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Stationnement à Arcueil :  
la concertation est lancée ! | 13 |
Consciente des difficultés croissantes posées par le stationnement à Arcueil, 
la Ville a décidé d’ouvrir une réflexion sur sa politique de stationnement. 
Face aux points de vue divers et aux demandes parfois antagonistes,  
la municipalité a choisi de ne pas prendre d’orientation ou de décision  
à ce stade et de mettre en place un processus ouvert inédit. Pour décider 
des modalités du futur règlement du stationnement, mais aussi pour établir 
une nouvelle politique de mobilité et de partage de l’espace public,  
c’est le choix de la co-construction avec les usager·ères·s qui a été fait.

Budget participatif :  
Les 8 projets 
lauréats | 7 | 
La proclamation des résultats a eu lieu 
samedi 10 septembre, lors du Forum des 
associations, par le maire Christian Métairie 
et son adjoint Christophe Seguin, délégué 
aux initiatives citoyennes et associatives  
et à la vie des quartiers.  
Tou·te·s les Arcueillais·es étaient appelé·e·s 
à voter pour l’un des 15 projets proposés. 

La Maison des examens 
fête ses 40 ans | 8 |

Placée sous la tutelle du ministère  
de l’Éducation nationale et du ministère  

de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, la Maison des examens accueille 

chaque année 720 000 candidat·e·s.

La Maison du projet  
pour créer du lien | 12 |
La Maison du projet au Chaperon-Vert, qui a 
accueilli une nouvelle directrice, effectue depuis 
septembre sa première rentrée de pleine activité.

Arcueil-Cachan,  
séparées depuis 

100 ans | 19 |
Après 7 siècles de vie commune,  

les deux villes se sont séparées au terme  
d’un lent processus long de plusieurs décennies.  

Aujourd’hui distinctes, les deux communes 
d’Arcueil et de Cachan fêtent leur centenaire.



Carnet de route

01/09 Pour cette rentrée, grâce à la 
mobilisation des enseignant·e·s, 

des parents et de la municipalité, deux 
classes des écoles maternelles Casanova 
et Olympe de Gouges, dont la fermeture 
était prévue par l’Éducation Nationale, 
resteront ouvertes. Je souhaite également 
la bienvenue aux nouveaux directeurs et 
directrices d’école.

02/09 Je rencontre notre députée 
Sophie Taillé-Polian, j’en avais 

fait de même cet été avec notre sénateur 
Daniel Breuiller. Je sais pouvoir compter 
sur leur soutien pour notre ville.

03/09 L’équipe municipale se réunit 
pour préparer le budget 2023. 

Hausses des prix de l’énergie, inflation galo-
pante, augmentation justifiée du point d’in-
dice des fonctionnaires territoriaux·ales  : 
toutes les communes s’inquiètent face à 
l’absence d’aide de l’État. 

C’est la rentrée des initiatives des 
quartiers dans les quartiers Laplace et 
Ferry. Un succès dû à l’implication des 
élus Benjamin Douba-Paris et Ludovic 
Maussion, des conseils citoyens de quar-
tier, des services municipaux.

04/09 À 14h, coup de téléphone du 
Préfet à l’égalité des chances 

du Val-de-Marne pour nous dire qu’il ré-
quisitionne un de nos gymnases (comme 
à Gentilly et Cachan) pour accueillir des 
migrant·e·s (des femmes et des enfants 
surtout en bas âge), en grande partie 
venu·e·s de Côte d’Ivoire. Dès 16h30, 
les 60 personnes sont installées. Les ser-
vices municipaux et la Croix-Rouge ont 
été réactifs. Avec les maires de Gentilly 
et Cachan, nous obtenons rapidement 
une rencontre avec la Préfète du Val-de-
Marne. Nous demandons que toutes les 
conditions soient réunies pour que ces 
personnes soient accueillies le mieux pos-
sible et que des solutions d’hébergement 
plus pérennes soient proposées. Arcueil 
a su comme toujours faire preuve de son 
sens de la solidarité. La mobilisation des 
Arcueillais·es à cette occasion en est la 
preuve, avec une attention particulière 
envers les utilisateurs·rices du gymnase 
afin qu’ils et elles ne soient pénalisé·e·s.

05/09 J’échange avec Mme Fragola, 
nouvelle inspectrice de l’Édu-

cation nationale de la circonscription, 

sur notre collaboration au bénéfice de 
nos jeunes, en rappelant nos exigences : 
la non fermeture de classes et un nombre 
suffisant de postes d’accompagnant·e·s 
des élèves en situation de handicap 
(AESH).

Autre rencontre : celle de Nathalie 
Durand, représentante de la Commission 
nationale du débat public que nous avons 
sollicitée pour nous accompagner sur la 
concertation au sujet du stationnement. 
Elle en sera la garante.

08/09 En tant que représentant de 
l’Association des maires de 

France, je siège à la séance du Conseil 
national de la transition écologique, qui 
est appelé à donner un avis sur le projet 
de loi portant sur l’accélération des éner-
gies renouvelables. J’interviens pour dire 
l’importance que notre pays doit accorder 
au développement de ces énergies nou-
velles et non-polluantes, mais qui doit se 
faire dans le respect de la biodiversité et 
des procédures démocratiques.

10/09 Plusieurs milliers de personnes 
se rendent au Forum festif de 

rentrée, lors duquel nous présentons le 
résultat du vote des Arcueillais·es sur le 
budget participatif (lire page 7). Un mo-
ment rare de rencontre que je privilégie. 

16-18/09Le week-end est consacré 
au traditionnel lancement 

de la Saison culturelle, à l’exposition des 
Zaza’s et aux Journées du patrimoine. 
Toujours autant de succès, d’innovations 
et de plus en plus de participant·e·s. 

17/09 Je signe avec de nombreux 
autres maires écologistes une 

tribune dans Le Monde demandant à 
prendre des mesures en faveur du train. 
Le logement et le transport sont les deux 
grandes sources d’émission de gaz à effet 
de serre. Je soutiens les mesures qui per-
mettent plus de facilités pour les trans-
ports du quotidien. 

19/09 J’écris au recteur d’académie 
au sujet de la situation préoc-

cupante au collège Dulcie September, 
concernant le non-remplacement de 
certains enseignant·e·s. Une situation 
inacceptable face à laquelle des solutions 
doivent être apportées rapidement. 

Troisième réunion entre les riverain·e·s 
du chantier RATP (situé rue Paul Bert et 
rue du 8 mai 1945) et la RATP, en pré-
sence de la sous-préfète du Val-de-Marne 
et la Ville. Face aux nuisances sonores 
subies par les habitant·e·s, les nouveaux 
engagements de la RATP sont de mon 
point de vue insuffisants. Bien entendu, 
ce chantier doit pouvoir aller à son terme, 
mais la RATP doit et peut faire mieux 
pour le rendre acceptable. L’État, par 
l’intermédiaire de Mme la sous-préfète, 
me semble aller dans ce sens. 

20/09 Je participe à une réunion de 
préparation du conseil d’admi-

nistration de la régie publique des eaux 
de la Seine et de la Bièvre. Un an après la 
création de la régie, suite à un vote massif 
de nos neuf villes et malgré des annonces 
farfelues, il y a toujours de l’eau potable 
qui coule à Arcueil et les prix n’ont pas 
bougé ! Le travail avec le Sedif est bouclé, 
la régie publique va pouvoir se dévelop-
per sur la base des engagements pris. 

25/09 L’automne est de retour, le 
vide-grenier de l’avenue La-

place aussi ! Un événement qui attire 
toujours autant d’Arcueillais·es qui ex-
posent, viennent chiner ou simplement 
se promener.

« L’accueil  
de migrant·e·s  

au gymnase Dimet  
prouve une fois de plus  
le sens de la solidarité  

des Arcueillais.es. »
Christian Métairie,  

maire d’Arcueil
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Vues in situ

Samedi 3 septembre
Le collectif citoyen du quartier 
Ferry invitait les Arcueillais·es 
à participer à une grande fête 
rue Raspail, avec une soirée 
dansante et de nombreuses 
animations.  

Samedi 3 septembre
Les quartiers d’Arcueil étaient en fête ce samedi. 
Le collectif citoyen du quartier Laplace proposait 

un barbecue réalisé par les habitant·e·s,  
un DJ set et un château gonflable géant  

installé dans la cour d’Aimé Césaire.
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Samedi 10 septembre
Plus de de 2000 personnes  
se sont déplacées samedi  
au Forum des associations, 

malgré les caprices de la météo.  
En présence des élu·e·s,  

une journée festive, sportive, 
artistique, ludique et citoyenne 

qui s‘est achevée sur  
une scène musicale.
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Vues in situ

Lundi 12 septembre
Suite à la végétalisation  
de la cour de l’école 
élémentaire Jean Macé cet 
été, une journée de plantation 
a été organisée avec les 
élèves, les agent·e·s de  
la ville, les enseignant·e·s  
et le CAUE94. L’occasion  
pour les enfants de 
s’approprier leur nouvelle 
cour et de contribuer à la 
végétalisation du lieu.

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre
Le public a répondu présent pour le lancement de la saison culturelle  

et pour les ZaZa’s tout au long d’un beau week-end.

Lundi 19 septembre
À l’occasion de  

la Semaine européenne  
du développement durable, 

la Ville et ArGeo, société 
dédiée à la gestion du réseau 

de chaleur, proposaient 
des visites de la centrale 

géothermique d’Arcueil située 
rue Henri Barbusse. Dimanche 25 septembre

Des bibelots, des meubles et autres 
curiosités étaient bien présents au 
vide-grenier de l’avenue Laplace, 
tout comme les Arcueillais·es qui 
ont pris beaucoup de plaisir à chiner 
et dénicher la perle rare sur les 
différents stands.
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Participation citoyenne

RESTITUTION DES BALADES DE QUARTIER 
PRINTEMPS 2022
Lors des balades  
de quartier ayant eu 
lieu au printemps,  
les habitant·e·s,  
aux côtés des élu·e·s et 
agent·e·s, ont effectué 
un repérage complet 
en listant les richesses, 
mais également les 
points à améliorer 
dans chacun des  
6 quartiers de la ville.
Après consultation  
des services de la Ville, 
toutes les réponses aux 
questions et remarques 
formulées pendant 

les balades ont été 
réunies sur une carte 
accessible via  
ce code QR.

La proclamation des résultats a eu lieu samedi 10 septembre, lors du Forum  
des associations, par le maire Christian Métairie et son adjoint Christophe Seguin,  
délégué aux initiatives citoyennes et associatives et à la vie des quartiers.  
Tou·te·s les Arcueillais·es étaient appelé·e·s à voter pour l’un des 15 projets. 

QUARTIER JOLIOT CURIE

Favoriser  
la lecture
Créer un espace convivial, 
en plein air, destiné à initier 
à la lecture les petit·e·s et les 
grand·e·s pour échanger ses 
livres et les faire découvrir aux 
autres habitant·e·s de la ville.

•

QUARTIER LAPLACE

Aménager le parc 
Emile Feuille
Pour favoriser la convivialité 
dans le petit parc situé à 
côté du jardin partagé Emile 
Feuille ; il s’agit d’installer 
une table de ping-pong et 
un muret d’escalade pour 
les petit·e·s grimpeur·ses·s 
débutant·e·s.

QUARTIER KERGOMARD

Fleurissement
Améliorer l’esthétique  
de cette entrée d’Arcueil  
et ajouter des poubelles  
à proximité.

•

QUARTIER JEAN MACÉ

Jeux d’eau ludiques
Créer une aire de jeux d’eau 
en extérieur pour se rafraîchir 
et amuser les enfants.

QUARTIER FERRY

Créer un lien 
végétalisé
Pour installer la nature 
en ville, imaginer un lien 
végétalisé entre la rue 
piétonne Erik Satie et le carré 
vert de la Maison des Gardes 
pourvu d’une zone ludique 
pour les jeunes enfants.

•

QUARTIER BARBUSSE

Valoriser le patrimoine
aqueduc
Pour mettre en valeur  
le patrimoine d’Arcueil,  
rendre visibles les vestiges  
de l’aqueduc romain situés  
à côté de l’immeuble 
« Baudran » en rénovant  
le local qui les abrite.

TOUTE LA VILLE

Collecteur  
de mégots
Parce qu’un mégot,  
c’est 500 litres d’eau 
polluée, équiper la ville, 
devant les arrêts de bus, 
les cafés et les boulan-
geries, de collecteurs 
de mégots de cigarette 
pour éviter les nuisances 
qu’ils engendrent.

•

TOUTE LA VILLE

Plus de sport
Doter les espaces verts  
et les parcs de la ville  
en matériels sportifs  
d’exercice pour adultes  
et enfants. Le sport  
à pleins poumons !

BUDGET PARTICIPATIF 2021/ 2022

LES 8 PROJETS LAURÉATS 
SONT CONNUS

UTILISEZ LE KIOSQUE CITOYEN !
C’est lors de la balade 
du quartier Laplace ce 
samedi 24 septembre 
que le kiosque citoyen 
a été inauguré allée 
Niki de Saint-Phalle.
Issue du budget 
participatif, cette 
installation permet 
aux habitant·e·s 
et associations 
arcueillaises 
d’organiser ponctuel-
lement des temps 
de convivialité dans 
l’espace public.
Les Arcueillais·es 
désireux·ses 
d’organiser une 

rencontre, un atelier, 
un goûter (et bien 
d’autres activités 
encore) peuvent 
contacter la mairie 
à l'adresse mission-
citoyennete@mairie-

arcueil.fr ou au 07 52 
66 85 89 pour réserver 
un créneau du lundi 
au dimanche de 9h à 
20h (sauf événement 
exceptionnel), et 
récupérer les clés.
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LA MAISON DES EXAMENS 
FÊTE SES 40 ANS

Placée sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale et du ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la recherche, la Maison des examens  

accueille chaque année 720 000 candidat·e·s.

C
ela fait 40 ans que la Maison 
des examens accueille des 
candidat·e·s dans son bâtiment 
en forme de croix de sept étages. 
Avec ses 17 salles et ses 4 000 
places, elle organise pas moins 

de 600 examens et 775 concours chaque 
année, ce qui représente plus de 720 000 
candidat·e·s de l’inscription aux résultats ! 
« La Maison des examens ressemble à une 
véritable PME, analyse Frédéric Muller, 
directeur de l’établissement, près de 380 
personnes y travaillent pour organiser les 
différents examens de l’Éducation natio-
nale pour les académies de Créteil, Paris, 
Versailles mais aussi les concours du minis-
tère de l’Éducation nationale ainsi que 
d’autres ministères ». Il arrive également 
que la Maison loue des salles à des presta-
taires extérieurs, comme des grandes écoles. 
« Le plus difficile c’est de tenir les calendriers, 
pour que tous s’imbriquent correctement, 
ajoute M. Muller, le compte à rebours com-
mence dès le début d’année, il faut que tout 
soit prêt le jour J, on ne peut pas décaler, 

le moindre problème a une répercussion au 
niveau national ». Autant dire que la pres-
sion est forte sur les agent·e·s chargé·e·s de 
l’organisation des épreuves ! 

Une machinerie bien huilée
Mais comment cela se passe-t-il concrè-

tement ? Tout commence par la conception 
des sujets. Chaque académie propose plu-
sieurs sujets pour une épreuve donnée. Une 
fois rédigés, ils sont testés et envoyés aux 
autres académies. Le processus est particu-
lièrement sécurisé pour éviter toute fuite. 
Chaque année, 6 000 sujets sont ainsi pré-
parés pour l’ensemble des épreuves de 
l’année, 32 millions de pages sont impri-
mées. Et pour surveiller les candidat·e·s, 
près de 1 000 surveillant·e·s par an sont 
sollicité·e·s, l’établissement en recrutant 
régulièrement. « La Maison des examens 
offre de nombreuses possibilités d’emplois : 
surveillant·e·s, personnel administratif, 
managers etc., précise Frédéric Muller, il 
ne faut pas hésiter à consulter notre site 
www.siec.education.fr ». 

Une maison accessible
Le bâtiment, qui date de 1969, a été 

rénové et amélioré à de nombreuses 
reprises, notamment pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite. Depuis 1999, 
cinq salles disposent de matériels adaptés. 
Les candidat·e·s en situation de handicap 
sont accueilli·e·s dès leur arrivée par une 
infirmière, qui pourra leur apporter aide et 
soins nécessaires. Et depuis 2015, l’établis-
sement est mandaté pour adapter en braille 
et en gros caractères les sujets des épreuves 
destinés aux mal voyant·e·s : Brevet des 
collèges, Bacs général, professionnel et 
technologique, BTS, examens comptables, 
concours de recrutement de professeur·e·s 
des écoles.

L’histoire de la Maison des examens est 
très riche. Vous pouvez la découvrir grâce 
à une exposition présentée sur ses grilles 
extérieures, ainsi que sur son site. ■

 Coordonnées :  
Maison des examens, 7 rue Ernest Renan,  
www.siec.education.fr

Focus



Arrivée en février 2021 à Arcueil, elle souhaite créer du lien  
avec les habitant·e·s et continuer à développer  
la Police municipale de proximité.

L
a prévention avant la répression : 
c’est la philosophie de Jacqueline 
Lefèvre, responsable de la Police 
municipale. Entrée en fonction en 
février 2021 à Arcueil, elle a effectué 
toute sa carrière dans la Fonction 

publique territoriale. D’abord agente d’en-
tretien, puis Agente de surveillance de la 
voie publique (ASVP) dans plusieurs com-
munes du Val-de-Marne et de Seine-Saint-
Denis, elle devient ensuite enfin policière 
municipale à Clichy-sous-Bois, avant d’ar-
river à Arcueil. « Je souhaite poursuivre le 
travail du précédent responsable de la Police 
municipale, Jérémy Classe, pour répondre 
au mieux aux doléances des administré·e·s 
et de la Ville. Nous avons actuellement deux 
ASVP et cinq policier·ère·s municipaux·ales, 
un sixième arrivera en novembre », explique-
t-elle.  

Créer du lien avec les habitant·e·s
« Arcueil est une petite commune qui 

me plaît beaucoup, elle fait vraiment vil-
lage, avec une belle architecture, comme 

l’aqueduc, confie-t-elle. C’est une ville assez 
calme, à côté de ce que j’ai pu connaître dans 
d’autres villes, notamment Clichy-sous-Bois, 
même s’il y a des problèmes de nuisances, 
de tapage, de voisinage ou des soucis liés à 
l’alcool sur lesquels nous sommes particu-
lièrement vigilant·e·s, comme au niveau des 
commerces de l’avenue Laplace, et des infrac-
tions au stationnement, avec des voitures 
ventouses ». Elle poursuit : « Nous faisons de 
la prévention, notamment auprès des jeunes 
sur les questions de sécurité routière, nous 
essayons de discuter et de créer du lien avec 
les habitant·e·s et les commercant·e·s, de les 
conseiller. Mais nous sanctionnons quand il 
le faut, par exemple en verbalisant ». 

Elle ajoute : « Nous menons aussi des 
opérations conjointes avec la Police natio-
nale, à toute heure du jour et de la soirée, 
pour contrôler des commerces et délivrer des 
fermetures administratives, mais aussi pour 
assurer des missions de surveillance géné-
rale et des contrôles routiers sur des points 
sensibles pour contrôler la vitesse excessive 
ou l’alcoolémie. » ■
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Sécurité

JACQUELINE LEFÈVRE, 
NOUVELLE RESPONSABLE  
DE LA POLICE MUNICIPALE

POLICE MUNICIPALE

2021-2022
UN BILAN 
ENCOURA- 
GEANT
Retour en chiffres sur  
les principales interventions  
de l’année 2021-2022  
de la Police municipale  
d’Arcueil. 

42

55

interpellations  
en flagrant délit (défaut de permis de 
conduire, vols, menaces, intimidations, 

violences intrafamiliales…) 

interventions pour  
tapages et nuisances (nuisances sonores, 

bruits de voisinages, chantiers…) 

147
rencontres population-proximité 

(visites sur site avec des habitant·e·s, 
rencontres avec des commerçant·e·s, 

échanges et aides en direction des 
personnes vulnérables, isolées…)

9988
PV pour stationnement 

gênant, abusif ou 
réglementé

interventions pour insalubrité et nuisances 
à l’environnement (jets de détritus, dépôts 

sauvages, déjections canines, déversement de 
liquides insalubres, mécanique sauvage…)

79

417
mises en fourrièreDonnées du 1/01/2021 au 31/072022

Les agent·e·s de la Police 
Municipale sont joignables 
par téléphone au  
06 23 00 39 37. 

Pour votre information, 
ils·elles interviennent  
sur le territoire communal  
du lundi au vendredi  
de 10h30 à 12h00  
et de 13h30 à 19h00. 

Une permanence 
téléphonique est assurée 
dès 8h30. En dehors de leur 
service et en cas d’urgence, 
veuillez contacter la Police 
Nationale en appelant le 
commissariat du Kremlin-
Bicêtre au 01 45 15 69 00.



Actualités
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ARCUEIL PARTICIPE AU PROJET MEET :  
MUNICIPALITÉS POUR UNE  
TRANSFORMATION ÉQUITABLE EN EUROPE

M
unicipalities for an Equitable 
Transformation in Europe est 
un projet réunissant plusieurs 
villes européennes et visant à 

mieux appréhender les grands défis aux-
quels nous sommes confronté·e·s en Europe. 
Le projet MEET soutenu par l’Union euro-
péenne est issu du mouvement international 
des villes en transition et vise à poursuivre 
une réflexion collective sur la façon dont 
la société civile et les villes peuvent créer 
ensemble une société durable et résiliente. 

L’objectif est de créer de nouveaux espaces 
de collaboration afin de renforcer les com-
pétences et les connaissances de chacun·e 
en mettant l’accent sur la justice sociale et 
l’inclusion.

Le projet se déroule autour de plusieurs 
événements internationaux, explorant des 
sujets tels que la construction de la résilience 
post-COVID, la pensée systémique, l’antira-
cisme et la justice sociale, la gouvernance 
partagée et l’économie sociale et solidaire. 
Depuis 2017 plusieurs communes d’Espagne, 

du Portugal, de Pologne, d’Italie et de France 
se sont déjà engagées à mettre en œuvre des 
changements profonds et durables sur leur 
territoire, s’efforçant d’atteindre une société 
juste et équitable, tout en promouvant acti-
vement des changements de comportement 
et de politiques répondant aux effets du 
changement climatique. Ces municipalités 
ont participé au projet en réunissant des 
élu·e·s, des agent·e·s, des activistes et des 
citoyen·ne·s pour partager leurs expériences, 
apprentissages, défis et opportunités. ■ 

RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)

L
e SAGE de la Bièvre, en 
vigueur depuis 2017, est 
l’outil de planification 
de la gestion de la res-

source en eau et des milieux 
aquatiques sur le bassin ver-
sant de la Bièvre. Afin de ren-
forcer la gestion à la source 
des eaux pluviales et la pro-
tection des zones humides, la 
Commission Locale de l’Eau de 
la Bièvre a décidé de lancer sa 
révision partielle.

Une phase de partici-
pation du public par voie 
électronique d’une durée 
de 30 jours sera organisée 
par la Préfecture du Val-de-
Marne du 7 novembre au 7  
décembre 2022.

PROJET  
DOUMER- 
CONVENTION

MARCHE 
EXPLORATOIRE

. S
uite à la réunion publique portant 
sur les réaménagements des 
secteurs Hôtel de ville-Doumer-
Convention en décembre 2021, une 

marche exploratoire est organisée vendredi 
14 octobre à 17h45.

Animé par les architectes et urbanistes 
retenus pour ces études, ce temps d’échanges 
sera l’occasion de présenter le périmètre 
d’étude et les grands enjeux du projet et de 
recueillir les attentes des habitant·e·s. La 
marche débutera par un accueil convivial 
au centre Marius Sidobre. ■

 Inscription obligatoire (places limitées)  
à projetdoumerconvention@mairie-arcueil.fr  
ou au 01 46 15 09 02.

Conférences et discussions, en anglais : Comment la pandémie de  
la Covid-19 questionne la résilience dans nos villes ? De quelle manière  
a-t-elle permis de développer des réseaux de solidarité au niveau local ?  
Quelles expériences en retirer ?

 Évènement en ligne, inscription par mail  
auprès de lauriane.letournel@mairie-arcueil.fr

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE :  
RENFORCER LA RÉSILIENCE À TRAVERS  
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19



Actualités
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BABYSITTING DATING

TROUVEZ UN·E BABY-SITTER À COUP SÛR !
Parent·e·s arcueillais·es, futur·e·s baby-sitters, vous avez une occasion unique et gratuite  
de vous rencontrer ! L’Espace jeunes organise en effet samedi 8 octobre de 15h à 18h  
un grand évènement Babysitting Dating à l’accueil de loisirs Paul Signac.

S
ur le mode « Speed dating », il s’agit 
de réunir dans un même lieu, par 
séquences courtes, des personnes 
qui ont à échanger ensemble, voilà 

le speed dating. 
L’idée ? Parent·e·s qui ont besoin de faire 

garder leur enfant et personnes motivées 
à le faire se rencontrent en « vrai », lors 
d’entretiens courts, pour bien évaluer les 
besoins des un·e·s et des autres (temps 
de transports, horaires de garde, âge des 
petit·e·s enfants, exigence des parent·e·s, 
contraintes des baby-sitters …). L’Espace 

jeunes informe également chacun·e sur les 
dérives et autres problèmes qui peuvent 
intervenir dans le domaine (travail au noir, 
tarification, tâches…).

En complément de cet évènement, 
la municipalité met aussi au service des 
parent·e·s et baby-sitters le « Classeur 
Babysitting » dans lequel sont consignés les 
noms, les coordonnées et les disponibilités 
des baby-sitters. ■

 Babysitting Dating, de 15h à 18h,  
accueil de loisirs Paul Signac.

L’ATELIER RAOUL OUVRE SES PORTES

C
réé par Cassandre Lidvan, l’ate-
lier de céramique « Atelier Raoul » 
vient d’ouvrir ses portes dans le 
quartier Laplace pour apprendre les 

techniques du tour de potier mais aussi le 
travail de décor de la terre et l’émaillage 
des pièces créées à l’atelier. Ce bel espace 
de 60m2 propose des cours hebdomadaires 
de tournage pour les adultes, de modelage 
pour les enfants à partir de 7 ans, mais 
aussi des ateliers d’initiation pour décou-
vrir le travail de la terre et des stages de 
perfectionnement. Il est également possible 
de privatiser l’espace pour des évènements 
professionnels ou privés (teambuilding, 
anniversaire…). L’Atelier Raoul utilise un 
grès blanc fabriqué en Normandie, et tous 
les émaux sont créés à l’atelier, avec l’uti-
lisation exclusive de l’oxyde de fer.

Cassandre Lidvan après 8 ans 
dans le secteur de la communi-
cation et du digital a découvert 
la pratique de la céramique en 
2020 avant de se profession-
naliser à l’Atelier Chemin de la 
Céramique de Montreuil. Elle se 
forme auprès de Brune Somogyi 
et Delphine Bonnet pour obtenir 

son CAP Tournage en Céramique en 2022. 
L’atelier est également le lieu de produc-
tion de Cassandre Lidvan, actuellement en 
cours de création d’une collection. ■

 L’atelier Raoul est situé au 58 avenue Laplace, 
au premier étage du commerce Le Dérailleur.
Plus de renseignements et inscriptions  
via le site internet atelier-raoul.fr  
et par mail à atelier.raoul@gmail.com
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LA MAISON DU PROJET  
POUR CRÉER DU LIEN

La Maison du projet au Chaperon-Vert, qui a accueilli une nouvelle directrice,  
effectue depuis septembre sa première rentrée de pleine activité.

C
’est tout d’abord un lieu – à 
la porte toujours ouverte – qui 
accueille les activités de dif-
férentes associations : Andes 
assure des ventes de panier 
de fruits et légumes ; Passages 

associatifs propose des temps d’accueil 
mère/bébé et femmes enceintes le mardi 
matin ; La Maison des solidarités invite les 
familles pour jouer et discuter un mercredi 
après-midi par mois ; la médiathèque sort 
de ses murs le samedi et Des ricochets 
sur les pavés initie au street-art le samedi 
matin. L’association Retour à l’Essentiel, 
également domiciliée dans le bâtiment, 
propose notamment grâce à sa médiatrice 
culturelle des sorties, des activités créatives 
et de l’aide aux devoirs.

« La toile de fond est toujours le lien 
social, met en avant Aurélia Picod, direc-
trice de la Maison du projet. L’enjeu est 
humain. Le but est de créer du lien avec et 
entre les habitant·e·s dans une démarche 
co-construite et participative. Sinon cela n’a 
pas de sens. Le quartier est fascinant histori-
quement, avec des familles qui sont là depuis 
plusieurs générations et des nouveaux·elles 
résident·e·s qui arrivent. Modestement, 
nous voulons impulser quelque chose pour 
cimenter plus fortement la population. » 
Un dossier est d’ailleurs en train d’être 

constitué pour que le lieu soit labelisé 
Espace de vie sociale par la Caisse d’Assu-
rance Familiale (CAF).

Construire pour, par et avec  
les habitant·e·s

L’association gère aussi ses propres 
projets. Six ordinateurs reconditionnés, 
donnés par l’association Faire, constituent 
désormais un espace numérique dans lequel 
les sénior·e·s vont pouvoir se former dès 
octobre et accéder aux démarches en ligne. 
« Nous sommes en réflexion pour ouvrir cet 
espace à d’autres publics, notamment ceux 
qui n’ont pas d’ordinateur pour réduire la 
fracture numérique. Il va nous falloir un 
bénévole pour l’animer. », objective Aurélia 
Picod. Ensuite, une permanence d’aide 
administrative a été expérimentée cet 
été. La demande est forte et l’association 
cherche à rendre celle-ci pérenne une fois 
par semaine. Enfin la sensibilisation à la 
transition écologique fera l’objet d’activités 
régulières. Le 14 septembre, une première 
animation fresque du climat junior en parte-
nariat avec la Maison de l’Environnement a 
initié les jeunes à la compréhension scienti-
fique des enjeux du dérèglement climatique. 
L’événement constitue le début d’un cycle 
autour de cette problématique ô combien 
actuelle.

La structure peut aussi porter des actions 
plus ponctuelles comme les onze séances 
d’ « imagine ton quartier » débutant ce mois 
avec des habitants du Chaperon Vert de 
tout âge. Et Christiane Ransay, présidente 
de l’association loi 1901 qui administre La 
Maison du projet, insiste : « L’idée qui a 
vu naitre la Maison se réalise. Elle doit se 
construire pour, par et avec les habitants. 
Nous sommes là pour les accompagner et 
faire aboutir leurs espérances. » ■

 Maison du projet :  
33 rue Danielle Mitterrand
Courriel : maisonprojetchap 
@gmail.com
Tél. 0638306541  
Instagram : QR code :

Focus

IMAGINE  
TON QUARTIER
Parmi les activités de la Maison du projet
Atelier d’écriture «Imagine ton quartier»

Le dimanche de 14h à 16h 
À partir du 16 octobre 
Gratuit, ouvert à toutes et tous
Inscriptions et infos :  
bruno.subrini@outlook.fr ;  
Tél. 06 09 54 81 35



STATIONNEMENT  
À ARCUEIL

La concertation  
est lancée !

Consciente des difficultés croissantes posées par le stationnement 
à Arcueil, la Ville a décidé d’ouvrir une réflexion sur sa politique de 

stationnement. Face aux points de vue divers et aux demandes parfois 
antagonistes, la municipalité a choisi de ne pas prendre d’orientation ou de 
décision à ce stade et de mettre en place un processus ouvert inédit. Pour 
décider des modalités du futur règlement du stationnement, mais aussi 
pour établir une nouvelle politique de mobilité et de partage de l’espace 
public, c’est le choix de la co-construction qui a été fait. Les habitant·e·s, 

au cœur du processus de réflexion et de décision pour une nouvelle 
politique de stationnement, sont invité·e·s mardi 4 octobre à une 

réunion de présentation de cette concertation.
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UN PROCESSUS  
AMBITIEUX ET INÉDIT
La construction collective de la ville est au cœur des démarches de démocratie locale.  
Parce que la ville appartient à ses habitant·e·s, à celles et ceux qui la vivent et la font vivre,  
il est indispensable de penser la ville de demain en incluant l’ensemble de la population.  
Le processus de concertation se fera autour de deux 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.

RÉUNION 

PUBLIQUE DE 

LANCEMENT  

LE 4 OCTOBRE

Pour tout connaître sur  
la démarche de refonte de la 
politique de stationnement 
ainsi qu’à l’ensemble du 
processus de réflexion
RENDEZ-VOUS LE  
4 OCTOBRE À 18H30 
DANS LES LOCAUX DE 
L’EX COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
DU VAL-DE-BIÈVRE (CAVB) 
au 7-9 avenue François-
Vincent Raspail.

À cette occasion sera  
lancé un nouvel outil  

de participation citoyenne,  
la plateforme de 

participation numérique  
de la ville d’Arcueil : 

participer.arcueil.fr.

Elle permettra d’apporter 
de la visibilité, de 
faciliter l’accès aux 
prises de décisions 
et de rapprocher les 

citoyen·ne·s des pouvoirs 
publics. La plateforme 
englobera toutes les 

formes de participations 
(instances participatives, 
concertations, budgets 

participatifs, etc.). 

A
rcueil est confrontée à une forte pres-
sion sur le stationnement ces dernières 
années, notamment du fait d’une poli-
tique de plus en plus contraignante sur 

les communes limitrophes qui ont toutes adopté 
une réglementation payante sur tout ou partie de 
leur territoire. Ce qui entraine le stationnement 
de voitures ventouses dans les quartiers des villes 
limitrophes d’Arcueil.

Pour proposer un nouveau plan de stationne-
ment plus cohérent et mieux adapté aux usages 
de chacun·e, la Ville envisage de refondre la 
réglementation locale, en prenant en compte 
trois principaux enjeux. Il s’agit d’abord d’amé-
liorer les conditions de stationnement, ensuite 
de favoriser la transition vers une mobilité plus 
durable, et, enfin, d’interroger dans sa globalité le 
partage actuel de l’espace public (stationnement 
et circulation des voitures, circulations des piétons 
et vélos, végétalisation, espaces de convivialité, 
commerces…).

Une co-construction avec les habitant·e·s
Le processus de concertation s’articulera 

autour de deux axes. Un premier sera construit 
à l’intention de l’ensemble des habitant·e·s, pour 
diffuser et recueillir les participations de manière 
large : réunions publiques, questionnaire, mobili-
sation des collectifs citoyens de quartier, ateliers 
thématiques et autres formes de consultation des 
habitant·e·s qui restent ouvertes. 

Un second axe se base sur une une conven-
tion citoyenne : un groupe de citoyen·ne·s tiré·e·s 
au sort qui montera en compétence grâce à des 
interventions d’expert·e·s ainsi qu’à des ateliers 
de co-construction pour prendre pleinement part 
aux décisions prises sur la refonte de la politique 
de stationnement. 

Ces deux axes sont pensés comme complé-
mentaires, la concertation de l’ensemble des 
habitant·e·s permettant de récolter des contri-
butions auprès d’un large public afin d’alimenter 
la convention citoyenne. Cette dernière pourra 
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Ville en transitionStationnement à Arcueil

RÉGLEMENTATION ACTUELLE
ZONES VERTES :  
les rues proches des deux stations RER sont en 
stationnement réglementé. Le stationnement 
est libre pour les voitures des Arcueillais·es 
identifiées par un macaron résident, à retirer à 
la mairie (sur présentation de la carte grise et 
d’un certificat de domicile). Il est limité à une 
demi-journée pour tous les autres véhicules, la 
présentation du disque sur face matin ou après-
midi étant obligatoire et faisant foi.

Le maire d’Arcueil Christian Métairie est intervenu en direct sur la chaîne BFM Île-de-France 
pour décrire le processus de convention citoyenne. Il a notamment rappelé la nécessité  
de « construire un projet accepté par l’ensemble des habitants ».

LA CONCERTATION  
EST ACCOMPAGNÉE  
EN PERMANENCE  
PAR DEUX PARTENAIRES  
PRINCIPAUX : 

 Le Cerema (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement), qui 
produit l’étude technique et anime la 
convention citoyenne ainsi qu’une une 
partie de la concertation grand public. 
Les missions de cet organisme public 
concernent l’ensemble des thématiques 
de l’aménagement et du développement 
durable (urbanisme, environnement, 
infrastructures de transport, gestion des 
risques…) pour apporter un appui aux 
collectivités territoriales et aux services 
déconcentrés de l’État.

 La CNDP (Commission nationale du 
débat public), au travers d’une garante qui 
suit l’ensemble du processus, conseille la 
Ville et rend des avis sur le déroulé de la 
concertation. Cette autorité administrative 
indépendante a nommé Nathalie Durand 
pour s’assurer que tou·te·s les citoyen·ne·s 
puissent participer librement aux débats et 
être écouté·e·s des décideur·euse·s

ainsi prendre en compte l’ensemble de ces 
éléments au cours de sessions de travail 
approfondies et étudier la diversité des 
enjeux pour dessiner l’équilibre à trouver 
pour notre ville.

La convention citoyenne est composée de 
près de 40 Arcueillais·es tiré·e·s au sort par 
le cabinet indépendant Codha aux mois de 
juin et juillet. Elle est représentative de tous 
les points de vue, composée d’habitant·e·s 
d’âges et de catégories socio-profession-
nelles différents et issu·e·s de l’ensemble de 
quartiers d’Arcueil. Pleinement intégré·e·s 
dans le processus de co-décision, ils et elles 
participeront dans un premier temps à la 
phase de diagnostic permettant d’analyser 
les conditions de stationnement et d’évaluer 
la politique de stationnement actuelle, avec 
des balades sur le terrain et l’intervention 
d’expert·e·s de la mobilité et des politiques 
de stationnement, tout en se nourrissant de 
retours d’expérience d’autres territoires et 

de rencontres avec diverses parties prenantes 
(associations, commerçant·e·s, citoyen·ne·s). 
Des garanties sont posées pour le respect 
de l’autonomie de ses travaux (pas d’orien-
tations préalables, huis clos, pas d’élu·e·s 
présent aux débats...). Cette première phase 
qui durera jusqu’à la fin de l’année per-
mettra la définition des axes et objectifs pour 
l’élaboration des actions à mener qui feront 
l’objet d’un dialogue avec la Ville.

Sur cette base commune, la convention 
citoyenne sera directement impliquée dans 
l’élaboration des scénarios sur la future poli-
tique de stationnement, avant de rédiger un 
avis public publié au printemps. Les moda-
lités d’adoption du futur plan de stationne-
ment font également partie du mandat donné 
à la convention citoyenne. Ses membres 
seront ainsi amenés à formuler des proposi-
tions qui permettront d’alimenter la réflexion 
des élu·e·s pour qui la question reste ouverte  
jusque-là.

.

Une co-construction 
destinée à trouver  
un équilibre  
pour l’espace public, 
pour la ville et  
pour ses habitant·e·s.

ZONES BLEUES :  
1h30 de stationnement sont autorisées.  
La présentation du disque est obligatoire 
pour tous les véhicules. Les rues concernées 
sont celles ayant une forte activité 
commerçante (rue Émile Raspail,  
rue Berthollet, avenue Laplace et  
une partie de l’avenue Paul Doumer).

RÉGLEMENTATION ACTUELLE
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PAROLES DE MEMBRES  
DE LA CONVENTION CITOYENNE 
La convention citoyenne est composée de personnes tirées au sort  
représentatives de toute la population arcueillaise et de ses enjeux.

« Trouver des solutions 
afin d’améliorer la vie 
des Arcueillais·es »
Grazziela, 59 ans, habite Arcueil depuis sa naissance.

« Je suis sensible à ce qu’il se passe dans 
la ville, j’ai accepté de participer car je vou-
lais savoir comment la mairie allait s’orga-
niser vis-à-vis de ce sujet. Le stationnement 
devient de plus en plus compliqué. Mon mari 
se rend au travail tous les jours en voiture 
et a du mal à se garer en rentrant. Et moi 
aussi qui suis en situation de handicap. 
Les places réservées sont souvent occupées 
par d’autres. Il y a des parkings mais avec 
des problèmes de sécurité, les voitures y 
sont abimées. » Secrétaire commerciale 
puis animatrice dans les écoles de la ville 
et actuellement au chômage, elle réside 
dans le bas d’Arcueil. La convention sur 
le stationnement lui permet de rencontrer 
d’autres habitant·e·s aux problématiques 
parfois différentes : « Cela permet d’échanger 
et de découvrir les problèmes auxquels sont 
confrontés les autres quartiers. C’est pour 
cela que je veux participer, pour parler des 
soucis et trouver des solutions afin d’amé-
liorer la vie des Arcueillais·es. J’ai plein 
d’idées, mais les solutions ne doivent pas 
être prise au détriment des habitants. » 

Grazziela s’inquiète aussi des nouvelles 
constructions et du Grand Paris qui va 
accroitre la fréquentation du territoire : « Il 
y a de plus en plus de monde et de moins 
en moins de places. On parle du vélo, mais 
c’est bien si on sait en faire, si on peut en 
faire et si on a les moyens d’en acheter un, 
et surtout électrique car ici tout est en pente. 
Il va falloir faire des parkings. Pourquoi 
pas municipaux pour que la ville récupère 
de l’argent ? ou des partenariats avec les 
entreprises ou les centres commerciaux ? », 
se demande-t-elle.

« Je plaide pour 
l’intérêt général  
et l’avenir »
Rafik, 44 ans, est arcueillais depuis 2010,  
au Chaperon-Vert, mais a longtemps travaillé  
comme ambulancier avenue Laplace :

« J’ai accepté de participer car je me sens 
concerné, j’aime cette ville dans laquelle on 
trouve une âme de village. Je connais tout 
le monde. C’est aussi une ville qui évolue. 
Je trouve que c’est très bien d’avoir sélec-
tionné 40 personnes. On se sent utile pour 
la ville et cela responsabilise 40 citoyen·ne·s. 
J’aimerais qu’il y ait d’autres sujets sur la 
table. » Rafik souhaite maintenant le début 

du travail : « J’attends qu’on nous montre 
des études, des comparatifs puis que chacun 
donne son avis et propose des solutions, 
puis on choisit la meilleure. » Rafik travaille 
aujourd’hui comme responsable après-vente 
d’une entreprise de location de voiture. Il 
utilise son véhicule tous les jours pour se 
rendre à son poste à Saint-Denis et constate 
des problèmes de stationnement à Arcueil : 
« Il n’y a jamais de places et certaines voi-
tures ne bougent pas. D’autres sont obligés 
de se garer sur les passages piétons. C’est 
dangereux. Les habitant·e·s doivent trouver 
une place en rentrant ! » Dès l’annonce de 
sa sélection par tirage au sort, Rafik a com-
mencé à réfléchir au sujet : « Et je discute 
aussi avec beaucoup de voisins. Ils ont tous, 
toutes, des avis différents. Mais souvent la 
réflexion dépend de l’intérêt personnel. Alors 
que lorsqu’on étudie plus loin, on voit que les 
villes avec un stationnement gratuit à coté 
de villes où il est payant n’ont plus de places 
et récupèrent des épaves. Je plaide pour 
l’intérêt général et l’avenir. J’étais contre 
le stationnement payant mais maintenant 
je pense qu’il le faut avec un abonnement 
symbolique, du moins au début, pour les 
habitant·e·s. Cela résoudra certains pro-
blèmes et l’argent qui rentrera pourra être 
réinvestit ailleurs. Il faudra bien informer 
les habitant·e·s, leur expliquer. »



Nombre d’habitant·e·s font 
part de leurs difficultés à se 
garer à Arcueil. Par ailleurs, 
la politique de stationnement 
est un déterminant majeur 
des comportements en 
termes de mobilité et de 
qualité des espaces publics. 

La Ville a donc décidé de lan-
cer une vaste consultation 
pour trouver des solutions 
avec les habitant·e·s. La re-
fonte du stationnement, en-
treprise par la ville, ne peut 
être réalisée sans la parti-
cipation des premier·ère·s 
concerné·e·s, les usagers du 
stationnement et de l’espace 
public d’Arcueil : les habi-
tant·es, commerçant·e·s, tra-
vailleurs·euses, étudiant·e·s. 

Qui peut mieux nous par-
ler du territoire que vous ? 
Comment imaginer un pro-
jet si celui-ci n’intègre pas 
les avis de chacune et cha-
cun ? 

STATIONNEMENT : 
DONNEZ VOTRE AVIS !
Quel est votre âge ?  ...................................................................  

Quelle est votre situation ? (un seul choix possible) 

 Actif·ve avec un emploi       Actif·ve sans emploi

  Étudiant·e       Retraité·e       Autre

Si actif·ve avec un emploi, dans quelle commune travaillez-vous ? 

......................................................................................................

Quel quartier habitez-vous ? (un seul choix possible) 
 Barbusse     Joliot-Curie     Jean Macé    Jules Ferry
 Kergomard     Laplace     Ne sais pas    Je n’habite pas Arcueil

Possédez-vous une voiture au sein de votre foyer ?
(si non, rendez-vous directement à la partie 2) 

 Oui   Non

1re partie : Vos habitudes de déplacement en voiture 
(si oui à la question précédente)
Disposez-vous d’une place de stationnement (garage, parking privé, 
parking réservé aux résident·e·s) à votre lieu de résidence ? 

 Oui  Non  Je n’habite pas Arcueil

Où garez-vous votre voiture à votre domicile (ou lieu de travail ou d’étude) 
lorsque vous ne l’utilisez pas ? (plusieurs choix possibles)

 dans la rue

  dans un parking privé (garage, parking souterrain, parking extérieur 
réservé aux résidents ou aux entreprises)

 dans un parking ouvert au public
 autre :  ............................................................................................
 non concerné·e 

Utilisez-vous votre voiture pour :  
(cochez la case correspondante - un seul choix possible par motif de 
déplacement)

Tous les 
jours

Plusieurs fois 
par semaine

Une fois par 
semaine

Moins 
souvent Jamais

Aller 
travailler ?

Aller faire 
vos courses ?

Vos loisirs ?

1re partie

Remplissez cet exemplaire 
papier et déposez-le dans 
l’une des urnes avant le 
19 novembre : 
• Hôtel de ville –
10, avenue Paul Doumer

• Centre municipal de
santé – 13, avenue du
Chaperon-Vert

• Médiathèque Louis
Pergaud – 1, rue Louis
Frébaut

• Espace municipal Jean
Vilar – 1, rue Paul Signac

Remplissez-le en ligne en 
scannant le QR code ou 
sur :
www.participer.arcueil.fr
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Pour quels types de trajets utilisez-vous votre voiture au sein de la ville d’Arcueil ? (Plusieurs choix possibles)

  aller au travail   mes sorties / mes loisirs

  aller faire des achats   rendre visite à des ami·e·s / de la famille

  emmener mes enfants à l’école   des démarches administratives

  aller prendre le RER   je ne me déplace pas en voiture dans Arcueil

2e partie : Votre avis sur le stationnement public à Arcueil 
Selon vous, le stationnement à Arcueil :

Tout à fait 
d’accord

D’accord Pas tout à 
fait d’accord

Pas du tout 
d’accord

Je ne sais 
pas

Encombre l’espace public

Répond bien à la demande de stationnement 

Permet d’accéder aux commerces, services, etc.

Favorise le déplacement des personnes à 
mobilité réduite

Ne facilite pas la réalisation d’autres 
aménagements en faveur de la marche, du vélo, 
des transports collectifs, etc.

Ne facilite pas d’autres usages de l’espace public 
(végétalisation, jeux, etc.)

Le stationnement vous parait le plus indispensable pour : (Jusqu’à 3 réponses possibles)

  aller au travail   accéder aux administrations   aller chercher les enfants à l’école 

  accéder aux commerces   accéder aux loisirs    aucune de ces propositions 

Parmi cette liste, quelles sont vos trois priorités ? (Jusqu’à 3 réponses possibles)

  Améliorer les conditions de stationnement  
pour les résident·e·s

  Créer de nouvelles places de stationnement 

  Faire respecter la réglementation du 
stationnement (zones à disque, stationnement sur 
trottoir/passage piéton, stationnement handicapé, 
voitures ventouses)

  Augmenter les places de stationnement 
disponibles à proximité des lieux stratégiques (RER, 
commerces, équipements, administrations…)

 Favoriser d’autres usages que le stationnement 
au profit des piéton·ne·s, des transports en 
commun, du vélo et d’autres mobilités durables

  Favoriser d’autres usages que le stationnement 
au profit de lieux de convivialité et des commerces 
(terrasses, bancs, jeux pour enfants…)

  Favoriser d’autres usages que le stationnement 
au profit de la végétalisation de l’espace public 
(îlots de fraicheur / fleurissements…)

  Lutter contre la pollution de l’air

Après avoir répondu à ces questions, avez-vous des remarques ou suggestions pour la future politique  
de stationnement et l’aménagement de l’espace public de demain ?

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

Si vous le souhaitez, indiquez votre adresse mail pour être informé·e des prochaines étapes du projet.

.........................................................................................................................................................................

2e partie
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Histoire

L
e 26 décembre 1922, le président de la 
République Française Alexandre Millerand 
promulgue une loi dont les termes sont : 
« Article premier - Le territoire de la com-
mune d’Arcueil-Cachan est divisé en deux 
communes, dont les chefs-lieux sont fixés 

respectivement à Arcueil et Cachan, et qui porteront 
respectivement les noms de ces deux localités. » Ce 
texte constitue l’aboutissement d’un conflit vieux de 
vingt ans, né de l’affirmation de la personnalité de 
deux agglomérations, d’intérêts divergents comme 
d’options politiques farouchement opposées.

Les premières manifestations de l’individualité 
cachanaise vont se manifester dès 1903 avec un vote 
du Conseil général de la Seine qui sépare Arcueil-
Cachan en deux sections électorales. Le conflit va 
aller en s’amplifiant jusqu’en novembre 1920, lorsque 
les conseillers municipaux de Cachan demandent au 
préfet de la Seine d’examiner un projet de séparation 
justifié par « l’antériorité de l’existence historique 
de Cachan par rapport à Arcueil, l’aspiration de la 
majorité des Cachanais à l’indépendance communale 
ainsi que l’inégalité de la réparation des travaux 
d’intérêt général et des équipements publics entre 
Arcueil et Cachan ». Mais l’ultime coup porté à l’unité 
sera politique, l’histoire locale rejoignant les grands 
enjeux nationaux voire mondiaux de l’époque.
En 1919 ont lieu les élections municipales. Alors 
qu’à Arcueil sont élus des conseillers radicaux-socia-
listes et socialistes, à Cachan ce sont des élus « bloc 
national » qui vont siéger.

Une commune devenue  
impossible à gérer

Louis-Grégoire Veyssière est élu maire par les 
conseillers d’Arcueil, ceux de Cachan s’abstenant. Il 
va devenir impossible de gérer la commune dans cet 
état de crise, de nouvelles élections sont donc orga-
nisées l’année suivante. Ces dernières renvoient à la 
mairie un conseil municipal sensiblement identique 
au précédent et c’est un ouvrier coiffeur socialiste, 
Victor Roure, qui est élu maire.

Parmi les élus de la section d’Arcueil, plusieurs 
membres du Parti socialiste S.F.I.O. qui réunit son 
congrès à Tours du 25 au 29 décembre 1920 : par 
3 208 mandats contre 1 082, les délégués décident 
l’adhésion à la III° Internationale communiste créée 
en 1918 à Moscou, à la suite de la Révolution bol-
chévique de 1917. Victor Roure devient le premier 
maire communiste d’Arcueil.

Cette profonde division trouvera son dénouement 
le 21 décembre 1921, lorsque la majorité de droite du 
Conseil général de la Seine se prononce en faveur 
de la séparation d’Arcueil et de Cachan, suivie par 
le vote de l’Assemblée nationale un an plus tard.

Le 26 décembre 1922 au soir, Arcueil et Cachan 
sont désormais deux communes distinctes ; la pre-
mière de 215 hectares et 8412 habitants, la seconde 
de 272 hectares et 5 687 habitants.

En 1923, Amédée Picard devint le premier maire 
de Cachan. ■

CONFÉRENCES 
D’HISTOIRE 
LOCALE
PAR HENRI TOULOUZE

Les Hautes-Bornes,  
de la Villa Mélanie  
au Chaperon-Vert
Médiathèque  
Louis Pergaud, Arcueil,  
jeudi 6 octobre à 18h30.

Les bouleversements  
de la banlieue sud  
de Paris - Colloque 
Arcueil et Cachan :  
c’était il y a cent ans
Centre Marius Sidobre, 
samedi 8 octobre  
à midi.

Le quartier  
du Coteau d’Arcueil  
ou Plateau Kergomard
Médiathèque  
Louis Pergaud, Arcueil,  
jeudi 1er décembre  
à 18h30.

ARCUEIL-CACHAN

SÉPARÉES  
DEPUIS 100 ANS

Après 7 siècles de vie commune, les deux villes se sont séparées au terme 
 d’un lent processus, long de plusieurs décennies. Aujourd’hui distinctes,  

les deux communes d’Arcueil et de Cachan fêtent le centenaire de leur scission.
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Dimanche 2 octobre
– 15h –
CINÉ-RENCONTRE
Rouge comme le ciel   
de Cristiano Bortone
À partir de 9-10 ans
Espace Jean Vilar

Mardi 4 octobre 
– 18h30 –
LANCEMENT  
DE LA CONCERTATION  
SUR LE STATIONNEMENT

Venez
découvrir qui fait 
quoi et comment 

participer

QUELLE RUE
POUR DEMAIN ?
Concertation sur le stationnement

QUELLE RUE
POUR DEMAIN ?

Réunion 
publique 
de lancement

Renseignements au 01 46 15 27 58 / 09 34

18H30 -  21H
Locaux de l’ex-Communauté d’agglomération du Val de Bièvre  
7-9 avenue François-Vincent Raspail

Affiche concertation citoyenne.indd   1 26/09/2022   10:41

Dans les locaux de l’ex Communauté 
d’agglomération du Val-de-Bièvre 
(CAVB) au 7-9 avenue François-
Vincent Raspail

Mercredi 5 octobre
– 10h30 et 16h –
CONTE ET COMPTINES
«BARACKCONTE»
0-3 ans et 3-6 ans
Médiathèque Louis Pergaud
– 18h30 –
BALADE DE QUARTIER  
JULES FERRY
Rendez-vous devant le parc  
Paul Vaillant-Couturier

Jeudi 6 octobre 
– 19h15 –
CONFÉRENCE  
D’HISTOIRE DE L’ART
« Que fait l’art pour la Terre ? »  
de Louis Gevart, historien d’art
Matériau, site, élément, sol ou planète, 
la Terre a de multiples acceptions qui 
toutes partagent une histoire longue 
et intime avec l’art. Cette relation ne 
peut être envisagée qu’au crible de l’en-
gagement écologiste des artistes et ins-
titutions comme en témoignent des ex-
positions récentes et actuelles (« Le vent 
se lève » au MacVal, « Réclamer la terre » 
au Palais de Tokyo…).
À contrepied des vastes réalisations his-
toriques du Land Art américains, les 
artistes actuels veulent ranimer les ra-

cines les reliant à la nature que ce soit 
en exprimant leur fascination pour la 
terre, voire repenser leur pratique pour 
neutraliser son impact environnemen-
tal, que l’art écolo ne soit pas qu’une 
question de greenwashing.
En partenariat avec la mission 
transition écologique de la ville 
d’Arcueil dans le cadre de  
la semaine européenne du 
développement durable.
Entrée libre.  
Galerie municipale Julio Gonzalez 

Vendredi 7 octobre
ELECTION  
DES PARENT·E·S D’ÉLÈVES
Dans les écoles de la ville  
ou par correspondance
– 18h30 –
ATELIER CONTEUSES ET 
CONTEURS AMATEUR·RICE·S
Médiathèque Louis Pergaud
– 20h15 –
CINÉ DÉBAT
Autour du film documentaire  
Enquête sur la sexualité  
de Pasolini
Espace Jean Vilar,  
en partenariat avec l’association  
Son et Image

Samedi 8  
et dimanche 9 octobre
– 9h-18h –
LA FERME DANS LA VILLE
Devant l’église Saint Denys

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  

 

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

– 10h -13h –
MATIN AU JARDIN
Maison des Solidarités, dans le cadre 
de la semaine du développement 
durable

– 14h30 –
Chanson Jeune public

FESTI’VAL DE MARNE
L’ILE AUX CHANTS MÊLÉS
Espace Jean Vilar

– 15h-18h – 
BABYSITTING DATING 
Accueil de loisir Paul Signac  
(lire p.11)

Lundi 10 octobre
– 20h –
CONFÉRENCE UPA
La ville récré-active :  
le design actif à travers  
le jeu, l’art et le sport 
Espace Jean Vilar

Mardi 11 octobre
– 20h30 –
Spectacle 
GOVRACHE + DENDANA

Espace Jean Vilar,  
dans le cadre du Festi’val de Marne

Du mardi 11  
au mardi 18 octobre
Cinéma
FESTIVAL «CLOSE UP 

VILLE, ARCHITECTURE  
ET PAYSAGE  
AU CINÉMA»
Espace Jean Vilar

Mercredi 12 octobre 
– 10h30 et 16h –
Conte et comptines
«BARACKCONTE»
0-3 ans et 3-6 ans
Médiathèque Louis Pergaud
– De 14h à 17h30 –
JOURNÉE DE SENSIBILISATION  
AUTOUR DU HANDICAP 
Pour les enfants et les plus grand·e·s !

ENTRÉE LIBRE

Journée de sensibilisation
autour du handicap 
pour les enfants et les plus grand·e·s !
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h30
Maison de la Bièvre
66 rue de la Division du Général Leclerc

l Spectacle de clown
l Atelier de jonglerie
l Zoothérapie et médiation animale 
l Bandes dessinées des éditions GRRR….ART handispensables
l Rencontres et échanges avec des associations spécialisées…

MISSION HANDICAP : 01 46 15 08 73

ENTRÉE LIBRE

Journée de sensibilisation
autour du handicap 
pour les enfants et les plus grand·e·s !
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h30
Maison de la Bièvre
66 rue de la Division du Général Leclerc

l Spectacle de clown
l Atelier de jonglerie
l Zoothérapie et médiation animale 
l Bandes dessinées des éditions GRRR….ART handispensables
l Rencontres et échanges avec des associations spécialisées…

MISSION HANDICAP : 01 46 15 08 73

ENTRÉE LIBRE

Journée de sensibilisation
autour du handicap 
pour les enfants et les plus grand·e·s !
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h30
Maison de la Bièvre
66 rue de la Division du Général Leclerc

l Spectacle de clown
l Atelier de jonglerie
l Zoothérapie et médiation animale 
l Bandes dessinées des éditions GRRR….ART handispensables
l Rencontres et échanges avec des associations spécialisées…

MISSION HANDICAP : 01 46 15 08 73

ENTRÉE LIBRE

Journée de sensibilisation
autour du handicap 
pour les enfants et les plus grand·e·s !
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h30
Maison de la Bièvre
66 rue de la Division du Général Leclerc

l Spectacle de clown
l Atelier de jonglerie
l Zoothérapie et médiation animale 
l Bandes dessinées des éditions GRRR….ART handispensables
l Rencontres et échanges avec des associations spécialisées…

MISSION HANDICAP : 01 46 15 08 73

Arcueil entend réaffirmer l’engagement 
de la Ville « à changer le regard de 
notre société sur le handicap », tou-
jours en accord avec les principes de 
la charte du Handicap.
Tout l’après-midi, les Arcueillais·es sont 
invité·e·s à participer à des spectacles 
de clowns, à des ateliers de jonglage, 
mais aussi à de la zoothérapie et de 
médiation animale. Il sera aussi pos-
sible de rencontrer l’éditeur (mené par 
un ancien Arcueillais) GRRR…Art édi-
tion, créateur des Handispensables.
Surtout, ce moment sera aussi l’occa-
sion de découvrir et d’échanger avec 
des associations spécialisées arcueil-
laises ou du Val-de-Marne, agissant en 
accompagnement des publics ou des 
familles de personnes handicapées. Une 
plateforme des aidants sera aussi pré-
sente pour présenter son rôle et les so-
lutions de répit.
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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

Maison de la Bièvre,  
66 rue de la Division  
du Général Leclerc
– De 14h à 19h –
DON DU SANG
Hôtel de ville (salle des mariages) 
Inscriptions en ligne sur arcueil.fr

Vendredi 14 octobre
– 17h45 – 
PROJET DOUMER-
CONVENTION :  
MARCHE EXPLORATOIRE
Animé par les architectes et urbanistes 
retenus pour ces études, ce temps 
d’échanges sera l’occasion de présen-
ter le périmètre d’étude et les grands 
enjeux du projet et de recueillir les at-
tentes des habitant·e·s. La marche dé-
butera par un accueil convivial au centre 
Marius Sidobre.
Inscription obligatoire à 
projetdoumerconvention@
mairie-arcueil.fr  
ou au 01 46 15 09 02.

Samedi 15 
– 10h –
BALADE DE QUARTIER 
JOLIOT-CURIE
Rendez-vous place Marcel Cachin
– 13h30 –
RENCONTRES  
ATYPIQUES
Projections, débats et expositions, 
Espace Jean Vilar
Plus de renseignements auprès  
de muriel.theuring@gmail.com

– 16h – 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE  
MICHEL GEMINIANI
Galerie Julio Gonzalez

Dimanche 16 octobre
– 15h –
CINÉ CONCERT - Cycle Le rire 
dans tous ses états, Laurel et 
Hardy, premiers coups de génie
Espace Jean Vilar

Lundi 17 octobre
– 20h –
CONFÉRENCE UPA  
L’évolution des territoires  
et des villes en France  
(du XXe au XXIe siècle) 
par Gérard-François Dumont,  
géographe, économiste, démographe 
et professeur à Sorbonne Université. 
Espace Jean Vilar

Mardi 18 octobre
– 20h –
CONCERT MUSIQUE  
DE CHAMBRE par le conservatoire
Espace jean Vilar

Vendredi 21 octobre
CAMION D’OCTOBRE ROSE
Dépistage du cancer du sein  
(prise de rendez-vous sur Doctolib), 
ateliers animés par des 
professionnel·le·s de santé
Place du Docteur Conso
– 18h30 –
ATELIER CONTEUSES ET 
CONTEURS AMATEUR·RICE·S
Médiathèque Louis Pergaud

Samedi 22 octobre
– De 10h30 à 18h –
«JEUX-VIDÉONS»
Tout public  
Médiathèque Louis Pergaud
– 10h30 –
LES PETITS CONTES  
DU SAMEDI
Le grand voyage de madame Lune
De 1 à 5 ans  
Médiathèque Louis Pergaud

Mercredi 26 octobre
– De 15h à 18h –
BRICOLAGE DÉCO  
BEFORE HALLOWEEN
Médiathèque Louis Pergaud

Samedi 29 octobre

JOURNÉE FRISSONS ! 
– 14h –   
CINÉ-SUCRÉ     
Mars Attacks ! de Tim Burton
La planète Terre est sous le choc :  
les extraterrestres existent bel et bien  

et s’apprêtent à poser leurs 
soucoupes volantes sur notre sol. 
Viennent-ils en amis ? Pas si sûr... 
La fièvre des grands jours s’empare 
de l’Amérique dans une comédie  
de science-fiction déjantée.
– 16h –
CINÉ-SUCRÉ
La Sorcière dans les airs  
de Max Lang et Jan Lachauer

Une sympathique sorcière, son chat et 
son chaudron s’envolent sur un balai. 
Quel bonheur de voler ! Mais le vent 
se met à souffler très fort, et un dra-
gon affamé vient de se réveiller.
– 17h30 –
CINÉ-APÉRO 
En partenariat avec Oxy’Jeunes
Smile de Parker Finn

Après avoir été témoin d’un incident 
traumatisant impliquant l’une de ses 
patientes, la vie de la psychiatre Rose 
Cotter tourne au cauchemar. Terrassée 
par une force mystérieuse, Rose va de-
voir se confronter à son passé pour 
tenter de survivre.

– 20h –
CINÉ-APÉRO
Memories of Murder  
de Bong Joon Ho
En 1986, dans la province de Gyunggi, 
le corps d’une jeune femme est retrou-
vé. Deux mois plus tard, d’autres crimes 
similaires ont lieu et la rumeur de la 
présence d’un serial killer grandit de 
jour en jour. Une unité spéciale est alors 
créée afin de trouver rapidement le cou-
pable. Un chef d’œuvre du cinéma Sud-
Coréen à ne pas manquer !
Espace Jean Vilar

– De 14h30 à 18h30 –
«Jeux vidéons :  
before Halloween»
Dès 7 ans
Médiathèque Louis Pergaud

Vendredi 14 octobre – 20h –  Ciné débat

SOLEIL VERT                  
New York en 2022. Un brouillard a envahi la sur-
face du globe, tuant la végétation et la plupart des 
espèces animales. D’un côté, les nantis qui peuvent 
avoir accès à la nourriture rare et très chère. De 
l’autre, les affamés nourris d’un produit synthé-
tique, le Soylent, rationné par le gouvernement... 
Lors d’une émeute, le président de Soylent trouve 
la mort et Thor, un policier opiniâtre, est chargé 
de l’enquête... «Soleil Vert» est un classique de la 
Science-fiction hors du commun d’un atroce pes-
simisme. Alors qu’il ressort aujourd’hui en salle, 
c’est l’occasion de constater que son discours éco-
logique et humain n’a hélas rien perdu de sa force, 
40 ans après. Bien au contraire. 

Espace Jean Vilar, dans le cadre du Festival Close-up  
qui invite le public à un voyage cinématographique  
et réflexif sur la ville.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?  
QUE REPRÉSENTE CETTE PHOTO ?  
OÙ A-T-ELLE ÉTÉ PRISE ?

Retournez votre réponse en mentionnant vos prénom, nom et adresse, y compris pour  
les internautes, AVANT LE 19 OCTOBRE, 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· deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.

CONCOURS PHOTO 

SOLUTION DU CONCOURS DU N°327

Jeux

Situé sur la RD920, LE CARREFOUR DE LA VACHE NOIRE est  
à l’origine la jonction entre la route d’Orléans (future Nationale 
20) et la voie médiévale plus ancienne allant de Paris à Orléans 
(actuelle avenue du président Nelson Mandela). Avec l’ouverture 
des avenues Laplace et Jean Jaurès, dans les années 1840,  
la Vache noire devient un véritable carrefour. De 1894 à 1936,  
le tramway de Paris à Arpajon y faisait halte, notamment pour  
y charger chaque nuit deux wagons de légumes, qui lui valent  
le surnom de « train des haricots ».
En 1880, une fabrique de vinaigre, moutarde et conserves est 
fondée à l’angle de l’avenue Laplace et de la N20. La cité HLM de 
la Vache Noire, détruite en 2009, fut érigée entre 1960 et 1963 à 
l’emplacement de la vinaigrerie. Certains bâtiments continueront 
à abriter diverses activités jusqu’à leur démolition totale en 1996. 
En 1900, l’un des fondateurs de la vinaigrerie, M. Ménégault  
avait également fait construire la maison qui se trouve toujours 
en face. Après son décès, en 1925, la maison est occupée par  
son gendre le docteur Soulas, médecin, et son épouse,  
sage-femme, qui pratique des accouchements à domicile.
De nombreuses hypothèses sont avancées quant à l’origine  
du nom du carrefour de la Vache noire : une ferme, l’enseigne 
d’une ancienne auberge, la proximité du marché aux bestiaux  
de Sceaux, le surnom donné à la locomotive de l’ancienne ligne 
de tramway « l’Arpajonnais » ou l’anecdote qui prétend qu’une 
vache ivre (le terme « noir » pouvant avoir cette signification)  
se serait couché en travers des voies de l’ancien tramway ou  
de la ligne de train de Sceaux. Pourtant, ce serait une « Auberge 
de la Vache noire » située en bordure de la nationale, dont la 
présence est attestée à partir de 1812, soit plus de 80 ans avant  
la construction de du tramway et 35 ans avant la ligne de Sceaux, 
qui aurait donné son nom au quartier. Il y avait par ailleurs 
toujours en 2011 un « Relais de la Vache noire » sur le même 
emplacement cadastral, qui devait être la bâtisse ancienne  
et rénovée correspondant à cette guiguette originelle.  
À ce jour, le débat reste ouvert.
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Il s’agissait de l’œuvre mosaïque « Région de convergences » de Pancho Quilici installée  
au rond-point des avenues Jean Jaurès, Jeanne d’Arc et du Chaperon Vert en 2021.
Les réponses gagnantes sont : Anne-Isabelle Tonazzi, Yves Hodebourg, Julien Maupoux, 
Meriem Ghouzam, Anne de Coligny, Marie-Claude Lapeyre, Isabelle Brun et Régine Fezaï.



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

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

Pour rencontrer vos élu·e·s,
prenez rendez-vous
Pour rencontrer vos élu·e·s,
prenez rendez-vous

État civil
Naissances Ashanti Bazu Kabidifuana • Lalya Cissé •  
Bibi-Maryam Ahadi • Yucef Felkaoui • Romy Pavady • Aliyah El Hilali •  
Mamadou Diakhaby • Majid Ibrahim Sene • Waël Ghazi Ricard • Sienna 
Coulibaly • Nina Bengoechea Zapata

Mariages Rindra Razafiherimisa et Hajaharisoa Rajaonarison • Bryan 
Ahmed Djaby et Isra Tahri • Richard Houchan et Ghiwa Antoun Abou Jaoude • 
Jules Turbil et Fatiha Naghdad Araibil • Yves Muganza et Kangleh Kouame

Décès Giuseppina De Rosa, née Fasoli, 98 ans • Hélène Massol, née 
Tverdovsky, 94 ans • Milos Petrovic, 88 ans • Fatiha Khorsi, née Cheriet, 87 ans • 
Micheline Maillée, née Fresnée, 90 ans • Henri Lorin, 90 ans • Jeannine Ricault, 
96 ans • Jacqueline Meunier, 82 ans • Jacqueline Charrié, 87 ans • Suzanne 
Bousique, née Larrivé, 99 ans • Mohand Arezki, 79 ans
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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
9 octobre – Pharmacie de la Plaine
40 av. Mal Lattre de Tassigny
Cachan – 01 46 65 68 60

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

23 octobre – Pharmacie des Arcades
10 rue Guichard
Cachan – 01 46 65 64 57

30 octobre – Pharmacie Minier
30 avenue Carnot
Cachan – 01 46 64 05 90

1er novembre – 
Pharmacie Tran Van Thoan
Centre Commercial Forum 20
75 avenue Aristide Briand
Arcueil– 01 45 46 04 50

6 novembre – Pharmacie Levy
91 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 46 65 54 62

 Centre de santé
Q  Centre municipal de santé  

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

Q  Centre 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.

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. 
Mardi soir de 17h à 19h  
et mercredi de 14h à 16h30.  
Sur rendez-vous au 01 71 33 13 60.

infos pratiques
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Expression des groupes La responsabilité des textes des groupes politiques municipaux incombe à leurs auteur·e·s.
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Rénovation du Parc des Irlandais, c’est parti !
Les locataires de la Cité des Irlandais 

et, au-delà, les habitant·e·s du quartier, 
les Arcueillais·e·s attendaient, depuis la 
réhabilitation de la cité en 2016, les tra-
vaux de rénovation du Parc des Irlandais, 
espace vert historique de la ville.

Grâce à la mobilisation des loca-
taires, des représentant·e·s de la CNL, 
accompagné·e·s de partenaires locaux 
et associatifs comme la Maison des soli-
darités et La mécanique de l’essentiel, 
une large concertation s’est tenue durant 
cette année (questionnaires, rencontres, 
balade, diagnostiques en marchant…) 
donnant lieu à des propositions qui seront 
présentées au cours de l’automne lors 
d’une réunion publique. Valdevy saura 
évidemment, comme il le fait depuis des 
mois, prendre sa part dans l’élaboration 
et la réalisation de ce projet avec au coeur 
plusieurs points importants à garantir :
• La sécurité qui est la première exigence 

des habitant·e·s. Chacun·e a le droit 

de vivre en paix, libéré·e de la délin-
quance, des trafics et des violences 
qu’ils génèrent. Si l’intervention des 
forces de l’ordre est fondamentale pour 
faire régner la paix et la sécurité, des 
aménagements sont nécessaires pour 
reprendre l’espace public lorsqu’il est 
confisqué pour des activités illégales et 
dangereuses.

• Des aménagements qualitatifs, végéta-
lisés, vecteurs de bienfaits environne-
mentaux et de bien-être pour les per-
sonnes qui trouveront leur place dans 
ce nouvel espace sécurisé. 

• La biodiversité qu’il faut protéger et 
développer encore davantage. 

• Du mobilier innovant et des espaces 
de jeux qui redonnent à ce parc sa 
dimension locale à l’échelle de la ville, 
ce qu’est historiquement le Parc des 
Irlandais, son square Erik Satie et son 
esplanade pour les activités festives. 

• Un espace de cheminements reliant 
plusieurs quartiers de la ville. Il doit 
aussi offrir des aires de repos, des 
bancs pour assurer son usage intergé-
nérationnel. 

La réalisation du nouveau Parc des 
Irlandais est un des grands chantiers de 
ce mandat, nous devons le mener à bien 
et réussir cet espace nouveau pour qu’il 
réponde aux attentes et aux ambitions de 
ses habitant·e·s et des élu·e·s que nous 
sommes. Nous nous y emploierons.

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.

La valorisation du travail, enjeu majeur pour notre pays
Le travail constitue un élément important de so-

cialisation, manifeste la participation de chacun à 
une utilité sociale et à la production de richesses 
qui assure une rémunération et une forme ma-
jeure d’autonomie. Rappelons nous le combat des 
femmes pour l’égal accès au travail ! Et rien n’est 
définitivement acquis !

Mesurons aussi le dépit, parfois la colère et en 
tout cas le malaise de celles et ceux qui perdent 
leur travail et vivent très mal le recours à des 
aides sociales ou revenus de substitutions. De ce 
point de vue, ne confondons pas tout. Les alloca-

tions chômage ne sont qu’une forme de salaires 
mutualisés, d’attente avant le retour à l’emploi. 
La retraite, un salaire différé, élément détermi-
nant du pacte social, autour du travail, du statut 
salarié.

Le plein emploi, la capacité à vivre dignement 
de son travail, ainsi que l’amélioration des sa-
laires et des conditions de travail, la réindustriali-
sation, sont aujourd’hui des enjeux majeurs.

La fonction du travail doit être revalorisée.
Défendre le travail passe d’abord par un combat 

déterminé pour une augmentation des salaires, 

des rémunérations, des conditions de travail, de 
la reconnaissance des travailleurs, des salariés, et 
de leurs rôle et droits dans l’entreprise, pour la 
modification du rapport capital travail au bénéfice 
du second.

Le rôle du travail dans nos sociétés, dans nos 
vies, est déterminant pour assurer l’émanci-
pation des travailleurs.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL
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Contrairement à ce que l’on a pu entendre ces derniers 
jours, il n’y a plus de séparation claire entre le monde du 
travail et celui des aides sociales, le passage du RMI au RSA 
avec la création de la prime d’activité le montre bien.

Une limite a été franchie à gauche en établissant une “fron-
tière morale” entre les travailleurs les plus modestes et les 
bénéficiaires de notre protection sociale. Comme si les uns 
étaient plus méritants que les autres… comme si on vivait 
bien avec le RSA, 598 euros par mois, ou encore avec l’in-
demnité chômage, plus basse, plus courte et plus dégressive 
à chaque réforme.

Que penser de la réforme du RSA qui conditionnerait le 
versement de l’allocation à l’exercice de 15 à 20h de travail 
hebdomadaire ? On peut craindre que cela débouche sur une 
main d’œuvre bon marché, non rémunérée au SMIC horaire, 
sans cotisations sécurité sociale ou chômage, bref de l’acti-
vité salariée non soumise au droit du travail.

Nous devrions plutôt regarder dans la direction de l’ultra 
libéralisme et des superprofits dans lequel nous vivons et 
ses conséquences ravageuses sur le climat et sur nos vies. 
Repensons le travail, pour travailler mieux, mais aussi pen-
sons le rôle et l’utilité sociale de chacun d’entre nous dans 
notre société…

Selon le collectif ALERTE * l’augmentation de 4 % des mini-
ma sociaux ne compensera pas la hausse des prix estimée à 
près de 6,8 % en septembre. Il devient urgent de faire évo-
luer notre système de protection sociale par la mise en place 
d’un Revenu Minimum Garanti prenant en compte le revenu 
disponible, la taille et les ressources du ménage, et non pas 
les causes qui sont à l’origine de la situation de précarité : 
handicap, vieillesse, privation d’emploi, ... Ce qui assure-
rait aux personnes en dessous du seuil de pauvreté un accès 
effectif à un minimum de revenu.
Face à la crise écologique et sociale que nous traversons, 
nous avons le devoir de rester unis et solidaires tant aux 
cotés des salariés que de ceux qui ne le sont pas.
Arcueil s’engage sur cette voie en expérimentant le 
Minimum Municipal Garanti pour soutenir 40 foyers qui 
vivent en deçà du seuil de pauvreté. Pour nous il n’y a pas 
« la gauche du travail et la gauche des allocations, des mini-
ma sociaux » il y a la gauche et il y a les autres.

*Collectif ALERTE : 34 fédérations et associations nationales de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion, membres de la commission de lutte 
contre la pauvreté de l’UNIOPSS.
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FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE ? RENCONTRONS-NOUS !
Alors c’était comment vous « l’été 

le plus frais du reste de votre vie ? » 
Paradoxalement l’expression fait froid 
dans le dos, non ? D’autant plus quand 
on sait qu’elle a été prononcée, non 
pas par l’un des « alarmistes » écolo-
gistes que nous sommes mais par une 
membre du gouvernement ! Si même 
les ministres macronistes, s’aperçoivent 

de la gravité du problème, c’est que 
l’heure est réellement grave, non ?

Sur fond inflationniste de crise de 
l’énergie fossile, le constat doit être 
mobilisateur et c’est pourquoi le groupe 
« résilience » vous invite à une ren-
contre pour faire le plein d’énergie 
citoyenne, la plus renouvelable qui soit 
! Rendez-vous pour échanger ensemble 

sur les 1001 actions individuelles et 
collectives pour une vie plus solidaire, 
sobre, éco-responsable et résilient au 
plus près de chez nous.

Notre soirée résilience se déroulera 
à la Mine le mardi 18 octobre à 20h  
(74 av de la Convention).

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

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.

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

 les leçons
 de l’été

devoir d’asile
Début septembre, sur réquisition de l’Etat, la Ville
hébergeait dans le gymnase Dimet 52 femmes et
enfants  migrant·es,  non  sans  difficulté  pour  les
clubs  sportifs  et  les  scolaires.  Ces  familles
viennent de Côte d’Ivoire, du Tchad, d’Ethiopie, du
Soudan,  d’Afghanistan.  Un  chemin  emprunté  par
tant d’autres réfugié·es de Syrie, d’Ukraine …. Triste
réalité de notre époque, que nous devons regarder
avec lucidité, générosité et sens du devoir.
Lucidité,  car  les  migrations  économiques,
politiques  et  désormais  climatiques  ont  de  tout
temps existé. L’agglomération parisienne et Arcueil
sont le produit de cette histoire, de cette rencontre
d’habitant·es  aux  origines  diverses.  Notre  vie
commune est riche de cette diversité. L’évolution
de notre planète accroît la détresse et la nécessité
de partir  pour  continuer  à  vivre  et  construire  un
futur à ses enfants. Demain, les migrations seront
encore plus nombreuses, dans notre ville aussi.
Générosité :  accueillir  ou  se  refermer…  cette
question devient centrale dans nos sociétés. Elle
structure  de  fait  les  clivages  partisans.  Elle  est
complexe,  ne  le  nions  pas.  Elle  bouscule  notre
confort,  interroge  nos  politiques  :  logement,

d’urgence  ou  durable,  scolarisation,  travail,
solidarité...  Pourquoi  notre  Métropole  -  «  ville-
monde  »  qui  se  veut  attractive  et  ouverte  aux
investissements  internationaux -  n’a-t-elle  pas  de
grand  projet  pour  l’accueil  des  migrant·es  ?
Pourquoi  la  Région,  le  Département  n’en  font-ils
pas une priorité ? Et nous, que devons-nous faire ?
Notre  ville,  ses  citoyen·es,  ses  associations,  ont
souvent démontré leur conscience de ces réalités
et  leur  capacité  à  les  aborder.  Ils  l’ont  encore
prouvé début septembre.  
Conscience  de  nos  devoirs,  enfin.  L’asile,  par
exemple,  est  certes  un droit  pour  les  réfugié·es,
mais  aussi  un  devoir  pour  le  pays  d’accueil.  Un
engagement que nous avons pris devant le reste
du  monde  par  la  signature  en  1951  de  la
convention  de  Genève.  Elaborée  au  sortir  de  la
seconde guerre mondiale en réponse à l’indignité
de l’accueil des populations juives, elle s’impose à
nous. Il n’appartient pas à un gouvernement de la
limiter,  mais  de  la  mettre  en  œuvre.  Les
restrictions  pratiquées  par  notre  pays,  parfois

dénoncées par le Haut Commissariat aux Réfugiés,
ne sont pas à la hauteur de sa tradition humaniste.
Mi-septembre, le président annonçait une nouvelle
loi  sur  l’immigration  pour  début  2023.  Dans  un
contexte de pression électorale de l’extrême-droite,
nous  devons  nous  nous  mobiliser  pour  rappeler
nos  devoirs  d’humanité.  Droit  d’asile  ;  accueil
correct  dans  les  préfectures  ;  délais  de  réponse
raisonnables pour ne plus générer des mois ou des
années de précarité  ;  Interdiction des expulsions
mettant en danger les migran·tes,  du fait  de leur
santé  ou  de  la  situation  dans  leur  pays  ;
Hébergement  digne  des  personnes  vivant
aujourd’hui dans des tentes ; refus de la tentation
démagogique la double peine.
Lucidité, générosité, sens du devoir. Ces principes
doivent  guider  le  débat  national  comme  nos
réflexions locales sur la ville de demain. 

Il  y  a  un  an,  Anne-Marie  Gilger-Trigon, nous
quittait.  Cette  tribune  aurait  été la  sienne  :  elle
était sur le terrain de ces combats contre l’injustice
et  la  détresse.  Nous  lui  renouvelons  notre
hommage.

Aboubacar Diaby, Christophe Seguin, Antoine 

Pelhuche, François Loscheider, Lydia Mohamed 

Bouteben, Anne Rajchman.
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Benjamin Douba-Paris
Juliette Mant
Ludovic Sot
Sophie Labrousse
Sophie Pascal-Lericq
Ulysse Lesafre

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

Une nouvelle saison culturelle s’est ouverte en septembre, donnant lieu
comme chaque année à un week-end festif de concerts et d’activités
artistiques autour des Zaza’s, nos artistes arcueillais. 
Cette année, les Zaza’s avaient choisi pour thème de lancement de saison « le
partage ». « Partage », comme le sens donné à cette nouvelle saison de
rendez-vous artistiques diversifiés et accessibles qui vous est proposée.    
« Partage », comme une réponse, face à la frénésie du monde, pour rappeler
que les artistes et les acteurs culturels sont à même d’infuser les transitions,
d’inventer les reconstructions nécessaires, grâce à leurs créations qui
donnent à entendre toutes les voix. « Partage » enfin, pour rappeler qu’à
aucun moment et en dépit des attaques dont ils font l’objet, les acteurs
culturels n’ont cédé à l’intimidation.
Nous en sommes convaincus, mais il est important de le rappeler : c’est
toujours lorsque l’art et les femmes sont attaqués que les sociétés déraillent.
C’est pourquoi nous considérons que face aux défis locaux, nationaux comme
internationaux que nous devons surmonter, il ne faut surtout pas que nos
politiques artistiques et culturelles deviennent une marge d’économie
budgétaire. Car l’art, qui n’a jamais été insouciant, bien au contraire, des
espèces, de la nature et des âmes, porte cette profusion essentielle de sens
et d’humanité, de largesse et de partage. 

« L’art et la culture pour renouveler nos imaginaires ; l’art et la culture pour donner à entendre toutes les voix et éveiller les
consciences ; l’art et la culture pour une démocratie réelle, vivante et parfois cinglante. Nous ne lâcherons pas le sens de notre

politique culturelle. Belle saison culturelle à tout.e.s ! »   Extrait du discours d'ouverture de Saison Culturelle de Juliette Mant,

Car la culture est le lieu où s’inscrit la mise en partage pour faire en sorte
que les gens se parlent et avancent, et arrachent ainsi leur liberté
commune. Car nos actions culturelles et d’éducation populaire sur la ville
constituent des rendez-vous où viennent de nombreux arcueillais.e.s et où
bien souvent des rencontres amicales et des projets naissent de cela. Car
chaque année, ce sont aussi nos jeunes et tous les scolaires de la ville qui
participent à des ateliers de découvertes et de pratiques artistiques sur le
temps scolaire dans nos établissements.
C’est pourquoi notre groupe restera attentif à maintenir le sens et les
moyens donnés à nos politiques culturelles, du patrimoine et d’éducation
populaire. Nous vous invitons tout.e.s à découvrir la nouvelle saison qui
vous est proposée, à nous retrouver à l’espace Jean Vilar, à la Galerie
Gonzalez, à la médiathèque, à Anis Gras et au sein de notre Université
populaire qui propose régulièrement des rencontres gratuites avec des
personnalités sur des thématiques choisies par les habitant.e.s.

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

reinventons_arcueil_ensemble reinventonsarcueilensemblereinventons.arcueil@gmail.com https://www.reinventons-arcueil-ensemble.com/
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LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

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

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

Le stationnement est un sujet difficile, car ingrat et complexe. Un diagnostic tendrait à 
relever chez l’automobiliste de l’égoïsme et très peu d’empathie par rapport aux autres 
usagers urbains ! D’où une réticence générale à se plier aux contraintes collectives 
comme le paiement qui peuvent lui être imposés. On doit lui expliquer que le stationne-
ment  N’EST PAS UN IMPOT mais un service, qu’une place de parking a un coût pour la 
collectivité. Seul l’octroi d’un tarif préférentiel, qu’il considère généralement comme une 
compensation légitime, peut le réconcilier avec la politique de sa ville.                                                                      

Apprenons à vivre ensemble !                                       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

Pour un référendum local  
au sujet du stationnement 

Depuis le début de la mandature, la majorité n’a de cesse de lancer des projets pour lesquels 
elle n’a reçu aucun mandat lors des dernières élections municipales. C’est ainsi que beaucoup 
d’habitants ont découvert le projet de déplacement de l’hôtel de ville, quelques mois après les 
municipales, sans que ce sujet n’ait été débattu dans le cadre des élections. Il en fut de même pour 
l’annonce de la sortie du Siresco (Syndicat Intercommunal pour la restauration collective), dont 
les conditions de sortie dispendieuses ne sont toujours pas connues à ce jour… Et voilà que nous 
découvrons le projet de mise en place d’une nouvelle réglementation du stationnement. 

Toutes ces annonces, autant incohérentes qu’improvisées, non budgétées et non débattues, 
posent un problème démocratique. Comme à chaque fois, la majorité municipale est divisée entre 
toutes ses chapelles. Si nous comprenons les motivations qui poussent l’exécutif à s’inspirer du 
programme de notre liste, nous l’invitons à recopier ce programme en faisant preuve de méthode 
et de compétence. La création et la réglementation du stationnement payant sur la voirie relèvent 
des compétences de police du maire pour la voirie communale. C’est un fait. Un tel projet ne peut 
être mis en place s’il n’a pas été débattu de façon démocratique. Cela est d’autant vrai que,  
de longue date, la majorité actuelle s’est prononcée contre toute évolution des modes  
de stationnement. 

Nous appelons au lancement d’un véritable référendum local sur la question, qui ne peut  
être traitée dans un comité d’une quarantaine de personnes, choisies arbitrairement quelle que  
soit leur bonne foi individuelle. Plusieurs questions nourriront le débat démocratique :  
mode de gestion, redevance et/ou taxe de stationnement, conditions de gratuité, tarifs spéciaux, 
catégories d’usagers, découpage résidentiel, soutien à la commercialité, parking public, 
constatation des infractions… 

À défaut de prise en compte de ces évidences, notre ville connaitra un nouvel échec.  
Le risque est celui d’un fiasco à l’image de celui que nous vivons concernant la « pseudo » police 
municipale, sans projet de service, sans accueil du public, sans commissariat ni garage sécurisé,  
en mal d’agents peu intéressés par Arcueil...

  Bien à vous,
  Benoit Joseph 
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OBSÈQUES • PRÉVOYANCE • MARBRERIE

 Marche exploratoire

Inscription obligatoire (places limitées) à 
projetdoumerconvention@mairie-arcueil.fr 

ou au 01 46 15 09 02

Projet
Doumer - Convention :

Vendredi 14 octobre à 17h45
Rendez-vous au Centre Marius Sidobre - 30 rue Émile Raspail
 
Présentation du périmètre d’étude, des grands enjeux  
du projet et échanges sur les attentes des habitant·e·s.
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VENEZ VOUS 
RENCONTRER

samedi 8 octobre 
de 15h à 18h

à l’accueil de loisirs Paul Signac
10/12, rue Paul Signac

Plus d’infos : Espace jeunes 01 46 15 08 59
espace.jeunes@mairie-arcueil.fr

Babysitters 

présentez-vous 

directement 
sur place 

et n’oubliez pas 
vos CV.
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