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Carnet de route

28/09 Je me rends au gymnase  
Dimet qui été réquisitionné par 

l’État pour y héberger des femmes à la 
rue avec des enfants. L’opérateur mis-
sionné par l’État est présent pour gérer 
le fonctionnement et permet que ces 
personnes puissent être accueillie·s dans 
des conditions – certes minimales – mais 
acceptables. Je remercie les responsables 
de l’Armée du Salut présent·e·s sur place.

30/09Je rencontre la principale du 
collège Dulcie September pour 

échanger sur la rentrée scolaire et la 
fructueuse coopération entre la Ville et le 
collège. La rentrée s’est plutôt bien pas-
sée, mais la question des enseignant·e·s 
absent·e·s et non remplacé·e·s reste pro-
blématique.

01/10Après deux ans de pause due 
au Covid, nous organisons une 

matinée d’accueil des nouveaux·elles 
habitant·e·s. Une quarantaine de per-
sonnes sont présentes. J’ai plaisir à faire 
le tour de la ville pour leur faire découvrir 
notre riche patrimoine artistique et hu-
main et de présenter les projets en pers-
pective de la ville. Au même moment, au 
collège se déroule la distribution des ordi-
nateurs aux élèves : le dispositif Ordival. 
Hélène Peccolo, notre conseillère dépar-
tementale et 1ère adjointe, est présente à 
ce moment très attendu.

C’est aussi ce jour qu’ont lieu les 
festivités du centenaire de la séparation 
d’Arcueil et Cachan. Il peut paraître sur-
prenant de fêter une séparation, mais 
cent ans après, nos deux villes savent 
travailler ensemble et coopérer pour l’in-
térêt de leurs habitant·e·s. Nous sommes 
à présent deux villes voisines et amies.

03/10 Je me glisse dans l’une des  
visites de la centrale de géother-

mie, que nous organisons dans le cadre 
de la semaine du Développement durable. 
Je constate l’intérêt des participant·e·s 
pour cette source d’énergie choisie par 
Arcueil dont nous sommes fiers, d’autant 
plus quand les prix du gaz et l’électricité 
explosent.

4/10 L’association des maires de 
France (AMF) a réuni avec son 

bureau l’ensemble des maires du dépar-
tement. C’est une première, mais aussi 
un besoin pour réagir face à l’État qui ne 
propose aucun bouclier tarifaire aux col-
lectivités du Val-de-Marne, pour suppor-
ter une multiplication par cinq du prix du 
gaz et par deux pour l’électricité. 

5/10 Nous organisons une rencontre 
entre les riverain·e·s des rues 

Paul Bert et 8 mai 1945 avec la RATP et 
la sous-préfète afin de trouver des solu-
tions face aux nuisances inacceptables 
que subissent ces habitant·e·s en raison 
du chantier. J’appuie fortement leur de-
mande pour que des solutions puissent 
être trouvées. Je remercie la sous-préfète 
qui a tenu à peu près les mêmes propos. 

6/10 Je fais l’aller-retour Paris-Brest 
dans la journée par le train, pour 

assister au Forum des maires du Finis-
tère. J’y représente l’AMF. En tant que 
maire, je constate que mon homologue de 
Quimper fait face aux mêmes difficultés 
financières. Un point de vue très partagé : 
lors du débat auquel je participe devant 
500 maires, mon intervention pour exiger 
de l’État de remédier à la situation est 
ovationnée par le public.

10/10 Dans le cadre du travail engagé 
sur le projet Doumer-Convention, 

j’ai l’occasion d’échanger longuement sur 
site avec le cabinet qui nous accompagne 
dans la réflexion. Je lui rappelle notre dé-
termination à tenir les orientations muni-
cipales que nous avions fixées. 

Le même jour, je rencontre Philippe 
Bouyssou, le président du syndicat de 
restauration collective Siresco, pour voir 
ensemble comment gérer au mieux la 
sortie de notre ville de cette structure, 
prévue au 1er janvier prochain. 

J’assiste par ailleurs à une conférence 
des maires des villes concernées par le 
réseau Valouette. La délégation à la RATP 
s’achevant bientôt, le choix d’un nou-
vel opérateur se pose dans le cadre de 
la mise en concurrence. Je rappelle que 
nous regrettons que la V1 ait été réduite, je 
demande avec force que l’engagement pris 
par Île-de-France mobilités de la prolonger 
jusqu’à Paris soit tenu. Je réclame que la 
V4, qui tourne seulement à Arcueil, soit 
renforcée en terme de fréquence. 

11/10 Je rencontre la nouvelle direc-
trice de la Maison du Projet. Cette 

structure installée au Chaperon-Vert four-
mille d’activités de qualité en direction 
des Arcueillais·es. 

12/10 Je reçois à sa demande Gilles 
de Robien. L’ancien ministre de 

l’Education a souhaité me voir pour étu-
dier les possibilités à Arcueil d’implan-
tation de crèches privées. Une solution 
que je vois d’un bon œil pour remédier à 
notre offre encore insuffisante (3 crèches 
départementales, 2 municipales et 1 pa-
rentale). 

15/10Arcueil accueille une visiocon-
férence dans le cadre du projet 

MEET dont l’objectif est de faire se ren-
contrer et échanger des collectivités ter-
ritoriales européennes pour une société 
plus durable et résiliente. Cette visiocon-
férence que j’ai l’honneur d’introduire 
rassemble des représentant·e·s de Po-
logne, d’Espagne, du Portugal et d’Italie, 
mais aussi des Arcueillais·es qui font part 
de leur expérience de résilience pendant 
la crise du Covid.

Après deux ans de pause, je remets 
la médaille du travail de notre ville à des 
Arcueillais·es qui ont contribué au déve-
loppement de notre pays par leur activité 
pendant au moins 25 ans et jusqu’à 45 ans 
d’activité. Un moment très chaleureux.

17/10 À l’initiative de la ville, avec Fran-
cine Ketfi, élue du quartier, se 

tient une rencontre entre les habitant·e·s 
de l’impasse Marie-Louise et la RATP, afin 
que celle-ci puisse entendre leurs revendi-
cations sur les perturbations créées par les 
travaux de la ligne du Grand Paris Express.

19/10 Je me rends à Strasbourg pour 
les Assises des collectivités ter-

ritoriales pour la qualité de l’air. Nous 
signons la charte adoptée lors de cette 
rencontre afin de contribuer à améliorer 
la situation de la pollution atmosphérique 
qui est une question de santé publique. 

« Les visites organisées à 
la centrale de géothermie 
rappellent qu’Arcueil a su 
faire, très tôt, le bon choix 

en matière d’énergie »

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil
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Samedi 1er octobre
NOUVEAUX·ELLES HABITANT·E·S

Les nouveaux et nouvelles habitantes étaient convié·e·s  
à une matinée d’accueil à l’hôtel de ville avant de visiter  
la ville en car avec le maire Christian Métairie pour découvrir  
le patrimoine arcueillais et les grands projets d’aménagement. 

Vues in situ
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Samedi 1er octobre
CENTENAIRE

De nombreux·ses Arcueillais·es et Cachanais·es 
ont répondu présent·e·s pour célébrer 
l’évènement historique du centenaire  
de la séparation d’Arcueil et Cachan.



Mardi 18 octobre
BALCONS ET JARDINS 
FLEURIS

Les prix du concours des balcons 
et jardins fleuris ont été remis  
aux participant·e·s pour les féliciter 
de leurs magnifiques compositions. 
Merci encore aux habitant·e·s  
pour leur implication !

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
FERME DANS LA VILLE

Arcueil a pris des airs de campagne pendant 
tout un week end grâce à la Ferme dans la ville. 
L’évènement a réuni les habitant·e·s, petit·e·s  
et grand·e·s autour de la fête des vendanges, 
d’un orchestre, d’un groupe folklorique 
auvergnat, d’animaux de la ferme et  
de bons produits artisanaux. 
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Vendredi 21 octobre
OCTOBRE

Dans le cadre du dispositif national 
Octobre rose, les équipes du Centre 

régional de coordination des 
dépistages des cancers d’Île-de-

France (CRCDC-IDF) se sont installées 
place du Docteur Conso. Lors de ce 

dépistage organisé,  
18 femmes âgées de 50 à 74 ans 

ont pu réaliser une mammographie 
entièrement prise en charge.



Focus
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2021 2022 2023

Montant total

Electricité
Géothermie

Gaz

MONTANT DES DÉPENSES EN ÉNERGIE  
DE LA VILLE D’ARCUEIL

PRIX  
DE L’ÉNERGIE 

LA CASSE-TÊTE BUDGÉTAIRE
La question de l’inflation est au cœur de l’actualité depuis plusieurs mois.  

La hausse faramineuse des prix de l’énergie, alors que les collectivités ne bénéficient 
actuellement pas de bouclier tarifaire, ajoute une pression  

sur le budget qui devient compliqué à équilibrer.



P
our les particuliers comme pour les services publics, 
l’inflation atteint des niveaux inédits. Pour les ménages, 
certains rencontrent des difficultés croissantes à faire 
face à la fois à la hausse des prix du carburant, de 
l’énergie, des denrées alimentaires et des produits 
du quotidien. Pour notre commune, outre les prix de 

l’énergie, pour lesquels elle ne bénéficie d’aucun bouclier tarifaire, 
s’ajoute les prix des denrées alimentaires pour les cantines, du 
papier, des fournitures de bureau, et nombre d’autres qui s’en-
volent. Cette situation ne pourra avoir que des conséquences sur sa 
capacité à agir auprès des habitant·e·s à un moment où le gouver-
nement a choisi de réduire les marges financières des collectivités 
locales en s’attaquant de nouveau à leurs ressources comme ce 
sera développé ci-dessous. Cet état de fait aura des conséquences 
en cascade qu’il nous faut affronter, partager, préparer.

La nécessité de tarifs réglementés  
pour les collectivités

Pour les collectivités territoriales, l’impact de l’augmentation 
du prix de l’énergie est tout aussi inquiétant, se répercutant direc-
tement sur le budget des communes : « À ce jour et sauf mauvaise 
surprise, l’augmentation des prix représente deux millions d’euros 
pour notre commune, sur un budget de fonctionnement total de 40 
millions d’euros. À l’heure d’entrer dans la phase de préparation 
budgétaire pour l’année 2023, nous nous interrogeons, comme 
toutes les autres villes, sur notre capacité à pouvoir équilibrer notre 
budget », déplore Christian Métairie, maire d’Arcueil et membre 
du bureau de l’association des maires de France (AMF). Si près 
de 28 000 communes sont éligibles aux Tarifs Réglementés de 
Vente de l’énergie et peuvent bénéficier du blocage des prix, ce 

dispositif ne cible que les très petites collectivités qui emploient 
moins de 10 agent·e·s et ont des recettes inférieures à 2 millions 
d’euros. Les collectivités de tailles moyennes, elles, doivent payer 
le prix fort. Pour celles-ci, comme Arcueil et toutes les villes du 
Val-de-Marne, c’est bien la continuité du service public qui est 
en péril, tout comme le tissu économique local qui bénéficie des 
investissements de la ville. Or, paradoxalement, ces investissements 
pour la transition écologique sont particulièrement nécessaires au 
regard de l’urgence climatique et énergétique actuelle.

Ne pas sacrifier les services publics
Alors que peuvent faire aujourd’hui les communes pour arriver 

à équilibrer leur budget ? Réaliser de (trop maigres) économies 
en restreignant l’éclairage public ? Baisser sensiblement la tem-
pérature ambiante dans certains bâtiments publics ? L’association 
des maires du Val-de-Marne (AM 94), dans son communiqué de 
presse daté du 6 octobre, en est réduit à se demander « quel service 
public il faudra choisir de fermer ou de réduire drastiquement pour 
boucler l’année : accueils périscolaires, conservatoires, piscines, 
bibliothèques, crèches, restauration scolaire… ». Des solutions inen-
visageables pour l’AM 94 qui pointe plutôt l’insuffisance de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) – puisque non alignée 
sur l’inflation – alors qu’elle constitue la principale ressource de 
l’État vers les collectivités territoriales, mais aussi la suppression 
annoncée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) qui était, jusqu’ici, reversée aux collectivités. Il est urgent 
que l’État revienne sur ces décisions et prenne un autre chemin que 
l’étranglement financier des communes comme Arcueil. Personne 
ne peut se résoudre à sacrifier des services publics de proximité.
 ■
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PLUS DE  
11 000 LOGEMENTS 
CHAUFFÉS GRÂCE  
À LA GÉOTHERMIE
En service depuis 2015, ArGéo, le réseau 
de chaleur géothermique d’Arcueil et 
de Gentilly permet d’alimenter 11 000 
équivalents logements sur les deux 
communes (bâtiments communaux, 
logements privés et immeubles du bailleur 
social Valdevy) grâce à l’eau ponctionnée 
à 1 600 m de profondeur et à un réseau 
de 15 km de long, jalonné de 120 points 
de livraison. Cette technologie permet de 
conserver un prix plus stable (puisque 
son tarif dépend moins de celui du gaz) 
tout en luttant activement contre le 
réchauffement climatique. En effet, la 
centrale géothermique, d’une puissance 
de 10 MW, fournit 60 % des besoins en 
énergie du réseau, évitant ainsi le rejet dans 
l’atmosphère de 14 600 tonnes de CO2 par 
an, soit l’équivalent des émissions annuelles 
de 8 000 véhicules.
Cette réussite n’est qu’un exemple de ce 
que la commune souhaite mettre en place 
pour accompagner les Arcueillais et les 
Arcueillaises dans la transition énergétique 
et la protection de leur pouvoir de vivre. 
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ARCUEIL LANCE  
SON PLAN  

DE SOBRIÉTÉ  

L
es investissements réalisés depuis plusieurs décennies par 
la mairie dans le cadre de la transition écologique prennent 
toute leur dimension dans cette situation de crise. Grâce 
à une politique volontariste, près de 50% des bâtiments 
communaux sont aujourd’hui raccordés à la géothermie 
et sont donc bien moins sensibles aux augmentations du 

prix de l’électricité. Les investissements dans l’éclairage permettent 
aussi de réduire la facture de la Ville grâce à l’installation de 
LED moins consommatrices d’énergie dans les écoles et bientôt 
au stade Louis Frébaud. L’installation de matériel économisant 
l’eau au cours de l’été devrait permettre de réduire de moitié les 
dépenses en eau. Au-delà de ce volet énergétique, la Ville œuvre 
sur toute la dimension environnementale, notamment des critères 

environnementaux dans les marchés publics.
Néanmoins, pour faire face à la situation inédite et pour aller 

plus loin, elle s’engage dès aujourd’hui dans son Plan de sobriété 
énergétique et environnementale. Elle met en œuvre une série 
d’actions dont voici les premières mesures. 

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

Focus

CHAUFFAGE 
(dans les bâtiments municipaux) 

• Décalage de la saison de chauffe  
(le 7 novembre au lieu  
du 15 octobre)

• Réduction de la température  
des bâtiments 

GESTION DE L’EAU 
(dans les bâtiments municipaux) 

• Restriction de l’eau chaude  
des sanitaires (hors crèches  
et écoles maternelles)

• Réduction des consommations 
d’eau des toilettes (capacité  
des réservoirs de toilette)

ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Réduction de la période d’illuminations 
de Noël (10 jours en moins)

• Le Grand-Orly Seine Bièvre réfléchit  
à éteindre l’éclairage public  
de 2h à 5h du matin

RÉNOVATION

• Priorisation des travaux  
de rénovation énergétique  
des bâtiments communaux dans  
le cadre du décret tertiaire

• Accompagnement de la rénovation 
énergétique des bâtiments résidentiels 
privés 

CHANGEMENT DES PRATIQUES 

• Lancement d’une nouvelle campagne 
de sensibilisation des habitant·e·s 
sur la sobriété énergétique et 
environnementale 

• Mobilisation des agent·e·s 
communaux·ales pour l’application 
des écogestes et l’engagement dans la 
sobriété numérique

Face à l’augmentation démentielle des prix de l’énergie (gaz, électricité, fioul),  
tout comme les autres collectivités, la Ville contribue à l’effort collectif. En écho  
à la lettre du maire du 17 octobre, Arcueil lance son Plan de sobriété énergétique  
et environnementale pour réduire la facture et poursuivre la transition écologique. 
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Aujourd’hui, l’industrie  
du textile est l’une des  
plus polluantes au monde :

4 milliards de tonnes de CO2. 
C’est la quantité mondiale de tonnes  
de gaz à effet de serre émise par l’industrie 
textile chaque année pour les vêtements 
et les chaussures. Son impact est plus 
important que les vols internationaux  
et le trafic maritime réunis.

40 % de vêtements achetés en plus  
par an par rapport à il y a 15 ans. 

285 douches  
C’est l’équivalent du volume d’eau 
nécessaire à la fabrication d’un jean,  
soit en moyenne 9 000 litres.

20 % de la pollution des eaux 
industrielles 

9,5 kg C’est la quantité moyenne de 
vêtements, chaussures et linge de maison 
achetée par chaque français·e par an.

240 000 C’est la quantité 
mondiale, en tonnes, de microparticules 
de plastique relâchées dans les océans 
chaque année dans le monde générées par 
l’entretien de nos vêtements synthétiques.

70 % des fibres synthétiques 
produites dans le monde proviennent  
du pétrole.

1 % des tissus qui composent  
nos vêtements sont recyclés pour  
en faire de nouveaux.

.

INSCRIPTION À L’AMAP

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Chaque année, la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) est l’occasion 
de sensibiliser le public à la réduction des déchets, toujours dans l’esprit que le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas ! Cette année, focus sur l’industrie textile et son 
impact environnemental. Le programme complet est disponible sur arcueil.fr

L
es habits et les chaussures ont 
toujours fait partie de notre vie 
et de celles de toutes les civilisa-
tions qui ont traversé les siècles. 
Chaque période, chaque culture, 
chaque partie du monde a ses 

propres codes vestimentaires. Petit à petit, 
les cultures, comme celle du coton, s’inten-
sifient, de nouvelles matières apparaissent, 
de nouveaux procédés de teinture et de 
traitement voient le jour. Souvent, nos 
vêtements ont voyagé plus que nous… 
Et tout cela a un impact sur notre envi-
ronnement. Leur fabrication nécessite des 
matières premières et l’ensemble de leur 
cycle de vie est source d’impacts cumulés : 
consommation d’eau, émissions de gaz à 
effet de serre, consommations de terres 
agricoles et ressources, usages de produits 

chimiques et pollution qu’ils engendrent, 
impacts sociaux et sanitaires, relarguage de 
fibres plastiques dans les eaux, etc.

L’industrie textile a un impact environ-
nemental lourd qui s’aggrave avec le phé-
nomène de la fast fashion. Sans toujours 
nous en rendre compte, nous achetons et 
accumulons des tas de vêtements et tex-
tiles, dont beaucoup ne sont jamais utilisés. 
Nombreux sont les textiles qui sont aban-
donnés, jetés ou détruits sans pouvoir être 
valorisés, réemployés, réutilisés et recyclés. 
Réduire, faire le tri et prolonger la durée 
de vie, prendre conscience de ce que l’on 
possède, mesurer les impacts induits et 
s’interroger sur ce qui est vraiment utile, 
c’est un premier pas vers un modèle de 
consommation plus sobre et écologique. 
■ 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) les paniers d’Arcueil a pour objectif de préserver 
l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une 
logique d’agriculture durable. Elle met en place un partenariat 
entre un groupe de citoyen·ne·s et une ferme paysanne qui 
s’engagent réciproquement : les uns à préfinancer la production 

(de légumes ou autres), les autres à assurer ladite production. 
Ainsi, elle propose des paniers de légumes chaque semaine de 
la Ferme Lafouasse à Pecqueuse (91). Le panier est composé 
en moyenne de 6 kg de légumes de saison, il est vendu 19,75 
euros. Pour adhérer, rendez leur visite lors des distributions, 
les jeudis soirs à la Maison des Solidarités de 19h à 20h30.

– 14h30 – 
FABRICATION 
D’INSTRUMENTS  
DE MUSIQUE
Atelier de fabrication 
d’instruments de musique  
à partir d’objets issus du 
réemploi. Confection 
d’instruments à vents, à 
cordes, à percussions et à 
bruitages, suivi d’un moment 
de pratiques et d’échanges 
musicaux. À partir de 6 ans

 
– 10h-17h30 – 
RÉCUP PARTY 
Que faire d’un grille-pain,  
d’un jouet, d’un 
téléphone portable qui 
ne fonctionnent plus ? 
Des réparateurs seront  
à disposition pour 
réparer gratuitement.  
Pour satisfaire un 
maximum de personnes, 
un seul objet sera 
accepté par famille ! 

Merc. 23 nov.
– 10h-17h–  
ANIMATIONS 
Jeux et animations 
ludiques (atelier 
fabrication d’objet en 
plastique recyclé, vélo 
broyeur de plastique, 
grande expo sur 
l’impact du plastique 
sur océan, etc.) pour 
sensibiliser sur la 
réduction des 
déchets.

Dim. 27 nov.

Maison du Projet Maison de l’environnement

Merc. 23 nov.
– 14h30–  
SAPIN DE NOËL 
Venez créer votre 
sapin avec des 
palettes et de jolies 
branches !  
Effet assuré pour les 
fêtes de fin d’année ! 
À partir de 10 ans
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Actualités

CONCERTATION CITOYENNE SUR LE STATIONNEMENT

LA RÉUNION FAIT SALLE COMBLE

Plus de 200 Arcueillais·es étaient présent·e·s  
pour découvrir le processus de concertation.

La dernière balade de quartier s’est tenue le 15 octobre dans le quartier Joliot-Curie. 
Les participant·e·s ont notamment pu découvrir la Maison du projet, lieu d’accueil 
d’associations à vocation solidaire et le jardin partagé des Rêves.

RESTITUTION DES 
BALADES DE QUARTIER
DE RENTRÉE

VACCINATION  
CONTRE LA GRIPPE

C
haque année, le virus 
de la grippe touche 
entre 2 et 8 millions 
de personnes en 

France. Il est responsable 
en moyenne de 9 700 décès 
et aussi de complications et 
d’hospitalisations.

Dans le cadre de la poli-
tique de prévention santé et 
de l’accès aux soins à toutes 
et tous, le Centre municipal 
de santé d’Arcueil permet 
de se faire vacciner contre 
la grippe de 13h30 à 19h30 

sans rendez-vous.
Munissez-vous de votre 

carte vitale, de votre carte 
de mutuelle, de l’ordon-
nance de votre médecin 
ou du bon de l’assurance 
maladie. Pensez à récupérer 
votre vaccin auprès de votre 
pharmacien·ne. ■

L
ors de la deuxième session des balades de quartier qui a eu lieu 
aux mois de septembre et octobre, les habitant·e·s, aux côtés 
des élu·e·s et agent·e·s de la Ville, ont effectué un repérage 
complet en listant les richesses, mais également les points à 

améliorer dans chacun des 6 quartiers d’Arcueil. Après consultation 
des services de la Ville, toutes les réponses aux questions et remarques 
formulées pendant les balades seront réunies sur une carte accessible 
via un QR code. ■

P
our bénéficier de tarifs funéraires négociés pour 
les Arcueillais·es, l’adhésion d’Arcueil au Syndicat 
Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) permet 
aux familles endeuillées de bénéficier de tarifs préfé-

rentiels. Avec le souci de répondre aux besoins des familles 
endeuillées, le Syndicat a négocié avec les Pompes Funèbres 
Générales (PFG) des tarifs forfaitaires pour l’organisation des 
obsèques de leurs proches. ■

 Plus d’informations  
sur www.sifurep.com

DES TARIFS NÉGOCIÉS 
POUR LES OBSÈQUES

L
a réunion publique de lancement 
de la concertation sur la politique 
de stationnement s’est tenue dans 
les locaux de l’ex Communauté 

d’agglomération du Val-de-Bièvre 
(CAVB) mardi 4 octobre au soir. Lors 
de ce temps d’échanges, le processus 
de concertation a été présenté aux 
nombreux·ses habitant·e·s, qui ont pu 
s’exprimer et débattre des différentes 
solutions envisageables.

Lors de cet évènement attendu, 
les Arcueillais·es ont pu découvrir 
la nouvelle plateforme de participa-
tion citoyenne participer.arcueil.fr, 
sur laquelle ils·elles sont invité·e·s à 
donner leur avis sur le stationnement 
à Arcueil grâce à un questionnaire en 

ligne jusqu’au 19 novembre (voir QR 
code ci-dessous). Le formulaire est 
également disponible sur demande à 
l’accueil de la mairie et à déposer dans 
l’une des urnes présentes : à l’hôtel de 
ville, au centre municipal de santé, à la 
médiathèque Louis Pergaud et à l’es-
pace municipal Jean Vilar. Une réunion 
publique de restitution du diagnostic 
sera organisée début 2023. Entre-temps, 
plusieurs ateliers seront organisés, pour 
recueillir l’avis, les observations et les 
questions des Arcueillais·e·s.

Découvrez les dates des pro-
chains ateliers sur le stationnement 
et le partage de l’espace public 
organisés en novembre et décembre 
sur le site participer.arcueil.fr ■
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AMÉNAGEMENT

ÉTUDE POUR VALORISER LE SECTEUR 
DES 4 CHEMINS : ÇA AVANCE !

D
ébutée au mois de mai, 
l’étude urbaine pour 
valoriser le secteur des 
4 chemins (quartier 

Kergomard) a été lancée pour 
imaginer l’avenir de ce quar-
tier, fortement impacté par les 
autoroutes A6a et b mais aussi 
entouré de projets urbains 
et de transports d’envergure. 
Cette réflexion est co-construite 
avec un panel citoyen constitué 

de 19 membres volontaires 
(habitant·e·s, représentant·e·s 
du collectif citoyen de quartier, 
associations…) et tiré·e·s au 
sort. L’étude s’efforce de traiter 
globalement les problématiques 
telles que les mobilités, les com-
merces, les espaces publics, etc.

Plusieurs évènements ont 
déjà eu lieu avec les citoyen·ne·s: 
une promenade commentée, 
une formation aux enjeux 

programmatiques, un atelier 
d’expertise d’usage, un atelier 
de présentation du diagnostic et 
du scénario « Fil de l’eau » - com-
plété par des micro-trottoirs et 
des entretiens avec les services. 
Cette première étape s’achèvera 
par une réunion du comité de 
pilotage composé notamment 
d’élu·e·s et de représentant·e·s 
du panel citoyen en novembre. 
Puis, l’étude consacrera les mois 

suivants à élaborer des scéna-
rios d’avenir souhaité et réaliste 
du secteur des 4 chemins. ■

ÉCHOS  
DU CONSEIL

SENIOR·E·S

Retour sur les points marquants  
de la séance du Conseil municipal 
du 29 septembre :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
Le Conseil municipal a voté l’attribution  
de subventions à destination de quatre 
associations : le Centre philatélique, la Fédération 
des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE)  
du collège Dulcie September, Arcueil Village et 
l’épicerie solidaire l’Éclaircie qui connaît  
des difficultés en raison de l’inflation.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : 
La Ville d’Arcueil se félicite du soutien financier 
de la Préfecture d’Île-de-France au projet qu’elle a 
mis en place , de sensibilisation des agent·e·s de 
la ville à l’égalité et la lutte contre les violences 
faites aux femmes dans le cadre professionnel.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La distribution des colis est prévue 
le vendredi 16 décembre 2022  
à la galerie Julio Gonzalez. 

Un déjeuner dansant est prévu  
le jeudi 23 et/ou le vendredi 24 mars 
2023. Un courrier sera envoyé très 
prochainement pour donner toutes 
les informations utiles concernant 
l’organisation de ces festivités.

Si vous êtes retraité·e·s  
et pas encore en lien avec le service 
retraités de la Mairie d’Arcueil,  
nous vous invitons à vous faire 
connaitre rapidement  
en prenant contact au  
01 46 15 08 70.

REPAS PARTAGÉ
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE ! 

Le repas partagé, prévu initialement 
le vendredi 16 décembre, aura lieu  
le mardi 6 décembre  
à partir de 11h30  
à la Maison de la Bièvre. 

Apportez vos spécialités culinaires 
et vos boissons préférées que nous 
dégusterons ensemble.

Après-midi dansant animé par Josias 
(danses en ligne, accordéon, bal 
musette…). 

Prenez contact avec le service 
retraités au 01 46 15 08 70 pour vous 
inscrire.
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Agend’Arcueil

Jusqu’au 5 novembre
Exposition 
MICHEL GEMIGNANI 
Galerie Julio Gonzalez
– 18h30 – 
Vernissage - Exposition 
VALEYRIE DURANT
Par le CCC Erik Satie
Centre Marius Sidobre

Jusqu’à fin 2022
Expo Estelle Lagarde 
SECRETS D’ATELIERS
Sur les grilles de l’école maternelle 
Louise Michel
Rue de la Division du Général Leclerc

Lundi 7 novembre
– 20h – 
Conférence UPA 

LA CHINE : ENTRE 
OPPORTUNITÉ  
ET MENACE
Espace Jean Vilar

Mardi 8 novembre

– 14h – 
Conférence d’information de l’atelier
BIEN VIVRE LE PASSAGE 
À LA RETRAITE  
L’atelier Tremplin s’adresse 
aux personnes retraitées depuis 
1 à 2 ans dans le but de les 
accompagner dans cette transition. 
Le programme Tremplin est composé
de 5 séances collectives et d’une 
conférence d’information précédant 
les ateliers avec pour but de 
présenter les ateliers du PRIF.
Conférence d’information : 
le mardi 8 novembre à 14h, 
Maison de la Bièvre.
Inscription auprès du Service 
Retraités au 01 46 15 08 70

– 19h – 
PRIX DU ROMAN D’ARCUEIL
Médiathèque Louis Pergaud

– 19h– 
RÉUNION DU COLLECTIF  
DE QUARTIER KERGOMARD
Préau de l’école Kergomard

Mercredi 9 novembre

– 10h30 et 16h – 
Conte et comptines
BARACKCONTE
0-3 ans et 3-6 ans
Médiathèque Louis Pergaud

– 15h – 
GOÛTER PHILO
Dès 6 ans sur inscription
Médiathèque Louis Pergaud

– De 18h30 à 20h30 – 
ATELIER DE MUSIQUE
Médiathèque Louis Pergaud

Vendredi 11 novembre
– 11h – 
COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE
Place de la République

Samedi 12 novembre
– 10h – 
COMITÉ DE LECTURE ADULTES
Médiathèque Louis Pergaud
– 15h – 
JOUONS À LA MÉDIATHÈQUE
Tout public
Médiathèque Louis Pergaud
– 16h – 
Atelier-jeu  
DES MOTS POUR LES ÉMOTIONS 
Avec Charles Piquion, conteur
Maison du Projet du Chaperon Vert

Du 12 au 30 novembre
Exposition Histoires de femmes
COLLAGES DE A.BÉLULA
Médiathèque Louis Pergaud

Dimanche 13 novembre
– De 14h à 17h – 
ATELIER BEATMAKING 
MASHUP CINÉMA
Sur inscription
Espace Jean Vilar

Lundi 14 novembre
– 20h – 
Conférence UPA 

JOUER AUX JEUX 
VIDÉO EN FRANCE : 
UNE HISTOIRE 
NATIONALE DES 

PRATIQUES VIDÉOLUDIQUES 
Espace Jean Vilar

Mardi 15 novembre
– 19h – 
Projection Film PEAU D’ÂNE
Médiathèque Louis Pergaud

Mercredi 16 novembre
– 11h – 
LES GRIBOUILLIS  
DU MERCREDI
Médiathèque Louis Pergaud
– De 18h30 à 20h30 – 
ATELIER DE MUSIQUE
Médiathèque Louis Pergaud

– 18h30 – 
RÉUNION DU COLLECTIF 
CITOYEN LAPLACE
Réfectoire Aimé Césaire

– 20h – 
FESTIVAL LES ÉCRANS 
DOCUMENTAIRES  
(du 16 au 22 novembre)
Espace Jean Vilar
Le programme complet sur :  
www.lesecransdocumentaires.org

Jeudi 17 novembre

– 13h30 – 
SORTIE MUSÉE DE CLUNY 
Départ en transport en commun 
à 13h30 de la mairie d’Arcueil. 
Participation 10 €. Visite guidée sur 
le thème « la dame à la licorne et 
les chefs-d’œuvre du musée ». 
> Inscription par téléphone à partir 
du 10 novembre auprès du service 
retraité au 01 46 15 08 70

– 17h30 – 
Vernissage expo
ARCHÉFICTION SAISON IV 
AVEC L’ARTISTE AL MARTIN
Al Martin, né en 1949, est un artiste 
français. Il vit et a son atelier à 
Arcueil. Artiste polymorphe, il met 
physiquement en relief le temps de 
la peinture par des dispositifs 
picturaux où la temporalité est 
matérialisée par les couches  
de peinture. 
Pour la quatrième année consécutive, 
la classe CHAAP du collège crée sur 
le thème ARCHEFICTION en 
imaginant une civilisation. Les élèves 
travaillent en lien avec les œuvres 
sélectionnées de l’artiste tout en 
participant à la scénographie d’une 
exposition mutuelle.
Jusqu’au 15 décembre, galerie  
du collège Dulcie September
– 18h30 – 
ATELIER  
HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE
Médiathèque Louis Pergaud

Jeudi 17 novembre 
– de 18h à 20h – 
MARCHÉ DE NOËL ÉPHÉMÈRE 
DE L’AMAP
Maison des Solidarités

Vendredi 18 novembre
– 18h – 
Concert et vernissage
EXPO NAZANIN POUYANDEH 
Nazanin Pouyadeh est née à Téhéran 
en 1981. Elle vit et a son atelier à 
Arcueil et est diplômée de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, où elle a étudié dans 
l’atelier du peintre néerlandais  

Pat Andrea.  Installée en France 
depuis une vingtaine d’années, 
l’artiste puise son inspiration aux 
sources de l’histoire de l’art, faisant 
tour à tour référence à Gustave 
Courbet, Jérôme Bosch, Hans 
Memling ou Andrea Mantegna.  
Entre réalisme et fantasmagorie, son 
style est également nourri de ses 
nombreux voyages, en Inde, au Tibet, 
au Bénin. « Je suis un patchwork de 
cultures et de rencontres ».
Jusqu’au samedi 7 janvier, galerie 
Julio Gonzalez

–  De 18h30 à 21h – 
ATELIER CONTE AMATEUR
Médiathèque Louis Pergaud

– 19h30 – 
Théâtre 
J’AI TOUJOURS VOULU 
FAIRE BIEN 
Une plongée au cœur du fléau 
de la violence conjugale, 
entre documentaire et fiction, 
récit et action, corps et émotion.
(Voir page 17)
Anis Gras

Samedi 19 novembre
– 10h30 – 
LES PETITS CONTES  
DU SAMEDI
De 1 à 5 ans sur inscription
Médiathèque Louis Pergaud
– 14h – 
LOTO DEDEIFI
Ecole Henri Barbusse
Pour tout renseignement, contactez 
Mme Duwiquet au 06 20 17 73 80

– 15h – 
Focus contre les violences 
faites aux femmes
ATELIER PHOTO LANGAGE
Avec Sophie Laroche
Médiathèque Louis Pergaud

Samedi 19 et dimanche 20
– 8h-23h – 
TOURNOI DE BADMINTON 
JEUNES
Centre sportif  
François-Vincent Raspail

 SENIOR·E·S

 SENIOR·E·S

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre
2E ÉDITION DU PRESQUIVAL, 
par le Collectif Le Bahut, des créateurs de culture
Programmation artistique riche, pour tous les publics, avec du théâtre,  
de la danse, du conte jeune public, des expositions, des projections, un apéro.
Nouveauté cette année : une scène ouverte aux Arcueillais·es amateur·rice·s 
ou professionnel·le·s musicien·ne·s, slameur·se·s, poète, comédien·ne·s, 
danseur·se·s ou simplement dans l’appétit d’une petite expérience de scène. 
Inscription, par mail à lebahutdescreateursdeculture@gmail.com. Les modalités 
de participation seront précisées par retour de mail.
Le programme complet sur www.cultureaarcueil.fr
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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

Lundi 21 novembre

– 19h – 
RÉUNION  
PUBLIQUE
Présentation de la modification  
du Plan Local d’Urbanisme  
et de la Charte de l’arbre
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville

– 20h – 
Conférence UPA gesticulée 

VOUS DÉSIREZ ? 
Conférence animée
par la Compagnie 
Les Culottées du 

Bocal sur le consentement 
et la culturedu viol. Parce que sans
« oui », c’est « non » ! Il est urgent 
de commencer à construire une 
« culture du consentement 
enthousiaste », basée sur l’idée 
que le sexe n’est pas quelque
chose qui se prend mais quelque
chose qui se partage, dans le 
respect et le plaisir mutuel.
Espace Jean Vilar

Mardi 22 novembre
– 19h –  
Projection documentaire 
PEAU D’ÂNE
Médiathèque Louis Pergaud
– 21h –  
Projection documentaire
DELPHINE ET CAROLE,
INSOUMISES
Médiathèque Louis Pergaud

Mercredi 23 novembre
 – 14h30 – 
SAPIN DE NOËL 
Venez créer votre sapin avec des 
palettes et de jolies branches ! Effet 
assuré pour les fêtes de fin d’année ! 
A partir de 10 ans, à la Maison de 
l’environnement
–  De 18h30 à 20h30 – 
ATELIER DE MUSIQUE
Médiathèque Louis Pergaud

Jeudi 24 novembre
– 19h15 – 
Conférence histoire de l’art
LA NATURE MORTE :  
UN GENRE BIEN VIVANT 
Alors que le musée du Louvre ouvre 
une exposition dédiée à la nature 
morte de la Préhistoire à nos jours, il 

importe de se pencher sur l’actualité 
de ce genre depuis un siècle. Tout en 
bas de la hiérarchie des genres à la 
fondation de l’Académie royale de 
Peinture et de Sculpture au XVIIe 
siècle, la nature morte est pourtant 
de Manet à Cézanne et jusqu’au 
cubisme à la source des grandes 
révolutions formelles autour de 1900. 
Mais qu’en est-il par la suite ? 
Quelles sont les relectures d’un 
genre bien plus vivant qu’il n’y paraît, 
quand la photographie et le cinéma 
trouvent aussi leur mot à dire ?
Galerie Julio Gonzalez

Vendredi 25 novembre
– 20h15 –  
Ciné-débat autour du film 
RIPOSTE FÉMINISTE  
Soirée animée par les comités 
locaux du 94 et de Paris 13e et 14e  
du collectif #NousToutes 
Espace Jean Vilar  

Samedi 26 novembre
– De 14h30 à 17h30– 
GRAND NETTOYAGE 
D’AUTOMNE
Bas d’Arcueil
Contact : 06 65 42 95 59

– 15h – 
Focus contre les violences 
faites aux femmes
ATELIER COLLAGE
Avec Sophie Laroche
Dès 8 ans sur inscription
Médiathèque Louis Pergaud

– 16h – 
ATELIER NUMÉRIQUE
Maison du projet du Chaperon Vert
Médiathèque Louis Pergaud
– 17h30 – 
Cinéma
FESTIVAL  
CINÉ-REGARDS AFRICAINS 
Jusqu’au 4 décembre
Espace Jean Vilar
Le programme complet sur  
www.cultureaarcueil.fr

Dimanche 27 novembre
– 10h-17h30 – 
RÉCUP PARTY 
Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, 
d’un téléphone portable qui ne 
fonctionnent plus ? Des réparateurs 

seront à disposition pour réparer 
gratuitement. Pour satisfaire un 
maximum de personnes, un seul 
objet sera accepté par famille !
Maison de l’environnement
– 14h30 – 
FABRICATION  
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Atelier de fabrication d’instruments 
de musique à partir d’objets issus du 
réemploi. Confection d’instruments  
à vents, à cordes, à percussions et  
à bruitages, suivi d’un moment de 
pratiques et d’échanges musicaux.
A partir de 6 ans,  
à la Maison de l’environnement

Lundi 28 novembre
– 20h – 
Conférence UPA 
format special table ronde 

L’IMPORTANCE  
DE L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE DANS  

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT… À L’ÉCOLE
Espace Jean Vilar

Mardi 29 novembre
– 19h30– 
Théâtre/vidéo
MAIS REGARDE-TOI !
À partir de 11 ans - Espace Jean Vilar

Mercredi 30 novembre
FESTIVAL L’ŒIL VERS… 
LA TUNISIE 
Jusqu’au 6 décembre
Espace Jean Vilar

Jeudi 1er décembre
– 18h30 – 
ATELIER  
HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE
Médiathèque Louis Pergaud

Vendredi 2 décembre
– 16h30 – 
CLUB LECTURE ADO
De 10 à 13 ans
Médiathèque Louis Pergaud

–  De 18h30 à 21h – 
ATELIER CONTE AMATEUR
Médiathèque Louis Pergaud

– 19h–  -
Soirée dédiée à toutes
les violences auxquelles
les femmes sont confrontées.
Maison des Solidarités

Samedi 3 décembre
– 15h – Cirque
SPECTACLE « ABUDABEL »
Médiathèque Louis Pergaud
–  De 16h à 19h – 
RENCONTRE-DIALOGUE  
AVEC NAZANIN POUYANDEH 
Galerie Julio Gonzalez

Dimanche 4 décembre
– 14h –  
Cinéma + atelier
Cycle le Rire dans tous ses états
MON ONCLE  
de Jacques Tati
– 17h –
CONCERT STESSO TEMPO
Ensemble vocal 
Église Saint Denys

Lundi 5 décembre
– 20h – 
Conférence UPA 

LES NOUVELLES 
FORMES FAMILIALES, 
LA FAMILLE PAR 
CONTRAT

Espace Jean Vilar

Mardi 6 décembre

– 11h30 – 
REPAS PARTAGÉ 
Les senior·e·s Arcueillais·es sont
invité·e·s à apporter leurs
spécialités culinaires et leurs 
boissons  préférées qui seront 
dégustées en  commun. 
Le repas sera suivi d’un  
après-midi dansant, animé 
par  Josias (danses en ligne, 
accordéon,  bal musette…). 
À la Maison de la Bièvre, prenez 
contact avec le service retraité
au 01 46 15 08 70 pour 
vous inscrire. 

– 19h – 
PRIX DU ROMAN D’ARCUEIL
Médiathèque Louis Pergaud

 SENIOR·E·S
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Dossier

ENVIRONNEMENT

Auprès  
de mon arbre 

en ville
Après avoir été mis au second plan, les arbres ont un 
rôle important à jouer en milieu urbain, notamment 

pour lutter contre les canicules qui augmentent 
et contre la pollution de l’air. C’est le cadre 
de vie et la santé des habitant·e·s autant 

que de notre ville, qui font des 
arbres un bien commun des 

Arcueillais·es

CONCERTATION  

SUR LA CHARTE DE L’ARBRE 

Une réunion publique se tiendra 

 le lundi 21 novembre pour présenter  

la modification du Plan Local d’Urbanisme 

et la Charte de l’arbre.

Rendez-vous à 19h, à l’hôtel de ville  

(Salle du Conseil).

Questionnaire en ligne 

Donnez votre avis  

sur la Charte de l’arbre  

en scannant le QR Code

LA CHARTE DE L’ARBRE
CONCERTATION SUR

RÉUNION PUBLIQUE
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Ville en transitionAuprès de mon arbre en ville

P
rès de 5 000 arbres peuplent le 
domaine public de la Ville d’Ar-
cueil. Mais on peut également 
ajouter à ce chiffre ceux du parc 
départemental du Coteau de 
Bièvre, ceux qui prennent racine 
dans les ensembles des bailleurs 
sociaux et ceux qui se trouvent 
dans les propriétés privées. Ils 

sont présents partout où porte le regard et struc-
turent le paysage de la ville. Certains, admirables 
et remarquables, sont présents en grand nombre 
sur la commune, notamment au parc Paul Vaillant-
Couturier : un sophora, un if, un marronnier, un pin 
et un hêtre pourpre, certains pluri-centenaires… 
Par leur présence ils structurent les quartiers.

Des éléments naturels indispensables  
à l’équilibre des citadin·e·s

Porteurs de fonctions particulièrement impor-
tantes en milieu urbain, leur importance est fonda-
mentale en ville. Des facultés de régulation d’abord 
en matière de purification de l’air, de régulation 
des eaux de ruissèlement, régulation du degré 
d’humidité et des températures en limitant les 
phénomènes d’ilots de chaleur urbains. Les arbres 
protègent également le sol en limitant son érosion 
tout en lui apportant de la matière organique lors 
de la décomposition de leurs feuilles. Ils repré-
sentent également des supports pour la biodiversité 
puisqu’en fournissant abri et nourriture, ils consti-
tuent des habitats indispensables à la faune. Enfin, 
les arbres constituent une source de bien-être en 
tant qu’éléments naturels indispensables à l’équi-
libre psychologique et physique des citadin·e·s.

Des êtres vivants sensibles
Les arbres représentent un écosystème en lui-

même, mais aussi une composante essentielle de 
notre écosystème urbain. Ils concourent, à un point 
que l’on imagine encore que très faiblement, à la 

viabilité de notre univers urbain. Ils ne sont pas 
un décor, pas non plus des objets, mais des êtres 
vivants sensibles qui interagissent les uns avec les 
autres ainsi qu’avec leur environnement. Cependant, 
l’arbre est trop souvent maltraité en ville. Souvent 
très artificialisé, le milieu urbain impose à l’arbre 
d’importantes contraintes : spatiales d’abord, avec 
la concurrence du bâti, des ouvrages et des réseaux, 
mais aussi hydrauliques et nutritives (mauvaise infil-
tration des eaux pluviales, sols très minéralisés et 
pollués) voire climatiques avec un microclimat plus 
chaud en zone urbaine, tout comme des effets de 
couloirs de vents. L’arbre est également trop sou-
vent victime de vandalisme et de dégradations, ou 
de chantiers qui l’endommage ou modifient trop 
profondément son environnement.

En ville, un 
arbre mature 
a la capacité 
d’intercepter 
jusqu’à 20 kg 
de particules 
fines par an.  
À lui seul,  
un hêtre de  
100 ans, haut 
de 25 mètres, 
peut fixer le 
gaz carbonique 
émis par 800 
appartements.
(Source Grand Lyon)

Un des ateliers ayant mené à la création de la charte de l’arbre.
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Un des engagements municipaux 
consiste à planter un arbre pour 
chaque naissance. C’est un objectif 
stimulant et nous sommes fiers 
d’augmenter le patrimoine arboricole 
d’environ 300 arbres chaque année 
grâce au plan Canopée. Mais on ne 
plante pas pour planter. Ce n’est 
pas une mode ou une lubie, c’est 
très important, essentiel à la vie en 
ville, surtout avec le réchauffement 
climatique. On cherche de nouvelles 
façon de concevoir les espaces, on 
doit recréer un milieu qui permette 
de vivre en ville l’été et de favoriser 
la biodiversité. De créer des refuges 
pour la faune urbaine. En matière 
de végétalisation, depuis le début 

du mandat, plus de 3 000 m2 ont 
été débitumés, soit l’équivalent de 
l’emprise de 30 pavillons. Je pense 
à la Bièvre d’abord, mais aussi aux 
cours des écoles Olympe de Gouges 
et Jean Macé, comme à la rue 
Maxime Baquet dont les plantations 
constituent maintenant une petite 
forêt urbaine. Il existe aussi une 
volonté citoyenne de se rapprocher 
de la nature et d’améliorer son 
alimentation, c’est ce qui donne de 
la force et du dynamisme au projet 
Arcueil ville comestible, puisque 
nous recevons très régulièrement de 
nouvelles demandes pour s’investir 
dans les jardins partagés  
ou familiaux.
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Dossier

Une charte pour préserver  
et renforcer la place de l’arbre en ville

Il apparaît que les apports de l’arbre à la vie 
en ville doivent être mieux appréhendés et valo-
risés. Leurs situations et leurs besoins doivent 
être mieux analysés et mieux pris en compte. 
C’est pourquoi la Ville a initié en mai 2021 un 
groupe de travail ouvert, composé d’une ving-
taine d’habitant·e·s et de membres réseau Arcueil 
comestible, pour co-construire la Charte de l’arbre 
avec les services de la Villes et des expert·e·s 
extérieur·e·s. Ce travail en passe d’être terminé 
le sera lorsque les questionnaires adressés à l’en-
semble de la population (voir page 14), seront ana-
lysés. Il sera alors temps pour la Charte de l’arbre 
d’Arcueil d’être présentée en 
conseil municipal et de devenir, 
une fois votée, un document 
qui engage la Ville en premier 
lieu, mais aussi les propriétaires 
fonciers, les entreprises interve-
nant sur le domaine public, et 
les acteur·rice·es citoyen·ne·s et 
associatif·ve·s.

Le comité de l’arbre  
pour veiller à  
son application

Plusieurs objectifs sont poursuivis par cette 
charte. 

Il s’agit d’abord d’informer et de sensibiliser 
toutes les composantes du territoire arcueillais 
pour que l’enjeu des arbres en ville devienne la 
cause de tous et toutes. 

Il s’agit ensuite de protéger et accompagner 
le développement des arbres en constituant un 
socle de connaissances pratiques partagées : des 
savoir-faire mais aussi des règles communes pour 

protéger et accompagner le développement des 
arbres en ville. Cette charte vise à devenir un 
outil pratique, utile à tous et à toutes, mais aussi 
un outil contraignant. 

Elle doit permettre d’enrichir et de compléter 
l’ensemble des documents déjà existants (Plan 
Local d’Urbanisme, Charte chantiers et construc-
teurs…) pour une meilleure prise en compte des 
problématiques et spécificités des arbres en milieu 
urbain. 

Un organe consultatif sera 
créé pour veiller à la bonne 
application de cette charte : le 
comité de l’arbre. Il sera composé 
d’une majorité d’habitant·e·s et 
de représentant·e·s des services 
et de la Municipalité avec pour 
rôle de délibérer sur un « rapport 
annuel » sur les arbres avant sa 
communication au Conseil muni-
cipal, de suivre le « plan canopée » 
(plantation d’un arbre pour 
chaque naissance : environ 300 

arbres par an), de donner un avis préalable sur 
les nouveaux projets d’aménagement paysagers 
et les nouveaux projets urbains conduits par la 
Collectivité concernant leur prise en compte des 
enjeux relatifs à l’arbre, et enfin de participer 
aux décisions d’abattages des arbres situés sur 
le domaine public communal, étant entendu que, 
par principe, on n’abat pas les arbres. Il faut que 
de bonnes et solides raisons soient avancées et 
discutées préalablement. ■

Nicola Petrarca, 
responsable du service  
Parcs et jardins  
depuis le 1er juin 2022. 

« IL FAUT 
PLANTER AVEC 
LOGIQUE »
La canicule a posé de nombreux 
problèmes aux végétaux de la 
ville cet été. Les arbres ont subi 
de plein fouet la crise caniculaire 
et la sécheresse. Certains arbres, 
ont subi de multiples agressions 
puisque, déjà affaiblis par des 
chenilles (comme la mineuse 
du marronnier), ils ont en plus 
perdu beaucoup de feuilles 
en été. Ce phénomène peut 
les affaiblir sur le long terme. 
De plus les longues périodes 
de sécheresse provoquent un 
stress hydrique dans le système 
vasculaire des arbres. Cela a 
entrainé la chute de branches 
notamment pour le hêtre 
monumental du parc  
Paul Vaillant-Couturier.
Il faut planter avec logique :  
la bonne plante, au bon endroit, 
à la bonne période. Il existe 
beaucoup de paramètres à 
analyser avant de planter.  
Il faut aussi laisser le temps 
aux végétaux de se développer, 
revenir aux préceptes tellement 
justes de nos prédécesseurs 
en plantant préférablement en 
automne et avant les gelés  
« à la Sainte Catherine tout le 
bois prend racine ». 
Quant aux différentes essences, 
nous recherchons des végétaux 
capables de mieux résister 
à de fortes chaleurs comme 
la lavande, la santoline, des 
graminées, etc., peu demandeurs 
d’eau. Pour nos massifs nous 
allons aussi favoriser les 
plantations de vivaces,  
que l’on ne renouvelle pas 
chaque année. ■

« Une volonté citoyenne  
de se rapprocher de la nature »

François 
Loscheider,  
Conseiller 
municipal délégué 
à la nature en ville
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Dans ce cadre et dans la continuité de leur engagement au quotidien, la Ville d’Arcueil  
et ses partenaires se mobilisent en organisant des actions et des événements destinés  
à sensibiliser le grand public, pour rendre visibles, prévenir et dénoncer les violences 

faites aux femmes. Pour lutter contre ce fléau, tous ensemble brisons le silence !  
Cette année, l’accent est mis sur le sexisme « ordinaire » et les stéréotypes de genre  

qui représentent la première marche du continuum de violences  
et de discriminations à caractère sexuel et sexiste.

25 NOVEMBRE

Vendredi 18 novembre 
– 19h30 – Anis Gras –

Théâtre 
J’AI TOUJOURS VOULU  
FAIRE BIEN  

Une plongée au cœur du fléau 
de la violence conjugale, entre 
documentaire et fiction, récit et 
action, corps et émotion.

La pièce débute à l'hôpital, 
dans la solitude et la peur. Cette 
femme se réveille amnésique, 
la mâchoire brisée et son com-
pagnon veille à son chevet. 
Quand ils rentrent enfin chez 
eux, elle découvre une nouvelle 
solitude, ne reconnaît pas son 
appartement dans lequel elle est 
séquestrée par son compagnon. 
Après un combat verbal, la 
vérité lui revient peu à peu. 

Vendredi 25 novembre 
– 20h15 – Espace Jean Vilar – 

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 
autour du Film Riposte féministe  
de Simon Depardon et Marie Perennès 
animée par les comités locaux du 94  
et de Paris 13e et 14e du collectif 
#NousToutes. Le film sera diffusé du 
mercredi 23 au mardi 29 novembre  
à l’Espace Jean Vilar 

Élise à Brest, Alexia à Saint-
Etienne, Cécile à Compiègne ou 
encore Jill à Marseille : elles sont 
des milliers de jeunes femmes à 
dénoncer les violences sexistes, 
le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. La nuit, 

armées de feuilles blanches et 
de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux 
victimes et des slogans contre 
les féminicides.  
www.noustoutes.org/

Lundi 21 novembre 
– 20h – Espace Jean Vilar –
Université populaire d’Arcueil 
CONFÉRENCE GESTICULÉ 
INTITULÉE « VOUS DÉSIREZ » 
par la Compagnie Les Culottées  
du Bocal sur le consentement  
et la culture du viol. 

Parce que sans « oui »,  
c’est « non » ! Il est urgent de 
commencer à construire une 
« culture du consentement 
enthousiaste », basée sur l’idée 
que le sexe n’est pas quelque 
chose qui se prend mais quelque 
chose qui se partage, dans le 
respect et le plaisir mutuel.

La compagnie Les Culottées du 
Bocal, créée en 2015, s’est spé-
cialisée dans la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles. 

À la médiathèque  
Louis Pergaud : 
Exposition « Histoires  
de femmes » de A. Belula  
du 12 au 30 novembre  
aux heure d’ouvertures  
de la médiathèque
Atelier de photolangage 
animé par Sophie Laroche 
en lien avec l’exposition  
le 19 novembre à 15h
Atelier de collage animé 
par Sophie Laroche  
le 26 novembre à 15h sur  
les femmes dans les contes
Projection de Peau d’âne 
de Jacques Demy  
le 15 novembre à 19h
Projection de Peau d’âme  
de Pierre Oscar, 
documentaire  
sur le film Peau d’âne  
le 22 novembre à 19h
Projection de Delphine  
et Carole, Insoumuses  
de Callisto McNulty  
le 22 novembre à 21h.  
Film relatant la rencontre  
de deux femmes artistes 
militantes féministes.

À la Maison des Solidarités

Dimanche 27 novembre - 10h – LA MIRABAL 11E édition
La Maison des Solidarités propose de participer à une marche 
d’engagement de 3 kilomètres au parc du Tremblay à 
Champigny, pour l’égalité et contre les violences  
faites aux femmes. 
Le départ se fera en bus, rendez-vous devant 
l’hôtel de ville d’Arcueil à 10h. Fabrication de 
banderoles, pancartes et slogans lors des 
accueils à partir du mardi 22 novembre. 
Inscription et renseignements à l’accueil  
ou par téléphone au 01 41 24 28 10. 

Vendredi 2 décembre - 19h 
Les cyberviolences, qu’est-ce que c’est ?  
Comment s’en protéger ?
Cyberviolences à l’adolescence, cybersexisme, 
cyberviolences conjugales … Les smartphones,  
les réseaux sociaux ouvrent des champs nouveaux à 
l’expression des violences. Femmes, adolescent·e·s,  
parents, toutes et tous concerné·e·s !
Pour comprendre comment cela fonctionne afin  
de savoir réagir et prévenir, soirée-échange proposée  
par la Maison des solidarités et Femmes solidaires.

+20% 
d’augmentation  
des féminicides entre 
2020 et 2021 

87 le nombre de 
féminicides recensés 
jusqu’ici en 2022 
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QU’EST-CE QUE C’EST ?  
QUE REPRÉSENTE CETTE PHOTO ?  
OÙ A-T-ELLE ÉTÉ PRISE ?

Retournez votre réponse en mentionnant vos prénom, nom et adresse,  
y compris pour les internautes, AVANT LE 15 NOVEMBRE 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.

Jeux

L’AVENUE DES AQUEDUCS débute dans le « bas 
d’Arcueil », rue Émile Raspail, pour remonter 
jusqu’à la gare, rue du 8 mai 1945, en passant 
devant l’école maternelle Jules Ferry. Elle doit son 
nom aux trois aqueducs qui furent successivement 
construits à Arcueil pour aboutir à l’édifice actuel 
qui traverse le sud de la ville et apporte de l’eau  
à Paris. Curiosité de l’avenue, au numéro 11,  
une maison en forme de pagode asiatique  
fut érigée dans les années 1920. Un artiste-peintre 
de Montparnasse en avait fait à l’époque  
sa résidence secondaire.
L’avenue était dénommée jusqu’en 1930 avenue 
de la gare, sous-entendu la gare d’Arcueil-Cachan. 
Celle-ci est inaugurée le 23 juin 1846 par le duc 
D’Aumale et Adolphe Thiers. Elle est la première 
après Paris sur la ligne de Sceaux. Sa présence 
à proximité du cimetière (aujourd’hui à Cachan) 
provoque la colère de la municipalité qui craint la 
collision des trains avec les convois funéraires.  
En 1889, une gare de marchandise est inaugurée 
près de la gare passagers et une passerelle 
remplace le passage à niveau dangereux. La gare 
d’Arcueil-Cachan est la seule de la ville jusqu’en 
1894, année durant laquelle sont inaugurés 
la Halte Laplace et la ligne de tramway Paris-
Arpajon, sur l’actuelle route nationale 20 (RD920). 
Le tramway, dit « L’Arpajonnais », subsiste 
jusqu’en 1936. La Halte Laplace, aujourd’hui 
détruite, de la ligne de Sceaux est quant à elle 
située à une centaine de mètres de la station 
actuelle, dans l’axe de la rue Pierre Brossolette.

A
RCU

EIL D
’H

IER ET D
’AUJO

URD
’H

UI

CONCOURS PHOTO 

Il s’agissait de la sculpture  
de Frans Krajcberg installée sur  
la place devant le centre 
commercial de la Vache Noire.
Les réponses gagnantes sont : 
Régis Lecoche, Micheline Tollet, 
Didier Chaboche, Helene Cabral, 
Anne-Hélène Braschi, Jacqueline 
Humez, Daniel Simon, Olivier 
Salon, Anne-Carole Delhommeau-
Royon et Martine Chilloux.
Ces lecteur·rice·s gagnent chacun·e 
deux places de cinéma valables  
à l’Espace Jean Vilar.

SOLUTION DU CONCOURS 

N°328



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  
01 82 39 09 01
Daniel Breuiller - Sénateur
courriel: d.breuiller@senat.fr - 01 42 34 32 41

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

Naissances Cataleya Semsey • Sirine Adala • Ayden Petez •  
Kahyna Liazidi • Noémie Lam Barbier • Sloane Facorat • Aksel Brahimi •  
Jana Laloupe Rennéla • Aylan Hamdane • Iwen Chalon Achouri •  
Aïssata-Sweety Sylla • Yahya Azim • Aman Ahouman • Elaïa Leduc Cormier • 
Asma Bannai • Omar Barry • Chamseddine Boukerche 

Mariages Mounir El Fessi et Ghada Charfi •  
Didier Mendes et Sasi Phumnok

Décès Eliane Hertel, 85 ans • Jacques Mendès, 74 ans •  
Phoura Tan, 63 ans • Fabrice Norman,37 ans • Annette Terriou, née Catelinois, 
75 ans • Marc Foucher, 69 ans • Annette Lejeune, née Cousin, 94 ans •  
Claudette Lechalard, née Fruchet, 86 ans • Cécile Caron, 83 ans •  
Josefa Joseph, née Villegas-Royuela, 90 ans • Hantanirina Ranarivelo, 48 ans

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

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

13 novembre – Pharmacie Laplace
38 avenue Laplace
Arcueil – 01 42 53 17 68

20 novembre – Pharmacie Talbot
4 rue Galliéni
Cachan – 01 46 64 09 36

27 novembre – Pharmacie Tchaparian
171 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 47 40 88 41

4 décembre – Pharmacie Tran Van Thoan
Centre Commercial Forum 20
75 avenue Aristide Briand
Arcueil– 01 45 46 04 50

 Centre de santé
Q  Centre municipal de santé  

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

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

État civil



LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

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

Éducation et enseignement
L’école forme le citoyen. Elle doit donner toutes les 

chances à chaque enfant.

Deux notions sont régulièrement évoquées : l’édu-
cation et l’enseignement.

• L’éducation, c’est développer, produire, apprendre. 
C’est le développement des facultés intellectuelles  
morales et physiques d’une personne sur des plans 
variés : moral, social, religieux, technique, scienti-
fique, médical, etc...

• L’enseignement c’est précisément la mise en 
œuvre, par un enseignant, de la transmission des 
compétences : le savoir, le savoir-faire, l’être et le 
savoir-être.

L’école a donc un rôle de socialisation. Par l’éduca-
tion physique (maîtrise du corps), par les apprentis-
sages pratiques (maîtrise des techniques) et intellec-
tuelles (maîtrise des connaissances), elle contribue 
à réaliser la socialisation des enfants et permettra 
l’apprentissage de la citoyenneté, de même qu’elle 
participe activement au développement de l’écono-
mie, par la formation générale comme la formation 
professionnelle et la transmission par des connais-
sances scientifiques et des techniques.

Cela étant, un constat s’impose : l’école de la 
République se transforme moins rapidement que la 
société dans laquelle elle évolue. Le système éducatif 
au sens large est donc à réinventer en permanence, 

qu’il s’agisse d’éducation scolaire, périscolaire ou 
postscolaire, de l’enfant comme de l’adulte. C’est une 
condition indispensable si l’on veut maintenir une 
concordance entre la société et les citoyens.

En France, l’éducation est considérée comme un 
coût qu’il faut limiter et non comme un investisse-
ment qu’il faut encourager et maximiser.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE
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n’ayons pas peur
de la démocratie
La décision collective est dans l’ADN notre ville.
Concertations,  budgets  participatifs,  initiatives
des  collectifs  de  quartier  et  des  associations,
votations sur les projets de rénovation urbaine ou
sur  les  rythmes  scolaires  animent  depuis
longtemps notre vie locale. 

En à peine plus de deux ans, cette pratique s’est
largement  renouvelée  et  amplifiée.  Des
commissions  mixtes  réunissant  citoyen•nes  et
élu•es ont vu le jour sur la restauration scolaire,
les  services  et  aménagements  proposés  aux
retraité•es, le Projet Educatif Local, le plan vélo, la
charte  de  l’arbre.  La  Convention  citoyenne
inaugurée en septembre ou le  panel  citoyen  sur
l’aménagement  des  Quatre  Chemins  s’y
apparentent  également.  Des balades de quartier
permettent  maintenant  des échanges directs,  en
pleine rue, sur les enjeux de proximité. De grands
processus  de  concertation  sont  lancés  pour  le
stationnement, les Quatre Chemins, le parc Satie.
Et d’autres sont à venir. 

Mais  ce  foisonnement  de  démocratie  effraie,
comme on le voit  pour  la concertation en cours
sur le stationnement. Annoncée début 2020 par le
programme municipal,  elle  se  met  à  présent  en
œuvre dans un format XXL avec des ateliers, de
grandes réunions publiques ouvertes à tou•tes, où
les signataires de pétitions sont bienvenu•es. S’y
ajoute une innovation : une convention citoyenne
indépendante  qui,  loin  des  pressions,  va
approfondir  le  sujet,  entendre  sereinement  tous
les points de vue qui s’expriment, puis développer
des  propositions.  Elle  soulève  des  inquiétudes,
des  voix  s’élèvent  pour  la  remettre  en  cause,
chercher à l’influencer. Il est vrai qu’on ne sait pas
ce que la convention produira, justement car son
existence implique de ne pas décider à l’avance, et
donc pour les politiques de renoncer au contrôle
qu’ils  ont  l’habitude  d’exercer  sur  le  cours  des
débats.

Plutôt que tout vouloir contrôler, la fonction d’une
municipalité  n’est  elle  pas  d’abord  de  favoriser

l’implication des habitants dans les projets de la
ville, d’accompagner les initiatives citoyennes, de
permettre et d’animer le débat public, d’écouter et
d’accepter dans sa diversité la parole des un·es et
des  autres ?  L’implication,  l’honnêteté
intellectuelle et le sens des responsabilités dont
font  preuve  les  femmes  et  les  hommes  qui
participent  aux  différentes  démarches
participatives  forcent  l’admiration.  Pour  notre
part,  nous  n’avons  pas  peur  d’eux,  bien  au
contraire. Nos Ateliers Citoyens se sont fondés
sur  la  confiance  dans  l’intelligence  collective.
Plusieurs  méthodes  participatives  instaurées
récemment sont directement issues des Ateliers
que  nous  avons  menés  en  2018-2019.  Nous
souhaitons que cette évolution se poursuive.

Nous verrons bien quelles propositions, et même
dans certains cas quelles modalités de validation,
votations  ou  autres,  en  ressortiront.  Nous
sommes  convaincu·es  que  ces  choix  collectifs
seront les meilleurs. Nous avons confiance dans
l’intelligence des Arcueillaises et des Arcueillais. 

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

les ateliers citoyens d’arcueil           lesatelierscitoyens.fr          contact@lesatelierscitoyens.fr          atelierscitoyensarcueil
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Face aux conséquences 
de la crise, Arcueil s’est 
engagé pour obtenir de 
l’Etat les moyens néces-
saires à la transition 
énergétique qui s’impose 
à nous. Sans investisse-
ment massif de l’Etat, la 
ville d’Arcueil, comme 
les Arcueillaises et 
Arcueillais, seront en dif-
ficulté pour payer leurs 
factures d’énergie. Il faut 
agir pour ne plus être 
dans une vision cour-
termiste d’aides aux 
paiement des factures, 
mais davantage sur une 
politique ambitieuse qui 
porte de vraies solutions 
pérennes.  
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Jean Teulé d’Arcueil s’en est allé
Il n’hésitait jamais à rappeler ses origines 

modestes : fils d’une mère concierge à la mairie 
d’Arcueil et d’un père ouvrier, avec la Fête de 
l’Huma et les ventes du journal du dimanche 
matin comme madeleine de Proust. « Mes 
parents étant communistes et concierges à la 
mairie d’Arcueil, j’ai donc toujours connu la 
Fête de l’Huma. Quand j’étais môme, je voulais 
absolument avoir la carte du PC, et ça faisait 
rire le maire d’Arcueil, Marius Sidobre, lorsque 
je lui demandais à partir de quel âge on peut 
l’avoir ! Plus tard, adolescent, je commençais 
alors à dessiner, et j’ai fait, quelques années 
durant, la décoration du stand d’Arcueil. 
Ensuite, j’ai pris d’autres directions, mais à la 
Fête, j’y suis toujours allé, non par attachement 
au communisme, mais pour mes parents, pour 
y retrouver mon enfance. Et lorsqu’il m’arrive 
de ne pouvoir y être, cela me manque » disait-il 
aux lecteurs de l’Huma il y a quelques années.

De cette enfance arcueillaise, il avait gardé 
l’humilité et la simplicité des gamins de ban-
lieue, refusant de se considérer comme faisant 
partie de l’élite parisienne alors qu’il était 

devenu l’un des plus grands écrivains de son 
époque. 

Il fut à l’occasion guichetier de places de 
cinéma à la salle Jean Vilar dans les années 
80. Nous nous souviendrons de lui dans la 
cabine de l’accueil, dans laquelle il se contor-
sionnait pour parler aux spectateurs et spec-
tatrices par la lucarne trop petite et surtout 
trop basse, dans l’hilarité générale, pour faire 
rire ses copains, comme d’habitude... Il avait 
déjà le goût du burlesque, du décalé de la 
bande dessinée. Nous avons été fier·e·s, il 
faut l’avouer, de le voir une décennie plus 
tard à l’Assiette anglaise et à Nulle part ail-
leurs c’était un peu d’Arcueil qui entrait dans 
le petit écran. Qu’il nous enroule dans ses 
fictions entre émotion et malaise, nous fasse 
revivre les grands faits historiques ou encore 
nous partage son admiration des poètes, Jean 
Teulé fait partie de nos vies, de notre culture, 
de notre éducation populaire. Arcueil perd 
un de ses mômes, notre littérature un de ses 
grands représentants. 

Adieu Jean Teulé d’Arcueil.

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

ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S
Shéhérazade Bouslah,

Rudy Cambier,
Carine Delahaie,

Francine Ketfi,
Ludovic Maussion,

Kévin Védie
arcueilencommun@gmail.com

DE L’ÉCO-ANXIÉTÉ VERS LA MISE EN ACTION
Habitat, Energie, Alimentation, Déchets, 

Mobilité, Empreinte carbone, Gouvernance 
citoyenne, Education populaire, voici des 
sujets de transition sociétale abordés avec les 
citoyens du territoire qui nous ont rejoints le 
18 octobre pour un atelier participatif.

Nous avons travaillé sur une courbe de 
transformation et d’innovation : Quelles sont 
nos sources « d’éco-anxiété » face aux dérègle-

ments en cours ? Mais aussi quels événements, 
ressources, nous redonnent de l’énergie, envie 
d’agir à notre niveau ?

Échanger ensemble, découvrir et participer 
aux initiatives locales, tous ces éléments sont 
des moteurs pour agir sur la transition de notre 
territoire afin d’y développer plus de résilience.

Soyons tous acteurs pour un écosystème 
résilient sur notre territoire !

Groupe RESILIENCE
Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

Courbe de transformation  
et d’innovation en U

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/

FAIRE FACE, ENSEMBLE

Cet hiver, il va falloir faire face à la hausse des coûts de l’alimentation, du
carburant, de l'énergie. Certes, il y a quelques aides, mais elles ne seront
pas suffisantes pour les 11 millions de Français qui vivent dans des
passoires thermiques. Le bouclier tarifaire sur l’énergie du gouvernement
va aider les plus riches à continuer à consommer plus au frais de l’État*.
C’est un scandale. 

Dans notre ville aussi, nous allons devoir faire face. Et, pour la peine,
aucun bouclier tarifaire n’est prévu pour les collectivités locales. Les élus
de tous bords politiques font face à la même adversité et se mobilisent,
mais la revendication ne suffit pas. Il est nécessaire, en responsabilité, de
prendre les décisions, de faire des choix, d’adapter les politiques
publiques que nous portons à cette situation de crise exceptionnelle.
Comme pour les ménages, le coût de tout ce que nous achetons augmente
de manière exponentielle, et pour l’énergie, nos fournisseurs nous
annoncent une facture de 1,5 million supplémentaire. 

Pour faire face, notre collectif choisit la confiance. Nous avons confiance
en notre projet durable, éducatif, culturel et citoyen. 

Nous avons confiance en la sobriété comme une opportunité de faire
autrement. Et, surtout, nous avons confiance en vous. Le pouvoir citoyen
est un des fondements de notre démocratie, nous sommes convaincus
qu’il faut faire les choix avec vous toutes et vous tous, dans une démarche
transpartisane. Parce que en réalité, personne ne sera réellement épargné
en termes d’effort. 

Nous allons devoir baisser la température dans nos équipements et
augmenter des tarifs. Oui, nous allons devoir faire des choix difficiles et
inconfortables. Nous les ferons, avec la progressivité d’effort qui préserve
les plus pauvres. Nous les ferons en nous recentrant sur nos
compétences. Nous les ferons en préservant les dynamiques éducatives,
culturelles, citoyennes indispensables à notre cohésion sociale. Nous
ferons face à cette crise économique et énergétique ensemble. 

*Les 10% les plus riches consomment 39% de l'énergie totale, alors que les plus pauvres n'en consomment que 2% - Nature Energy 



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

Pourquoi pas l’autoconsommation collective en électricité ?  Semer des panneaux solaires sur les toits des bâtiments 
publics—comme la future mairie—permettrait de développer un réseau électrique local afin de couvrir 50 % des 
besoin de la ville. Avec un surplus qui pour-rait être redistribué à une population en grande précarité énergétique. 
UTOPIE ?  Pas du tout ! Nous devons agir pour cette transition vers des énergies propres. Plus vite nous fe-rons rentrer 
une grande quantité d’énergies vertes dans le système, plus vite nous pourrons être indépendants et maîtriserons nos 
finances et notre système énergétique. Aujourd’hui, on appuie sur un bouton et tout le reste nous échappe ! Allégeons 
la complexité des dé-marches administratives pour les particuliers et  « SOYONS DES PIONNIERS ! » 

Me rejoindre  ?  :  06 14 63 17 82  Kamel  ROUABHI 

LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE  
ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH
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Conseillère Municipale, résistante aux clivages, je défends une Politique plus juste, égalitaire et pragmatique.  
Je souhaite développer l’Entrepreneuriat et faciliter l’initiative individuelle en m’appuyant sur une Politique  
de Droite Républicaine et Sociale. Vos projets, vos préoccupations sont légitimes et vous pouvez compter  
sur moi pour faire entendre votre voix.
N’hésitez pas à me joindre soit par e-mail : cgalhie@hotmail.com soit en déposant un courrier  
à la Mairie à mon intention. Toute l’équipe du Groupe « Les Républicains d’Arcueil »  
reste à votre disposition. 

Clotilde  
Galhié-Eripret

06 63 25 01 90

TRIBUNE NON PARVENUE



      01 45 46 81 77 
HAB: 15-94-208 | N° ORIAS: 18005162

Agence d’ARCUEIL
63 rue de la Div. Gén. Leclerc

Agence de CACHAN
17 Avenue Carnot

      01 41 24 01 23 
HAB: 15-94-243 | N° ORIAS: 18005162

www.pompesfunebresdefrance.com

INHUMATION

CRÉMATION

TRANSPORT TOUTES DISTANCES

PRÉVOYANCE OBSÈQUES

CAVEAUX & MONUMENTS

ENTRETIEN

ARTICLES FUNÉRAIRES

FLEURS ARTIF ICIELLES

APRÈS
120 L

AVANT
35 L

APRÈS
240 L

AVANT
SAC

POURQUOI CE CHANGEMENT ?
Pour améliorer la qualité 
de service public apportée  
au quotidien et également  
pour protéger la santé de 
nos agents de collecte  
des troubles musculo- 
squelettiques. 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
Les containers qui seront  
distribués seront composés de  
100% de matières recyclées.  
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Nous vous remercions pour votre 
collaboration. 
Le Pôle gestion des déchets reste à 
votre disposition pour toute précision 
complémentaire.

UN NUMÉRO DE  
TÉLÉPHONE UNIQUE POUR 
TOUTES VOS QUESTIONS
ET BESOINS CONCERNANT 
LES DÉCHETS : 

Tél. : 01 78 18 22 23

Attention, les sacs de collecte pour 
les végétaux ne seront plus distribués 
après le 4 décembre 2022. 
Cependant la collecte en sac sera tolérée 
jusqu’au 1er mars 2023.

Des bacs de 240 litres remplaceront les sacs. 
Ils vous seront livrés entre le 14 novembre 
et 4 décembre 2022.

VÉGÉTAUX

Attention, les petits bacs de 35 litres ne seront
plus collectés après le 4 décembre :
Vous pouvez toutefois garder le bac de 35L pour
un usage personnel.

Le bac de 35 litres sera remplacé par 
un bac de 120 litres entre le 14 novembre 
et 4 décembre 2022.

VERRE

RÉDUIRE 

COLLECTER

VALORISER

infos
riverainsaux IMPORTANT !

Si vous ne voulez pas le nouveau bac, il faut nous écrire à  : 
dechets.secteurnord@grandorlyseinebievre.fr avant 
le 04/11/2022 en précisant votre adresse et nom.

bacs pour ladenouveaux 
des verres 

et végétaux
collecte 

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL  
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE VOUS INFORME : 



LA CHARTE DE L’ARBRE
CONCERTATION SUR

RÉUNION PUBLIQUE
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