointe Maryvonne 
Rocheteau, je rencontre le nou-

veau président de la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat du Val-de-Marne, 
Monsieur Durot, afin d’améliorer notre 
collaboration pour que les commerces 
de proximité et les artisans de la ville 
puissent au mieux se développer, en com-
plément du diagnostic que la Ville a lancé 
récemment.

28/05 Je me rends au vide-grenier 
annuel organisé dans le jardin 

de la résidence Domnis, avenue Lénine. 
L’occasion de saluer et remercier Madame 
Lanoy, la gardienne de l’immeuble, qui 
officie depuis de très nombreuses années 
et qui part bientôt pour une retraite bien 
méritée.

30/05 Je participe à la réunion des 
villes adhérentes du Syndicat 

Intercommunal pour la Restauration Col-
lective au sujet des hausses de coût des 
produits alimentaires. Les mesures prises 
par le Siresco, notamment le passage à 
deux repas végétariens par semaine, ne 
compensent pas les hausses de prix. De 
notre côté, Arcueil maintient son engage-
ment auprès des familles afin d’en limiter 
l’impact.

Ensuite, en tant que vice-président 
de l’Association des maires de France 
(AMF), je rencontre et remercie les 
représentant·e·s du Cerema, établis-
sement public sous la tutelle du minis-
tère de la Transition écologique, pour 
son accompagnement et son expertise 
auprès des collectivités territoriales, tout 
en signalant mon inquiétude sur l’avenir 
de sa gouvernance. En tant que maire, 
nous signons la convention entre la Ville 
et le Cerema qui nous accompagnera dès 
septembre dans la mise en place d’une 
Convention citoyenne locale qui réflé-
chira aux évolutions du stationnement.

Les questions de politique nationale pré-
occupent aussi le maire que je suis : je 
participe à la première réunion du Par-
lement populaire de la Nouvelle Union 
populaire écologique et sociale (Nupes), 
qui vise à mettre en commun les idées 
d’acteurs et d’actrices très divers·e·s de 
la société, dans une vision ouverte de la 
gauche et des écologistes.

03/06 Après avoir participé quelques 
jours plus tôt au jury du Prix 

Marin, prestigieux concours d’arts 
plastiques organisé par la Ville pour 
la 25e fois, j’ai le plaisir de féliciter 
la talentueuse jeune artiste lauréate 
Raphaëlle Bertran. Parmi la foule, je salue 
l’ancien Premier ministre Dominique 
de Villepin dont la fille a participé au 
concours. 

05/06 Je me rends sur le parvis de 
l’hôtel de Ville pour saluer 

le départ de la Convergence vélo, à la-
quelle je ne peux participer cette fois-ci. 
D’autres villes se joignent à ce très beau 
cortège de cyclistes qui rejoignent la 
D920 avec Paris pour destination.

11/06 De très nombreuses initiatives 
se déroulent à Arcueil ce same-

di, je ne peux pas me rendre à toutes. 
Avec mon adjoint Ludovic Sot, j’assiste 
à la journée de sensibilisation des jeunes 
contre les rodéos sauvages, à la sécurité 
routière et à l’initiation aux gestes de 
premiers secours. L’occasion de répondre 
aux questions d’une journaliste de France 
Bleu Île-de-France sur ce sujet. Juste à 
côté, a lieu la fête du mini-basket réu-
nissant plusieurs centaines d’enfants et 
de jeunes, grâce à la Fédération départe-
mentale du basket et au Cosma. Je vais 
aussi à la fête de l’école Jean Macé, où 
est présenté le projet de cour végétalisée 
prévu à la rentrée.

16/06 La réunion du bureau munici-
pal (réunion de l’exécutif muni-

cipal) a à l’ordre du jour la question de 

la restauration scolaire. Afin de répondre 
à l’engagement de notre programme 
municipal d’offrir une alimentation de 
qualité pour la santé de nos enfants et 
plus responsable pour l’environnement, 
le bureau se prononce en faveur d’une 
sortie de la Ville du Syndicat Intercom-
munal pour la Restauration Collective. Le 
vote lors du conseil municipal du 30 juin 
confirme cette décision (lire les détails 
page 10).

19/06 Le 2e tour des élections légis-
latives voit la confirmation de 

l’ancrage à gauche de notre ville et notre 
circonscription retrouve une députée de 
gauche, écologiste : Sophie Taillé-Polian.

22/06Lors du bureau de l’Association 
des maires de France qui se ré-

unit, l’unanimité des présent·e·s fait part 
de ses inquiétudes face à la hausse des 
prix liée à l’inflation qui met en péril la 
poursuite des missions de service public. 
Les entreprises perçoivent des aides de 
l’État. Est-il acceptable que ce ne soit pas 
le cas pour les collectivités territoriales ? 

24/06 La coordination des parent·e·s 
d’élèves appelle à un rassem-

blement devant les locaux de l’Inspec-
tion académique départementale de 
l’Education nationale auquel je participe. 
L’inquiétude est grande sur les suppres-
sions de classes et le nombre insuffisant 
d’enseignant·e·s. L’éducation doit être 
une priorité pour l’État. 

25/06 Comme chaque année, le der-
nier week-end de juin voit de 

très belles initiatives, notamment les 
fêtes des écoles lors desquelles je ren-
contre toujours avec beaucoup de plai-
sir les enseignant·e·s, les parents et les 
enfants. 

26/06 C’est la première édition du 
festival Culture en rue. Les 

enfants et les familles se pressent devant 
l’hôtel de ville autour des animations et 
spectacles. Une mention particulière pour 
le maquillage et le fleurissement des che-
veux des jeunes et moins jeunes qui ren-
contrent un beau succès 

Ce carnet est pour moi l’occasion de sou-
haiter à chacun·e d’entre vous de passer 
un bel été en vous reposant et vous dis-
trayant à Arcueil comme ailleurs !

« L’inquiétude est grande sur 
les suppressions de classes 

et le nombre insuffisant 
d’enseignant·e·s.

L’éducation doit être  
une priorité pour l’État. »

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil

Carnet de route



Vues in situ
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Samedi 4 juin
GRAIN DE SEL

La traditionnelle fête de 
quartier est toujours un succès, 
réunissant un public joyeux 
pour assister à un défilé 
carnavalesque, du théâtre, 
des concerts, et à de nombreux 
spectacles et animations.

Mercredi 22 juin 
DISCUSSIONS

Depuis le mois de janvier, la Maison 
des solidarités a lancé une nouvelle action 

au cœur du quartier Jean Macé.  
Un merveilleux Camion coloré sillonne  

les 4 cités pour proposer deux mercredis 
après-midi par mois, un accueil 

« café, thé et discussions endiablées » 
aux habitant·e·s.

Plus de renseignements auprès de 
Fanny Di Dio, coordinatrice citoyenneté 

à la Maison des solidarités : 
01 41 24 28 10. 

Samedi 25 juin 
ARC EN SCÈNE

Bel après-midi à Anis Gras 
pour l’événement Arc en 
Scène, la fête de la musique 
des enfants et des jeunes, 
avec une boum, du karaoké, 
un goûter mais aussi le 
concert des Glow Up, 
groupe d'Arcueillaises créé 
à Oxy'Jeunes accompagné 
dans le cadre d'un 
partenariat avec l'Edim.

Samedi 25 juin
PLAN VÉLO DE LA VILLE

L’atelier visant à développer et faciliter 
l’usage du vélo à Arcueil a réuni plusieurs participant·e·s. 

Il a permis de débattre et de faire émerger 
des solutions concrètes à mettre en œuvre.

Du 7 au 17 juin
JEUX OLYMPIQUES  

DES ÉCOLES

Durant les deux premières semaines 
de juin, tou·te·s les élèves des écoles 

élémentaires de la ville se sont 
affronté·e·s sportivement dans le 

cadre d’épreuves athlétiques et  
ont eu l’occasion de découvrir 

trois disciplines olympiques : le 
taekwondo, le tir à l’arc et le breaking. 

Cet évènement s’inscrivait dans  
le cadre du label Terre de jeux 2024.
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Dimanche 26 juin
CULTURE EN RUE

Spectacles, cirque, fanfare, 
manèges, funambule, maquillage : 
la programmation de la première 

édition du festival Culture en rue était 
riche en animations et vous avez été 

nombreux·ses à en profiter !
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Nature en ville

VÉGÉTALISATION

ADIEU AU BITUME  
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE JEAN MACÉ
Après l’école Olympe de Gouges l’année dernière, c’est au tour de l’école Jean Macé  
de voir l’un de ses espaces de récréation transformé en cour oasis.

D
epuis plusieurs années, la municipalité mène une réflexion sur le 
réaménagement des cours d’écoles afin qu’elles ne représentent 
plus des îlots de chaleur. L’expérimentation menée l’année dernière 
à l’école Olympe de Gouges a été une telle réussite que la Ville 

a décidé de poursuivre dans cette voie. Elle s’est d’ailleurs fixé comme 
objectif de réaménager une cour d’école par été. Des ateliers, menés avec 
le concours du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
du département (CAUE 94), ont eu lieu de septembre à novembre avec les 
enfants, les parents, les enseignant·e·s, l’équipe d’animation, 
les directions de l’école et de l’accueil de loisirs du groupe 
scolaire Jean Macé, mais aussi les services municipaux et les 
élu·e·s, afin d’imaginer ensemble leurs futures cours. 

« C’est la cour côté aqueduc qui va être réaménagée en 
premier, explique Laurianne Letournel, chargée de mission 
Transition écologique à la Ville, le plus gros des travaux sera 
réalisé pendant les vacances d’été, les plantations auront lieu 
un peu plus tard cet automne ». Sols imperméables, végéta-
lisation, rigoles et noues captant l’eau des gouttières, jeux, 
city stade, classe dehors… Les idées n’ont pas manqué pour 
transformer cette cour en véritable havre de détente et de 
divertissement. Un projet plébiscité à la fois par les enfants 
et leurs parents ! ■

CONCOURS DE L’ARBRE 2022

L
e concours de l’arbre est un concours 
régional et national visant à valoriser 
les arbres de chaque collectivité. Créé 
en 2011 par Terre Sauvage et l’Office 

national des forêts en partenariat avec 
l’association A.R.B.R.E.S, ce concours 
récompense les plus beaux arbres du 
patrimoine français. Un jury se réunira 
en septembre pour élire le plus bel arbre 
de la région, appelé ensuite à concourir au 
niveau national où chaque habitant·e sera 
invité·e à voter pour le plus beau de France. 

La Ville d’Arcueil possède un patri-
moine arboré de qualité avec de nom-
breux arbres « remarquables » âgés de 
plusieurs centaines d’années. La mise en 
valeur de ce capital est un enjeu municipal 
important. Cette année la Ville a décidé 
de proposer le hêtre pourpre du parc Paul 
Vaillant-Couturier. Vieux de 500 ans, il a 
été planté au début du 18e siècle. Il est 
désormais l’un des plus vieux et des plus 
remarquables arbres de la ville. ■

CONCOURS  
DES BALCONS FLEURIS

La municipalité vous invite à fleurir  
vos balcons, vos fenêtres et vos jardins. 
INSCRIPTIONS 
AVANT LE 22 AOÛT PAR COURRIER  
au service Parcs et Jardins £de la Ville
(10 avenue Paul Doumer 94110 Arcueil, 
dans l’urne à l’accueil de la mairie,  
sur Arcueil.fr ou par courriel  
à villecomestible@mairie-arcueil.fr
> Plus de renseignements par téléphone  
au 01 88 28 78 97
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Actualités

CONVENTION CITOYENNE SUR LE STATIONNEMENT
Le tirage au sort des 40 citoyen·ne·s qui composeront la convention citoyenne  
a débuté vendredi 17 juin. Il est réalisé par le cabinet spécialisé Codha.  
L’institut tire au sort des numéros sur un fichier téléphonique et contacte ensuite  
par téléphone les habitant·e·s pour recueillir leur accord. Ce recrutement doit 
également répondre à des quotas permettant d’assurer une représentation de 
la diversité de la population arcueillaise en termes de sexe, d’âge, de quartier 
d’habitation, d’usage de la voiture, et de profession. L’ensemble des participant·e·s 
composant la convention citoyenne seront désigné·e·s au mois de septembre.

NOUVELLE CARTE DES TRÉSORERIES  
EN VAL-DE-MARNE
La trésorerie de Cachan fermera ses portes à compter  
du 25 juillet, vous êtes invité·e·s à vous rendre à Ivry-sur-Seine 
pour réaliser vos démarches personnelles dès le 1er août.

 Service de Gestion Comptable d’Ivry-sur-Seine
94-96 rue Victor HUGO CS 90075
94205 Ivry-sur-Seine cedex. Tél : 01 46 72 78 71
sgc.ivry-sur-seine@dgfip.finances.gouv.fr

APPRENDRE À  
ROULER  EN VILLE

L’association ProVélo sud Île-de-France a initié des élèves  
de l’école Olympe de Gouges au « savoir rouler à vélo ».

A
pprendre à faire du vélo ne 
signifie pas pour autant savoir 
se déplacer en ville. La munici-
palité souhaite mettre en place 
une formation pour l’ensemble 
des classes de CM2 des écoles 

de la ville, afin que tou·te·s les jeunes 
Arcueillais·es « sachent faire du vélo en 
toute sécurité ». Une volonté qui s’inscrit 
dans la démarche nationale prévoyant la 
généralisation du Savoir rouler à vélo dès 
l’entrée du collège à l’horizon 2024. Une 
première expérimentation a été menée en 
mai et juin avec la classe de CM2 de l’ensei-
gnante Sandrine Padois à l’école Olympe 
de Gouges, à l’initiative des services de la 
Ville et des animateur·rice·s, sur le temps 
scolaire.

Se déplacer en autonomie

Tous les lundis après-midi pendant 
six semaines, les enfants ont été formés 
au déplacement à vélo en ville, avec le 
concours de l’association ProVélo sud Île-
de-France. Deux séances ont été consacrées 
à l’apprentissage de la maniabilité, deux au 
déplacement en groupe et les deux dernières 
au déplacement en autonomie, avec une 
évaluation finale qui a eu lieu le 20 juin. 
« Si j’ai accepté de participer à cette expéri-
mentation c’est parce que je suis moi-même 
cycliste à Arcueil, confie Sandrine Padois, et 
lorsque je vois le comportement de certain·e·s 
de mes ancien·ne·s élèves qui vont au collège 

en vélo ou qui se promènent le week-end, 
je me dis qu’une formation pour apprendre 
à se déplacer en ville est vraiment utile ». 

Un bilan plus que positif
Tous les enfants ont reçu une attestation 

certifiant qu’ils et elles ont suivi la forma-
tion, ainsi que le bilan de leur évaluation 
avec les points qu’ils·elles doivent amé-

liorer. À noter la magnifique performance 
de Mariama, qui ne savait pas faire de vélo 
au début de la formation et qui, grâce à 
son institutrice, se débrouillait tout aussi 
bien que les autres à la fin de la forma-
tion. L’expérience sera étendue à d’autres 
classes de CM2 de la Ville dès la rentrée 
prochaine. ■ 

MOBILITÉ
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SENSIBILISER LES JEUNES  
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une journée dédiée à la sécurité routière était organisée, samedi 11 juin, par le service 
Prévention médiation sécurité de la Ville en partenariat avec l’Association d’Entraide 

Francilienne (AEF). Plusieurs ateliers étaient proposés.

U
ne quarantaine d’élèves de 6e et 5e du collège Dulcie 
September étaient invité·e·s samedi 11 juin au parc 
départemental du Coteau, pour suivre une journée de 
sensibilisation à la sécurité routière. Répartis en quatre 
groupes, les jeunes ont participé à différents ateliers : 
une initiation aux gestes de premiers secours encadrée 

par la Croix Rouge ; un atelier d’information sur les dangers de la 
route, animé par la Police municipale avec des lunettes de simu-
lation d’alcoolémie, drogues et fatigue, un quiz sur les substances 
psychoactives au volant et enfin un atelier d’initiation aux deux-
roues motorisés, avec des éducateurs de KS Moto Formation, qui 
ont sensibilisé les jeunes sur la dangerosité des rodéos urbains et 
sur les équipements de protection individuels à porter. Et pour la 
pause déjeuner, un barbecue convivial, préparé par des élèves de 
3e en chantier éducatif avec l’association d’entraide francilienne.

Rapprocher la Police municipale  
et la jeunesse

« Ce que j’ai préféré c’est la moto, mon père est motard et je 
veux passer mon permis moto, confie Kayna, 13 ans. J’ai trouvé la 
formation aux premiers secours très utile, c’est bien d’apprendre à 
réagir si on voit un accident. Quant aux lunettes, c’était vraiment 
compliqué de marcher droit, je comprends les policiers quand ils 

arrêtent les automobilistes pour contrôler le taux d’alcoolémie, c’est 
vraiment dangereux de rouler comme ça ». Le message a l’air d’être 
bien passé. Cette action avait déjà été menée l’année dernière et 
avait également remporté un grand succès. Pour Margaux Guilloux, 
chargée de projet Prévention médiation sécurité « ces journées 
permettent aussi de rapprocher la Police municipale et les jeunes, 
d’apprendre à se connaître autrement que par la répression. » ■

PRÉVENTION

Actualités

VACANCES TRANQUILLES
Pour sécuriser leur domicile pendant 
toute la durée de leur absence, 
les Arcueillais·es qui le souhaitent 
peuvent bénéficier du dispositif 

Opération Tranquillité Vacances.  
Ce service permet aux habitant·e·s, 
en période de vacances scolaires  
et lors d’un éloignement prolongé, 
de bénéficier d’une surveillance 
de leur habitation (par la Police 

Nationale, Gendarmerie  
ou Police Municipale). 
Pour vous inscrire, il suffit de 
vous rendre sur le site arcueil.fr  
et de remplir le formulaire dédié.

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

JEUDI 23 JUIN  
PERMIS INTERNET 
202 élèves de CM1 et de CM2 des écoles Henri Barbusse, 
Jean Macé et Aimé Césaire ont bénéficié d’une formation afin 
d’apprendre à déjouer les pièges et les dangers du web. Ce sont 
la Police Municipale d’Arcueil et la Mission Prévention Contact et 
Ecoute du commissariat du Kremlin-Bicêtre qui sont intervenus 
dans les classes. Ils et elles se sont vu·e·s remettre (ici à l’école 
Aimé Césaire) un permis internet par l’adjoint au maire en charge 
de la prévention sécurité, Ludovic Sot.



Actualités
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LES ATELIERS DE 
CO-CONSTRUCTION  
DU PARC ERIK SATIE  
SE POURSUIVENT 

S
amedi 18 juin, 16 participant·e·s étaient présent·e·s 
dans les locaux du LCR Delaune, accompagné·e·s 
des services de la Ville, de La Maison des 
Solidarités et de l’équipe de l’agence de Signes 

Paysages pour travailler ensemble au réaménagement du 
parc Erik Satie. Chaque groupe était chargé de réfléchir 
sur la base d’une thématique : l’ambiance du parc, les 
cheminements, et les activités possibles. À l’issue de 
la restitution des débats menés par les participant·e·s, 
l’agence Signes Paysages a réalisé une maquette qui 
synthétise tous les éléments faisant consensus lors de 
l’atelier. C’est à partir de cette maquette que l’agence 
va élaborer le programme de réaménagement qui sera 
présenté aux habitant·e·s en septembre. ■

MAISON 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

L
e chantier de la maison 
intergénérationnelle situé  
rue Aspasie Caron, « La 
maison d’Aspasie », avance 

et la résidence pourra être livrée 
en début d’année prochaine. 
Cette nouvelle construction, 
créée à l’initiative de la Ville, 
est une résidence de 22 loge-
ments dont 7 sont dédiés aux 
personnes âgées isolées. Ce 
bâtiment est construit à partir 
de matériaux biosourcés ou 
recyclés, il sera doté d’une 
toiture végétalisée et d’une 
production de chaleur prin-
cipalement issue de la géo-
thermie.  Dans cette résidence 

destinée à créer du lien social, 
la coordination sera assurée 
par Habitat et humanisme, qui 
accompagnera les locataires 
dans leur vie de tous les jours. 
Elle aura aussi pour mission 
de développer des séquences 
d’animation avec l’aide de 
bénévoles. L’association sera 
également présente au Forum 
des associations de la Ville le 
10 septembre.

Un appartement témoin est 
déjà visible, plus de renseigne-
ments pour visiter ou pour faire 
partie de l’équipe de bénévoles 
auprès du service Retraités au 
01 46 15 08 70. ■

COMMENT CONTACTER  
LA CONCILIATRICE DE JUSTICE ? 

À 
partir du lundi 5 sep-
tembre, une concilia-
trice de justice tient 
une permanence sur 

rendez-vous à l’hôtel de ville. 
Elle peut intervenir dans de 
nombreuses affaires et diffé-

rends entre personnes phy-
siques ou morales pour régler 
à l’amiable des problèmes de 
droit civil.

Vous pouvez la contacter via 
le site Conciliateursdefrance.fr 
afin de télécharger le dossier 

Cerfa à remettre en mairie, 
mais vous pouvez aussi direc-
tement saisir en ligne votre 
demande qui sera transmise 
automatiquement à la conci-
liatrice. Le document est éga-
lement disponible à la mairie. ■
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LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Retour sur les points marquants abordés  lors du conseil municipal du 30 juin.

■ ACCOMPAGNEMENT  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES  
PAR L’ÉTAT 
Depuis 2014, les collectivités territoriales ont 
vu leurs financements publics diminuer de 46 
milliards d’euros. Dans ce contexte, le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité un vœu 
pour demander au nouveau gouvernement de 
revenir sur la réduction de 10 milliards d’euros du 
financement public des collectivités locales. Il sera 
également demandé d’intégrer dans le budget 
rectificatif de l’Etat un plan d’accompagnement 
des collectivités.

Vie municipale

■ VERS UN NOUVEAU MODELE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis près de 20 ans, la Ville est adhé-
rente au Syndicat Intercommunal pour la 
Restauration Collective (Siresco) afin d’as-
surer la production des repas aux enfants 
des écoles maternelles et élémentaires. 
Ces repas sont actuellement produits dans 
la cuisine centrale du Siresco d’Ivry-sur-
Seine et conditionnés pour être réchauffés 
3 à 5 jours après dans des contenants en 
plastique. Depuis le début du mandat, un 
travail a été entrepris sur cette restauration 

scolaire afin de répondre aux attentes des 
familles et de la ville :  un nouveau modèle 
de restauration qui permette d’offrir une 
alimentation de qualité pour la santé de 
nos enfants et plus responsable pour 
l’environnement, réalisé dans une cuisine 
locale, en proximité des écoles et avec plus 
de bio et d’approvisionnements 100 % 
responsables . Une commission de parents 
d’élèves issus de toutes les écoles de la 
ville a permis d’avancer collectivement,  

la Ville ayant mené des études pour étu-
dier les alternatives possibles. Le conseil 
municipal s’est donc prononcé pour enga-
ger la procédure de sortie de la Ville du 
Siresco à compter du 1er janvier 2023 tout 
en prenant l’engagement qu’il n’y aura pas 
d’augmentation de tarif liée à ce change-
ment de système de restauration.

■ SUBVENTION POUR LA VÉGÉTALISATION  
DE LA COUR DE L’ÉCOLE JEAN MACÉ
Les élu·e·s ont approuvé à l’unanimité la demande d’une sub-
vention auprès de la Métropole du Grand Paris pour la désim-
perméabilisation et la végétalisation de la cour de l’école Jean 
Macé. Ce projet s’inscrit dans la continuité du réaménagement 

de la cour de l’école Olympe de Gouges avec pour principal 
objectif la lutte contre les îlots de chaleur (plus d’informations 
p.7). La subvention demandée représente 50 % du montant 
total des travaux, estimé à hauteur de 250 000 € HT. 

■ ZONE DE LIBERTÉ  
POUR LES PERSONNES LGBTQUIA+

En France, les actes homophobes ont aug-
menté de 33 % alors que le taux de suicide 
chez les jeunes LGBTQUIA+ est quatre fois 
plus important que pour le reste de la popu-
lation. Le 21 mars 2021, le Parlement a 
déclaré l’Union Européenne « zone de liberté 
LGBTQUIA+ » afin de répondre au recul des 
droits LGBTQUIA+ dans certains pays. Dans ce 

contexte de violences accrues, les élu·e·s ont voté à 28 voix pour positionner 
Arcueil en tant qu’espace de liberté et d’épanouissement pour toutes et tous 
et sensibiliser les habitant·e·s à cette question.



LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
Retour sur les points marquants abordés  lors du conseil municipal du 30 juin.
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■ LE RACHAT DE L’ANCIEN SIÈGE  
DE L’EX-COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL-DE-BIÈVRE,  
UNE ÉTAPE IMPORTANTE VERS LE NOUVEL HÔTEL DE VILLE 
L’actuel hôtel de Ville et le centre 
technique municipal présentent tous deux 
des problèmes de vétusté importante, 
et les coûts de réhabilitation de ces 
bâtiments sont trop lourds. Suite à la 
création de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
et son installation à Orly, le bâtiment 
qui accueillait l’ancienne Communauté 
d’agglomération du Val de Bièvre à Arcueil 
a été mis en vente. 
Il est donc apparu opportun pour notre 
municipalité de s’en rendre propriétaire 
afin d’y installer son futur hôtel de Ville 
et regrouper les différents services 
municipaux actuellement dispersés sur le 
territoire afin d’offrir un meilleur service 
aux usager·ère·s. Des études ont permis 
de conclure que le coût du rachat et de 
la requalification de ce bâtiment était 
bien inférieur au coût de la réhabilitation 
de l’actuel hôtel de ville et du centre 
technique. Le Conseil municipal a donc 

voté l’acquisition de ce bâtiment situé au 
42-44 rue Cauchy au prix de 14 500 000 
euros € HT.

■ PLAN D’URGENCE DANS L’ÉDUCATION
La crise sanitaire a fortement affecté la scolarité des enfants 
et les conditions d’enseignement. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal a voté à l’unanimité une demande auprès 
de l’État afin d’engager au plus vite un plan d’urgence pour 
l’Education dans le 1er et le 2nd degrés. La Ville d’Arcueil demande  
à ce que : 

• Les 163 fermetures de classes envisagées dans l’Académie de 
Créteil soient annulées et des classes soient ouvertes pour alléger 
les effectifs et permettre aux élèves de rattraper leur retard.

• Les Dotations Horaires Globales soient revalorisées dans le 
2nd degré et les effectifs demeurent inférieurs à 26 élèves par 
classe.

• Un concours de recrutement exceptionnel soit organisé au plus 
vite et que des postes de professeur·e·s titulaires soient créés en 
nombre suffisant.

• Le statut, le salaire et la formation des AESH (accompagnant·e·s 
des élèves en situation de handicap) soient revalorisés et qu’ils 
et elles soient recruté·e·s en nombre suffisant.

• Les moyens alloués au handicap soient revus à la hausse : 
augmentation des places d’ULIS (unités localisées pour 
l’inclusion scolaire), IME (instituts médico-éducatifs), CMP 
(centre médicopsychologique) …

• Des dispositifs UPEAA (unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants) soient ouverts en nombre suffisant pour 
accueillir tous les élèves nouvellement arrivés en France et ne 
parlant pas le français..

 Plus d’informations  
dans la gazette dédiée  
au projet :  
https://www.arcueil.fr/ 
gazette-1-projet-doumer- 
convention/ 
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LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES À ARCUEIL
Les élections législatives se sont tenues les 12 et 19 juin 2022. Retrouvez ci-dessous  
le détail des résultats à Arcueil et dans la 11e circonscription du Val-de-Marne.

Élections

1er TOUR
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Inscrits 1002 1021 953 964 1395 1081 1057 1155 1034 1068 893 1160 12783

Votants 502 
50,10 %

543 
53,18 %

425 
44,60 %

401 
41,60 %

780 
55,91 %

522 
48,29 %

554 
52,41 %

649 
56,19 %

420 
40,62 %

445 
41,67 %

397 
44,46 %

441 
38,02 %

6079 
47,56 %

Blancs 12 12 14 15 23 24 14 18 15 13 14 17 191

Exprimés 490 531 411 386 757 498 540 631 405 432 383 424 5888

Mme AIT OUALI 
Zahra

0 
0 %

0 
0 %

3 
0,73 %

3 
0,78 %

1 
0,13 %

1 
0,20 %

3 
0,56 %

0 
0 %

1 
0,25 %

1 
0,23 %

2 
0,52 %

4 
0,94 %

19 
0,32 %

Mme MILAMON 
Sarah

15  
3,06 %

19 
3,58 %

15 
3,65 %

9 
2,33 %

31 
4,10 %

21 
4,22 %

36 
6,67 %

18 
2,85 %

11 
2,72 %

21 
4,86 %

21 
5,48 %

23 
5,42 %

240 
4,08 %

Mme TAILLÉ 
POLIAN Sophie

259 
52,86 %

271 
51,04 %

211 
51,34 %

208 
53,89 %

352 
46,50 %

218 
43,78 %

219 
40,56 %

330 
52,30 %

211 
52,10 %

235 
54,40 %

194 
50,65 %

195 
45,99 %

2903 
49,30 %

M. BOUNEGTA 
Mahrouf

9 
1,84 %

19 
3,58 %

8 
1,95 %

11 
2,85 %

20 
2,64 %

17 
3,41 %

25 
4,63 %

15 
2,38 %

7 
1,73 %

15 
3,47 %

6 
1,57 %

12 
2,83 %

164 
2,79 %

Mme MWANA 
KUSU Namunayao

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

1 
0,13 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

1 
0,23 %

1 
0,26 %

0 
0,00 %

3 
0,05 %

M. GUANAES NETTO 
Pedro

0 
0,00 %

1 
0,19 %

1 
0,24 %

0 
0,00 %

2 
0,26 %

1 
0,20 %

1 
0,19 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

5 
1,31 %

0 
0,00 %

11 
0,19 %

M. COUTHURES  
Jean

17 
3,47 %

17 
3,20 %

4 
0,97 %

11 
2,85 %

30 
3,96 %

16 
3,21 %

18 
3,33 %

11 
1,74 %

10 
2,47 %

16 
3,70 %

9 
2,35 %

18 
4,25 %

177 
3,01 %

Mme GABELICA 
Martina

25 
5,10 %

42 
7,91 %

37 
9,00 %

44 
11,40 %

41 
5,42 %

47 
9,44 %

49 
9,07 %

43 
6,81 %

43 
10,62 %

35 
8,10 %

61 
15,93 %

64 
15,09 %

531 
9,02 %

M. ROSAZ Jocelyn 
Pierre

13 
2,65 %

12 
2,26 %

7 
1,70 %

5 
1,30 %

13 
1,72 %

13 
2,61 %

4 
0,74 %

9 
1,43 %

4 
0,99 %

7 
1,62 %

10 
2,61 %

6 
1,42 %

103 
1,75 %

Mme ROCHETEAU 
Maryvonne

20 
4,08 %

13 
2,45 %

39 
9,49 %

20 
5,18 %

23 
3,04 %

30 
6,02 %

16 
2,96 %

23 
3,65 %

20 
4,94 %

14 
3,24 %

17 
4,44 %

15 
3,54 %

250 
4,25 %

Mme LAVILLETTE 
Dany Laure

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

1 
0,13 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

1 
0,25 %

1 
0,23 %

0 
0,00 %

0 
0,00 %

3 
0,05 %

Mme FLORENCE 
Nicole

1 
0,20 %

0 
0,00 %

1 
0,24 %

0 
0,00 %

4 
0,53 %

6 
1,20 %

0 
0,00 %

3 
0,48 %

3 
0,74%

4 
0,93 %

7 
1,83 %

0 
0,00 %

29 
0,49 %

Mme MAZURIER 
Christine

4 
0,82 %

2 
0,38 %

3 
0,73 %

4 
1,04 %

4 
0,53 %

4 
0,80 %

6 
1,11 %

8 
1,27 %

6 
1,48 %

5 
1,16 %

4 
1,04 %

3 
0,71 %

53 
0,90 %

M. CALVEZ  
Erwann

127 
25,92 %

135 
25,42 %

82 
19,95 %

71 
18,39 %

234 
30,91 %

124 
24,90 %

163 
30,19 %

171 
27,10 %

88 
21,73 %

77 
17,82 %

46 
12,01 %

84 
19,81 %

1402 
23,81 %

2e TOUR
Bureaux de vote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Inscrits 1002 1022 953 965 1395 1081 1058 1155 1036 1068 893 1160 12788

Votants 477 
47,60 %

519 
50,78 %

441 
46,27 %

393 
40,73 %

736 
52,76 %

505 
46,72 %

511 
48,30 %

608 
52,64 %

412 
39,77 %

427 
39,98 %

358 
40,09 %

423 
36,47 %

5810 
45,43 %

Blancs 31 30 29 17 31 43 39 26 29 38 33 32 378

Exprimés 446 489 412 376 705 462 472 582 383 389 325 391 5432

Mme TAILLÉ-POLIAN 
Sophie

286 
64,13 %

295 
60,33 %

292 
70,87 %

276 
73,40 %

429 
60,85 %

284 
61,47 %

264 
55,93 %

365 
62,71 %

264 
68,93 %

287 
73,78 %

251 
77,23 %

247 
63,17 %

3540 
65,17 %

M. CALVEZ 
Erwann

160 
35,87 %

194 
39,67 %

120 
29,13 %

100 
26,60 %

276 
39,15 %

178 
38,53 %

208 
44,07 %

217 
37,29 %

119 
31,07 %

102 
26,22 %

74 
22,77 %

144 
36,83 %

1892 
34,83 %



,

Daniel Breuiller  
Ancien maire d’Arcueil (1997-2016)
Sénateur (en quatrième position derrière 
Sophie Taillé-Polian sur la liste de la gauche 
aux sénatoriales de 2017, il prend  
sa place au Sénat)

Je n’avais pas véritablement prévu ce mandat 
mais je l’aborde avec modestie, combativité et 
enthousiasme. J’entends d’abord mettre en avant 
la défense de la nature et de la biodiversité. La 
lutte contre les crises climatiques, démocratiques 
et sociales seront mes batailles. Guidé par mon 
expérience, fort de mes mandats précédents, ma 
connaissance des dossiers sera un de mes atouts.
Ce mandat est national, mais Arcueil est dans mon 
cœur. La ville accompagne mon engagement à 
chaque instant, grâce à ce que j’ai appris aux côtés 
de ses habitant·e·s, des équipes auxquelles j’ai 
participé et des élu·e·s du territoire.

Sophie Taillé-Polian  
Députée de la 11e circonscription  

du Val-de-Marne

Je remercie les électeur·rice·s d’avoir fait le choix 
de ma candidature. Je suis ravie de représenter 
à l’Assemblée nationale le territoire de la 11e 
circonscription du Val-de-Marne, ses réussites 
comme ses difficultés. Au sein du groupe 
écologiste, j’ai l’ambition de faire des propositions 
mettant en œuvre le programme de la Nouvelle 
Union populaire écologique et sociale. J’entends 
me saisir de questions importantes pour le 
territoire : le pouvoir d’achat d’abord, mais aussi la 
question du logement et celle de l’éducation. On 
connaît les problèmes de fermetures de classes, 
notamment au collège Dulcie September. Il faut 
également accompagner les élèves en situation 
de handicap. Je serai à l’écoute des habitant·e·s 
et je souhaite pour cela organiser à l’échelle de 
la circonscription une forme de participation 
citoyenne pour rester en lien avec le territoire tout 
de long de ma législature.  

11E CIRCONSCRIPTION  
DU VAL DE MARNE 

Au premier tour, Sophie Taillé-Polian  
(Génération.s-Nupes) a été qualifiée pour  
le second tour avec 48,83 % des suffrages 
exprimés, tout comme Erwan Calvez  
(La République en marche-Ensemble)  
avec 25,39 %.

Au second tour, Sophie Taillé-Polian  
l’emporte face à Erwan Calvez avec 63,32 % 
contre 36,68 % pour Erwan Calvez.

Dossier

L’ete  
a Arcueil :  
suivez  
le guide !

Les mois de juillet et août à Arcueil 
s’annoncent colorés, joyeux et 
divertissants ! Voici quelques-uns des 
événements culturels et festifs, variés 
et de qualité, organisés par la Ville et 
ses partenaires. Concerts, spectacles, 
festivals, sorties, sports, cinéma, ateliers, 
animations musicales, expositions, 
rencontres, feu d’artifice ... tout est réuni 
pour passer un été plaisir.  
Les organisateur·rice·s et les associations 
se sont mobilisé·e·s pour offrir aux 
visiteur·rice·s une programmation 
adaptée à tous les goûts et à toutes  
les envies ! En plus des traditionnels 
rendez-vous, vous pourrez découvrir 
quelques nouveautés entremêlées  
de grands classiques.

La saison estivale 2022 à Arcueil  
est lancée !

D
JR
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Dossier

O’QUAI D’ARCUEIL : PLUS DE PLAISIR
Pour cette 15e édition, de nombreuses activités et sorties seront proposées à Arcueil et ailleurs, 
pour toutes et tous. Au programme de cet été, du sport, de la musique, des séances de 
cinéma en plein air, des sorties pour les jeunes, des sorties familiales, des animations dans les 
quartiers, beaucoup de détente et quelques jolies surprises.

 Cinés plein air
Le cinéma en plein air, sous les étoiles, revient à Arcueil pour vous faire voyager encore une fois dans des histoires à couper le souffle.  
Trois projections gratuites sont programmées dans différents endroits de la ville au mois de juillet :

Vendredi 15 juillet
À 22h15 au parc Paul Vaillant- 
Couturier

Le roi lion 
de Jon Favreau (2019, 1h58 VF) - Aventure, 
animation, famille. À partir de 6 ans.

Dans la savane africaine, tous les animaux 
célèbrent la naissance de Simba, leur futur 
roi. Les mois passent, Simba grandit auprès 
des siens et de son père, le roi Mufasa, qui 
prend à cœur de lui faire comprendre les en-
jeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère 
de Mufasa, a ses propres plans…

Vendredi 22 juillet
À 22h15 sur le Jardin sur le toit  
de la Vache noire

Invictus 
de Clint Eastwood (2010, 2h12 VF)

Drame, biopic, historique. Avec Morgan 
Freeman, Matt Damon et Tony Kgoroge. 

En 1994, l’élection de Nelson Mandela 
consacre la fin de l’Apartheid, mais l’Afrique 
du Sud reste une nation profondément divi-
sée sur le plan racial et économique. Pour 
unifier le pays et donner à chaque citoyen 
un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, 
et fait cause commune avec le capitaine de 
la modeste équipe de rugby sud-africaine. 
Leur pari : se présenter au Championnat du 
Monde 1995...

Vendredi 29 JUILLET
À 22h15, dans la cour  
de l’école Jean Macé

Alice de l’autre côté du miroir 
de James Bobin (2016, 1h53 VF)

Fantastique, Comédie, Famille. A partir de 8 
ans. Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp et 
Lindsay Duncan.

Alice traverse le miroir et replonge au Pays 
des Merveilles pour aider son ami le Chape-
lier fou. Le monde inversé du miroir lui ré-
serve bien des surprises. Va-t-elle pouvoir 
sauver ses amis et combattre le Maître du 
Temps ?

O’
Quai d’Arcueil, c’est l’occasion de profiter un peu plus son temps 
que d’habitude, de vivre autrement la ville, de vivre autrement 
l’été, de profiter des chaudes journées et des agréables soirées 
qui se prolongent, pour se retrouver en famille ou entre ami·e·s. 

Grâce à cet événement, la Ville donne la possibilité à celles et ceux qui restent à 
Arcueil cet été, de s’échapper avec bonheur du quotidien. Les plus jeunes et les 
plus âgé·e·s ont particulièrement souffert de la crise du Covid, la municipalité 
a donc préparé le programme d’O’Quai 2022 pour clore cette période et pour 
qu’il profite au plus grand nombre. Personne n’en doute, cette édition sera une 
réussite et offrira autant de belles rencontres que de merveilleux souvenirs.

O’Quai d’Arcueil c’est pour toutes et tous et pour tous les âges, vive les 
vacances ! ■

 Retrouvez l’intégralité du programme sur Arcueil.fr
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Ville en transitionL’été à Arcueil

du lundi 11  
au vendredi 22 juillet 
Tous les jours de la semaine  
sauf le week-end et jeudi 14 juillet

 Village sportif
Au centre sportif  
François-Vincent Raspail

Situé au cœur du parc du Coteau, en bord 
de Bièvre, le village offre des conditions 
idéales pour pratiquer de nombreuses activi-
tés sportives. À découvrir : freestyle, street 
pana, capoeira, slack line, tir à l’arc, breaking. 
Basket, tennis de table et pétanque seront 
aussi au rendez-vous. 
À partir de 11 ans, en accès libre.

MERCREDI 13 JUILLET 

 BAL POPULAIRE  
ET FEU D’ARTIFICE
20h30 dans la cour de l’espace Julio 
Gonzalez en face de l’hôtel de Ville

Bal populaire accompagné par un groupe de 
musique en live. De quoi faire patienter 
avant le tir du traditionnel feu d’artifice ! 
Entrée libre. Petite restauration sur place.

JEUDI 14 JUILLET
 GRAND BAL  

DES ENFANTS 
De 15h à 19h  
au parc Paul Vaillant-Couturier

Musique, danse, ateliers et animations.
Restauration disponible. 

SAMEDI 16 JUILLET
 Journée festive 

De 14h à 18h,  
allée Niki de Saint-Phalle

Rendez-vous dans la nouvelle allée (si-
tuée entre les avenues Jean-Jaurès et La-
place) pour profiter de nombreuses ani-
mations pour les familles et les enfants ! 

Au programme : animations pour toute la 
famille, fanfare, danse, percussions, sen-
sibilisation à l’environnement, lecture et 
jeux pour les enfants, animations spor-
tives…

SAMEDI 23 JUILLET
 Journée festive

De 14h à 19h,  
cour de l’école Jean Macé

Venez profiter de nombreuses anima-
tions pour les familles et les enfants ! Au 
programme : stand maquillage, percus-
sions, jeux en bois, espace convivial, sen-
sibilisation à l’environnement, lecture et 
jeux pour les enfants et spectacle de 
cirque…

 Mister Fly Circus
A 18h, cour de l’école élémentaire  
Jean Macé

Rien n’est normal au pays de Mr Fly : la 
réalité et le sérieux sont sans cesse dou-
blés par l’inattendu.

Il nous entraîne dans un voyage bur-
lesque ponctué d’images décalées, ani-
mé d’une ambiance sonore farfelue et 
mélodieuse. La justesse des tours de 
mains est extraordinaire, imagée par le 
détournement d’objets et l’inventivité de 
ce jongleur, surtout joueur !
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Dossier

JUILLET À LA 
MAISON DES 
SOLIDARITÉS 
102 rue Marius Sidobre 
Ouverte au mois de juillet, la Maison  
des Solidarités sera fermée en août.

Les terrasses  
de la Maison
Tous les vendredis du mois (1er, 8, 15, 22 et 29) 
de 12h à 14h.
Partage et convivialité dans la cour de la Mai-
son, retrouvez-nous en terrasse pour faire frétil-
ler vos papilles sous les tilleuls du jardin ! 

Ça joue ô grenier
Les mercredis 13 et 27 de 14h30 à 16h30 et le 
samedi 23 juillet de 10h à 12h. 

Atelier bien-être
Vendredi 15: atelier bien-être individuel, le ma-
tin entre 10h15 et 11h45 et atelier bien-être 
collectif de 14h à 16h 

Ça joue ô Chap’
Mercredi 20 de 14h30 à 16h30

Balade urbaine
Le vendredi 22 : sandwich et sac à dos pour 
une balade urbaine végétalisée qui vous em-
mènera de Fresnes à Arcueil en passant par la 
roseraie de L’Haÿ-les-Roses !

LA MÉDIATHÈQUE  
CET ÉTÉ 
1 rue Louis Frébault
En raison de travaux d’aménagement,  
la médiathèque sera ouverte durant les 
mois de juillet et août avec des horaires 
adaptés.

Des animations  
et activités ludique
Des animations et activités ludiques seront pro-
posées aux publics au rez-de-chaussée et en 
espace numérique : ateliers parents/enfants, 
ateliers créatifs, jeux de société, jeux vidéo, lec-
tures à haute voix, projections, exposition…
Les dates seront communiquées sur le site de 
la médiathèque. 

Bibliothèques  
Hors Les Murs
Parmi les animations des journées festives, les 
samedis 16 et 23 juillet, deux Bibliothèques 
Hors Les Murs proposeront jeux, livres-jeux, dé-
couverte d’albums, et petit théâtre portatif japo-
nais (kamishibaï).

Les autres samedis de juillet et d’août, la Biblio-
thèque Hors Les Murs poursuivra ses activités à 
la Maison du Projet, de 16h30 à 18h30 : pour 
jouer, lire, dessiner, écouter des histoires, ou 
papoter dans une ambiance conviviale.

Karaoké
Le vendredi 29 pour finir l’été en beauté, une 
grande soirée karaoké « voyage, voyage ! » 

CENTRE 
MARIUS 
SIDOBRE
30 rue Marius Sidobre 

Ateliers magie  
avec Actuel Show
L’association Actuel Show propose 
des ateliers de magie du lundi 11 au 
vendredi 15 juillet de 10h à 12h au 
centre Marius Sidobre.
Gratuit pour les enfants.  
Sur inscription. Contact :  
actuelshow@hotmail.com
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Ville en transitionL’été à Arcueil

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

L
a rentrée, c’est toujours l’été ! 
Manifestation phare de la rentrée, 
le Forum permet aux associations 
arcueillaises (et à toutes celles 

qui interviennent sur la commune) de 
faire connaitre leurs activités auprès des 
habitant·e·s, de recruter des bénévoles 
et de nouveaux·elles adhérent·e·s pour 
bien démarrer ensemble l’année autour 
de l’hôtel de ville. 

Que vous cherchiez des activités 
pour les enfants, des espaces pour les 
jeunes, des loisirs culturels, artistiques 
ou sportifs à partager, ou encore des 
liens entre différentes générations, les 
associations sauront vous proposer une 
large palette d’initiatives.

De 10h à 18h dans les cours des écoles 
Gonzalez et Barbusse, le monde asso-
ciatif vous attend dans une ambiance 

festive avec manèges écologiques, jeux 
vidéo, karaoké vintage, fanfare, et 
concerts d’artistes locaux et de groupes 
professionnels. Des food trucks seront 
aussi présents pour vous restaurer dans 
un cadre convivial. ■

 Plus de détails dans le prochain ANC !

SÉJOURS VACANCES
Au total la Ville organise cet été  
28 séjours vacances, dont 13 pour 
la jeunesse et 15 pour l’enfance. 
Chaque voyage est différent :  
certain·e·s se rendront à la 
campagne quand d’autres iront 
à la mer, la montagne, faire de 
l’équitation, en séjour linguistique 
ou thématique.
La nouveauté pour cette année  
c’est la relance des séjours  
à l’étranger après la période  
de Covid. Plusieurs destinations  
au programme : l’Italie,  
la Croatie, l’Espagne.
Au total, ce sont 258 Arcueillais·es 
qui sont inscrit·e·s (139 à l’enfance 
et 119 à la jeunesse). 

Nous sommes très heureux 
de proposer cette nouvelle 
édition d’O’Quai d’Arcueil avec 
un programme varié et des 
activités pour tous les âges. 
De nombreuses animations 
sont aussi organisées tout 
l’été. Il faut permettre aux 
jeunes qui ne partent pas 
en vacances de profiter des 
activités. Nous ne voulons 
pas qu’ils·elles restent 
enfermé·e·s chez eux·elles. 
Nous organisons aussi les 
vacances apprenantes pour 
celles et ceux qui peuvent 
avoir besoin d’une mise à 
niveau avant la rentrée. 

Cette année, nous avons 
également décidé de 
favoriser les sorties 
culturelles par rapport aux 
sorties dites récréatives 
que l’on consomme plus 
facilement. En règle 
générale, tout ce qui est 
prévu cet été a aussi pour 
vocation de permettre de 
connaître les structures 
existantes, de rencontrer les 
animateur·rice·s. Il nous faut 
pouvoir identifier les jeunes, 
créer du lien, pour bien 
préparer la rentrée.

O’Quai d’Arcueil constitue 
un moment important de 
la Ville. Ce sont près de 
deux mois de cohésion, de 
convivialité, des instants 
pour se retrouver. C’est 
d’autant plus important 
après ces années de Covid 
et alors que l’inflation 
touche actuellement tout 
le monde. Pour construire 
l’évènement, nous nous 
sommes appuyé·e·s sur qui 
a fonctionné les années 
précédentes tout en ajoutant 
des activités festives le 
samedi avec notamment des 
fêtes dans les quartiers les 16 

et 23 juillet.
Quant au Forum d’Arcueil, 
sa nouvelle formule en plein 
air a permis de doubler sa 
fréquentation l’an passé. 
C’est un moment essentiel 
de la rentrée car sa réussite 
conditionne la vie associative 
de l’année, alors que l’on 
connaît les difficultés que 
traversent les associations 
avec l’inflation et le progressif 
désengagement de l’Etat. 
Grand temps fort de la vie 
sociale et citoyenne, le forum 
sera également l’occasion 
d’annoncer les résultats du 
budget participatif. 

Les élu·e·s nous en parlent

Marine Dealberto,  
Conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse

Christophe Seguin,  
Adjoint délégué aux initiatives citoyennes  
et associatives et à la vie des quartiers

« Deux mois de cohésion, 
de convivialité,  
des instants pour  
se retrouver »

« Un programme 
varié et des 
activités pour  
tous les âges »



Cadre de vie 

A

G

B

E

H

C

J

L

VOIRIE

A  Avenue Jean Jaurès 
Renouvellement des réseaux 
d’éclairage public, travaux de gaz, 
et d’électricité haute tension HTA.
Interdiction de stationner entre 
la rue Ernest Renan et l’avenue 
Lénine.
> Jusqu’à septembre

B  Avenue Laplace
Travaux de Réseau de transport 
électricité (RTE, voir page 20).
Avec contraintes de stationnement.

> Jusqu’à septembre 

C  Rue Berthollet
Travaux de reprise du réseau 
d’assainissement.
Maintien d’une voie de circulation 
depuis l’avenue Aristide Briand 
jusqu’à la rue Paul Bert.
> Jusqu’au 9 septembre 

C’  Rue de Reims 
Renouvellement du réseau GRDF.
Fermeture à la circulation en 
journée.

> Jusqu’à septembre 

D  Rue Henri Barbusse
Travaux de raccordement électrique 
devant l’école maternelle.
> Jusqu’au 29 juillet

LES TRAVAUX DE CET ÉTÉ
L’été est souvent l’occasion pour les services techniques  
de la Ville et leurs partenaires d’intervenir sur la voie  
et les équipements publics.  
Tour d’horizon !

E  Maison  
 intergénérationnelle

Raccordement à la géothermie.
> De fin juillet à mi-août

D  Ecole Henri Barbusse
Création d’un espace trottinettes 
devant l’entrée. 
Projet du budget participatif.

ÉCOLES  

G  Olympe de Gouges
Installation de grilles gratte-pied, 
travaux dans les cuisines avec 
reprise du carrelage de la plonge et 
de l’espace de circulation.
Installation d’une cabane en bois 
dans la cour de primaire et de 
fontaines dans la cour maternelle.

 18 | ANC / Arcueil notre cité n° 326 juillet - août 2022



M

I

D

N

K

C’

H  Jules Ferry
Travaux de peinture du réfectoire et dans les 
salles de classe.

I  Jean Macé
Travaux de végétalisation de la cour  
(voir page 6).

D  Henri Barbusse
Livraison du self, qui sera opérationnel  
en fin d’année 2022.

J Multi-accueil Marie-Claude  
Vaillant-Couturier

Reprise du sol souple extérieur.

AUTRE

K  Stade Louis Frébault
Début des travaux de changement  
de l’éclairage, création de tranchées pour 
amener l’alimentation électrique.       

L  Eglise Saint-Denys
Travaux de chauffage.

M  Parc Erik Satie
Installation de barrière sélective oscillante 
pour contrôler les accès et interdire la 
circulation des deux-roues motorisés.

N  Médiathèque Louis Pergaud
Travaux sur la ventilation et la climatisation.
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CADRE DE VIE 

D
epuis 2019, le maire s’est 
battu pour que RTE, gestion-
naire du réseau électrique, 
trouve une autre solution afin 
de relier, avec un câble sou-
terrain haute tension de 225 

000 volts, le poste électrique situé au pas-
sage Sans gravité (perpendiculaire à la rue 
Berthollet) à celui de Tolbiac. Cette liaison 
électrique a plusieurs objectifs : assurer les 
besoins d’évolution des réseaux de trans-
port sur le territoire de la Métropole du 
Grand Paris, notamment avec la création 
du Grand Paris Express, renforcer l’alimen-
tation électrique du sud-est parisien et ali-
menter le site de Bercy dans le cadre des 
Jeux olympiques de Paris en 2024. Le tracé 
fait passer le câble sous les rues Berthollet, 
les avenues du Docteur Durand, Jeanne 
d’Arc et Jean Jaurès en traversant l’avenue 
Laplace. 

L’occasion de réaliser des 
aménagements

Pendant longtemps, le maire Christian 
Métairie a refusé de signer les arrêtés de 
voirie nécessaires à la réalisation de ces 
travaux, arguant de la possibilité d’étudier 
d’autre possibilités de cheminements en 
passant notamment par l’avenue Aristide 
Briand (RD 920), en longeant l’aqueduc de 
la Vanne ou en empruntant les voies RATP 
du RER B. Des solutions toutes écartées par 
RTE qui, en réponse, a décidé d’en appeler 
au Préfet du Val-de-Marne afin de délivrer 

ces autorisations. Finalement, les travaux 
ont été imposés par la préfecture. Dans ce 
contexte, la Ville a obtenu qu’un proto-
cole entre l’État, RTE et Arcueil soit signé, 
RTE s’engageant notamment à respecter la 
charte chantier de la Ville ainsi que l’arrêté 

municipal relatif au bruit établissant l’im-
possibilité de réaliser des travaux de nuit. Le 
gestionnaire promet également de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour limiter 
l’impact des travaux sur la circulation des 
véhicules, des piétons et des transports col-
lectifs ; de garantir la continuité des activités 
commerciales, scolaires et associatives ; et 
de minimiser les nuisances aux riverain·e·s.

Enfin, il s’agit aussi pour la Ville de pro-
fiter de ces travaux pour réaliser des amé-
nagements tels que de la végétalisation, des 
plantations ou encore le marquage d’une 
piste cyclable avenue Jeanne d’Arc. ■

ARCUEIL DÉCROCHE LA 5E ÉTOILE DU LABEL « VILLE ÉCO-PROPRE »
L’Association des villes pour la propreté urbaine a distingué 37 collectivités qui ont été labellisées «villes éco-propres» 
dont Arcueil. Ce label récompense les collectivités qui engagent des plans d’action à moyen terme pour améliorer 
durablement la propreté de leurs espaces publics.

RTE

LE DÉBUT DES TRAVAUX, 
FRUIT D’UN ACCORD 

SATISFAISANT POUR LA VILLE
Après les négociations menées par la municipalité, le chantier RTE  

a débuté avenue Laplace. Conformément au souhait du maire, le protocole établi avec  
le gestionnaire du réseau de transport d’électricité prévoit de minimiser les nuisances  

et de respecter les riverain·e·s pendant les 21 mois de travaux.
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Agend’Arcueil

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

Samedi 9 juillet
–16h–
DÉCOUVERTE DE 
L’APICULTURE ET DU 
MONDE DES ABEILLES
Découvrez le métier 
d’apiculteur, ainsi que le 
monde des abeilles et le rôle 
indispensable des 
polinisateurs pour nos 
écosystèmes. Sur la terrasse, 
vous pourrez observer 
l’intérieur d’une ruche, 
équipés de vêtements de 
protection et sans risque 
approcher les abeilles pour 
découvrir la vie d’une 
colonie.
Maison de l’environnement

Dimanche 10 juillet
–15h– 
CINÉ MUSIQUE  
Swing de Tony Gatlif 
La projection sera suivie d’un 
concert de guitare jazz 
manouche par Lounis.
Espace Jean Vilar

Mardi 12 juillet
–14h30–
PETITES BÊTES
Balade découverte pour 
découvrir ces petites bêtes 
qui nous entourent.
Maison de l’environnement

Mercredi 13 juillet
–14h30–
LA VIE EN ROBINSON
Vivre en pleine nature, sans 
le confort du quotidien, ça 
vous tente ? Nous vous 
proposons de découvrir 
grâce à cet atelier comment 
évoluer aussi bien que 
Robinson Crusoé.
Maison de l’environnement
–20h30–
BAL POPULAIRE 
ET FEU D’ARTIFICE
Cour de l’espace  
Julio Gonzalez

,Jeudi 14 juillet
–15h-19h–
GRAND BAL 
DES ENFANTS
Parc Paul Vaillant-Couturier

Vendredi 15 juillet
–20h15–
CINÉ-DÉBAT 
Film-documentaire  
Cahier noirs I - Viviane  
de Shlomi Elkabet
Espace Jean Vilar
–22h15–
CINÉ PLEIN AIR/ 
O’QUAI D’ARCUEIL
Le Roi Lion de Jon Favreau
Parc Paul Vaillant-Couturier

Samedi 16 juillet
–De 14h à 18h–
O’QUAI D’ARCUEIL
JOURNÉE FESTIVE 
animations  
+ Fanfare 70’s Gang
Allée Niki de Saint-Phalle

Dimanche 17 juillet
–15h–
CINÉ-GOÛTER-ATELIER
Avant-première
«Grosse colère et fantaisies» 
Espace Jean Vilar

Mardi 19 juillet
–14h30– 
LES OISEAUX EN VILLE
Découvrir les oiseaux qui 
nous entourent à travers une 
balade en petits groupes.
Maison de l’environnement

Mercredi 20 juillet
–14h30–
LAND’ART
Se servir des éléments que 
l’on trouve juste à côté de 
nous, en pleine nature : 
feuilles, branches, mousse, 
bois… les faire évoluer dans 
leur environnement pour 
créer une pièce artistique : 
place au land art. 
Maison de l’environnement

Jeudi 21 juillet
–14h30–
BALADE À VÉLO
Une sortie à vélo, pour 
découvrir les jardins 
partagés des environs, et 

visiter des sites de 
compostage partagé. Vélos 
non fournis. 
Rendez-vous devant la 
Maison de l’environnement.

Vendredi 22 juillet
–22h15–
CINÉ PLEIN AIR/ 
O’QUAI D’ARCUEIL
Invictus, de Clint Eastwood
Jardin sur le toit de la Vache 
noire

Samedi 23 juillet
–De 14h à 19h–
JOURNÉE FESTIVE 
ANIMATIONS + MISTER 
FLY CIRCUS
Cour de l’école Jean Macé

Mardi 26 juillet
–14h30–
DÉCOUVERTE  
DU COMPOSTAGE ET 
TRI DES DÉCHETS
Maison de l’Environnement
–14h30–
BALADE NATURE PARC 
DU COTEAU
Le temps d’une balade, 
venez découvrir la faune et 
flore qui colorent notre ville. 
Tous nos sens en éveil, 
partons à la découverte de 
nos villes et jardins ! Dans le 
cadre du festival O’quai 
d’Arcueil.
Maison de l’Environnement

Mercredi 27 juillet
–14h30–
DÉCOUVERTE  
DES 5 SENS
La Nature regorge de 
découvertes et de défis ! 
Accompagnés des adultes, 
les plus jeunes vont mettre 
tous leurs sens en éveil !
Maison de l’Environnement

–14h30–
MUSIQUE VERTE
Fabriquer une flûte, 
concevoir une harpe, se 
lancer dans la confection 
d’un tam tam… et si on 
utilisait des éléments trouvés 
dans la nature pour fabriquer 
des instruments de musique ?
Maison de l’Environnement

Vendredi 29 juillet
–22h15–
CINÉ PLEIN AIR/ 
O’QUAI D’ARCUEIL
Alice de l’autre côté du 
miroir, de James Bobin
Cour de l’école Jean Macé

Vendredi 5 août
ATELIER MONOCYCLE 

–10h-18h–
Cour de l’école Jean Macé

Dimanche 21 août
–14h-18h–
ATELIER  
DE LA GRAINE AU PAIN
Pétrir à la main et cuire son 
pain bio au feu de bois, ça 
vous dit ? Alors venez 
préparer gratuitement votre 
pain bio au parc départe-
mental Coteau de Bièvre!
Une animation musicale par 
la compagnie Jazz dinier 
accompagnera cet 
après-midi.

Samedi 27 août
AVANT-PREMIÈRE 
POMPOM OURS
–15h–
Dans le cadre du Little Films 
Festival, l’événement ciné 
pour les tout-petits.
Espace Jean Vilar

Vendredi 2  
et samedi 3 septembre
Danse
–15h–
SOLO EN CORPS  
& IMAGES 
Par Claudia Triozzi
Anis Gras – Le lieu de l’Autre

Samedi 3 septembre
–18h–
BARBECUE DU 
COLLECTIF LAPLACE
Rue du Général de Gaulle, 
entre les écoles Aimé Césaire 
et Danielle Casanova 

Samedi 10 septembre
–À partir de 10h–
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Autour de l’hôtel de ville 
(voir page 17)

17 et 18 septembre
JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Le programme complet dans 
l’ANC de septembre.

ZAZA'S & 
LANCEMENT DE LA 
SALON CULTURELLE
Du 16 au 18 septembre
Les ZAZA’s (Z’Artistes 
Z’Arcueillais) exposent tous 
les ans à la rentrée lors 
du lancement de saison 
culturelle. Cette exposition 
collective, dans la galerie 
et dans la cour de l’espace 
Julio Gonzalez, remplace 
depuis 2006, les journées 
portes ouvertes des ateliers 
des artistes. Peintures, 
sculptures, céramiques, 
pièces uniques, gravures, 
dessins, vidéo, créations 
numériques… autant de 
médiums qui dévoilent 
une diversité de talents. Un 
évènement festif de rentrée 
qui accueille aussi des 
musicien·ne·s, auteur·trice·s 
et illustrateur·trice·s 
arcueillais·e·s. Cette année, 
les artistes travaillent déjà 
pour nous présenter des 
œuvres à la rentrée ainsi 
qu’une surprise pour 
l’exposition collective sur 
les 30 ans d’art de la galerie 
municipale Julio Gonzalez. 

 RDV dès le vendredi 16 
septembre pour découvrir 
cette nouvelle édition.
Vernissage et ouverture de 
saison culturelle le vendredi 
16 septembre à 19h.

Le programme complet 
sera dévoilé dans  
le prochain numéro! 

Arcueil.fr

MERCREDI 13 JUILLET 

BAL POPULAIRE 
ET FEU D’ARTIFICE
Rendez-vous à partir de 20h30 dans la cour  
de l’espace Julio Gonzalez

Entrée libre. Petite restauration sur place.

JEUDI 14 JUILLET

BAL DES ENFANTS 
De 15h à 19h au parc Paul Vaillant-Couturier

Bal des enfants, ateliers et animations.
Restauration disponible.

Fête nationale 2022.indd   2 29/06/2022   16:07
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Il s’agissait de la plaque 
apposée devant le bâtiment 
de l’atelier de moulage d’art 
Lorenzi fondé en 1871  
au 60 avenue Laplace.  
Les gagnant·e·s sont : Martine 
Bertin, Daniel Simon, Soizic 
Quillet, Claire Courboin,  
Régis Lecoche, Rachid Fezai,  
Sophie Dulaquais, Michèle 
Marlière, Daniel Bouviale,  
Nathalie Guyot.

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

CONCOURS PHOTO 

SOLUTION DU CONCOURS DU N° 325

Jeux

LA MAISON DES GARDES ou « petit château », 
située dans la cité dite « des musiciens », est le 
principal vestige du domaine d’Arcueil. Située 
à l’extrémité ouest de ses jardins, elle servait 
peut-être à l’intendant du domaine et à la garde 
après la construction du château neuf, plus haut 
sur le versant Est et détruit dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle.
Le grand bâtiment en pierre de taille est sans 
doute posé sur l’emplacement du château 
primitif des seigneurs d’Arcueil appartenant aux 
religieux de Saint-Denis-de-l’Estrée.  
Ces derniers, n’ayant plus les moyens de 
l’entretenir, vendent l’édifice délabré et la 
seigneurie au début du XVIIe siècle à Hurault de 
Maisse (1539-1607) puis à sa veuve.  
Ce dernier comme ses successeurs, la princesse 
d’Harcourt puis le prince de Guise, embellissent 
tour à tour un domaine fait de terrasses, de 
bosquets et de fontaines autour de la Bièvre 
qui coule dans la vallée. Seigneurs, artistes et 
écrivains arpentent ce jardin rocaille magnifique 
que dessinera Jean-Baptiste Oudry. Voltaire  
y aurait même écrit une pièce de théâtre.
Henri Rousseau, dit « Douanier Rousseau »,  
y travaille à la fin du XIXe siècle. Au début du 
XXe, c’est le directeur de la grande brasserie 
installée en bordure de Bièvre (appelée « de  
la Vallée » puis « de la Vanne ») qui y demeure. 
L’édifice est ensuite racheté par la mairie en 
1961. La Maison des Gardes, classée monument 
historique, abrite aujourd’hui le conservatoire 
intercommunal du Val-de-Bièvre.
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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 15 JUILLET 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.



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

Sophie Taillé-Polian  
Députée
courriel : sophie.taille-polian@assemblee-nationale.fr

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

État civil
Naissances Isaac Milandou • Juliette Nassivet • Ava Crety Traing • 
Naëlie Figueiras Perrin • Laëyden Guey Fofana • Nélïa • Khadija Mahli •  
Eden Abbasi Chicherie • Giulian Suard • Louise Méry De Montigny Garçon • 
Naël Mokhtari Andrieu • Fatoumata Koumbassa • Janna Derrar • Emilio Barbe 
Machado Kfuri • Akssil Bennouar.

Mariages M. Walid Massoum et Mme Nadia Mchaimach •  
M. Micah Williams et Mme Mane Baghdasaryan • M. Idir Mebarki et  
Mme Brigitte Touzé • M. Alexandre Féraudet et Mme Sabine LEVY •  
M. Jude-Serge Saint Paul et Mme Samantha Georges • M. Lionel Bousquet  
et Mme Myriam Barville

Décès Alain Thébaud, 74 Ans • Dolores Lledo Pastor née Marquez 
Nuevalos, 94 Ans • Catherine Fazio, 49 Ans • Jeanne Lafon Née Schwarzmann, 
98 Ans • Francine Fabrègues, 85 Ans • Éric Degenne, 61 Ans • Chafika Kertous 
née Helel, 76 Ans • Evelyne Frühinsholz, 74 Ans • Christian Mascrier, 87 Ans •  
Ali Coucou, 65 Ans • Pierrette Jubet, 73 Ans • Souad Chemese, 68 Ans.

infos pratiques
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Mairie
Ouverte tous 
les jours de  
la semaine  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Nocturne le jeudi jusqu’à 19h.  
Fermeture de la mairie le week-end.

Pharmacies de garde
14 juillet – Pharmacie Tran Van Thoan
Centre commercial Forum
20-75 avenue Aristide Briand, Arcueil
01 45 46 04 50
17 juillet Pharmacie Lebigre 
39 avenue Henri Barbusse, Bagneux 
01 46 64 26 48
24 juillet – Pharmacie du Chaperon-Vert 
8 rue Lounès Matoub, Arcueil - 01 47 61 16 98
31 juillet – Pharmacie du Rond-point 
6 Avenue Victor Hugo, Bagneux 
01 46 65 87 32
7 août – Grande Pharmacie du centre 
commercial La Vache Noire 
Place de La Vache Noire, Arcueil 
01 42 53 58 10
14 août – Pharmacie Keou 
11 avenue Aristide Briand, Cachan 
01 70 25 51 75
15 août Pharmacie du Fort 
31 rue Carves, Montrouge - 01 46 56 91 71
21 août – Pharmacie Minier 
30 avenue Carnot, Cachan - 01 46 64 05 90
28 août – Pharmacie Laplace 
38 avenue Laplace, Arcueil - 01 42 53 17 68
4 septembre – Pharmacie Tran Van Thoan
Centre commercial Forum, 20-75 avenue 
Aristide Briand, Arcueil - 01 45 46 04 50

  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.

Q Permanence info-énergie de la 
mairie : 10 avenue Paul Doumer (salle des 
réceptions). Mercredi 13 et jeudi 21 avril 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.

10 avenue Paul Doumer  
01 46 15 08 80  
mairie@mairie-arcueil.fr
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Commissions de sécurité 
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Expression des groupes La responsabilité des textes des groupes politiques municipaux incombe à leurs auteur·e·s.

Cet été, voyagez bas carbone !
Moins d’avion et de voiture, plus de train et de vélo : voilà 

ce à quoi devraient majoritairement ressembler nos vacances. 
Miser sur le sens du voyage et l’intensité des moments vécus, 
plutôt que sur la longue distance et la vitesse.

Prenons l’exemple de la randonnée à pied ou à vélo, qui 
compte aujourd’hui de plus en plus d’adeptes. C’est l’occa-
sion de se reconnecter au monde, de reconsidérer le dépla-
cement comme une part intégrante des vacances, souvent à  
moindre frais.

Saluons enfin, les résultats obtenus par la Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale, première force politique d’oppo-
sition à l’Assemblée nationale dont fait partie notre nouvelle 
députée locale Sophie Taillé-Polian. Cette coalition devra rester 
unie pour peser dans ce nouveau rapport des forces politiques 
ancré très à droite et obtenir des avancées notables pour l’évo-
lution de nos conditions de vie.

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

Restauration scolaire et déplacement de l’hôtel de ville 
Des projets non aboutis et hors programme municipal

Le groupe Arcueil en commun donnera un 
avis défavorable à deux projets municipaux : la 
modification de l’organisation de la restaura-
tion scolaire et le déplacement de notre hôtel 
de ville dans l’avenue de la Convention, dans 
les locaux de l’ex-CAVB. Notre boussole est le 
respect du programme qui nous a fait élire et 
répondre aux besoins des Arcueillais.es. 

Concernant la restauration scolaire, nos 
collègues se focalisent sur la sortie du Siresco 
(décision hors programme) et proposent la 
construction d’une cuisine centrale reposant 
sur les finances de la ville. Pour quel montant ? 
Sur quel emplacement ? Nous n’avons pas de 
réponses claires. Nous n’avons pas de posture 
figée mais cette sortie du Siresco est guidée par 
des postures dogmatiques sans la présentation 
d’un modèle viable. Nos exigences : 
1/ Égaler au minimum ce que propose le 
Siresco : 50 % de produits durables dont 30% 
de bio, dont 8% de bio local et l’engagement 
de tendre vers les 50 % d’ici la fin du mandat. 
C’est parce que ce service public qu’est le 
Siresco cuisine pour plusieurs villes, qu’il peut 
atteindre ces objectifs. Il fait vivre des filières 
bio, des fermes, cultive plus de 20 hectares en 
Île-de-France. Quel sera l’avenir de ces filières ? 

Serons-nous capables de faire aussi bien à 1600 
repas par jour ? Nous n’avons pas de réponse…
2 /Garantir la santé environnementale et la 
sécurité sanitaire de nos enfants. Le Siresco 
passe aux contenants réutilisables avec une 
augmentation du coût par repas que nous pou-
vons absorber. Pourquoi ne pas s’en réjouir ? 
Les normes sanitaires sont draconiennes et une 
cuisine en liaison chaude avec livraison par tri-
porteur dans les écoles, comme proposé, aug-
mente les risques sanitaires. Peut-on garantir 
la sécurité alimentaire au même tarif pour les 
familles ? Nous n’avons pas la réponse…
3/ Sécuriser les personnels des écoles et des 
offices qui nous alertent sur leurs conditions de 
travail : taux horaires des animateurs, manque 
d’effectifs… La construction d’une cuisine cen-
trale nécessiterait d’embaucher 3 ou 4 agents 
par école et de proposer des rémunérations 
dignes aux personnels de la cuisine bien au-
dessus de ce qui nous est annoncé. Allons-
nous mener ce projet à effectif constant avec le 
personnel comme une variable d’ajustement ? 
Nous n’avons pas la réponse…

Un débat aura lieu au conseil municipal 
suite à notre demande que cette question soit 
à l’ordre du jour du 30 juin. Une décision d’une 

telle importance ne peut être prise rapidement 
et en catimini.

Enfin, le déplacement de l’hôtel de ville 
rue de la Convention n’est pas dans notre 
programme. Nous avons été élu.e.s pour la 
reconstruction d’un cœur de ville avenue 
Paul Doumer. Aujourd’hui, il s’agit d’acheter 
un bâtiment médiocre à 18 millions d’euros 
qu’il faudra rénover, sans projet débattu avec 
les Arcueillais.es. Qu’adviendra-t-il de l’actuel 
bâtiment et de ce quartier qui deviendra une 
zone de déshérence sociale et économique ?

Ces projets ne nous semblent pas aboutis, 
il est de notre devoir de vous le dire. Nous 
sommes à votre disposition pour échanger.

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

ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S
Shéhérazade Bouslah,

Rudy Cambier,
Carine Delahaie,

Francine Ketfi,
Ludovic Maussion,

Kévin Védie

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

Tel pourrait être le slogan pour résumer le projet Hôtel de Ville. En effet, la
relocalisation de la maison commune dans les locaux de l’ex CAVB, est la
première pierre du changement du quartier Doumer-Convention. 

Cette proposition est une alternative  étudiée et évaluée techniquement et
financièrement à un projet onéreux qui prévoyait une démolition-
reconstruction du Centre Technique Municipal au pied de l’aqueduc et un
agrandissement de la mairie actuelle avec une délocalisation pendant les
travaux, soit à minima 2 ans, dans les locaux de l’ex CAVB, qu’il aurait fallu
adapter et louer au Grand Orly Seine Bièvre.

Le futur Hôtel de Ville va s’inscrire dans une centralité de notre commune en
lien direct avec la médiathèque, le collège Dulcie September, la Maison des
Solidarité, le centre Marius Sidobre, et des quartiers Macé, Barbusse et bas
d’Arcueil. Il permet également de regrouper tous les agents et de leurs offrir
de meilleures conditions de travail à 350m de celui d’aujourd’hui.

D’un point de vue environnemental, la réhabilitation d’un bâtiment existant
produira moins de déchets et de pollution. De plus, il permet de libérer les
différents sites dans lesquels travaillent pour l’instant les personnels
communaux libérant des opportunités au pied de l’aqueduc et donc dans
notre entrée de ville du bas d’Arcueil et sur l’avenue Paul Doumer.

 C’est le gage d’une ville qui respire !

Au cœur de ce projet, il y a une maison commune mais aussi des
nouveaux espaces verts avec plus de pleine terre et de biodiversité, avec
de nouveaux logements, commerces, des espaces publics communs et
des liaisons douces pour relier et rassembler les habitants des différents
quartiers.

La suite se construit en concertation avec toutes les personnes
concernées. Une étude urbaine vient de démarrer pour nourrir nos
réflexions et permettre d’arbitrer les questions en suspens comme
notamment la localisation de la galerie Julio Gonzalez ou pourquoi pas le
remplacement du PIJ par un tiers-lieu pour les jeunes… C’est aussi cela
bâtir la ville de demain: repenser, concerter, inventer pour répondre aux
enjeux présent et d’avenir. Et c’est ensemble que nous y arriverons !

Changer Arcueil, changer la vie…

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

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net



LES ARCUEILLAIS ONT CHOISI
Les élections présidentielles et législatives ont mis en lumière 
que les questions écologiques et sociales étaient au premier plan 
des préoccupations des arcueillais·es, et qu’elles/ils faisaient 
confiance, pour traiter ces problèmes, à des personnes incarnant 
l’union des gauches et des écologistes comme c’est le cas dans 
notre municipalité. 

Par un aléas météorologique prévisible, ces élections se sont 
terminées à l’acmé d’une vague de chaleur inhabituelle à 
cette époque de l’année, qui a fait souffrir bon nombre de nos 
concitoyen·nes. Ceci montre encore une fois que les boulever-
sements climatiques commencent à impacter de plus en plus 
nos vies, même dans un pays tempéré. L’ombre fournies par 
les arbres de la ville a été d’un grand secours pour quiconque 
s’est hasardé·e dehors ces derniers jours. Augmenter la place du 
végétal dans notre ville doit être une bataille de tous les instants, 
à la fois en protégeant les vieux arbres qui sont des importants 
puits de carbone tout en en plantant de nouveaux pour prendre 
soin des générations futures, humaines et animales.

Et c’est bien de soin dont on parle quand le directeur de l’Assis-
tance Publique des Hôpitaux de Paris démissionne parce qu’il 
n’a pas les moyens d’empêcher qu’un nouveau désastre sani-
taire tel que celui du COVID se reproduise. Notre ville se dote 

d’une structure performante pour une prise en charge de proxi-
mité avec le Centre Municipal Universitaire de Santé qui doit 
être soutenu et développé notamment pour aller à la rencontre 
des arcueillais·es qui ne peuvent se déplacer, surtout en cas 
de canicule (équipe mobile). On juge une société à la façon 
dont elle traite ses marges, les plus faibles d’entre nous, les per-
sonnes migrantes qui arrivent sur notre territoire, nos espèces 
compagnes et le vivant dans son ensemble. Avec ces élections, 
les arcueillais-es ont confirmé la direction de notre action poli-
tique, en continuité avec la tradition d’hospitalité qui caractérise 
notre ville depuis longtemps.

Cynthia Fleury* parle d’humanisme quand elle parle de soin. 
Faire attention à l’autre devient primordial parce qu’à un 
moment ou un autre, cet autre c’est nous, nos parents âgés, 
nos enfants, notre chien, notre arbre. On ne peut rien laisser de 
côté, on doit s’occuper de tout et tous ensemble. C’est ce que 
les arcueillais·es demandent aux élu·es qui veulent incarner les 
forces de progrès travaillant en commun. 

*Cynthia Fleury est philosophe et dirige une chaire  
sur le soin au Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Les projets du mandat pour la jeunesse arcueillaise
Suite à la réorganisation du service jeunesse (ANC mars 2022), le service 
jeunesse continue son travail en faveur des jeunes (11-25ans).
C’est dans ce sens que plusieurs projets sont en réflexion, afin de répondre 
au mieux aux besoins, aux envies et aux attentes de la jeunesse de la ville :
-  Création d’un Conseil Local des Jeunes. Le but est de permettre aux 

jeunes de se sentir bien et intégrés dans la ville : des futurs citoyen.nes à 
part entière, en valorisant et en encourageant leurs actions.

-  Création d’un lieu dédié à la jeunesse. Refonte des espaces actuels en 
un lieu fédérateur favorisant la circulation des jeunes au sein de la même 
structure. Idée d’un lieu où les jeunes trouvent les réponses à leurs ques-
tions (aides aux devoirs, logement, stage, emploi, loisirs, lieu d’échanges 
et de rencontre…).

Les structures du service jeunesse organisent un accueil et des activités du-
rant l’été. N’hésitez pas à les contacter :
-  Espace 10-13 (10-13ans) :  16 rue du Colonel Fabien, 01 46 65 21 39,
-  Oxy’jeunes (14-17ans) :  1, place Marcel Cachin, 01 49 85 98 79,
-  Espace Jeunes (11-25ans) :  8 avenue Paul Doumer, 01 46 15 08 59/69.
Pensez à regarder le programme d’O’Quai d’Arcueil, de nombreuses activi-
tés en faveur de la jeunesse sont proposés par les services jeunesse et sport : 
village sportif, sorties sportives, sorties loisirs, sorties à la mer...

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

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

c’est l’été
on reste mobilisé·es
Nous vous souhaitons un bel  été,  malgré les
questionnements et les inquiétudes. 

Les  prix  des  hydrocarbures  atteignent  des
records. Ils  révèlent les pièges d’un système
dépendant  aux  énergies  fossiles.  Notre
système  agricole  largement  mondialisé
démontre aussi sa fragilité. La montée des prix
des  denrées  alimentaires,  liée  à  la  crise
ukrainienne  et  à  l’inflation,  frappe  de  plein
fouet les plus modestes et jusqu’aux classes
moyennes.  A  l’heure  où  nous  écrivons  ces
lignes,  notre  épicerie  solidaire  est  ainsi  en
difficulté pour acheter les produits de première
nécessité, tels que l’huile où les pâtes, qu’elle
fournit aux familles en insécurité alimentaire.
Combien  de  foyers,  dans  notre  pays,  vivent
aujourd’hui  cette insécurité  dans l’intimité de
la gestion des fins de mois ? 

Et ceci, alors que le Covid avait déjà fait chuter
les revenus dans les quartiers prioritaires ?

Les  réponses  à  cette  imbrication étroite  des
désordres  sanitaires,  climatiques  et
géopolitiques devraient venir de l’Etat. Mais on
le sait, la loi Climat & Résilience n’est pas à la
hauteur des enjeux. Nos services publics sont
maintenus à un niveau trop faible, à l’image de
la précarité des services hospitaliers d’urgence
ou  de  l’insuffisance  des  postes
d’enseignant•es  prévus  pour  septembre.  De
nouvelles  réductions  de  budget  sont
également  promises  aux  mairies,  derniers
remparts des populations face à ces crises.

Un nouvel été s’offre à nous mais les batailles
à  mener  pour  préserver  notre  avenir  doivent
s’accélérer  et  s’intensifier.  Lutter  plus  pour
protéger  nos  concitoyen•nes.  Avoir  plus  de

biodiversité  dans  nos  villes.  Plus  d’îlot  de
fraîcheur.  Plus  de  soutien  aux  familles
modestes.

Une  nouvelle  mandature  au  Parlement
s’engage :  elle  devra  apporter  ces  réponses.
Félicitations  à  Sophie  Taillé-Polian,  notre
nouvelle députée et à Daniel Breuiller,  notre
maire  honoraire,  nouveau  sénateur.  Nous
nous  réjouissons  de  travailler  avec  eux  pour
relever tous ces défis.

Mais pour l’heure, pour beaucoup de foyers, il
est  temps  de  se  reposer,  se  ressourcer,
s’amuser. Pour certains, de partir en vacances,
pour  d’autres  de  profiter  des  activités
proposées par O’Quai d’Arcueil.

Un bel été à toutes et à tous. 

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

les ateliers citoyens d’arcueil           lesatelierscitoyens.fr          contact@lesatelierscitoyens.fr          atelierscitoyensarcueil
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LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE  
ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH

Une ville agréable et sure ?  
Arcueil, toujours en échec

Une ville agréable est une ville propre et sure avec un cadre de vie embelli et valorisé. La 
reconquête des espaces délaissés en est une des principales priorités. Dans une telle ville, 
des élus engagés font leur maximum pour conjuguer tranquillité urbaine et animation, pour 
accompagner la vitalité citoyenne, le dynamisme commercial, la richesse culturelle et sportive. 
Après deux ans de mandat, Christian Métairie et son équipe sont en échec. 

La tranquillité, la prévention, la salubrité publique et la sécurité devraient être au cœur des 
actions de la municipalité pour le quotidien des Arcueillais. Alors que les beaux jours sont là, 
l’échec de l’équipe en place sur les questions de sécurité se mesure à l’absence évidente de 
tranquillité publique. Partout dans la ville, les habitants se plaignent des nuisances nocturnes 
et de l’insalubrité de la voie publique… Beaucoup d’habitant se demandent que fait donc la 
police municipale, si tant est qu’il y en ait réellement une … Si absente quand on a besoin 
d’elle et surtout là où elle est attendue !

Pour remédier à ce constat d’échec, en prévision des prochaines échéances budgétaires, 
nous continuons de porter plusieurs propositions :

- Bâtir une police municipale de la confiance grâce à l’ouverture d’un commissariat de police 
municipale de 15 agents ouvert 7j/7, commissariat accessible en cœur de ville.

- Réaliser une véritable vidéoprotection supervisée 24h/24 depuis le commissariat.

- Mettre en place un véritable stationnement payant avec gratuité pour les arcueillais.

- Installer une brigade verte pour agir contre les dépôts sauvages.

- Engager un plan ville propre avec plus d’équipes et plus de matériel de propreté.

- Sécuriser les passages piétons, et chemins piétonniers, aux abords des écoles grâce à 
des technologies nouvelles. Doter les agents qui sécurisent les traversées d’un meilleur 
équipement.

Deux ans ont été perdus par Christian Métairie. Deux ans de trop... Les Arcueillais méritent 
de vivre dans une ville belle et sure. Ils sont à bout.  

  Bien à vous,
  Benoit Joseph 

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 votre disposition et vous souhaite à toutes et tous un bel été. 

Clotilde  
Galhié-Eripret

06 63 25 01 90

Elu municipal, président de 2 associations, ma stratégie est de rester en dehors 
des oppositions partisanes, tout en conservant mes convictions : solidarité, pro-
grès,  laïcité. On ne se bat pas pour un parti politique, mais pour nos habitants. 
C’est ainsi qu’est né le Groupe “RES NON VERBA” ( des actes pas des paroles). Il 
n’y aura pas de sujets tabous et surtout ma bonne volonté primera ainsi que ma 
vision de l’intérêt général.  Me rejoindre ?  :  06 14 63 17 82    Kamel  ROUABHI 
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GRAND JEU
CONCOURS

organisé par
l'Association La mine

QUIZZ
SPÉCIAL
MANGA

Participe au Quizz manga
et gagne ta place au sein

de l'organisation
des "MANGA MINE"

Conditions de participation :
   Être âgé entre 12 et 17 ans
lors de la participation du quizz
   Habiter à Arcueil, Cachan
ou Gentilly
   Avoir une autorisation parentale

MANGA
MINEc'est

quoi ?
Des après-midis
festifs consacrés
à la pop culture
japonaise !

CONTACT |  LUCIE RENAUX    lucie@ressourcerie-la-mine.com    07 69 61 73 20

Les 6 sélectionnés devront participer :
   aux 9 éditions des "Manga Mine" organisées tous les 3ème 
samedis du mois à partir d'octobre 2022 jusqu'en juin 2023
   aux 2 réunions d'organisation pour les Manga Mine 
(présentiel ou distanciel)
   aux 2 réunions pour le voyage au Japon (présentiel)

UN VOYAGE AU JAPON
pour les 6 gagnants !!

15 JOURS PENDANT VACANCES D'AVRIL 2023

TOUT FRAIS INCLUS (HORS ARGENT DE POCHE)

ANNONCE
DES RÉSULTATS

le 31 août à 16h
sur la chaine
"Transition Urbaine"
diffusé en live
sur Youtube
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MERCREDI 13 JUILLET 

BAL POPULAIRE 
ET FEU D’ARTIFICE
Rendez-vous à partir de 20h30 dans la cour  
de l’espace Julio Gonzalez

Entrée libre. Petite restauration sur place.

JEUDI 14 JUILLET

BAL DES ENFANTS 
De 15h à 19h au parc Paul Vaillant-Couturier

Bal des enfants, ateliers et animations.
Restauration disponible.
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