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Rentrée scolaire :  
la cloche a sonné ! 
| 6 |
C’est l’heure de la rentrée scolaire à Arcueil  
pour plus de 2 000 élèves. Dans les 11 écoles  
maternelles et élémentaires publiques  
de la ville, tout était prêt pour accueillir  
petit·e·s et grand·e·s. 

Conciliatrice  
de justice,  

aider à régler  
les conflits  

du quotidien 
| 20 | Portrait | 

L’hôtel de ville accueillera dès le 5 septembre 
deux permanences mensuelles de la 

conciliatrice de justice Sylvie Langlois. Sa 
mission : résoudre les conflits et trouver un 

accord sans passer par le tribunal.

Arcueil prend soin de ses aîné·e·s | Dossier | 12 |
Proposer une présence permanente aux 
senior·e·s de la ville, faciliter la participation 
des retraité·e·s à la vie de la cité, manifester 
une solidarité attentive lorsque se font jour les 
premières difficultés liées à l’âge, proposer des 
dispositifs d’aide et de soutien à domicile, tels 
sont les actions et les objectifs que s’attachent 
à mettre en œuvre les services de la Ville. 
Arcueil s’apprête à accueillir, l’an prochain, 
une résidence d’un genre nouveau : une 
maison intergénérationnelle, espace de vie, de 
mixité et de convivialité qui disposera de sept 
logements dévolus aux aîné·e·s.

Réduire  
nos déchets  
c’est possible ! | 20 |
Le territoire Grand Orly Seine Bièvre, 
compétent en matière de gestion des 
déchets, s’est fixé comme objectif de 
réduire de 9 % ses déchets  
à l’horizon 2025.



Carnet de route

29/06 Je rencontre à leur demande 
les habitant·e·s de l’impasse 

Marie-Louise. Le passage de très nom-
breux camions pendant plusieurs années 
dans cette impasse a permis que les tra-
vaux de la future station hôpital Bicêtre 
se réalisent dans les délais. Le chantier 
touche enfin à sa fin et je soutiens natu-
rellement la demande des habitant·e·s 
pour que la RATP, gestionnaire du chan-
tier, entende les demandes formulées 
pour la fin du chantier. 

30/06 Dernier conseil municipal 
avant les vacances. Parmi les 

questions importantes, celle de la restau-
ration scolaire, avec la décision prise de 
quitter le Siresco pour un système plus 
conforme aux attentes des familles. Pour 
cette raison, de nombreux parents ont 
tenu à assister à cette séance du conseil 
pour faire part de leur satisfaction. 

02/07 Une première réussie ! Près de 
mille personnes se pressent 

à la fête des accueils de loisirs. Je m’y 
rends avec Elisabeth Eloundou, adjointe 
déléguée à l’éducation, et Christophe 
Seguin, adjoint délégué aux initiatives 
citoyennes et associatives. Karim Baouz, 
conseiller municipal, est également pré-
sent. Je remercie les animateurs·rice·s 
de la Ville qui se sont investi·e·s tout au 
long de l’année scolaire. Cette initiative 
est dans la lignée des fêtes des écoles ma-
ternelles et élémentaires qui ont rythmé 
la fin du mois de juin.

13 /07 C’est le premier « vrai » 14 juil-
let depuis le Covid ! Les anima-

tions, le bal et le feu d’artifice remportent 
un grand succès, montrant le besoin de 
se retrouver ensemble. Le lendemain, 
comme l’an passé après le bal des adultes, 
le bal des enfants rassemble beau-
coup de familles au parc Paul Vaillant- 
Couturier. 

18 /07 Dans le cadre d’O’Quai 
d’Arcueil commencé depuis 

quelques jours, je me rends au village 
sportif avec Aboubacar Diaby, adjoint 
chargé des sports. L’occasion de voir les 
nombreuses initiatives sportives propo-
sées. Je m’essaie au tir à l’arc. Il faudra 
que je revienne de nombreuses fois si je 
veux être sélectionné dans cette disci-
pline pour les Jeux Olympiques de 2024 !

27/07 Je visite les jardins ouvriers 
situés le long de l’avenue 

Aristide Briand (ex nationale 20), avec la 

présidente de l’association qui les gère. 
Cachés derrière les nouveaux immeubles, 
entre Arcueil et Bagneux, ce sont des 
havres de paix produisant fruits et lé-
gumes en abondance, même si bien sûr 
cela ne suffirait pas à nourrir tou·te·s les 
Arcueillais·es.

Le même jour, avec Élisabeth Eloundou, 
adjointe en charge de l’éducation, j’ac-
cueille les enfants qui rentrent de séjours 
d’été. 247 jeunes sont parti·e·s cet été 
dans 28 destinations différentes.

28/07  C’est le jour du dépassement. 
À cette date, l’humanité a 

déjà consommé depuis le 1er janvier 
tout ce que la terre peut produire en une 
année. Jusqu’à la fin de l’année, nous 
vivrons donc à crédit.

01 > 16 /08 Le mois d’août est l’oc-
casion de voir d’autres 

lieux. En Bretagne, je profite d’un séjour 
pour avoir un échange avec quelques 
collègues maires du littoral sur la ques-
tion de la montée des eaux et les règles 
devant s’appliquer en prévision de ses 
conséquences. Arcueil n’est pas directe-
ment concernée mais je suis amené à y 
travailler pour l’Association des maires de 
France. Cet échange est très utile. 

L’élément marquant de cet été 2022, ce 
sont les effets du dérèglement climatique, 
avec des canicules à répétition et de vio-
lents feux de forêt. Leurs conséquences 

pour le présent comme pour l’avenir ren-
forcent ma conviction qu’il faut accélérer 
partout la transition écologique. Notre 
Ville y contribue déjà mais nous devons 
aller plus loin.  

25  > 27 /08 Je me rends à Gre-
noble dans le cadre 

des journées d’été des écologistes. Je 
participe à un débat sur le pouvoir d’agir 
des élu·e·s locaux·ales, sujet sur lequel 
j’échange avec Eric Piolle, le maire de 
Grenoble. Ce sujet est important car 
une partie des réponses aux crises que 
nous vivons devront être trouvées au ni-
veau local. L’occasion aussi de partager 
une inquiétude qui traverse l’ensemble 
des maires de France sur les difficultés 
financières que rencontrent toutes les 
communes et qui risquent de limiter les 
capacités d’intervention.

30/08 Comme chaque année l’en-
semble des élu·e·s du conseil 

municipal est invité à une visite des 
chantiers d’été pour faire un point des 
travaux réalisés au cours de l’été, période 
où il est plus facile de visiter les équipe-
ments, notamment dans les écoles. Par-
mi beaucoup d’autres, la végétalisation 
d’une des cours de l’école Jean Macé, qui 
fait suite à celle de l’année précédente. 
Ce sont plusieurs mois d’échanges avec 
les familles, les enseignant·e·s et les ser-
vices de la Ville pour arriver au résultat 
que chacun·e pourra juger. Pour ma part 
je trouve que cela donne envie et je pour-
suivrai dans les années qui viennent la 
végétalisation d’autres cours d’écoles. 

01/09 C’est le jour de la rentrée sco-
laire. Dans chaque école, les 

élu·e·s sont présent·e·s pour échanger 
avec les familles et souhaiter aux en-
fants une bonne année scolaire. Je pro-
fite de cette rentrée pour aller saluer les 
nouvelles et nouveaux directeur·rice·s 
d’école de notre ville et la nouvelle ins-
pectrice qui vient d’arriver à Arcueil.  

Comme chaque année tous les enfants 
des écoles élémentaires reçoivent leur 
pochette de fournitures. Cela permet 
en cette période d’inflation galopante 
de réduire le coût de la rentrée pour les 
familles. Nous avons aussi décidé cette 
année d’augmenter les crédits accordés à 
chaque école pour leur permettre d’ache-
ter le matériel dont ils ont besoin. 
Je souhaite à toutes et tous les enfants 
de notre ville une belle réussite pour  
2022-2023.

« Les canicules et les feux 
de forêts qui ont marqué 

la France cet été renforcent 
ma conviction qu’il faut 

accélérer partout la 
transition écologique. » 

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil
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Vues in situ

Mercredi 13 juillet
Le public était présent  
pour assister, en musique,  
au bal populaire puis  
au traditionnel feu d’artifice 
dans la cour de l’espace  
Julio Gonzalez.

Jeudi 14 juillet
Un grand bal des 

enfants était organisé 
au parc Paul Vaillant-

Couturier pour profiter de 
nombreuses animations, 

mais aussi ateliers, 
musique et danse.  

Un succès !

Samedis  
16 et 23 juillet
Deux journées festives 
étaient proposées,  
l’une allée Niki de Saint-
Phalle, l’autre dans la cour  
de l’école Jean Macé.  
Au programme : stands  
de maquillage, jeux en bois, 
lecture, spectacles  
de cirque et concerts.
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Séjours vacances 
La Ville a programmé 28 séjours 
vacances, dont 13 pour la 
jeunesse et 15 pour l’enfance.  
Les enfants sont notamment 
partis à l’étang du Puits dans le 
Loiret, ou en vacances à la ferme. 
Au total, 247 petit·e·s Arcueillais·es 
sont parti·e·s cet été.

Village sportif
Au cœur du parc  
du Coteau, le village 
sportif du centre 
François-Vincent 
Raspail a permis aux 
petit·e·s comme aux 
grand·e·s de découvrir 
ou de pratiquer de 
nombreuses activités 
sportives : freestyle, 
street pana, capoeira, 
slack line, tir à l’arc 
breaking, basket, 
pétanque et tennis  
de table. 
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Focus rentrée scolaire

LA CLOCHE A SONNÉ !  
C’est l’heure de la rentrée scolaire à Arcueil pour plus de 2 000 élèves.   
Le mois de septembre marque chaque année pour les familles le moment  
très attendu de la rentrée scolaire. Nouveaux·elles camarades, nouvel·le enseignant·e 
ou nouvelle école, c’est toujours un rendez-vous important pour les enfants et 
les parents qui les voient grandir. Dans les 11 écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la ville, tout était prêt pour accueillir petit·e·s et grand·e·s.

DU MOUVEMENT DANS LES ÉCOLES

A
u total, ce sont 2023 enfants qui ont 
poussé les portes de l’école jeudi 1er 
septembre, soit 21 de plus que l’an 
passé, dont 822 en maternelle et 1 201 

en élémentaire. 
En conséquence, la carte scolaire évolue avec 

une ouverture conditionnelle de classe à l’école 
élémentaire Olympe de Gouges et une ouverture 
ferme à l’école élémentaire Aimé Césaire, mais 
aussi une fermeture à l’école élémentaire Jean 
Macé et une fermeture conditionnelle à l’école 
maternelle D. Casanova. Quant à la fermeture 
conditionnelle à l’école maternelle Olympe de 
Gouges, celle-ci a été annulée grâce à la mobi-
lisation de la Ville et des parents d’élèves.

Cette nouvelle rentrée s’accompagne de 
nouvelles affectations de la part de l’Éducation 

nationale avec une nouvelle inspectrice, Mme 
Fragola qui remplacera Mme Dartois. Il y aura 
aussi une nouvelle conseillère pédagogique pour 
remplacer Mme Bœuf, tout comme un nouveau 
directeur nommé à l’école élémentaire Henri 
Barbusse, Monsieur Bennoit, pour remplacer 
Mme Becquet ainsi qu’un nouveau directeur 
de l’école élémentaire Aimé Césaire, M. Jérémy 
Maury en remplacement de Mme Valérie Coric.

Deux postes du Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Élèves en Difficulté seront également 
pourvus en cette rentrée scolaire avec Mme 
Sophie Joncour, enseignante spécialisée, et 
Monsieur Langouet-Robillard, psychologue 
scolaire. Ils·elles interviendront potentiellement 
dans l’ensemble des écoles de la Ville, princi-
palement sur demande des enseignant·e·s. ■

DOTATIONS  
AUX ÉCOLES
La Ville a décidé d’augmenter  
les crédits affectés à chaque 
école pour l’achat du matériel. 
Les crédits affectés à chaque 
élève ont augmenté de 5 euros  
cette année. Le montant 
alloué par élève en maternelle 
s’élevait à 20 euros et passe 
désormais à 25, alors que pour 
les élèves en élémentaire,  
il passe de 29 à 34 euros.

Les élu·e·s sont allé·e·s à la rencontre des familles le jour de la rentrée.  
Ici, devant l’école Jean Macé, Christian Métairie, maire d’Arcueil et Elisabeth Eloundou, adjointe à l’éducation.
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LE POINT SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE

U
n protocole de 4 niveaux a été 
publié pour l’année 2022/2023. Le 
niveau socle, ne nécessitant pas de 
mesures particulières, s’appliquera 

dès la rentrée. Un premier niveau appelle 
à une vigilance modérée, à un rappel des 
gestes barrières et à la limitation des regrou-
pements importants. La vigilance sera accrue 
au niveau 2 avec un renforcement des gestes 
barrières et des pratiques sportives adaptées. 
Enfin, si la situation évolue très défavora-
blement, le niveau 3 sera déclenché, avec 
notamment une restriction des activités 
d’éducation physique et sportive. Concernant 
le port du masque en milieu scolaire, ce sont 

les mêmes règles que celles appliquées dans 
l’espace public qui seront en vigueur. De 
même, le contact tracing se fera selon des 
directives alignées sur la population géné-

rale. Les élèves positif·ve·s s s’isoleront mais 
les cas contacts ne s’isoleront pas et ne se 
testeront plus. ■

DES DISPOSITIFS MUNICIPAUX  
EN ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

D
epuis 2019, un·e ATSEM (agent·e 
territorial·le spécialisé·e des écoles 
maternelles) est désormais affecté·e 
toute la journée en classe dans 

l’ensemble des écoles maternelles. Ils·elles 
ont pour mission d’accueillir les enfants, 
d’être dans les classes toute la journée, de 
les accompagner sur le temps de la pause 
méridienne et d’assurer la surveillance des 
temps de sieste. Ils·elles effectuent égale-
ment l’entretien de leur classe et du matériel 

pédagogique en fin de journée.
Depuis 2020, Arcueil a également mis en 

place le Programme de Réussite Educative 
(PRE). Ce dispositif repose sur l’idée d’une 
approche globale des difficultés rencon-
trées par les enfants ainsi qu’une double 
volonté de placer la famille au centre de 
l’action et d’amener les différents acteurs 
du champ éducatif à coopérer. Il s’adresse 
aux enfants de 2 à 16 ans résidant dans 
les quartiers Politique de la Ville. Environ 

150 personnes sont accompagnées par deux 
éducateur·rice·s spécialisé·e·s, une assis-
tante sociale et un·e psychologue.

Des accompagnements Personnalisés et 
Individualisés (API) sont également mis en 
place dans les écoles Jean Macé et Olympe 
de Gouges (expression théâtrales, expres-
sion corporelle, approche orthophonique, 
langage, concentration…).■

DÉPLOIEMENT DU PORTAIL ARCUEIL FAMILLES 

L
a Ville d’Arcueil se dote d’un nouvel 
espace numérique destiné à faciliter 
les démarches liées à la vie quoti-
dienne et familiale, en remplacement 

du Kiosque famille. Après une phase de test 
ayant eu lieu au sein des groupes scolaires 
Olympe de Gouges et de l’école Jules Ferry, 
cet espace est maintenant déployé à l’en-
semble des écoles dès la rentrée.

Attention, à partir du mois de septembre, 
les « nouvelles » facturations ne seront plus 
disponibles sur le Kiosque famille. De plus, 
les réservations de la restauration scolaire et 
de l’accueil de loisirs (du temps de restau-

ration, de l’accueil du soir, du mercredi et 
durant les vacances scolaires) devront obli-
gatoirement se faire sur Arcueil Familles. 
Cette nouvelle organisation doit permettre 
de mieux gérer les taux d’encadrement et 
les effectifs nécessaires aux temps des repas. 

Les services se tiennent à votre dispo-
sition pour vous accompagner dans cette 
nouvelle démarche :
- secteur Affaires scolaires : 01 46 15 27 50 
- service Enfance : 01 46 15 09 30 

Des sessions d’accompagnement phy-
sique seront proposées sur rendez-vous par 
les agent·e·s le jeudi matin. ■

Le portail Arcueil 
Familles est accessible 
en suivant ce Qr code.
Une application 
mobile est également 
disponible. 
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SEMAINE EUROPÉENNE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
LE PROGRAMME

DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Focus

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) 
vise à promouvoir la transition écologique à travers la 
valorisation d’actions locales et la sensibilisation du public 
au travers des 17 objectifs de développement durable 
(ODD) de l’Agenda 2030. Elle encourage une mobilisation 
concrète à toutes les échelles individuelles et collectives 
en promouvant les initiatives en faveur du développement 
durable : conférences, projections, expositions, ateliers 
créatifs, jardins partagés… 

Lundis 19 septembre,  
26 septembre  
et 3 octobre à 9h et 10h
Visites pédagogiques de la centrale 
géothermique d’Arcueil.
Sur inscription au 01 43 15 09 09  
ou par mail : lauriane.letournel@
mairie-arcueil.fr 

Mercredi 21 septembre
Animations de découverte 
pour les enfants à la Maison 
de l’environnement :

> à 10h : Conte nature 
pour les tout-petits 

> à 14h30 : « Sauterelle ou criquet ? » 
Qui sont ces bruyants insectes  
qui sautent ? Venez apprendre  
à les reconnaitre et découvrir  
leur mode de vie.
Inscription auprès de la Maison de 
l’Environnement sur le site du 
Grand-Orly Seine Bièvre :  
www.sortir.grandorlyseinebievre.fr

> à 15h : Atelier jeu/débat éco-ludique 
À la médiathèque Louis Pergaud
Sur inscription au 01 49 08 51 70 ou 
sur mediatheque@mairie-arcueil.fr. 
Accès libre / places limitées  
à 12 enfants. À partir de 6 ans

Les rencontres de l’AMAP  
à la Maison des Solidarités
> Jeudi 22 septembre 19h  
Rencontre avec les bénévoles  

de France nature environnement 
> Jeudi 6 octobre 19h 
Rencontre avec les bénévoles  
de Rédige assistance 

Ateliers de fabrication 
écoresponsable à  
la Maison de l’Environnement :

> Samedi 24 septembre à 14h30
Atelier Fabrication d’un hérisson 
porte-cartes ou boîte de rangement

> Mercredi 28 septembre à 14h30 
Atelier de création de produits 
ménagers faits maison 
Inscription auprès de la Maison de 
l’Environnement sur le site du 
Grand-Orly Seine Bièvre :  
www.sortir.grandorlyseinebievre.fr

27 septembre à 20h15
Projection du film 
Une fois que tu sais 
à l’espace Jean Vilar suivie  
d’une soirée débat en présence de 
l’association Sud Paris Soleil

Du 27 septembre au 8 octobre
Exposition sur les semaines  
du développement durable  
et l’agenda 2030 dans le hall de 
l’hôtel de ville d’Arcueil 

Jeudi 29 septembre de 12h à 18h
Stand Véligo  
location sur la place de 
la Vache noire 

Vendredi 30 septembre 19h
Jeux de sociétés sur l’écologie  
à la Maison des Solidarités 

Samedi 1er octobre de 7h30 à 19h30
Sortie organisée par l’AMAP de  
la Maison des Solidarités dans  
ses fermes partenaires du Perche – 
Visite du Moulin d'Alençon, 
pique-nique puis visite de la ferme 
paysanne du Val Primbert. 
Sur inscription auprès 
de la Maison des Solidarités à Arcueil : 
01 41 24 28 10

Lundi 3 octobre à 20h
La question climatique : Histoire  
des négociations climats / Groupe 

Pour continuer la Semaine européenne du développement durable : 
Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre

Renforcer la résilience à travers  
la pandémie de la COVID 19 
Conférence et échange dans le cadre du programme européen 
Municipalities for an Equitable Transformation in Europe

Conférences et discussions sur l’évolution des solidarités locales et 
européennes face à la pandémie de Covid. L’évènement s’inscrit dans  
le cadre du projet Municipalities for an Equitable Transformation in Europe 
porté par les villes d’Arcueil, de Vila Nova de Famalicão au Portugal, de 
Hernani en Espagne, de Valsamoggia en Italie et de Gornicza en Pologne. 

> En visioconférence, sur inscription.  
Évènement en anglais, plus de renseignements sur arcueil.fr  

d'experts intergouvernemental  
sur l'évolution du climat (GIEC)
Conférence de l’UPA  
à l’espace Jean Vilar  
avec Meriem Hamdi-Cherif, chercheuse 
en économie de l’environnement.

Jeudi 6 octobre à 19h15 
Que fait l’art pour la Terre ?
Conférence d’histoire de l’art  
avec Louis Gevart, historien,  
dans la galerie municipale 
 Julio Gonzalez 

Samedi 8 octobre, de 10h à 13h 
Une journée au jardin   
à la Maison des Solidarités 
Visite et ateliers pour petits et grands



Actualités
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BALADES DE QUARTIER

L’HEURE DE LA REPRISE

CONCERTATION SUR LE STATIONNEMENT

RÉUNION PUBLIQUE  
DE LANCEMENT LE 4 OCTOBRE 

Cette réunion permettra de présenter la 
démarche de refonte de la politique de 
stationnement ainsi que l’ensemble du 

processus de concertation. Ce dernier se fera 
autour de 2 axes : un premier à destination de 
l’ensemble des habitant·e·s et un second autour 
d’une convention citoyenne, avec 40 citoyens 
et citoyennes tiré·e·s au sort. Les deux axes se 
dérouleront en même temps pour s’alimenter 
l’un et l’autre. Cette réunion sera aussi l’occasion 
de lancer un grand questionnaire pour recueillir 
l’avis de la population. ■ 

 Rendez-vous lundi 4 octobre à 18h30, dans les locaux 
de l’ex-Communauté d'agglomération de Val de Bièvre 
(CAVB) au 7-9 avenue François-Vincent Raspail.

INAUGURATION DU 
KIOSQUE CITOYEN 

À
la rentrée 2022, de nouvelles balades de 
quartier sont programmées les mercredis 
à 18h30 ou les samedis à 10h dans les six 
quartiers de la ville : Plateau Kergomard, 

Laplace, Henri Barbusse, Jean Macé, Jules Ferry 
et Joliot Curie.

Comme l’an passé, toutes et tous ensemble, il 
s’agit de créer un temps d’échange libre et convi-
vial entre habitant·e·s, élu·e·s et services de la 
Ville, d’aborder tous les sujets qui vous tiennent à 
cœur dans votre quartier mais aussi de découvrir 
ou redécouvrir votre environnement. 

Pour chaque balade, les itinéraires ont été 
conçus par les collectifs citoyens de quartier et 
les habitant·e·s, accompagné·e·s des services de 
la ville. ■ 

 Retrouvez les restitutions des balades de quartier 
sur le site de la ville : arcueil.fr/category/ 
democratie-participative/ 
Pour toute question, contactez le 01 46 15 27 54 ou 
écrivez à mission-citoyennete@mairie-arcueil.fr

JEAN MACÉ
Mercredi 14 septembre : 18h30 – 20h
Rendez-vous devant le parc Erik Satie  
(entrée rue A. Delaune)

KERGOMARD 
Mercredi 21 septembre : 18h30 – 20h
Rendez-vous devant l’école Pauline Kergomard  
(49 avenue Gabriel Péri)

LAPLACE
Samedi 24 septembre : 10h – 11h30
Rendez-vous au 45 rue du Général de Gaulle 
(entre l’école Aimé Césaire et D. Casanova).

JULES FERRY
Mercredi 5 octobre : 18h30 – 20h
Rendez-vous devant le parc Paul Vaillant-Couturier

BARBUSSE
Samedi 8 octobre : 10h – 11h30
Rendez-vous devant la médiathèque Louis Pergaud 
(1 rue L. Frébault)

JOLIOT CURIE
Samedi 15 octobre : 10h – 11h30 
Rendez-vous place Marcel Cachin

Vous êtes toutes et tous convié·e·s 
à une réunion de présentation 
du kiosque citoyen issu du budget 
participatif, mercredi 7 septembre 
à 18h, allée Niki de Saint Phalle, 
ainsi qu’à son inauguration le 24 
septembre à 11h30, à l’issue de  
la balade de quartier Laplace.
Le projet, porté par des habitant·e·s 
du quartier Laplace et accompagné 
par l’association Les Ricochets sur 
les pavés permettra de créer du lien 
et de la convivialité dans la nouvelle 
allée Niki de Saint Phalle. ■
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C
ette année encore, les Arcueillais·es ont rendez-vous 
avec le monde associatif. Évènement majeur de 
l’agenda de la Ville, le Forum permet aux associa-
tions 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. Activités pour les enfants, 
espaces pour les jeunes, loisirs culturels, artistiques ou sportifs 
à partager, ou encore liens entre différentes générations, les asso-
ciations proposeront une large palette d’initiatives.

De 10h à 18h dans les cours des écoles Gonzalez et Barbusse les 
participant·e·s profiteront d’une ambiance festive avec manèges 
écologiques, jeux vidéo, karaoké vintage, fanfare, et concerts 
d’atistes locaux et de professionnels. Des foods trucks seront 
aussi présents pour se restaurer tout au long de la journée. Une 
attraction à propulsion parentale, faite de fer et de bois sur le 
thème de l’imaginaire, sera installée pour réjouir les petit·e·s 
aventurier·ère·s, tout comme un manège à musique et à bulles 
composé de voitures et d’animaux. L’association MO5.com sera 
également présente pour jouer aux jeux vidéo rétros sur des 

bornes Playstation et Xbox. Toujours au programme de cette 
grande journée, le Barbar’Ok, pour profiter d’un karaoké déam-
bulant et le Roller brass band, la seule fanfare au monde sur 
patins à roulettes ! Les Arcueillais·es pourront aussi participer 
à la chaleureuse parade du Bal des lampions : ils et elles seront 
invité·e·s à suivre des lampions voyageurs qui diffusent une 
douce et agréable chaleur pour les inviter au bal des lanternes. 
La fin de journée sera ponctuée d’une scène musicale avec des 
artistes locaux et des groupes professionnels.

A 18h, tout le monde est invité à la présentation des collectifs 
de quartier et à la proclamation officielle des résultats du budget 
participatif. 

Venez découvrir les projets qui seront réalisés sur la ville ! ■

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 C’EST SAMEDI 10 SEPTEMBRE !

Évènement
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LE PROGRAMME COMPLET 
STANDS DES 
ASSOCIATIONS
De 10h à 18h 
Cour de l’espace J. Gonzalez et 
cour de l’école Henri Barbusse

ANIMATIONS 
Deux manèges écologiques

Manège aventure 
à pédales
Ce manège écologique à 
propulsion parentale, fabriqué 
de fer et de bois sur le thème 
de l’imaginaire, réjouit les 
petit·e·s aventurier·ère·s.  
Sur celui-ci, vous trouverez  
un bateau, une voiture, un 
aéronef, un papillon, un oiseau 
et le dragon des mers.

Manège à musique  
et à bulles
Sur ce petit manège composé 
de voitures et d’animaux,  
les enfants apprécieront la 
musique d’orgue de barbarie  
et les jets de bulles. 
De 10h à 18h - En continu 
Parvis de l’hôtel de ville

ANIMATION  
JEUX VIDÉO 

Par l’association MO5.com
Venez jouer aux jeux
Bomberman, Mario Kart,  
Super Smash Bros, FIFA, 
Micromachines,  
sur bornes console  
Playstation, Xbox.
De 10h à 20h - Parking hôtel  
de ville - En continu

BARBAR’OK
par Antonius

Le Barbar’Ok est un karaoké  
au son de l’orgue de barbarie. 
Avec cette drôle de machine, 
Antonius viendra à votre 
rencontre. Son seul objectif : 
faire chanter le public dans  
la joie et la bonne humeur !
À 10h dans la cour  
de l’espace Julio Gonzalez  
et à 13h avenue Paul Doumer.
En déambulation
Durée 1h

ROLLER BRASS BAND
Compagnie  
Veston léger
Cette fanfare conjugue à 
merveille acrobaties sur rollers 
et technicité musicale 
impressionnante sur des 
arrangements de funk, variété 
américaine, chanson française, 
ainsi que quelques 
compositions.  
La seule fanfare au monde  
sur patins à roulettes !

À 11h (cour Julio Gonzalez),
À 14h (avenue Paul Doumer) 
Et à 15h30 (cour école Barbusse)
Durée 30 min

LE BAL DES LAMPIONS
Compagnie El cielo

Laissez-vous emporter par 
l’élan de cette chaleureuse 
parade. Dans le tourbillon  
de la fête, des personnages 
scintillants réchauffent  
les cœurs !
Suivez une loupiotte et 
découvrez les lampions 
voyageurs. Ils diffusent leur 
douce chaleur et nous invitent 
au bal des lanternes.  
Venez vous joindre  
à la danse et aux sourire
À 11h30 et 14h30, 
Parvis hôtel de ville
Durée 45 min

SCÈNE MUSICALE
La scène sera animée par de 
nombreux groupes : 
Formation professionnelle 
MIMA, sets de groupes de 
jeunes avec « Les Originaux »,  
« les Cueil’tis » et les  
« Glow up » et, enfin, en  
clôture pour faire danser le 
public, le groupe « Jills Street 
Band ». En partenariat  
avec l’EDIM.
De 16h à 21h
Parking hôtel de ville.

ANNONCE DES LAURÉAT·E·S  
DU BUDGET PARTICIPATIF 2022

À 18h, venez découvrir les projets  
qui seront réalisés sur la ville !

Le Forum des associations est un 
moment important de la vie d’Arcueil, 
aussi bien pour les associations que 
pour ses habitant·e·s. Cet évènement 
unique leur permet de se rencontrer, 
de se présenter, d’échanger. Cela offre 
l’opportunité de rencontrer l’humain 
qui se trouve derrière les associations, 
les responsables et les bénévoles, 
celles et ceux qui les gèrent, qui les 
administrent et qui les font vivre. 
Quand on veut intégrer une structure 
on peut avoir de l’appréhension sur 
des questions financières, sociales ou 
de genre. Le Forum, ouvert et inclusif, 
permet de casser les fausses idées et 
les doutes, de rassurer et d’y voir plus 
clair. C’est un créateur de lien social. 

L’édition 2021 du forum était très 
réussie, nous en conservons donc 
le principe extérieur et festif en 
l’étendant cette année à toutes les 
formes d’initiatives citoyennes.  
Les associations sportives, culturelles, 
solidaires et de loisirs seront 
présentes comme toujours,  
mais il y aura aussi la présentation 
des collectifs de quartier et 
l’annonce des résultats du budget 
participatif. Ce sera le grand rendez-
vous de la citoyenneté active et 
de l’engagement. Un engagement 
dont nous n’avons jamais autant 
eu besoin avec ces crises qui se 
succèdent. Nous réalisons à quel 
point nous avons besoin les un·e·s 
des autres, à quel point nous sommes 
interdépendant·e·s.. 

Les élus nous en parlent …

Aboubacar Diaby   
Adjoint délégué  
au sport et  
à l’animation  
du quartier  
Jean Macé

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



SENIOR·E·S 

Arcueil prend soin  
de ses aîné·e·s 
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Proposer une présence permanente aux senior·e·s 
de la ville, faciliter la participation des retraité·e·s à la vie 
de la cité, manifester une solidarité attentive lorsque 
se font jour les premières difficultés liées à l’âge, proposer 
des dispositifs d’aide et de soutien à domicile, tels sont  
les actions et les objectifs que s’attachent à mettre  
en œuvre les services de la Ville. 
Arcueil s’apprête à accueillir, l’an prochain une résidence 
d’un genre nouveau : une maison intergénérationnelle, 
espace de vie, de mixité et de convivialité qui disposera  
de sept logements dévolus aux sénior·e·s. Présentation.

Dossier

En mars dernier, le banquet des retraités a réuni plus  
de 400 convives pour un déjeuner sur un bateau naviguant sur la Seine.
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Habitat et Humanisme, qui 
existe depuis plus de 37 ans, 
a pour but de répondre à 
l’exclusion et à l’isolement 
des personnes en difficulté, 
agit en faveur du logement, 
de l’insertion et de la 
recréation des liens sociaux.
À travers le temps, l’associa-
tion a développé des outils 
économiques à vocation 
sociale pour mener à bien 
son action. Au sein de ses 
56 associations locales,  
les équipes de bénévoles et 
de salarié·e·s sont engagées 
au quotidien pour permettre 
aux personnes précarisées 
d’être logées dignement  
et de retrouver confiance  
et autonomie.

En Île-de-France  
en 2021, c’est :

• Plus de 1 500 logements
• 4 EHPAD (Établissement 

d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes) 

• 2 services de soins 
infirmiers à domicile 

• 2 accueils de jour
• 712 places réparties dans 

• 7 centres d’hébergement
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MAISON D’ASPASIE ,  
UNE RÉSIDENCE  
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
ATTENDUE POUR 2023

L
a résidence intergénérationnelle rue Aspasie 
Jules Caron, dont les travaux se terminent, 
devrait accueillir ses premier·ère·s· résident·e·s 
dès janvier 2023. Construite en lieu et place 

des anciens locaux de Pôle emploi, son architecture 
a été élaborée avec un architecte des Bâtiments de 
France pour s’insérer aux côtés de la Maison des 
gardes voisine. Le bâtiment, certifié très haute per-
formance énergétique (THPE), abritera vingt-deux 
logements sociaux dont sept seront réservés à des 
senior·e·s arcueillais·es (seul·e·s ou en couple).En 
plus de l’accès PMR (personne à mobilité réduite) 
généralisé, les logements ont été aménagés ergono-
miquement selon les besoins des senior·e·s : un éclai-

rage naturel favorisant le confort visuel, des portes 
et des fenêtres allégées, des équipements facilement 
accessibles, des cuisines adaptées, des sanitaires et 
WC sécurisés, etc. L’architecture intérieure a été 
pensée pour favoriser l’entraide et la rencontre des 
différentes générations. Au rez-de-chaussée, une salle 
commune de 37m2 ouverte sur un petit jardinet et 
dotée d’un coin cuisine permettra aux résident·e·s de 
se retrouver. Elle accueillera des réunions, des ateliers 
et des animations. Elle pourra même être utilisée 
ponctuellement par des habitant·e·s du quartier pour 
des réunions associatives. Enfin, au deuxième étage, 
une terrasse accueillera de petits potagers dans une 
logique de jardin partagé. La toiture sera quant à 
elle végétalisée.

Une équipe d’une dizaine de bénévoles  
dédiée à la résidence

Dans cette résidence gérée par Habitat et 
Humanisme Île-de-France, la mixité des publics 
accueillis est pensée de façon à permettre un équilibre 
des forces et des fragilités. Elle dispose de logements 
pérennes destinés à des ménages autonomes avec de 
faibles ressources et de logements temporaires des-
tinés à des ménages fragiles, nécessitant un accom-
pagnement social personnalisé. Un travailleur social, 
un gestionnaire locatif et un bénévole de proximité 
interviendront auprès de ces ménages. Les bénévoles 
animeront les espaces communs (ateliers, repas, réu-
nion de concertation…), proposeront des sorties et 
encourageront la participation aux temps forts de 
la vie locale. Des activités ludiques, culturelles ou 
créatives seront ainsi proposées aux habitant·e·s de la 
Maison pour susciter l’entraide et la convivialité entre 
eux mais aussi avec le voisinage. Ouverte certains 
jours aux habitant·e·s du quartier, la salle commune 
sera un lieu idéal pour se retrouver et organiser des 
animations. ■

Rejoignez dès à présent  
l’équipe bénévole et participez  

à l’animation de la résidence

Habitat et Humanisme Île-de-France 
recherche dès à présent des bénévoles 

pour compléter l'équipe d'animation et à 
terme, accueillir et accompagner les futur·e·s 

habitant·e·s de la Maison d'Aspasie.  

Contact et information : Jean-Michel Pescheux 
jm.pescheux@habitat-humanisme.org 

www.habitat-humanisme.org
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ATELIERS

PHILO 
L’atelier est ouvert à toutes et tous.  
Il permet à des retraité·e·s arcueillais·es 
de se retrouver un lundi par mois afin 
d’échanger, de réfléchir et de partager  
sur un thème défini collectivement.  
La première séance aura lieu lundi 3 
octobre dans la salle d’activités  
des retraités, 2 rue Erik Satie à Arcueil.  
Inscription obligatoire auprès du  
service retraités. Tél. : 01 46 15 08 70

YOGA
Les postures de yoga agissent sur la 
souplesse et la tonicité des muscles.  
Elles permettent aussi de retrouver calme, 
sérénité et de travailler la respiration tout 
en harmonisant la relation « corps-esprit ». 
Ces cours ont lieu le mardi de 10h à 
11h30, centre sportif de la caisse des 
dépôts et consignations, 58 avenue FV 
Raspail à Arcueil. Attention, les personnes 
ayant déjà participé à cet atelier ne sont 
pas prioritaires. Il est demandé aux 
participant·e·s de ramener leur propre 
tapis de yoga. La première séance aura 
lieu le mardi 20 septembre. Inscription 
obligatoire à partir du lundi 12 septembre, 
car le nombre de places est limité  
auprès du service retraités  
Tél. : 01 46 15 08 70

TAÏ-CHI-CHUAN  
Le lundi et le jeudi de 10h30 à 11h30. 
Gymnase Dimet. Reprise des cours 

à partir du lundi 5 septembre. 
Atelier gratuit, en collaboration 
avec l’association « bien vieillir ». 
Inscription sur place.

GYM ADAPTÉE 
Le jeudi de 14h à 15h30. Gymnase Dimet. 
Reprise des cours à partir du jeudi  
8 septembre. Atelier gratuit, en collabo-
ration avec l’association « bien vieillir ». 
Inscription sur place.

BIEN-ÊTRE 
NUMÉRIQUE  
Conférence de lancement de 
l’atelier le 7 octobre de 10h à 
12h à la Maison de la Bièvre, puis 
programmation de 10 ateliers entre 
le 21 octobre 2022 et le 20 janvier 
2023. L’association Slashfit, en 
partenariat avec le PRIF (Prévention 
Retraite Île-de-France), dans le cadre 
de son parcours prévention, propose 
un atelier « Bien sur internet », 
gratuit, pour les retraité·e·s de plus 
de 60 ans. L’objectif est de lutter 
contre la fracture numérique, donner 
confiance face à l’outil numérique 
et favoriser le lien social au travers 
d’activités ludiques et interactives.
Inscription obligatoire, car le nombre 
de places est limité auprès du 
service retraités 
Tél. : 01 46 15 08 70. 

BIEN VIVRE  
LE PASSAGE  
À LA RETRAITE 
Atelier organisé par Prévention 
Retraite IDF (PRIF) et NEOSILVER
L’atelier Tremplin s’adresse  
aux personnes retraitées depuis 1 à  
2 ans dans le but de les accompa-
gner dans cette transition. 
Le programme Tremplin est divisé 
en 5 séances collectives et d’une 
conférence d’information précédant 
les ateliers avec pour but de 
présenter les ateliers du PRIF.
Conférence d’information :  
le mardi 8 novembre à 14h,  
Maison de la Bièvre.

Séance 1 : Bien vivre le passage  
à la retraite

Séance 2 : Prendre soin de soi

Séance 3 : Gérer son budget, réa-
liser ses démarches administratives 
et juridiques

Séance 4 : S’engager dans des  
activités et des projets divers

Séance 5 : Point bilan, 3 mois après 
les 4 premières séance
(les mardis 22/11, 29/11, 06/12, 
13/12 puis 14/03/2023 de 14h à 
16h, Maison de la Bièvre)
Inscription auprès du Service 
Retraités au 01 46 15 08 70 à partir 
du jeudi 13 octobre.

Dossier

PROGRAMME À DESTINATION DES RETRAITÉ· E·S POUR LE DERNIER TRIMESTRE 2022
JEUDI 29 SEPTEMBRE

RÉUNION PLÉNIÈRE  
DU COLLECTIF RETRAITÉ·E·S
À la Maison de la Bièvre avec une présen-
tation de la résidence intergénérationnelle 
par l’association Habitat et Humanisme  
et de la saison culturelle 2022/2023. 

 De 15h à 18h

VENDREDI 30 SEPTEMBRE : 

SORTIE MUSÉE RODIN 
Visite guidée sur le thème « au cœur  
des chefs d’œuvres ». Départ en transport 
en commun à 13h30 de la mairie. 
Participation demandée : 10€.

 Pré-inscription par téléphone  
à partir du jeudi 15 septembre à 9h00.

MARDI 18 OCTOBRE 

SORTIE NATURE,  
CUEILLETTE DE 
CHAMPIGNONS  
À RAMBOUILLET
Départ en bus. Rendez-vous à 8h sur 
le parvis de l’hôtel de ville, retour 
vers 17h30. Participation demandée : 
15€. Apéritif avec dégustation de 
produits locaux. Prévoir votre pique-
nique et des chaussures de marche.  
Sortie guidée par une spécialiste 
de la mycologie avec cueillette de 
champignons.

 Pré-inscription par téléphone  
à partir du jeudi 6 octobre à 9h.

JEUDI 17 NOVEMBRE

SORTIE MUSÉE DE CLUNY
Départ en transport en commun à 13h30 
de la mairie d’Arcueil. Participation 10€. 
Visite guidée sur le thème « la dame à la 
licorne et les chefs-d’œuvre du musée ». 

 Pré-inscription par téléphone à partir du 
jeudi 10 novembre à 9h.

JEUDI 15 DÉCEMBRE

DÉJEUNER PARTAGÉ 
Rendez-vous à partir de 11h30, à la 
Maison de la Bièvre. 
Apportez vos spécialités culinaires et 
boissons préférées que nous dégusterons 
ensemble. Animations prévues dans 
l’après-midi. 
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SEMAINE BLEUE 

Changeons le regard sur nos aîné·e·s, 
brisons les idées reçues 
LUNDI 3 OCTOBRE 
ATELIER PHILO 
Lancement de l’atelier pour l’année 
2022-2023, de 10h à 12h Salle Erik 
Satie, 2 rue Erik Satie. Entrée libre. 

MARDI 4 OCTOBRE 
ATELIER YOGA 
Séance d’initiation de 10h à 11h30  
au gymnase de la Caisse des dépôts  
et consignations. Entrée libre.

MERCREDI 5 OCTOBRE  
APRÈS-MIDI DANSANTE 
Maison de la Bièvre de 14h à 17h 

avec Josias, chanteur et accordéoniste 
(chansons françaises, danses en ligne, 
musette, danses latino…). Entrée libre.

JEUDI 6 OCTOBRE  
ATELIER TAI-CHI 
Séance d’initiation de 10h30 à 12h  
au gymnase Dimet. 

CINÉ-THÉ 
au cinéma Jean Vilar à 15h30, 
projection de La dégustation  
d’Ivan Calbèrac, avec Isabelle Carré  
et Bernard Campan, suivie  
d’une petite collation. Entrée libre 
pour les retraité·e·s arcueillais·es.

VENDREDI 7 OCTOBRE : 
LANCEMENT DE L’ATELIER 
« BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE » 
à la Maison de la Bièvre de 10h à 12h 
(renseignements et inscriptions  
auprès du service retraité·e·s  
tél. : 01 46 15 08 70).

3 questions à…

 

Comment la nouvelle résidence 
intergénérationnelle s’est-elle constituée ? 
Elle est le fruit d’une lutte des syndicats des 
retraité-e-s, il y a plus de 10 ans maintenant, 
qui souhaitaient une résidence autonomie. 
Mes prédécesseurs et nous avons travaillé 
pour avoir plus de logements pour ses 
retraité·e·s. C’est le fruit d’un projet et d’un 
travail collectif, partenarial, mené avec la 
Ville, l’État, la Région et le Département. 
Nous sommes fier·ère·s de son caractère 
social et innovant puisque, située dans le 
Bas d’Arcueil - la partie ancienne de la ville 
pouvant être vue comme un village - elle se 
trouve bien ancrée dans son environnement, 
ouverte sur la ville avec des espaces collectifs 
intérieurs et extérieurs prévus pour favoriser 
le vivre ensemble. Les occupant·e·s pourront 
profiter pleinement des administrations, des 
services municipaux, du quartier. C’est un 
lieu dans lequel il fera bon habiter, cohabiter, 
et, puisque c’est un projet collectif, nous 

Shéhérazade  
Bouslah   
Conseillère munici-
pale déléguée aux 
retraité·e·s et liens 
intergénérationnels

PROGRAMME À DESTINATION DES RETRAITÉ· E·S POUR LE DERNIER TRIMESTRE 2022

appelons les Arcueillais·es de tous âges 
à porter attention et à s’investir dans 
ce projet en tant que bénévoles. Ils et 
elles pourront aider à dynamiser cette 
maison qui pourra être ouverte à tou·te·s. 
À ce titre, nous allons travailler avec 
notre partenaire de 1er plan, Habitat et 
Humanisme, qui en sera le bailleur et le 
gestionnaire afin de développer ensemble 
une commission d’attribution pour le 
peuplement de cette nouvelle résidence 
intergénérationnelle avec des critères qui 
restent à construire.

Quelles sont les perspectives  
des Collectifs de retraités  
en pleine renaissance ? 
La période du Covid a été désastreuse 
pour nos aîné·e·s. La première réunion  
de relance organisée au mois d’avril 
dernier a eu plus de 80 participant·e·s.  
C’est un moment qui était attendu.  
Le collectif est ouvert à l’ensemble des 
retraité·e·s de la Ville, ce sont les membre 
qui dessinent le sens de ce collectif, de 
ses missions. La Ville a dans son A.D.N. 
la volonté d’être inclusive et solidaire. 
L’ouverture des espaces d’expression 
et de conconstruction sont nécessaires 
pour produire du commun. Il faut que 
les préoccupations et les aspirations de 
chacun, de chacune, soient posées pour 

construire des réponses et des solutions 
partagées, adaptées, collectives et durables 
dans l’intérêt de tous et toutes.  

Quid de l’offre proposés par la Ville en cette 
rentrée de septembre ?
La programmation ne doit pas être une offre 
de « consommable » mais doit participer au 
bien être des participant·e·s, favoriser leur 
vieillissement dans la sérénité. Dès que l’on 
commence à vieillir, il devient de plus en 
plus difficile de maintenir un réseau social, 
des liens. Les activités et sorties proposées 
permettent de partager des moments 
conviviaux, culturels, ludiques, festifs avec 
d’autres qui vivent aussi dans notre Cité 
arcueillaise. Le programme se veut ouvert 
à tous et toutes sans discrimination de 
ressources ou de cultures ou de genres voire 
même de générations. 

Nous souhaitons aussi nous intéresser aux 
aidant·e·s, qui s’occupent quotidiennement 
d’un·e proche dépendant·e. Ils·elles ont aussi 
besoin de répit et nous aimerions  
leur proposer de venir dans les séjours.  
Partir c’est aussi bénéficier d’un format 
qui permet de cultiver le bien-être moral, 
physique et social. La Ville doit aussi être 
garante de ce type de proposition. L’offre 
programmée par la Ville est aussi un gage de 
qualité et de confiance. Arcueil, c’est chez eux, 
chez elles, chez nous.  
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L
es citoyen·ne·s peuvent parti-
ciper au dispositif en votant pour 
désigner les projets écologiques 
qu’ils·elles souhaitent voir éclore 
en matière d’espaces verts et de 
biodiversité ; d’énergies renouve-

lables et d’efficacité énergétique ; d’alimen-
tation ; de propreté, de déchets et d’éco-
nomies circulaires ; de santé environne-
mentale ; de vélo et des mobilités propres 
du quotidien. Un budget de 500 millions 
d’euros répartis sur 5 ans est consacré à 
l’ensemble des projets. En 2022, ce sont 
659 projets qui sont proposés au vote des 
Francilien·ne·s du 5 au 25 septembre. 

En réponse à l’appel à candidature lancé 
en mai 2022, la Ville d’Arcueil a présenté 7 
projets relatifs à la nature en ville, à l’ali-
mentation durable et à la mobilité. 

Quatre projets ont été sélectionnés pour 
être présentés au vote : 

Création d’une framboiseraie 
partagée  

Engagé dans la transition écologique, 
Arcueil développe depuis de nombreuses 
années, au travers de sa démarche « Arcueil 
Ville Comestible », des initiatives d’agri-
culture urbaine inclusives et accessibles 
à tous et à toutes : 3 vergers partagés, 10 
jardins collectifs, 50 permis de végétaliser, 
7 jardins pédagogiques… Ces projets pour-
suivent plusieurs objectifs : développer une 
nature urbaine comestible et créatrice de 
liens sociaux, créer de nouveaux disposi-

tifs de sensibilisation des habitant·e·s à la 
terre, aux saisonnalités et à une alimen-
tation locale et de proximité. C’est dans 
cette dynamique que la municipalité et ses 
habitant·e·s portent un projet de « framboi-
seraie partagée » ouverte à toutes et tous. 
Composée d’environ 150 framboisiers, 
l’espace comportera également des récupé-
rateurs d’eau et des espaces de compostage 
accessibles à la population.
Montant de la subvention demandée : 
> 10 000 euros 

Projets de jardins pédagogiques  
Jean Macé et Olympe de Gouges 
Consciente que la sensibilisation à la transi-
tion écologique doit également se faire dès 
le plus jeune âge, la municipalité développe 
deux projets de jardins pédagogiques à des-
tination des enfants de l’école primaire Jean 
Macé et de l’école Olympe de Gouges. Les 
activités de jardinage, dans le cadre scolaire, 
périscolaire et avec aussi l’implication de 
l’animatrice du service Parcs et jardins de 
la Ville, permettront de faire comprendre 
aux enfants comment les végétaux qu’ils 
cultivent et les animaux qui peuplent le 
jardin interagissent entre eux. Elles don-
neront sens à la notion de vivant et de 
biodiversité et à l’intérêt de la protéger. Le 

jardin pédagogique sera un outil essentiel 
pour faire comprendre aux enfants le che-
minement de la nourriture, de la culture 
à l’assiette. Les composteurs présents sur 
ce jardin compléteront ce cycle de retour 
à la nature et apprendront aux enfants à 
être les éco-citoyen·ne·s d’aujourd’hui et 
de demain.
Montants des subventions demandées : 
> 9 000 euros pour l’école Olympe  

de Gouges
> 8 000 euros pour l’école Jean Macé  

Réduire les déchets  
dans la restauration scolaire

Pour préserver la santé des enfants en 
limitant leur exposition aux perturbateurs 
endocriniens et pour éviter la production de 
135 kg de déchets en plastique par semaine, 
la Ville d’Arcueil souhaite devancer les 
exigences de la loi Anti-gaspillage pour 
une économie circulaire en dotant tous 
ses restaurants scolaires de contenants 
réutilisables. L’inox est aujourd’hui privi-
légié par rapport au verre pour sa légèreté, 
considération primordiale pour éviter aux 
agent·e·s d’office de souffrir de troubles 
musculo-squelettiques. 
Montant de subvention demandée : 
> 10 000 euros

BUDGET PARTICIPATIF ÎLE-DE-FRANCE

À VOS VOTES !
Lancé en 2020, le Budget participatif écologique et solidaire  

de la Région Île-de-France est une démarche citoyenne qui offre la possibilité  
à tou·te·s les Francilien·ne·s de devenir acteur·rice·s de l’environnement. 

 N’oubliez pas de voter pour rendre la nature encore plus présente à Arcueil ! 

Actualités

Une nature urbaine 
comestible et créatrice  
de liens sociaux

COMMENT VOTER ? 
Tou·te·s les Francilien·ne·s de plus de 15 ans  
sont invité·e·s à voter en ligne pour leurs projets  
préférés en suivant ce QR code (Budget part region) 
À l’issue du vote, les projets plébiscités  
bénéficieront d’un soutien de la Région.  
Les résultats seront annoncés  
en fin d’année. 



Actualités

ENVIRONNEMENT:
RÉDUIRE  
NOS DÉCHETS  
C’EST POSSIBLE !
Le territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre, compétent en matière de gestion des déchets, s’est fixé 
comme objectif de réduire de 9 % ses déchets à l’horizon 2025.

A
vec les chaleurs caniculaires et la 
sécheresse qui sévissent l’été, entre-
coupés d’orages aussi soudains que 
violents entraînant de graves inonda-

tions, les consciences commencent (enfin !) à 
s’éveiller à l’urgence d’entamer une transition 
écologique rigoureuse, pour préserver notre 
planète et la vie qui y fourmille. Dans notre 
quotidien, chaque geste compte. Notamment 
en matière de déchets. La gestion des déchets, 
qu’ils soient recyclables ou destinés à être inci-
nérés, représente 4 % de la production des gaz 
à effet de serre en France. Au niveau d’Arcueil, 
c’est l’établissement public Grand-Orly Seine 
Bièvre (GOSB) qui est compétent en la matière. 
Chaque année, ce ne sont pas moins de 78 000 
tonnes de déchets qui sont collectés sur notre 
territoire, ce qui représente 410 kg de déchets 
en moyenne par an et par habitant·e.

Le meilleur déchet est celui  
que l’on ne produit pas

Mais comment réduire nos déchets ? 
Tou·te·s les acteur·rice·s de la production 
d’un déchet ont un rôle à jouer. Tout d’abord, 
les entreprises, en privilégiant l’écoconcep-
tion, les consommateur·rice·s par leur choix 
de consommation et en modifiant certains 
comportements et enfin les collectivités ter-

ritoriales en proposant des solutions à leurs 
administré·e·s. En avril dernier, le conseil de 
territoire du GOSB a annoncé vouloir réduire 
de 9 % ses déchets à l’horizon 2025. Comment 
y parvenir ? En proposant plusieurs solutions 
écologiques. Tout d’abord en développant le 
compostage, qui permet de réduire de 30 % le 
contenu d’une poubelle, mais aussi de produire 
un engrais naturel pour ses plantations. Le 
GOSB fournit gratuitement des composteurs 
aux particulier·ère·s habitant en pavillon ou 
en logement collectif, avec une petite for-
mation pour les utiliser correctement. Et en 
complément du compostage, le territoire sou-
haite proposer… des poules ! Une poule peut 
manger 100 à 150 kg de déchets alimentaires 
par an, tout en offrant à leurs propriétaires 
de bons œufs frais. Il serait donc dommage 
de s’en priver quand c’est possible ! En plus, 
ce sont de très bons animaux de compagnie, 
qui feront la joie des petit·e·s comme des 
grand·e·s ! En parallèle, chaque foyer peut 
contribuer à limiter ses déchets en adoptant 
des gestes simples : par exemple en buvant 
l’eau du robinet plutôt que d’acheter de l’eau 
en bouteille, en choisissant ses produits en 
vrac plutôt que conditionnés, ou encore en 
privilégiant le réemploi et la réparation plutôt 
que d’acquérir un nouveau produit. ■

AGENDA

LA FERME DANS LA VILLE 

N
ul besoin d’aller à la campagne pour voir une ferme :   
Arcueil prendra des airs champêtres les 8 et 9 octobre 
grâce à l’association des commerçant·e·s Arcueil 
Village qui fera venir veaux, vaches, cochons et 

volailles pour animer la ville. Piscine de paille, orchestre,  
un groupe folklorique auvergnat, un marché campagnard,  
des balades en poneys, la fête des vendanges avec ramassage 
de raisin et pressage… il y en aura pour tout le monde ! 

 Samedi 8 et dimanche 9 octobre, devant l’église Saint Denys,  
de 9h à 18h 

BROCANTE 
LAPLACE
La Ville d’Arcueil organise 
sa traditionnelle brocante 
dimanche 25 septembre de 
8h à 18h avenue Laplace. 
L’évènement accueillera une 
structure gonflable pour  
réjouir les enfants alors que  
la restauration sera assurée  
par les commerces locaux. 
Si vous êtes intéressé·e  
pour exposer, les inscriptions 
sont possibles jusqu’au  
18 septembre auprès de la 
mission commerce de la Ville. 
Renseignements par téléphone 
au 06 09 79 09 29 et par mail 
à commerce@mairie-arcueil.fr. 
Formulaire d’inscription dispo-
nible sur arcueil.fr.

ASSOCIATION DES COMMERCANTS  

   
 

 Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 
Devant l’église   -   de  9.00 à 18.00 heures  

 

 Animaux  :  lapins, vache, cochon, chevaux, poules, oies, moutons … 

 Groupe folklorique auvergnat  et  orchestre champêtre 

 Balades en poneys  et  piscine de paille  

 Transhumance  d’oies  et  marché  campagnard 

 Fête des vendanges avec pressoir de raisin et dégustation gratuite  

AVENUE LAPLACE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

8h - 18h

ANIMATIONS 
ET RESTAURATION SUR PLACE
Emplacements réservés aux particuliers.
Inscriptions : mission commerce jusqu’au 18 septembre.
commerce@mairie-arcueil.fr – 06 09 79 09 29

8h - 18h8h - 18h
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Culture

À LA RENCONTRE DES  
Z’ARTISTES Z’ARCUEILLAIS·ES 

L
es ZAZA’s (Z’Artistes Z’Arcueillais 
exposent chaque année leurs œuvres 
à la rentrée lors du lancement de 
saison culturelle. Cette exposition 
collective, dans la galerie et dans la 
cour de l’espace Julio Gonzalez, rem-

place depuis 2006 les journées portes ouvertes 
des ateliers des artistes. 

Peintures, sculptures, céramiques, pièces 
uniques, gravures, dessins, vidéo, créations 
numériques… l’évènement permet de dévoiler 
la grande diversité de talents que compte la 
scène arcueillaise. Cet évènement festif de 
rentrée accueille aussi des musicien·ne·s, des 
auteur·e·s et des illustrateur·rice·s locaux·ales. 
Cette année, 63 artistes exposent dans la 
galerie Julio Gonzalez sur la thématique 
de pARTage - liée aux 30 ans de la galerie 
– accompagné·e·s de deux associations : les 
céramistes de TERTIO et les graveur·se·s de 
l’association ETR Balistic. Il y aura également 
une exposition de planches de BD réalisées 
par des classes de l’école Aimé Césaire avec 
leur enseignant dans le stand des auteur·e·s 
et illustrateur·rice·s. 

Plusieurs écrivain·e·s, illustratrices et illus-
trateurs arcueillais.es présenteront également 
leur travail. Un pARTage où plusieurs plasti-
ciennes arcueillaises proposent des ateliers 
avec les publics comme l’atelier des nuées 
(création d’oiseaux) avec Géraldine Pichot 
et Valérie Bonnesoeur ainsi qu’un atelier 
de création de vidéo dans la galerie (son, 

écriture, bruitage) avec les Paintfonics 
Nathalie Sabah et Ines de Bruyn. Et 
surtout, pour cette édition, un pARTage 
de mots avec les publics qui sont tous 
invités à apporter leurs textes, haïkus 
et autres poèmes tout au long du week-
end et à écrire également dans le stand 
des auteur·e·s et illustrateur·rice·s avec 
les agent·e·s de la médiathèque. Alban 
Lebrun, facteur de masques arcueillais et 
les conteuses et conteurs bénévoles de la 
médiathèque mettront en scène ces textes. 
Flora Delalande présentera ses propres 
écrits sous forme de pieuvre poétique 
en soufflant à l’aide de tuyaux quelques 
vers aux oreilles des publics. Encore du 
pARTage avec des gâteaux créés par les 
pâtissiers d’Arcueil pour souffler toutes et 
tous les bougies des 30 ans de la galerie. 

Pour danser, vibrer et démarrer en fan-
fare le vendredi soir des invités de marque 
avec le groupe Ceux Qui Marchent Debout 
et leur mélange de groove syncopé, de 
mélodies entêtantes et de solos de cuivres. 
Du funk qui puise aux sources de La 
Nouvelle-Orléans. Tout le week-end, 
d’autres concerts sont au programme 
ainsi que des rencontres, lectures, ateliers, 
dédicaces d’auteurs. Il sera aussi possible 
de se restaurer sur place. ■ 

 Le programme complet  
est disponible sur le site internet  
arcueil.fr

ZAZA’S 2022 LES 16, 17 ET 18 SEPTEMBRE

LANCEMENT  
DE LA SAISON CULTURELLE

Vendredi à partir de 19h,  
toujours dans la cour de l’espace Julio Gonzalez, 
la saison culturelle débutera en grande pompe 

avec le vernissage des ZAZA’s  
suivi de la présentation de la saison  
par Juliette Mant, adjointe au Maire  

en charge du développement culturel  
et Benjamin Douba-Paris,  

conseiller municipal en charge de la culture.

 « Women are not afraid » . Depuis 20 
ans, le festival Femmes en résistance 
explore les résistances des femmes du 
monde entier face aux multiples façons 
dont elles sont opprimées, maintenues 
dans le silence, l’isolement et la peur. 
Pour cet anniversaire, l’équipe du 
festival a entrepris de réunir toutes 
ces résistances et d’affirmer très fort 
sa volonté de continuer à s’opposer 
à la peur contre toutes les menaces, 
violences et intimidations.
Chaque année, l’objectif du festival est 

de faire le tour du monde des initiatives 
de femmes, des actions qui changent le 
monde ou simplement ont une influence 
sur leur environnement. Des femmes 
qui osent prendre la caméra là où on ne 
les attend pas, qui osent parler devant  
la caméra quand parler est déjà un acte 
de courage et rendre ces actes visibles 
dans un monde où elles sont trop  
souvent ignorées.

 Vendredi 23 à 20h, samedi 24 de 13h à 23h  
et dimanche 25 septembre de 12h à 19h  
à l’espace Jean Vilar.
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20 ANS DU FESTIVAL FEMMES EN RÉSISTANCE : FAIRE FACE À LA PEUR
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LE PATRIMOINE 
HISTORIQUE
DU BORD DE BIEVRE 
À ARCUEIL, DE LA PRÉHISTOIRE  
À NOS JOURS
Samedi 17 de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Dimanche 18 de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Dans le cadre de la réouverture de la Bièvre, 
la conservation du patrimoine vous propose 
quatre visites de trois heures, sur ses rives, 
son histoire, et les monuments qui l’accom-
pagnent, de l’ancien Moulin de la roche au 
château de Provigny et les aqueducs.
Renseignements et réservations :
tél 01 46 15 09 75
patrimoine@mairie-arcueil.fr

ATELIER LORENZI
60 avenue Laplace
Samedi 17 de 10h à 11h, de 11h à 12h,  
de 12h à 13h, de 14h à 15h, de 15h à 16h  
et de 16h à 17h
Visite de l’atelier de fabrication ouvert en 1942 
par la famille Lorenzi, qui installa sa première 
boutique-atelier de moulage statuaire à Paris 
rue Racine. Rodin, Rainer, Maria Rilke, Klein, 
Dali ont utilisé son savoir-faire.
Visite par petits groupes de 10 personnes 
sur réservation : tél. 01 46 15 09 75  
patrimoine@mairie-arcueil.fr

ETR-BALISTIC
5 avenue de la Convention 
Tél. 01 45 46 51 64 - etrbalistic@free.fr
Samedi 17 de 14h à 18h
Dimanche 18 de 14h à 18h
L’association ETR Balistic Graphique ouvre les 
portes de l’atelier-musée d’art graphique d’Ar-
cueil. Cette journée sera l’occasion pour nos 
visiteurs de découvrir ou de redécouvrir la col-
lection de presse d’imprimerie du XIXe et du 
XXe siècle que possède l’association.

ÉGLISE SAINT-DENYS

32 rue Emile Raspail
Samedi 17 de 10h à 12h  
et de 14h à 17h
Dimanche 18 de 14h à 17h
Bâtie à la fin du 12e siècle et au début du 13e 
siècle, l’église est caractéristique du premier 
art gothique en Île-de-France.
Contact : paroissearcueil@gmail.com 

ANIS GRAS,  
LE LIEU DE L’AUTRE
55 avenue Laplace
Renseignements au 01 49 12 03 29
Infos : www.lelieudelautre.com
> Visites scolaires
Les enfants du patrimoine
Vendredi 16. 
Chasse aux détails architecturaux du 
bâtiment pour les enfants les plus jeunes, 
visite guidée et jeux autour des différents 
arômes qui composent l’élixir Raspail,  
la boisson autrefois produit dans le batiment 
Anis Gras. Visitesguidées historiques  
pour les plus grand·e·s.
> Visite guidées  
Samedi 17 et dimanche 18 à 10h, 11h et 12h
Anis Gras - Le Lieu de l’Autre est un site pro-
tégé au titre des monuments historiques. Ce 
week-end, les portes du lieu s’ouvrent aux 
curieux·ses. Entre récit du bâti - ancienne usine 
devenue lieu culturel - et découverte des 
grandes familles qui l’ont fait vivre (Raspail, 
Bols, Gras...), l’artiste peintre Laurent Melon 
présentera ses Scoopitones, des objets audio-
visuels percutants qui ont tous été créés dans 
les murs du lieu.

CHAPELLE PERRET
52 avenue Laplace
Dimanche 18 de 14h à 18h
Alliance du béton brut, de la brique et de la 
lumière, elle fut construite entre 1928 et 1930.
Visites libres ou commentées avec le père 
Marian Falenczyk.
Renseignements et réservations 
au 01 49 12 19 90
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE



Portrait
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S
ylvie Langlois, 61 ans, vient de prêter 
serment comme conciliatrice de justice 
après avoir été observatrice dans le Val-
de-Marne pendant un an. Auxiliaire de 
justice bénévole, elle relève du tribunal 
judiciaire de Créteil et du tribunal de 

proximité de Villejuif. « L’idée est de résoudre un 
conflit entre deux personnes. A la différence du juge 
qui juge en droit, le conciliateur essaie de trouver 
un accord qui convienne aux deux parties. Le juge 
convoque, le conciliateur invite. On est dans le 
règlement amiable des différends. C’est une autre 
démarche. Ce n’est pas de la médiation non plus, 
le conciliateur va vite chercher la solution quand 
le médiateur travaille à rétablir les liens entre les 
personnes. »

La conciliatrice recevra les deux parties assis-
tées ou non de leur avocat·e. Si un accord est 
trouvé, il peut être homologué ensuite par un juge. 
L’ordonnance a alors valeur de jugement, juridi-
quement contraignant, qui peut le cas échéant être 
exécuté par huissier. La conciliation peut avoir lieu 
en matière de droit civil, commercial ou du travail. 
Elle ne peut en revanche pas intervenir pour ce qui 
relève du droit pénal ou administratif.

Le·la conciliateur·rice de justice est bénévole et 
s’engage par serment à respecter des obligations 
et des devoirs : neutralité, probité, indépendance, 
diligence et confidentialité. « Ce ne sont pas que des 
mots. Ils incarnent une posture. Ça se traduit par 
une manière d’être, nous ne sommes pas là pour 
prendre parti ou donner des conseils. Nous agissons 
pour aider les citoyen·ne·s dans leur quotidien. Un 
conflit peut pourrir la vie. La conciliation permet à 
la justice de proximité de prendre tout son sens. »

Une vie à l’écoute
Sylvie Langlois, bien que titulaire d’un Master 2 
de droit, n’a pas toujours œuvré dans le domaine 
juridique. « Je m’en suis éloignée rapidement après 
mes études. Toute mon activité professionnelle s’est 
concentrée dans la formation en entreprise, en inter-

venant sur des problématiques managériales. » En 
2011, elle décide de suivre une formation de coa-
ching à HEC pour proposer des accompagnements 
plus individualisés aux salarié·e·s : « En formation, 
des salarié·e·s disaient vouloir retrouver un équilibre 
entre vie pro et vie perso. Ce sont de supers attentes 
mais elles sont malheureusement ingérables lors d’une 
formation collective. »

Puis il y a deux ans, elle décide de revenir au droit 
en suivant le cursus de conciliatrice de justice de 
l’École Nationale de la Magistrature (ENM). Parcours 
qu’elle complète actuellement avec une nouvelle 
formation, cette fois-ci en médiation. « Cette fonction 
de conciliation me permet de travailler au service des 
autres, du collectif. Et la posture de médiation com-
plète la connaissance en droit de l’ENM. Formation, 
coaching, conciliation, ce sont des postures d’écoute, 
pas tout à fait les mêmes mais elles se rejoignent par 
un fil transverse qui est l’autre. Il s’agit d’aider les 
personnes à avancer. » Sylvie Langlois s’implique 
par ailleurs dans le réseau SOS amitié à Cachan où 
elle réside avec son mari et ses cinq enfants depuis 
plus de 25 ans. ■

CONCILIATRICE DE JUSTICE,  
AIDER À RÉGLER LES CONFLITS 
DU QUOTIDIEN
L’hôtel de ville accueillera dès le 5 septembre deux permanences  
mensuelles de la conciliatrice de justice Sylvie Langlois. Sa mission :  
résoudre les conflits et trouver un accord sans passer par le tribunal.

SYLVIE LANGLOIS 

Depuis le 5 septembre,  
la conciliatrice, 
entièrement bénévole, 
tient deux permanences 
par mois à l’hôtel de ville.

Pour prendre  
rendez-vous, remplir 
le formulaire CERFA 
disponible en mairie  
ou par internet  
sur le site  
www.conciliateurs.fr

«…nous 
ne sommes 
pas là pour 
prendre parti 
ou donner 
des conseils. 
Nous agissons 
pour aider les 
citoyen·ne·s 
dans leur 
quotidien.»
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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

Mercredi 7 septembre
–18h00–
RÉUNION DE 
PRÉSENTATION   
DU KIOSQUE CITOYEN
Allée Niki de Saint Phalle

Jeudi 8 septembre
–De 16h à 18h30–
Reprise des ventes de 
PANIERS SOLIDAIRE  
DE FRUITS ET LÉGUMES 
à prix réduits. 
Offre réservée aux locataires
d’un logement social du parc
Valdevy (ex Opaly), sur 
présentation d’une quittance 
de loyer ou d’un courrier 
d’invitation.
Tous les jeudis  
à la Maison du Projet.

Samedi 10 septembre
FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Programme complet  
sur arcueil.fr
Toute la journée dans les 
cours de l’Espace Julio 
Gonzalez et de l’école  
Henri Barbusse et sur  
le parvis de l’hôtel de ville

Mercredi 14 septembre
–14h–
FRESQUE  
DU CLIMAT JUNIOR
Atelier participatif pour les 
9/16 ans afin de comprendre 
le changement climatique  
et passer à l’action.
Maison du projet 
–18h30–
BALADE DE QUARTIER 
JEAN MACÉ
Rendez-vous devant  
le parc Erik Satie  
(entrée rue A. Delaune)

Vendredi 16 septembre
–19h–
LANCEMENT DE  
LA SAISON CULTURELLE
Concert funk :  
Ceux Qui Marchent Debout
Vernissage des ZAZA’s
Espace Julio Gonzalez
Programme complet 
sur arcueil.fr

Du 16 au 18 septembre
LES ZAZA’S: 
30 ANS DE PARTAGE
Exposition/Concerts/ 
Ateliers/Dédicaces

Programme complet  
sur arcueil.fr
Samedi de 11h à 22h30 et 
dimanche de 11h à 19h
Espace Julio Gonzalez

FESTIVAL ZCLAM !
Festival européen de 
musique libre & improvisée
Anis gras – Le lieu de l’Autre

Programme complet  
sur le site internet 
lelieudelautre.com

Samedi 17 septembre
–14h15–
CINÉ-GOÛTER  
«TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE 
D’ÉMERAUDE» 
d’Enrique Gato

(À partir de 8 ans)
Espace Jean Vilar

Du 18 septembre  
au 8 octobre
SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Programme complet dans 
l’ANC p.8 et sur arcueil.fr

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Programme complet  
sur arcueil.fr

Mercredi 21 septembre 
–18h30–
BALADE DU QUARTIER 
KERGOMARD
Rendez-vous devant l’école 
Pauline Kergomard

Du 23 au 25 septembre
Cinéma
FESTIVAL FEMMES  
EN RÉSISTANCE 

20e édition
Espace Jean Vilar

Samedi 24 septembre 
–10h -17h–
PORTES OUVERTES 
ATELIER DE CÉRAMIQUE
Visite de l’atelier. 
À l’Atelier Raoul  
au 58 avenue Laplace
–10h–
BALADE DE QUARTIER 
LAPLACE
Rendez-vous au 45 rue  
du Général de Gaulle 

–11h30–
INAUGURATION  
DU KIOSQUE CITOYEN 
Allée Niki de Saint Phalle

Dimanche 25 
septembre
–8h-18h–
BROCANTE LAPLACE 

AVENUE LAPLACE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

8h - 18h

ANIMATIONS 
ET RESTAURATION SUR PLACE
Emplacements réservés aux particuliers.
Inscriptions : mission commerce jusqu’au 18 septembre.
commerce@mairie-arcueil.fr – 06 09 79 09 29

8h - 18h8h - 18h

Avenue Laplace

Jeudi 29 septembre
–15h–
RÉUNION PLÉNIÈRE  
DU COLLECTIF 
RETRAITÉS
Maison de la Bièvre

Vendredi 30 septembre
–19h–
Vernissage
EXPOSITION  
MICHEL GEMIGNANI
Galerie Julio Gonzalez
–20h–
CONSEIL MUNICIPAL
Plus d’informations  
sur arcueil.fr
–20h30–
Concert
KLÔ PELGAG
Espace Jean Vilar

OCTOBRE

Samedi 1er octobre
–9h30–
ACCUEIL  
DES NOUVEAUX  
ET NOUVELLES 
HABITANT·E·S
Hall de l’hôtel de ville
–14h–
CENTENAIRE  
DE LA SÉPARATION 
AVEC CACHAN
Balades historiques, visites 
libres et guidées, concerts, 
banquet populaire… 

Programme détaillé des 
festivités à Arcueil et Cachan 
sur www.arcueil.fr

Lundi 3 octobre
–20h–
Conférence UPA
LA QUESTION 
CLIMATIQUE :  
HISTOIRE  
DES NÉGOCIATIONS 
CLIMAT
Espace Jean Vilar

Mardi 4 octobre
–18h30–
Réunion publique
LANCEMENT DE  
LA CONVENTION 
CITOYENNE SUR  
LE STATIONNEMENT
Dans les locaux de 
l’ex-Communauté 
d’agglomération de Val de 
Bièvre (CAVB) au 7-9 avenue 
François-Vincent Raspail

Mercredi 5 octobre 
–18h30– 
BALADE DE QUARTIER 
JULES FERRY
Rendez-vous devant le parc 
Paul Vaillant-Couturier

Samedi 8 octobre
–10h–
BALADE DE QUARTIER 
BARBUSSE
Barbusse 
Rendez-vous devant la 
médiathèque Louis Pergaud

Samedi 8 et  
dimanche 9 octobre
–9h -18h–
LA FERME DANS LA VILLE 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS  

   
 

 Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 
Devant l’église   -   de  9.00 à 18.00 heures  

 

 Animaux  :  lapins, vache, cochon, chevaux, poules, oies, moutons … 

 Groupe folklorique auvergnat  et  orchestre champêtre 

 Balades en poneys  et  piscine de paille  

 Transhumance  d’oies  et  marché  campagnard 

 Fête des vendanges avec pressoir de raisin et dégustation gratuite  

Devant l’église Saint Denys
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Jeux

Le STADE LOUIS FRÉBAULT fut baptisé du nom d’un 
ancien conseiller municipal (de 1935 à 1939) membre 
d’un réseau de la résistance, arrêté le 8 novembre 
1941, torturé puis déporté au camp de Mauthausen 
où il décéda le 5 mai 1945. Son corps fut inhumé en 
janvier 1946 à Arcueil lors d’une cérémonie officielle 
en présence de nombreux·ses habitant·e·s. Il se situe 
dans la rue du Colonel Fabien, alias de Pierre Georges 
(1919-1944), militant communiste et lui aussi résistant 
français qui fut l’auteur du premier attentat contre un 
militaire allemand et participa à la libération de Paris.
Le précédent stade fut inauguré en 1947. En effet, 
le tracé de l’autoroute du Sud passant lors de sa 
construction au milieu du complexe, ce dernier 
dû être détruit en 1950. En 1954, la municipalité 
décida de reconstruire le centre sportif, cette fois en 
bordure de la rue du Colonel Fabien. Le nouveau 
stade qui conserva son nom fut inauguré en 1961 
par des centaines d’Arcueillais·es. C’est l’un des trois 
terrains de football que compte la ville. La pelouse 
fut baptisée en hommage à un ancien dirigeant du 
Cosma, Cosma Foot et conseiller municipal, « Pelouse 
d’honneur Gilles Breton » après son décès en 2008. 
La pelouse naturelle a été remplacée il y a quelques 
années par une pelouse synthétique.

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 16 SEPTEMBRE, 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° 326

Il s’agissait d’un petit chariot-publicitaire de l’École des Loisirs qui trône 
discrètement sous le grand sapin de la rue Émile Raspail, entre la Maison de la 

presse et les escaliers qui conduisent au parc Paul Vaillant-Couturier.
Les réponses gagnantes sont : Daniel Simon, Juliette Lancteau, Julien Maupoux, 

Daniel Gimard, Jeanne Bouviale, Marie-Claude Lapeyre. Ces lecteur·rice·s 
gagnent chacun·e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.



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
4 septembre – Pharmacie Tran Van Thoan
Centre Commercial Forum 20
75 avenue Aristide Briand
Arcueil– 01 45 46 04 50
11 septembre – Pharmacie Tchaparian
171 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 47 40 88 41
18 septembre – Pharmacie Talbot
4 rue Galliéni
Cachan – 01 46 64 09 36
25 septembre – Pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc
Cachan – 01 46 64 05 46
2 octobre – 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

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

 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

 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. 
Fermeture exceptionnelle 
 le 10 septembre

Q Permanence info-énergie  
de la mairie :  
10 avenue Paul Doumer  
(salle des réceptions).  
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.

infos pratiques 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
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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
Daniel Breuiller - Sénateur
courriel: d.breuiller@senat.fr

État civil
Naissances Mathéo Guy Boursignon • Noah Guy Boursignon •  
Guylson Kimbula • Romane Valero • Sophie Higashiyama Shishkova • Tayna Nsiona • 
Karolina Kvich • Zaïd Karim • Charly Louimasse • David Nadoiani • Anna Bidi •  
Louise Hamaz • Nathan Panroux • Nélïa Mahli • Mikaïl Hamza • Athéna Bessodes • 
Jonathan Lopez • Louis Azizian • Ilyas Gherras • Gabriela Torcal • Haytham Kamli •  
Maé Gao • Awa Konate • Aminata Toure • Imran Achour • Djamil Djimbanaou •  
Ethan Zarka • Yasmine Forestier Moussaoui • Danaï Kuhn Diatsentou • Kevin Manea •  
Isaak-Nûhr Karamoko • Youcef Benadda • Dayla Yobo • Helena Le Garrec • Elton Mayasi •  
Anas Boumaza

Mariages M. Arman Tadbiri et Mme Samira Boukhir • M. Jean Guerrier et  
Mme Marie Dérival • M. Chems-Eddine Fethazzar et Mme Afra Nedhif • M. Sadek Belarbi 
et Mme Mouna Tahri • M. Guy Makengele Busira et Mme Bintu Malanda • M. Alain Faget 
et Mme Marie-Thérèse Dufeu • M. Jean Kieffer et Mme Alice Williart • M. Charles Mabiala 
Bassiloua et Mme Barmélide Mounkala Banzouzi • M. Lucas Trigon et Mme Boutaina 
Mentagui Acharoui • M. Philippe Evrard et Mme Cécile Mkavavo

Décès Said Takerkart, 97 ans • Patrick Aussiette, 65 ans • Nelly Pron, née Fahy,  
71 ans • Roger Mangenot, 90 ans • Malika Hadj-Hafsi, épouse Balahouane, 65 ans •  
Liliane Colineau, née Masson, 83 ans • Alice Olichet, née Le Guelvout, 94 ans •  
Chaabane Belabbas, 84 ans • Arlette Lunel, 74 ans • Roland Fouat, 89 ans •  
Mireille Hamidi, née Gouchet, 89 ans • Lahoussine Chakir, 86 ans • Renée Flamary, née 
Gral, 93 ans • Rahul Ramkurrun, 22 ans • Pierre Lecour, 86 ans • Salim Khorsi, 52 ans • 
Maryse Falleau, épouse Radiguet, 73 ans • Margarita Mendelenko, épouse Karsz, 75 ans • 
Marcel Ferry, 92 ans • Jacques Marécaille 91 ans • Martine Guerton, épouse Vulcu 55 ans • 
Abednor Kertous, 84 ans • Claude Destemberg, épouse Stassinet, 84 ans



LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE
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Des choix budgétaires pour vous accompagner à chaque étape de votre vie
Le ministère de l’Économie va transmettre 

à la Commission européenne le Programme 
de stabilité prévoyant notamment de contenir 
à 0,6 % par an la hausse de l’ensemble des 
dépenses publiques jusqu’en 2027, de reculer 
l’âge de départ en retraite ou encore de conti-
nuer à dégrader les droits des privé.e.s d’em-
ploi. Cette feuille de route financière remise 
à Bruxelles, véritable tour de vis financier 
a un nom : l’austérité ! L’austérité pour des 
dépenses utiles, pour les services publics - déjà 
en grande difficulté comme l’école ou la santé, 
pour les familles et le monde du travail, pour 
répondre au défi climatique. L’austérité encore 
et toujours pour les collectivités territoriales 
comme la nôtre et les services publics locaux 
qu’elles assurent ! La pression économique, la 
crise ukrainienne entraînent une inflation de 
plus de 5% qui a des impacts directs sur les 
finances de notre ville, avec des augmentations 
pouvant aller jusqu’à 20% sur certains pro-
duits et services. S’ajoute l’augmentation de 
la valeur du point d’indice des fonctionnaires 

– qui est une très bonne chose – mais que le 
gouvernement se refuse de compenser alors 
que les agents publics des collectivités exercent 
des missions au nom de l’État. Les agents de 
notre service public et les missions qu’ils et 
elles effectuent chaque jour ne peuvent être 
la variable d’ajustement des politiques d’aus-
térité imposées par Bercy et par le système 
capitaliste. Le groupe Arcueil en commun se 
mobilisera contre.

C’est dans ce contexte que notre majo-
rité doit construire le budget municipal pour 
l’an prochain. Un budget qui doit nous per-
mettre de mettre en œuvre notre programme, 
d’entretenir notre patrimoine, tout en faisant 
face aux urgences qui se présentent à nous. 
Des choix pris par une partie de notre majo-
rité (Minimum municipal garanti, projet de 
l’hôtel de ville, sortie du SIRESCO) auront des 
impacts importants sans garantie de faisabi-
lité, de qualité et de justice sociale. Nous nous 
sommes exprimé.e.s sur ces dossiers qui vont 
contraindre notre ville à des choix drastiques 

dans les services publics indispensables que la 
ville assure aujourd’hui et qui seraient fatale-
ment réduits ou supprimés demain. 

Dans cette étape de notre mandature, parce 
que nous voulons que notre ville reste le bou-
clier social qui vous accompagne chaque jour, 
le groupe Arcueil en commun sera déterminé à 
porter les valeurs qui sont les nôtres, celle de 
la justice sociale, de l’égalité, de l’écologie et 
de l’émancipation pour tous et toutes et non 
pour une poignée. Nous n’avons qu’une ligne, 
celle du programme sur lequel nous avons été 
élu.e.s, et nous demeurerons à vos côtés dans 
chaque étape de votre vie. 

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

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

L’urgence climatique
L’été 2022 a été marqué par la canicule et les 

incendies à répétition. L’urgence de la prise de 
conscience climatique n’est plus à démontrer. 

La décarbonation (baisse des émissions de CO2) 
devient un levier indispensable de la sobriété car-
bone. Cela implique l’égalité sociale. C’est parce 
que l’égalité sociale sera suffisante qu’une cer-
taine sobriété pourra être acceptée (résilience), 
consistant à réduire l’empreinte carbone de l’hu-
manité.

Trois échelles sont à distinguer : l’échelle indi-
viduelle (soi-même), l’échelle locale (pays) et 
l’échelle globale (accords internationaux).

Trois règles : 
-  Plus on est riche plus on est émissif de carbone;
-  Le carbone émis impacte l’ensemble de la  

planète;
-  La « sobriété carbone » a pour synonyme « modé-

ration de la consommation ». 

Il serait paradoxal autant qu’inefficace d’écono-
miser du carbone à l’échelle individuelle ou lo-
cale tout en restant dans un système économique 
de libre-échange qui entretient un individualisme 
de l’hyper consommation incompatible avec la 
modération. Il convient donc d’enrayer l’idéologie 
ultralibérale, sinon d’en sortir.

Or, force est de constater qu’au lieu de suppri-
mer les facteurs aggravants, les accords CETA/
TAFTA, les privatisations de la SNCF et d’EDF, 
pour ne citer que ceux-ci, les forces libérales ne 
font que les encourager.

Elles nous contraignent dans un cadre établi 
alors qu’il faudrait au contraire les transgresser 
pour progresser. Ceci est une raison de plus de sor-
tir de ce système qui fait courir l’humain à sa perte.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

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

« Le secret de l’action, c’est de s’y mettre » disait le philosophe Alain. L’action est le
moteur de notre groupe. Nous avançons dans ce mandat avec notre programme
comme boussole et un projet écologique, culturel et social comme visée. Nous
écoutons. Nous nous adaptons. Nous cherchons les points de compromis et de
coalition pour créer les conditions d’appropriation de nos actions par toutes et tous. 

Nous nous sentons bien avec un grand nombre de nos collègues, et cela, autour de
notre Maire pour réussir ce programme intitulé en 2020 « Ensemble, la ville de
demain. » 

Nous nous sentons bien dans cet « ensemble » d’elu.es citoyen.nes engagé.es qui
tentent d’adapter les politiques publiques de notre ville aux différents défis sociaux,
climatiques et économiques. Avec l’humilité de celles et ceux qui osent "faire
autrement" pour servir encore mieux. Nous avons d’ailleurs voté avec fierté et une
certaine émotion, la sortie du Siresco. Le chemin sera long et très certainement semé
d’embûche mais, il était temps de sortir d’un modèle de restauration industrielle pour
s’ouvrir à un modèle durable, sain et moins couteux.

Nous nous sentons bien dans cette dynamique de « La ville de demain » . Comme
Hanna Arendt qui estimait que le propre d’une politique authentique était « d’ouvrir un
temps nouveau ». Nous savons qu’au-delà de la gestion quotidienne, nous devons
avoir en permanence en tête la construction d’un avenir désirable pour notre ville.

 Alors, nous formons d’ailleurs de jeunes élus pour relever les défis à venir. Alors, 
nous avons arrêté la « bétonisation » de la ville. Les futures constructions font la 
part belle à la végétalisation, aux matériaux biosourcés, et surtout à 
l’augmentation de la part de pleine terre qui favorise la biodiversité, nourrit les 
nappes phréatiques et permet de lutter contre les ilots de chaleur. Alors, nous 
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mobilité sur Arcueil et autour pour un espace public apaisé.

Vivre mieux dans notre ville d’aujourd’hui et faire ensemble la ville de demain. Qui 
sera forcément plus sobre. Moins énergivore. Plus végétalisée. Partagée à tous 
les usages. Rien de cela ne nous empêchera de continuer de faire découvrir à 
nos écoliers émerveillés des œuvres de notre galerie ou des spectacles à Jean 
Vilar, de proposer des logements sociaux à des prix abordables, ou encore 
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il n’y a pas de secret, pour faire « ensemble la ville de demain », il faut passer à 
l’action et le mieux, c’est bien de s’y mettre ! 

Nous nous y attelons. 

 
 

Ensemble, la ville de demain…

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

Rejoignez-nous !

Nous avons traversé l'Été de tous les inédits.
Plusieurs  records  de  températures  ont  été
pulvérisés dans différentes villes du pays. La
sécheresse a atteint des niveaux dramatiques.
Elle  a  entraîné  des  pénuries  d’eau  et  la
disparition  dans  les  flammes  de  50  000

hectares de forêt. Se sont ajoutées les
précipitations  diluviennes  de  la  fin
août : les orages et les inondations ont
mis à l'épreuve la robustesse de notre
voirie,  de  nos  infrastructures,  nos
habitations.  Les  mois  à  venir
apparaissent encore lourds de sombres
nuages  :  hausse  des  prix,  notamment
alimentaires  ;  menaces  sur  les
approvisionnements énergétiques…

C’était  écrit  …  cela  devient  notre
planète.  L’accélération  des  mutations
renforce notre détermination à aller de
l’avant  dans  l’adaptation  de  notre
territoire.

À Arcueil,  nous avons décidé de porter
des  projets  innovants  en  matière  sociale,
environnementale  et  démocratique,  dont  la

presse  s’est  fait  écho  cet  été  :  convention
citoyenne  sur  les  mobilités  et  le
stationnement, expérimentation d’un minimum
municipal  garanti,  chantier  d’une  nouvelle
restauration  scolaire…  Ces  projets  vont
démarrer.

C'est  la  rentrée  des  classes  et  à  cette
occasion  nous  pouvons  aussi  faire  un  clin
d'œil  à  l'école  Jean-Macé  où  les  travaux  de
végétalisation de la cour de récréation ont été
engagés cet  été,  après ODG l’année passée.
Voilà une réponse à l'Été que nous venons de
traverser et qui arrive avec un bon timing !

Bonne année scolaire à tous les enfants  pour
qui, nous faisons le vœux d'un avenir apaisé et
préservé, et retrouvons nous le 10 septembre
au forum des associations !.

Christophe  Seguin,  Antoine  Pelhuche,
François  Loscheider,  Lydia  Mohamed
Bouteben, Anne Rajchman, Aboubacar Diaby.
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Dérèglement climatique : tous concernés, tous un rôle à jouer
Depuis plusieurs années, les membres de 

Résilience sont engagés dans des démarches 
locales visant à faire mûrir les dynamiques 
de changement : alimentation et cantine, 
agriculture urbaine, arbres en ville et végé-
talisation des cours d’école, mobilité, sensi-
bilisation à la transition, mise en lien entre 
les initiatives...

Bien que conscients de la gravité de la 
situation, du besoin de renforcer notre rési-

lience territoriale, pouvions nous anticiper 
que l’on subirait dès 2022 un été si signifi-
catif des conséquences de ce dérèglement 
climatique ? Avec des chaleurs très impor-
tantes et à répétition, des incendies généra-
lisés, une sécheresse chronique et des épi-
sodes de pluie très violents.

La bonne nouvelle est que si chacun 
s’implique à sa mesure dans les dynamiques 
de changement locales, elles se renforcent et 

nous donnent collectivement de meilleures 
capacités à nous adapter et faire baisser nos 
émissions de GES, pour maintenir un terri-
toire habitable.

Nous vous invitons à en parler ensemble 
le mardi 4 octobre prochain en soirée – pour 
plus d’informations, écrivez-nous !

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

Tension climatique : notre été a une nouvelle fois, illustré 
par l’urgence climatique ; canicules à répétition, sèche-
resses mettant à mal notre production agricole, obligeant 
des Maires à mettre en place un ravitaillement en eau 
potable par camion-citerne. Pluies diluviennes, Arcueil 
n’a pas été épargné. Tempêtes et incendies de forêt détrui-
sant 62 000 hectares. Le bilan des incendies va peser sur 
les générations futures, replanter ne compensera pas ces 
pertes avant des décennies, alors que les forêts permettent 
la séquestration d’environ 11 % des émissions annuelles de 
GES (Gaz à effet de serre) en France. 

Les moyens dédiés à l’urgence climatique sont dérisoires. 
Des réponses radicales sont promises pour l’automne : une 
nouvelle loi énergie-climat fixerait des objectifs de baisse 
d’émission de GES, avec des moyens dédiés. Des mesures 
concernant, les transports, responsables de 30 % des émis-
sions nationales, l’agriculture et l’industrie (19 % chacune), 
le bâtiment (18 %) et enfin l’énergie (11 %), secteur qui doit 
faire l’objet d’un plan de sobriété et d’un projet de loi d’ac-

célération des énergies renouvelables… le tout poussé par la 
crise Ukrainienne et l’Europe qui impose une réduction de 
55% des émissions de GES d’ici 2030.

Tension sociale : la réforme des retraites prévue à l’été 2023, 
la réforme du RSA qui conditionne l’allocation à des heures 
de travail. Celle de l’assurance-chômage, prévoyant de modu-
ler les indemnités des bénéficiaires pour inciter au retour à 
l’emploi mais surtout faire des économies. Rien sur le fait de 
rendre le travail plus soutenable dans toutes ses dimensions : 
rémunération, conditions d’exercice, revalorisation sociale… 
et permettraient sans doute de diminuer la pénurie de main 
d’œuvre à laquelle nous sommes confrontés. Enfin, la rentrée 
des classes sera un exercice d’équilibriste entre le manque 
d’enseignants et d’AESH impossibles à recruter…

Face à ces enjeux, restons mobilisé·e·s !

UNE RENTREE SOUS HAUTES TENSIONS
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Conseillère Municipale, résistante aux clivages, je défends une Politique plus juste, égalitaire et pragmatique.  
Je souhaite développer l’Entrepreneuriat et faciliter l’initiative individuelle en m’appuyant sur une Politique  
de Droite Républicaine et Sociale. 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 e-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. Bonne rentrée à toutes et tous. 

Clotilde  
Galhié-Eripret

06 63 25 01 90

Septembre c’est la rentrée des classes avec toutes ses bonnes résolutions. La 
mienne sera mon combat pour  «  que nos enfants et nos aînés » aient enfin une 
alimentation saine. Il faut changer les mentalités et faire évoluer le comporte-
ment alimentaire de notre jeunesse ! Aujourd’hui le secteur scolaire est sans 
doute le plus concerné par une cuisine bio. Cette prise de conscience créera aussi 
plus d’emplois, protègera l’environnement et notre santé.                                           
Et que vive la cantine bio !                                  Me rejoindre ?  :  06 14 63 17 82  

  Kamel  ROUABHI 

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

Bonne rentrée à toutes et tous
Nous tenons tout d’abord à souhaiter une belle rentrée scolaire à tous les enfants,  

adolescents et enseignants pour cette nouvelle année 2022-2023. 

Cette rentrée est pour nous l’occasion de rappeler combien il est essentiel qu’en ces temps 
particulièrement difficiles, Arcueil soit véritablement une ville amie des familles.

Le premier des engagements doit être celui du développement d’une politique familiale 
plus juste en révisant le quotient familial et en l’adaptant notamment au regard des nouvelles 
compositions familiales. 

Il en va de même pour le soutien à la parentalité. Si des conseils et des aides en soutien aux 
familles sont bien présents dans notre ville, il est temps d’améliorer le repérage des familles et 
des besoins, la guidance parentale. À ce titre, nous continuons d’affirmer que l’expérimentation 
d’un revenu minimum à Arcueil est un non-sens. Elle est en cours et coute plusieurs centaines de 
milliers d’Euros sans répondre à l’échelle des besoins et à un véritable travail d’accompagnement. 

Il est temps de porter un véritable programme de réussite éducative (PRE) ambitieux pour 
renforcer les moyens de lutte contre l’échec scolaire. Un « PRE » qui anticipe d’éventuelles 
nouvelles pandémies par la conception d’apprentissages par petits groupes à l’école, suivies  
de mobilisation par petits groupes hors du cadre scolaire dans nos structures socio-éducatives.

Enfin, l’alimentation de nos enfants dans les cantines est un sujet crucial. Hélas, à Arcueil,  
la qualité de l’alimentation dans les cantines s’est dégradée ; elle a même été nocive. Nos enfants 
ont ingéré des aliments réchauffés dans des barquettes en cellulose mauvaises pour la santé. 
Après avoir longtemps fait l’autruche, la municipalité s’est enfin décidée à sortir du SIRESCO, 
symbole de l’industrialisation des modes de production et incompatible avec la préservation de la 
santé et de la planète. Si nous partageons les motivations de cette décision de sortie, les conditions 
de mise en œuvre sont aujourd’hui totalement inconnues, ni le cout, ni le calendrier véritable, ni 
la méthode. Il s’agit d’un véritable saut dans l’inconnue dont le niveau d’impréparation a sidéré 
près de la moitié des élus municipaux et une part importante d’agents communaux.

Vous pouvez donc compter sur notre entière mobilisation pour continuer à vous protéger  
et à faire œuvre de solidarité avec les plus fragiles d’entre vous.

  Bien à vous,
  Benoit Joseph 
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Matinée d’accueil des nouveaux 
et des nouvelles habitant·e·s 

samedi  1 er  octobre  2022

> Rendez-vous à 9h30 à l’hôtel de ville pour un café d’accueil.
> Puis départ pour un circuit en car avec le maire, à la découverte  
du patrimoine de la ville et des grands projets d’aménagement.

Vos enfants peuvent vous accompagner. Les petit·e·s (de 2 à 6 ans) 
seront accueilli·e·s et pris·e·s en charge par un·e animateur·trice.  

Merci de vous inscrire avant le 26 septembre, par téléphone au  
01 46 15 27 63 ou par courriel : relations-publiques@mairie-arcueil.fr

Hôtel de ville : 10 avenue Paul Doumer
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