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80e anniversaire 
de la rafle  
du Vel d’hiv
| 6 |
Une recherche de l’intégralité des 
familles juives déportées lors de la 
Seconde Guerre mondiale a été initiée 
il y a 3 ans et à l’occasion du 80e 
anniversaire de la Rafle du Vel’ d’hiv, 
des plaques commémoratives portant 
le nom des familles victimes ont été 
apposées dans les rues concernées 

Les parents  
d’élèves,  
un atout  
pour les écoles | 8 |
Les 7 et 8 octobre derniers ont eu lieu  
les élections des représentant·e·s de parents 
d’élèves dans toutes les écoles primaires et 
secondaires de France. Quel est leur rôle ? 
Pourquoi sont-elles importantes ? 

Jean Teulé  
l’Arcueillais 

| 17 |
Auteur de bandes dessinées, chroniqueur 

et romancier, Jean Teulé s’est éteint le 
18 octobre dernier à Paris,  

à l’âge de 69 ans.  
Portrait.

Depuis le mois de mai, 
une étude est lancée pour 
imaginer l’avenir du secteur 
des 4 Chemins.  
Lundi 12 décembre, les 
Arcueillais·es du quartier  
et de toute la ville sont 
invité·e·s à une réunion  
de restitution. 

4 Chemins :  
dessiner, valoriser et décider  
son futur quartier | 14 |
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Carnet de route

20/10 Première rencontre de l’année 
avec les directeurs et direc-

trices d’écoles. Une réunion régulière 
qui permet de faire le bilan de la ren-
trée, évoquer les problèmes qui restent 
en cours et essayer de les traiter. J’en 
profite pour remercier chaleureusement 
les directions des 11 écoles de notre 
ville, qui s’engagent au quotidien pour 
que la scolarité des jeunes Arcueillais et  
Arcueillaises se passe dans les meilleures  
conditions possibles. 

21/10 Après plusieurs semaines d’im-
mobilisation pour accueillir 

des femmes et enfants migrants dans le 
gymnase Dimet, la préfecture du Val-de-
Marne qui l’avait réquisitionné procède 
à son évacuation avec des propositions 
d’hébergement pour toutes les personnes 
concernées, mais pour la plupart situées 
dans le sud de la France. Une partie 
des femmes refusent cet éloignement et 
viennent devant la mairie pour demander 
de l’aide. Nous solutionnons le problème 
pour quelques nuits en leur trouvant des 
chambres d’hôtel. Je demande à la pré-
fecture qu’une solution soit proposée, le 
logement d’urgence étant une compé-
tence de l’État. La préfecture refuse de 
faire la moindre chose pour régler une 
situation qu’elle a pourtant provoquée. 
Je remercie les services de la ville, les 
élu·e·s et les habitant·e·s qui se sont mo-
bilisés pour accompagner ces familles en 
grande difficulté.

24/10 La Ville de Rennes organise les 
Assises de la Démocratie parti-

cipative. Arcueil a dans ce domaine, et 
depuis de très nombreuses années, une 
histoire, une expérience, des réalisations 
dont je suis venu faire part aux autres 
participant·e·s. J’écoute aussi les expé-
riences des autres villes pour que nous 
puissions nous en inspirer, afin de conti-
nuer à nous renouveler en la matière.

26/10 La sobriété – et en particulier 
la sobriété énergétique – est à 

l’ordre du jour partout dans notre pays. 
Tandis que notre ville est engagée dans 
son plan de sobriété et que le Grand-Orly 
Seine Bièvre (GOSB) en fait de même sur 
ses propres compétences, je suis audi-
tionné par le Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) pour parler 
de cette question. Là encore, il est impor-
tant que l’expérience de notre ville puisse 

être partagée. Nous avons toutes les rai-
sons d’en être fier·e·s.

4/11 Après quelques jours de congés, 
j’ai souhaité qu’un point soit fait 

sur les problèmes persistants rencon-
trés rue du 11 novembre. La recherche 
par des experts de la responsabilité de 
fuites d’eau qui ont provoqué la fragili-
sation des bâtiments du bout de la rue 
prend trop de temps. En parallèle, nous 
insistons auprès des opérateurs de l’eau 
et de l’assainissement pour que les cana-
lisations puissent être refaites, même si 
toutes les expertises ne sont pas encore 
terminées. Je comprends l’impatience, 
l’incompréhension et l’énervement des 
habitant·e·s concerné·e·s et les assure 
que la Ville fait de son côté son maxi-
mum. 

7/11 Je reçois la nouvelle dirigeante 
du salon de coiffure de l’avenue 

Emile Raspail pour lui souhaiter la bien-
venue. J’en profite pour saluer et remer-
cier ici l’ancienne équipe connue, appré-
ciée et engagée.

11/11 La commémoration de la fin de 
la Première guerre mondiale ras-

semble toujours un public ému. Les céré-
monies jouent à la fois un rôle d’hom-
mage à toutes les victimes des conflits 
et aussi de transmission de notre devoir 
de mémoire. Elle prend cette année une 
force encore plus grande grâce à la lecture 

de textes par des collégien·ne·s de Dulcie 
September venues pour l’occasion.

15/11 Le Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, instance partagée avec la 
Ville Cachan, se réunit en présence des 
commissaires de police, du procureur de 
la République, de la sous-préfète et des 
différentes personnes concernées par les 
questions de sécurité et de prévention de 
notre ville. C’est l’occasion de présenter 
un bilan de la délinquance dont les prin-
cipaux indices sont en baisse. C’est une 
bonne nouvelle. Bien sûr, les chiffres ne 
doivent pas cacher qu’il reste des diffi-
cultés, que le sentiment d’insécurité reste 
fort, mais les faits montrent qu’on va 
plutôt dans le bon sens. L’intérêt de ces 
rencontres montrent que l’ensemble des 
acteurs de la sécurité peuvent construire 
ensemble des réponses de Police, de Jus-
tice, d’Éducation qui permettent de trou-
ver le juste équilibre entre prévention 
et répression dans les actions à mener. 
Naturellement, aucun acte délictueux ne 
peut être justifié et ne doit rester impuni.

21/11 Avec mes collègues maires de Gen-
tilly et Montrouge, nous faisons 

un point sur la promenade des aqueducs, 
lieu très utilisé par les cyclistes comme 
les promeneur·euse·s, mais sur lequel 
nous sommes régulièrement interpellés 
sur la présence de chiens dangereux et 
non muselés. Nous décidons conjointe-
ment d’interpeller le propriétaire Eau de 
Paris, la Police nationale, pour qu’elle 
puisse intervenir plus régulièrement, ain-
si que le GOSB qui en assure l’entretien 
et l’aménagement. 

22>24/11 Je me rends au 104e 
congrès des maires de 

France (lire l’entretien page 9). Comme 
chaque année, je participe et j’assiste à 
des débats sur différents sujets, l’occa-
sion de présenter notre ville, de la valori-
ser, mais aussi d’écouter ce que font les 
autres communes, source d’idées utiles.

30/11 Pour ce numéro d’ANC qui est le 
dernier de l’année et le premier 

de 2023, je tiens à souhaiter à tou·te·s 
les Arcueillais·es de belles fêtes et une 
nouvelle année personnellement bonne et 
collectivement plus sereine et plus soli-
daire. 

« Je vous souhaite  
à toutes et tous de belles

fêtes et une nouvelle
année sereine et

solidaire »

Christian Métairie,  
maire d’Arcueil
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Du 31 octobre  
au 4 novembre
CHANTIER
Pendant toute la durée  
des vacances, en partenariat 
avec l’Association d'Entraide 
Francilienne (AEF), 15 jeunes 
d’Entr’aides ont effectué  
un chantier afin de repeindre 
l’espace jeune et lui apporter 
une nouvelle fraicheur.  
Bravo à eux !

Vendredi 11 novembre
COMMÉMORATION

À l’occasion de la commémoration  
de l’armistice du 11 novembre 1918,  
une cérémonie s’est déroulée place  

de la République, suivie d’un vin d’honneur  
au centre Marius Sidobre

Vues in situ
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Jeudi 17 novembre 
ARCHÉFICTION
La quatrième saison du projet 
Archéfiction menée au sein du 
Collège Dulcie September avec  
la classe CHAAP (Classe à horaires 
aménagés - Arts Plastiques) 
s’expose depuis le 17 novembre  
et jusqu’au 15 décembre dans  
la galerie d'art du collège.  
En imaginant une nouvelle 
civilisation, les élèves s’inspirent 
cette année des œuvres de l’artiste 
Al Martin, créant une civilisation 
et décrivant son mode de vie, 
ses coutumes, cultes, symboles 
et pratiques avant de créer 
des objets uniques issus de ce 
nouveau monde. Ils et elles se 
sont investi·e·s  ensuite dans la 
conception d’une scénographie 
regroupant leurs productions et  
les œuvres de l’artiste. 



Mercredi 23 novembre
SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
De multiples animations étaient prévues  
pour la Semaine européenne de la réduction des déchets  
à la Maison de l’environnement et à la Maison du projet.
Des jeux, des animations, mais aussi un atelier pour créer son 
propre sapin de Noël avec des palettes et de jolies branches ! 

Vendredi 18 novembre
NAZANIN POUYANDEH

À l’occasion du vernissage de l’exposition de Nazanin 
Pouyandeh, un concert exceptionnel a eu lieu dans 
la galerie Julio Gonzalez en hommage aux femmes 

iraniennes. L’exposition sera visible jusqu’au 7 janvier 
2023 (fermeture les 15, 16, 24 et 31 décembre). 
En parallèle et en partenariat avec la galerie Julio 
Gonzalez, la galerie Sator accueille l’exposition de 

Nazanin Pouyandeh « Kallisté » jusqu’au 6 janvier 2023 
(43 rue de la Commune de Paris, 93230 Romainville).
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Vendredi 25 novembre 
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 sont 
mobilisés en organisant des actions et des événements 
destinés à sensibiliser le grand public, pour rendre visibles, 
prévenir et dénoncer les violences faites aux femmes. 
Cette année, l’accent était mis sur le sexisme « ordinaire » 
avec des spectacles, des conférences, des ciné-débats,  
des expositions et des formations en interne pour  
les agent·e·s de la mairie.



ARCUEIL  
SE SOUVIENT
Une dernière plaque commémorative  
sera inaugurée le 19 janvier à 18h  
pour rendre hommage à l’ensemble  
des personnes déportées lors de la Seconde  
Guerre Mondiale, notamment lors de la rafle  
du Vel d’hiv. Une cérémonie qui clôt  
un travail de recherche conséquent.  

U
ne recherche de l’intégralité des 
familles juives déportées lors de 
la Seconde Guerre mondiale a été 
initiée il y a 3 ans. À l’occasion du 
80e anniversaire de la Rafle du Vel’ 
d’Hiv, les plaques commémoratives 

portant le nom des familles victimes ont été 
apposées dans les rues concernées au mois de 
juin dernier. 

D’après la liste transmise par l’association 
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation - AFMD 94, sept Arcueillais·es ont 
été arrêté·e·s le 16 juillet 1942. Avant et après 
la rafle du Vel d’Hiv jusqu’en 1944, plusieurs 
personnes d’origine juive, qui habitaient ou qui 
ont habité Arcueil, furent arrêtées et exterminées 
dans les camps de la mort. ■

Mémoire

1

2

3
4

5

6
7

8 Chaya Wajsfisz,
Noël Fredheim La maison 

d’enfants de 
déportés et 
fusillés d’Arcueil,

Simon Gourevitch

La famille Alcamzi,  
Pessa et Matias Eisenberg,
Sarah Grumberg

Mireille et Joseph 
Boumendil

Khaïa Tassemka,  
Sara Tassemka

Lucien Mariapolski

Frida Kobrynczuk

EXPOSITION À L’HÔTEL DE VILLE

GRANDIR APRÈS LA SHOAH

Une exposition de dessins d’enfants 
dans les foyers, patronages et colonies 
de vacances de l’UJRE, Union des Juifs 
pour la résistance et l’entraide (1945-
1951) est organisée du 16 janvier au  
17 février 2023 dans le hall de l’hôtel 
de ville. Cette association est née 
dans la clandestinité en 1943 pour 
coordonner l’action résistante des 
juif·ve·s communistes et notamment le 
sauvetage des enfants. Avec la libération 
de la France, puis le retour de la paix, 
elle continua son action notamment 
dans le domaine social et prit en charge 
des enfants et des adolescent·e·s.
Albums souvenirs, journaux de bord, comptes rendus de kermesses et de visites culturelles, 
bouts de ce qui composait des journaux muraux, dessins aux sujets libres sont autant de traces 
de la vie des enfants dans les foyers et colonies de vacances.

 Vernissage le 19 janvier à 18h45 suite à l’inauguration de la dernière plaque.

Carine Delahaie  
Adjointe au Maire en charge  
du Travail de mémoire  
et des ancien·ne·s combattant·e·s 

L’antisémitisme n’a pas 
sa place dans notre cité »
Notre ville veut en premier lieu à travers la 
pose de ces plaques, honorer la mémoire 
des enfants, des femmes, des hommes, 
habitant·e·s d’Arcueil, assassiné·e·s dans les 
camps d’extermination nazis parce que juives 
et juifs. Nous souhaitons également rappeler 
que, dans la Région parisienne, une rafle a 
été organisée les 16 et 17 juillet 1942, que 
13 252 personnes ont été arrêté·e·s par la police 
française et déporté·e·s parce que juives et 
juifs. Moins de cent ont survécu. En installant 
définitivement ces victimes dans notre mémoire 
collective arcueillaise, nous accomplissons un 
acte républicain, nous affirmons au monde que 
l’antisémitisme n’a pas sa place dans notre cité. 

« 
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Participation citoyenne
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UN TIRAGE AU SORT POUR REMOBILISER  
LES COLLECTIFS CITOYENS DE QUARTIER

S
i certains collectifs de quartiers 
sont très dynamiques et régulière-
ment nourris par de nouveaux·elles 
habitant·e·s, pour d’autres, le 

renouvellement des participant·e·s et 
l’organisation d’actions conviviales sont 
plus complexes. Après de nombreuses 
années de fonctionnement, les 6 collectifs 
citoyens de quartier ont besoin de nouvelles 
énergies pour rejoindre les membres déjà 
mobilisé·e·s et intégrer davantage de nou-
veaux publics, diversifier la composition 

des collectifs de quartier et les populariser 
auprès des Arcueillais·es.

Dès le mois de janvier, 16 habitant·es 
seront donc tiré·e·s au sort au sein des listes 
électorales pour siéger dans chacun des 6 
quartiers, sur des critères de parités femme/
homme et parmi chaque tranche d’âge. À 
cette occasion, une liste complémentaire de 
48 habitant·e·s par quartier sera constituée 
pour s’assurer de la pleine redynamisation 
de ces instances importantes pour la vie 
démocratique de notre commune. ■

JOURNAUX  
ÉLECTRONIQUES  
D’ INFORMATION

LES NOUVEAUX 
EMPLACEMENTS 

D
ans le cadre du marché de mobilier 
urbain avec JC Decaux, la Ville a 
souhaité implanter des journaux élec-
troniques dans chaque quartier pour 

améliorer la communication de proximité. Ces 
supports d’information sont destinés à founir 
des informations brèves et variées : horaires des 
services de la Mairie, évènements.  À l’issue de 
la consultation des Arcueillais·es qui ont voté 
sur internet ou en présentiel lors des balades 
de quartiers, les futurs Journaux électroniques 
d’information seront installés devant l’arrêt 
du RER Laplace, à l’angle des rues Lénine et 
Voltaire, devant l’hôtel de ville, rue Raspail au 
niveau des escaliers de Jean Vilar et avenue 
Gabriel Péri au niveau de l’allée du Tilleul. ■

CONCERTATION SUR LE STATIONNEMENT

UNE NOUVELLE RÉUNION 
OUVERTE À TOUTES ET TOUS  
LE 24 JANVIER

L
es questionnaires, auxquels vous 
avez été très nombreux à répondre 
sont en train d’être dépouillés et le 
diagnostic continue grâce à l’aide 

des spécialistes du Cerema. La convention 
citoyenne quant à elle s’est réunie plusieurs 
fois pour des journées de travail, ainsi que 
des ateliers thématiques et géographiques 
afin de prendre en compte l’ensemble des 
enjeux et de la diversité de la commune. 

Une nouvelle réunion de concertation 
ouverte à tou·te·s les habitant·e·s aura lieu 
le 24 janvier. Les personnes ayant signé la 
pétition sur le sujet comme tou·te·s celles 
et ceux qui veulent débattre de l’avenir de 
l’espace public sont les bienvenus pour 
partager leur point de vue. L’ensemble des 

Arcueillais·es pourront prendre connais-
sance du diagnostic et échanger sur les 
propositions d’orientation élaborées par la 
convention citoyenne pour définir collecti-
vement la politique de stationnement que 
nous souhaitons. 

Pour en savoir plus et prendre connais-
sance du dossier complet de concertation 
rendez-vous sur  www.participer.arcueil.
fr. L’heure et le lieu de la réunion seront 
annoncés ultérieurement sur cette même 
plateforme. ■

UN WEEK-END 
FESTIF POUR  
LES QUARTIERS !
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, les collectifs 
de quartier d’Arcueil se sont mobilisés pour 
proposer de nombreuses activités. Les collectifs 
Laplace et Jules Ferry organisaient un loto 
au profit de l’épicerie solidaire l’Éclaircie, le 
collectif Barbusse une après-midi festive de fin 
d’année avec des jeux et un concert, alors que 
le collectif Kergomard proposait des ateliers de 
sculpture sur ballon et un spectacle de magie. ■ 
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LES PARENTS D’ÉLÈVES,  
UN ATOUT POUR LES ÉCOLES
Les 7 et 8 octobre derniers ont eu lieu les élections des représentant·e·s de parents d’élèves 
dans tous les établissements primaires et secondaires de France. Présentation de leur rôle.

P
ermettre aux parents de s’impli-
quer dans la vie des établisse-
ments scolaires, c’est le but des 
élections des représentant·e·s·es 
de parents d’élèves, qui ont 
lieu chaque année en octobre 

dans les écoles primaires (maternelles et 
élémentaires), les collèges et les lycées. À 
Arcueil, les parents d’élèves élu·e·s font 
soit partie de la FCPE (Fédération natio-
nale des conseils de parents d’élèves des 
écoles laïques), soit d’associations indé-
pendantes, telles que l’association Pagode 
au groupe scolaire Olympes de Gouges ou 
encore le GIPE (Groupe indépendant de 
parents d’élèves) à la maternelle Danielle 
Casanova. Ces représentant·e·s siègent 
au conseil des écoles pour les écoles pri-
maires, leur nombre étant égal au nombre 
de classes de l’établissement, ou dans les 
conseils d’administration pour ce qui est 
des établissements secondaires, avec sept 
représentant·e·s de parents d’élèves au  
collège et cinq au lycée. « Je trouve qu’il est 
important d’échanger avec l’équipe pédago-
gique, de s’impliquer dans la scolarité de 
ses enfants, assure Juliette Isambert Gallet, 
44 ans, vice-présidente des représentant·e·s 
des parents d’élèves FCPE de l’école Jean 
Macé et trésorière de la fédération au 
collège Dulcie September. Nous pouvons 
faire part de notre ressenti, formuler des 
demandes pour améliorer le cadre de vie 
scolaire des enfants, mais aussi collaborer 
et soutenir les enseignants et la direction ». 
Cela fait douze ans que Juliette participe à 
la vie des écoles de ses enfants, un rôle qui 
lui tient à cœur en tant que maman d’une 
fille de 14 ans et d’un fils de 10 ans, mais 
aussi en tant que professeure de lycée.

Médiation et mobilisation
« Cela demande d’être disponible, à 

l’écoute de ce que les parents ont à dire, 
d’aider à la médiation entre les parents 
et la direction de l’établissement, de par-
ticiper à l’organisation de moments festifs 
comme les fêtes de Noël et de fin d’année, 
les sorties, mais aussi de se mobiliser lorsque 

l’Académie envisage de fermer des classes, 
avec des courriers, des occupations d’écoles, 
avec plusieurs succès », ajoute-t-elle. Il est 
bien connu que l’union fait la force, les 
représentant·e·s des parents d’élèves de 
toutes les écoles de la ville se rencontrant 
régulièrement. « Nous avons ressenti le 
besoin de créer un collectif, la Maison des 
solidarités nous y aide beaucoup, poursuit 
Juliette. Cela permet d’échanger avec les 
autres parents, de s’informer de leurs problé-

matiques, de travailler ensemble. Nous utili-
sons aussi les outils numériques, internet et 
les réseaux sociaux, pour informer ».

Le rôle des représentant·e·s de parents 
d’élèves est loin de se limiter au périmètre 
de l’école qu’ils représentent, puisque la 
municipalité les sollicite régulièrement pour 
participer à un certain nombre de concerta-
tions, qu’il s’agisse de la restauration sco-
laire, la végétalisation des cours d’écoles ou 
encore de la question du stationnement. ■ 

Focus
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Interview

Alors que le Congrès des maires vient de se clore,  
pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’AMF ?

Le 104e Congrès des maires et des présidents d’intercommuna-
lité s’est tenu fin novembre. L’Association des maires de France 
(AMF) réunit la quasi-totalité des 36 000 maires et présidents 
des intercommunalités de notre pays. Elle est un outil qui leur 
permet de suivre les évolutions réglementaires qu’il faut connaître 
pour exercer au mieux leur mandat. C’est aussi une caisse de 
résonnance des attentes des collectivités territoriales au-delà des 
clivages politiques. Lors de ce congrès, deux questions ont été au 
cœur des débats : celle de la transition écologique, dont chacun·e 
perçoit l’urgence et pour laquelle les collectivités jouent un rôle 
essentiel ; et celle des finances locales. L’ensemble des maires 
ont fait part de leur difficulté, voire impossibilité de boucler le 
budget 2023 face à l’inflation. Leurs revendications principales 
s’orientent vers la demande de bénéficier, comme les particuliers 
et les entreprises, d’un bouclier tarifaire pour l’énergie. 

Quel est votre rôle au sein de l’association ?

J’ai décidé l’an dernier de me présenter à la direction de l’AMF 
dont je suis actuellement vice-président chargé de la transition 
écologique. Il me semblait important que notre ville soit représentée 
dans ce type d’instance et porte la voix des villes de banlieue aux 
côtés des autres collectivités. C’est aussi un moyen de défendre nos 
projets et de permettre d’obtenir des moyens pour les développer 
et les valoriser. Mon investissement sur les questions relevant de 

ma délégation à l’AMF ont conduit par exemple Christophe Béchu, 
ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des terri-
toires, à me convier à une réunion de travail avec quelques autres 
maires. À cette occasion, je lui ai présenté les actions en cours 
dans notre ville et lui ai demandé un accompagnement de l’État 
pour aller plus loin et plus vite. Le ministre m’a annoncé que les 
projets que nous mettons en place seront éligibles au Fonds vert 
que l’État met en place dès janvier 2023. Nous ne manquerons 
pas d’effectuer les demandes nécessaires, en comptant bien que 
la promesse soit tenue et que les montants alloués soient à la 
hauteur des enjeux. 

Quel regard portez-vous sur le mandat de maire 
aujourd’hui ?

Les sondages montrent que les maires et leurs équipes restent les 
élu·e·s préféré·e·s des Françaises et des Français. Cela s’explique, je 
pense, par notre proximité avec les habitant·e·s, mais aussi par le 
fait que les projets dont nous avons la responsabilité sont visibles, 
concrets et que la population peut peser sur les choix que nous 
faisons. Nous sommes fiers d’exercer ce mandat, mais comme 
mes confrères et consœurs, je regrette que le Gouvernement ne 
fasse pas confiance aux communes. Nous avons besoin que l’État 
soit à nos côtés. Nous demandons de l’accompagnement plutôt 
que des contrôles tatillons et nous déplorons une répartition de 
l’argent public de plus en plus au détriment des communes, en 
bref, un affaiblissement de notre autonomie. ■ 

L’AMF,  
L’ASSOCIATION QUI DÉFEND 

LES COMMUNES
3 questions au maire Christian Métairie, qui est aussi  

vice-président de l’Association des maires de France (AMF).  



APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez vous investir dans 
l’accompagnement à la scolarité ?  
Avoir une expérience dans le bénévolat ?

Entr’aides recherche des personnes pour aider des collégien·ne·s et des 
lycéen·ne·s à faire leurs devoirs. L’activité se déroule (selon vos disponibilités) : 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 19h en période scolaire
Contactez l’Espace Jeunes de la mairie au 01 46 15 08 67 ■

Actualités

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Dans le cadre du mois de l’égalité,  
en mars, agent·e·s, bénévoles et élu·e·s se sont 
mobilisé·e·s lors de plusieurs collectes de protections périodiques 
dans les supermarchés Cora, Monoprix et Aldi d’Arcueil. Plusieurs cartons 
viennent de parvenir à Zahlé, au Liban. Dans ce pays actuellement en 
crise, un paquet de serviettes hygiéniques vaut plus de 30 euros. ■

MAISON DES SOLIDARITÉS
Soutenez cette association qui accompagne les 
personnes les plus fragiles, soutient les parent·e·s 
seul·e·s ou non, et encourage les initiatives 
citoyennes et solidaires.

Pour poursuivre ses activités, la Maison des solidarités appelle aux dons. ■
 Plus d’informations au 01 41 24 28 10

Vendredi 16 décembre :  
DISTRIBUTION DES COLIS DE FIN D’ANNÉE

À partir de 10h,  
galerie Julio Gonzalez.

En cas de difficultés  
de déplacement,  
prendre contact avec  
le service Retraité·e·s 
au 01 46 15 08 70

Jeudi 22 décembre :  
CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE « FANTAISIE »
Sous l’œil bienveillant 
de Monsieur Loyal, et 
au son de l’orchestre, 
les artistes du millésime 
2022-2023 jouent la carte 
de la Fantaisie avec des 
numéros de haut vol : 
mât oscillant, sangles 
aériennes, grande illu-
sion, monocycle géant, 
cerceau aérien, main- 
à-main, jonglerie  
horizontale… 
et d’autres surprises à découvrir !
Rendez-vous à 13h au RER Laplace - 15€ - Inscription 
au service Retraité·e·s au 01 46 15 08 70

Mardi 17 janvier :  
MUSÉE CARNAVALET-HISTOIRE DE PARIS
Le musée Carnavalet – 
Histoire de Paris expose 
plus de 3 800 œuvres et 
décors de la préhistoire à 
nos jours. Peintures, sculp-
tures, maquettes, enseignes, 
dessins, gravures, affiches, 
médailles et monnaies, objets 
d’histoire et de mémoire, photographies, boiseries, 
décors et pièces de mobilier… se complètent pour 
former une histoire et une mémoire de la capitale,  
au caractère unique.  
Prix 10€ - Rendez-vous à 13h00 au RER Laplace. 
Inscription au service Retraité·e·s le 5 janvier à 9h  
au 01 46 15 08 70 ■

Vendredi 27 janvier :  
ATELIER « BIEN CHEZ SOI,  
LES CLÉS D’UN LOGEMENT CONFORTABLE »
Cet atelier a pour objectif d’apporter des conseils 
pratiques, afin d’aménager son habitat pour  
y vivre le plus confortablement en répondant  
à des nouveaux besoins.
Atelier en 6 séances, conférence de lancement  
le vendredi 27 janvier 2023 à 10h, à la Maison  
de la Bièvre.
Inscription au service Retraité·e·s au 01 46 15 08 70

Voici le programme de fin d’année  
à destination des retraité·e·s arcueillais·es :ANC SENIORS

SOLIDARITÉ
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L’HIVER ARRIVE, ET AVEC LUI  
SES TEMPÉRATURES NÉGATIVES

L
orsque le mercure flirte avec le 0 
degré, le risque de voir la neige 
pointer le bout de son nez n’est 
jamais à exclure. Comme chaque 

année, les services techniques se sont pré-
parés dans le cadre du Plan hivernal, avec un 
mot d’ordre : l’anticipation. La Ville dispose 
d’un stock de sel prêt à être chargé dans 
les engins et d’un protocole déjà éprouvé 
depuis de nombreuses années afin de ne 
pas se faire surprendre. Outre une astreinte 

technique classique, des astreintes « neige » 
sont prévues en cas de besoin. Déclenchées 
si des chutes de neige sont prévues, elles 
permettent d’avoir l’assurance de toujours 
disposer des compétences nécessaires aux 
besoins spécifiques du déneigement.

Si la Mairie a la charge de traiter la voie 
publique, notamment le réseau routier 
municipal, reste la question épineuse des 
trottoirs. Dans la commune, les riverain·e·s 
doivent sécuriser devant chez eux, pour 

leur propre confort mais aussi la sécurité 
des autres Arcueillais·es. N’attendons pas 
un accident ! ■

UN HIVER FESTIF  
ET RESPONSABLE

Les fêtes de fin d’année doivent s’adapter au contexte de sobriété énergétique.  
Noël à Arcueil s’adapte, mais la féerie sera toujours présente ! 

ILLUMINATIONS  
DE NOËL
Cette année encore, 
guirlandes et étoiles 
scintillantes réchaufferont 
les nuits d’hiver et 
émerveilleront les enfants. 
Sobriété énergétique 
et économique oblige, 
elles seront mises en 
service du 12 décembre 
2022 au 2 janvier 2022, 
soit 15 jours de moins 
qu’habituellement. Comme 
l’an passé, elles seront 
équipées d’ampoules LED, 
peu énergivores. ■

9-10-11 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL  
AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE

D
u vendredi 9 au dimanche 11 décembre, 
la Ville d’Arcueil revêt ses habits de 
fêtes en proposant un marché de Noël. 
Rendez-vous autour de la mairie, place 

du Docteur Conso sublimée pour l’occasion, 
pour venir chercher des idées de cadeaux ou 
pour festoyer en famille ou entre amis autour 
d’un verre ou d’un repas. C’est aussi le lieu idéal 
pour emmener vos enfants à la rencontre du  
père Noël !

L’esprit de Noël sur place ou à emporter, un 
moment de partage sous les illuminations des 
guirlandes. Au total, plus de 30 exposant·e·s 
présenteront leurs produits dans 16 chalets en 
bois et 14 barnums avec de l’alimentaire, des 
bijoux, et des accessoires en tout genre. Durant 
toute la durée du Marché de Noël d’Arcueil, des 
animations gratuites sont proposées avec un 
manège écologique, mais aussi la maison du 
père Noël dans laquelle petit·e·s et grand·e·s 
pourront se faire photographier et repartir avec 

 
 
 
 
 
 

leur cliché souvenir. Il sera aussi possible de pro-
fiter d’un stand maquillage, de sculptures sur 
ballons, d’un stand de dessin, d’une exposition 
sur le thème « vole, vole, petit flocon de neige » et 
d’un atelier de fabrication de décorations de Noël 
(tous deux proposés par l’association arcueillaise 
Les p’tits ateliers d’art) et d’un spectacle de rue 
différent chaque jour. Pour ouvrir en beauté ce 
marché de Noël, rendez-vous vendredi 9 à 18h 
autour d’un vin chaud ou chocolat chaud offerts 
par la municipalité. ■

 Horaires : Vendredi 9 de 12h à 20h, samedi 10 de 10h 
à 19h, dimanche de 10h à 18h
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Agenda

DÉCEMBRE
Du 5 au 16 décembre 
Exposition 
LAÏCITÉ TOUT SIMPLEMENT  
Autour du 9 décembre, journée de la 
laïcité chaque année car c’est la date 
anniversaire de la promulgation de la 
loi de 1905 concernant la séparation 
des Églises et de l’État, venez 
re-découvrir à partir d’une exposition 
de treize panneaux, l’histoire  
de la laïcité et son application  
au quotidien.
Exposition organisée en partenariat 
avec l’Union des Familles Laïques 
(UFAL)
Hall de l’hôtel de ville - aux horaires 
d’ouverture de la Mairie

Jusqu’en janvier 2023
Exposition Photo
SECRET D’ATELIERS ESTELLE 
LAGARDE - 30 ANS D’ART 
Galerie Julio Gonzalez
Sur les grilles de l’école maternelle  
L. Michel
Rue de la division du Général Leclerc

Jeudi 8 décembre
– 19h– 
CONSEIL MUNICIPAL
En direct sur arcueil.fr

Du vendredi 9  
au dimanche 11 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Parvis de l’hôtel de ville  
et place du Docteur Conso
Vendredi 9 de 12h à 20h
Samedi 10 de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Voir page 11 

Vendredi 9 décembre
– 19h– 
VEILLÉE CONTÉE
Médiathèque Louis Pergaud

Samedi 10 décembre
–14h30–
APRÈS-MIDI DE NOËL
Évènement organisé par  
le Collectif de quartier Joliot Curie 
16h30 ciné de Noël  
précédé d’un goûter 
Espace Jean Vilar

– 15h– 
Jeu de rôle
«MUTANT GENLAB»
Médiathèque Louis Pergaud
– 17h– 
Cirque - Projection  
GIPSY ET MAUD
Médiathèque Louis Pergaud

Dimanche 11 décembre
–16h30–
COLLECTIF DE QUARTIER 
JOLIOT-CURIE
Après-midi cinéma  
avec goûter et projection  
du film Opération Père Noël
Espace Jean Vilar

Lundi 12 décembre

–20h–
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
D’ARCUEIL (UPA)  
Conférence

«Changer la façon de 
naître pour changer  
la vie : utopies et 
médicalisation autour 

de la naissance en France depuis 
les années 1950»
Espace Jean Vilar

–19h–
Réunion publique de restitution
ETUDE URBAINE  
DES 4 CHEMINS
École Kergomard

Mardi 13 décembre

– 18h30–  
ATELIER DE CONCERTATION 
STATIONNEMENT
Quartiers Laplace et Joliot Curie
Réfectoire de l’école Aimé Césaire, 
sur inscription.

– 19h– 
RENCONTRE ÉCRIVAINE 
MARIETTE NAVARON, 
Prix du roman Arcueil 2022
Médiathèque Louis Pergaud

– 19h30– 
CONCERT DE NOËL  
(orchestres)
Conservatoire 
Espace Jean Vilar

Mercredi 14 décembre
– 15h– 
Cirque
LES CONTES DU MERCREDI
«CIRCO PIRULO»

Médiathèque Louis Pergaud

Jeudi 15 décembre
CONCERT DE NOËL 
(chorales, ensembles)
Conservatoire
Espace Jean Vilar

Vendredi 16 décembre

– 10h-17h30– 
DISTRIBUTION DES COLIS
AUX RETRAITÉS
Espace Julio Gonzalez

–20h15– 
Cinéma
LES ÉCRANS DOCUMENTAIRES 
reprise du film primé
Espace Jean Vilar

Samedi 17 décembre
– 10h et 10h45 – 
LES PETITS CONTES  
DU SAMEDI
De 1 à 5 ans sur inscription
Médiathèque Louis Pergaud
– De 10h30 à 18h – 
JEUX-VIDÉONS !
Médiathèque Louis Pergaud

– 15h – 
Ciné-goûter + atelier
«VIVE LE VENT D’HIVER»
Espace Jean Vilar

– 17h– 
Concert-conférence
«PETITE HISTOIRE  
DE LA CLARINETTE BASSE»
Médiathèque Louis Pergaud

Mardi 20 décembre
– 14h– 
ATELIER «C’EST QUOI  
UN SAMPLE»
Dans le cadre de la résidence 
d’artiste «Beatmaking mashup 
cinema – Ecouter le son  
pour mieux voir» 
Dès 12 ans
Espace Jean Vilar
– 20h– 
CONCERT ANNIVERSAIRE  
DE L’AMICALE JUIVE 
D’ARCUEIL
Happy hebrew spiritual singers
Espace Jean Vilar

Mercredi 21 décembre
– De 10h à 18h– 
FABRICATION D’UNE TABLE 
COCKTAIL D’ARCADE
Dès 12 ans sur inscription
Médiathèque Louis Pergaud

– 15h– 
ATELIER SOPHRO LUDIQUE
Médiathèque Louis Pergaud

– 15h-18h– 
ANIMATIONS DE NOËL  
AU CHAPERON VERT
Atelier de décorations de Noël, 
goûter, contes, théâtre. 
Place Marcel Cachin

Jeudi 22 décembre

– 13h– 
Sortie Seniors
CIRQUE D’HIVER 
BOUGLIONE « FANTAISIE »

Inscription au service Retraité·e·s
au 01 46 15 08 70

Mercredi 28 décembre
– De 10h à 18h– 
FABRICATION D’UNE TABLE 
COCKTAIL D’ARCADE
Dès 12 ans sur inscription
Médiathèque Louis Pergaud

L’ESPACE JEAN VILAR FERMERA SES PORTES LE LUNDI 
Pour des questions de réorganisation 
internes et de sobriété énergétique,  
la municipalité a décidé de fermer 
tous les lundis l’Espace Jean Vilar  
à partir de janvier. 

En conséquence, les conférences-
débat de l’Université populaire 
d’Arcueil se tiendront dorénavant les 
mardis soirs à 20h. Les soirs sans 
conférences, vous pourrez assister à 

des spectacles, ciné-débats, et autres 
propositions culturelles.  
Le mardi soir devient donc en 2023 
un rendez-vous hebdomadaire à ne 
pas manquer à l’espace Jean Vilar !
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Agenda

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

JANVIER

Samedi 7 janvier 

– 14h30-18h30– 
FOIRE AUX GEEKS
Bourse d’échange et vente entre 
particuliers de livres, bd, dvd, 
jeux-vidéo, produits dérivés geek  
et pop culture.

Dimanche 8 janvier

– 17h– 
CONCERT DU NOUVEL AN
Avec La Camerata Schoenberg
Eglise Saint-Denys

Mardi 10 janvier

– 20h– 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
D’ARCUEIL (UPA)  
conférence

« Les politiques  
du logement  
en France »
Espace Jean Vilar

Mercredi 11 janvier

– 10h30– 
Théâtre / Jeune public
LE BLEU DES ABEILLES
À partir de 7 ans
Espace Jean Vilar

Samedi 14 janvier

– 17h– 
REPAS DES AMIS  
DE LA PAROISSE  
SAINT DENYS
École Aimé Césaire

Dimanche 15 janvier

– 11h – 
Atelier 
LE CINÉMA S’ÉCOUTE !   
+ BRUNCH ! 
Dans le cadre de la résidence 
d’artiste « Beatmaking mashup 
cinema – Ecouter le son  
pour mieux voir » 
Dès 6 ans
Espace Jean Vilar

Mardi 17 janvier

– 13h– 
SORTIE SENIORS
Musée Carnavalet 
Histoire de Paris 
Inscription au service Retraité·e·s 
le 5 janvier à 9h (01 46 15 08 70)

– 20h– 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
D’ARCUEIL (UPA)  
conférence

« L’islam et la science : 
en finir avec les 
compromis »
Espace Jean Vilar

Jeudi 19 janvier

–18h –
INAUGURATION  
DE LA DERNIÈRE PLAQUE 
COMMÉMORATIVE  
AUX PERSONNES DÉPORTÉES 
LORS DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
Au 28 rue de Reims (voir page 6)

– 18h45– 
Vernissage - exposition  
GRANDIR APRÈS LA SHOAH : 
DESSINS D’ENFANTS  
DE 1945 À 1952 

Jusqu’au 17 février aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville
Hôtel de ville

Vendredi 20 janvier
Vernissage - exposition  
STÉPHANE PENCRÉAC’H 
Du 20 jan. au 11 mar.
Galerie Julio Gonzalez

Samedi 21 janvier

– 18h30– 
Spectacle
DÉSASTRES ET 
CHUCHOTEMENTS, 
par Alban Lebrun, dès 8 ans.
Médiathèque

Dimanche 22 janvier

– 14h– 
Cycle «Le rire dans tous ses états»
Film + atelier, 
«YOYO» DE  PIERRE ETAIX
Espace Jean Vilar

– 17h– 
CARTE BLANCHE  
AU STUDIO SUPAMONKS
Espace Jean Vilar

Mardi 24 janvier

– 20h– 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
D’ARCUEIL (UPA)  
conférence

Sujet non disponible  
au moment  
de la parution
Espace Jean Vilar

RÉUNION PUBLIQUE 
Concertation  
sur le stationnement 

(Voir page 7)
Toutes les informations sur arcueil.fr

Jeudi 26 janvier

– 17h30–  
Vernissage - exposition 
Du 12 janvier au 10 mars
L’ARTOTHÈQUE DE LA VILLE 
– ÉLÈVES COMMISSAIRES 
Galerie du Collège  
Dulcie September

Vendredi 27  
et samedi 28 janvier

– 10h– 
Atelier 
BIEN CHEZ SOI, LES CLÉS
D’UN LOGEMENT 
CONFORTABLE
Maison de la Bièvre
Inscription au service Retraité·e·s 
01 46 15 08 70

– 18h30– 
Projection
NOUS CONTINUONS 
film documentaire de 35min relatant 
l’action de l’UJRE (Union des Juifs 
pour la Résistance et l’Entraide),  
à travers les groupes d’aide et de 
solidarité pour sauver les enfants 
juifs après la rafle du Vel’d’Hiv’.

Samedi 28 janvier
– 16h–  
CINÉ DÉBAT
Espace Jean Vilar

FÉVRIER
Mercredi 1er février
– 19h– 
Projection film 
JE SUIS VIVANTE ET  
JE VOUS AIME de Roger Kahane
Espace Jean Vilar

Du 1er au 14 février
Cinéma
FESTIVAL CINÉ JUNIOR
Espace Jean Vilar

Samedi 4 février
– 9h30– 
RENCONTRES LITTÉRAIRES 
Avec le Courrier des Balkans
– 14h– 
Ciné gouter + atelier 
HARRY POTTER  
À L’ÉCOLE DES SORCIERS

Espace Jean Vilar
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QUARTIER DES 4 CHEMINS
DESSINER, VALORISER ET DÉCIDER

SON FUTUR QUARTIER
Depuis le mois d’avril, une étude est lancée pour imaginer l’avenir du secteur  

des 4 Chemins. Lundi 12 décembre, les Arcueillais·es du quartier et de toute la ville  
sont invité·e·s à une réunion de restitution. 

«I
l existe deux possibilités pour le 
devenir du quartier : laisser les 
choses se faire ou tenter de les 
piloter. Si rien n’est fait, le quartier 
court le risque de subir la spécula-
tion des promoteurs et d’être totale-

ment transformé sans qu’il n’y ait aucune 
maîtrise ». C’est par ces mots, en avril 2022, 
que le maire d’Arcueil Christian Métairie a 
introduit la réunion publique de lancement 
de l’étude sur le secteur des quatre che-
mins, un quartier fortement impacté par les 
autoroutes A6a et b, mais aussi entouré de 
projets urbains et de transports d’envergure.

Depuis, de nombreux évènements ont 
eu lieu avec le panel citoyen constitué de 
19 membres volontaires (habitant·e·s, 
représentant·e·s du collectif citoyen de 
quartier, associations…) et tirés au sort. 
Pour construire la réflexion collectivement : 
une promenade commentée, une formation 
aux enjeux, un atelier de présentation du 
diagnostic et des scénarios – complété par 
des micros-trottoirs et des entretiens avec 
les services de la Ville notamment. L’étude 
s’efforce de traiter globalement les problé-
matiques du secteur, telles que les mobi-
lités, les commerces, les espaces publics, 
l’accès aux services publics. Puis, l’étude 
consacrera les mois suivants à élaborer des 
scénarios d’avenir souhaités et réalistes.

De nombreux·ses habitant·e·s du secteur 
des 4 Chemins sont en attente d’une valori-
sation de leur quartier. En effet, franchir à 
pied ou à vélo cet espace traversé par deux 
autoroutes demeure une expérience peu 
réjouissante, voire dangereuse et même dif-
ficile pour les personnes à mobilité réduite. 
Le manque de services, de commerces et 
d’espaces publics (place, square, jeux pour 
enfants…), propices à une vie de quartier 
plus agréable est également à déplorer.

Desservi par un échangeur d’une auto-
route majeure (A6), le quartier bénéfi-
ciera pourtant en 2025 de la proximité, à 

10 minutes à pied, d’un pôle de transport 
d’échelle métropolitaine (lignes 14 et 15 du 
métro et nombreuses lignes de bus) ainsi que 
de nouveaux sites accueillant plusieurs mil-
liers d’emplois autour de l’Institut Gustave 
Roussy et avec le projet Ecotone situé non 
loin de la future gare de métro Kremlin-
Bicêtre Hôpital.

Plusieurs pistes se dégagent
Il apparaît qu’au vu du PLU actuel et de 

l‘analyse des dynamiques, une densification 
foncière s’opérerait, avec la création de loge-
ments collectifs en R+4 ou R+5, notam-
ment au nord de l‘avenue Paul Vaillant-
Couturier, une densification des secteurs 
d’activités et une densification diffuse du 
pavillonnaire au coup par coup en division 
de pavillon. Ces mutations s’accompagne-
raient également d’un risque de disparition 

du commerce local principalement concur-
rencé par ceux de Campus Grand Parc.

Compte tenu de cette analyse, plusieurs 
pistes se dégagent. Le quartier pourrait 
d’abord prendre différentes formes : celle 
d’un carrefour au cœur de plusieurs villes 
de première couronne, celle d’un quartier 
de proximité avec l’ « esprit village », ou 
encore celle d’un secteur « porte d’entrée » 
de la ville à l’est comme peut l’être la Vache 
Noire à l’ouest. Ces perspectives seront pré-
sentées aux habitant·e·s lundi 12 décembre 
puis seront ensuite travaillées avec le panel 
d’habitant·e·s, le partenaire SADEV94, la 
Ville et l’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre lors de la deuxième 
phase d’étude qui débutera dès le mois de 
janvier pour dessiner, ensemble, le futur 
quartier des 4 Chemins. ■ 

Urbanisme

RÉUNION PUBLIQUE  

DE RESTITUTION/ 

ÉTUDE URBAINE  

SUR LE SECTEUR  

DES 4 CHEMINS

Lundi 12 décembre 

École Kergomard 

à 19h
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PLAN LOCAL D’URBANISME

UNE MODIFICATION POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

L
undi 21 novembre s’est tenue la réu-
nion publique de présentation de la 
Charte de l’arbre et de la modification 
du Plan local d’urbanisme (PLU). Lors 

de ce temps d’échanges, les habitant·e·s ont 
eu l’occasion de poser leurs questions sur 
les deux documents  :
> La modification du Plan local d’urba-
nisme (PLU), qui a pour objectifs de limiter 
l’artificialisation des sols, augmenter la 
part des espaces verts dans les projets de 

construction et protéger ceux déjà existants. 
Pour information, la modification du PLU 
fera l’objet d’une enquête publique dans le 
courant du 2e trimestre 2023.
> La Charte de l’arbre, qui vise à accom-
pagner le développement et protéger le patri-
moine arboré de la ville. Vous pouvez donner 
votre avis sur cette charte en répondant au 
questionnaire sur la plateforme de partici-
pation citoyenne jusqu’au 15 décembre en 
scannant le QR code ci-dessus. ■

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DÉBATTU EN CONSEIL MUNICIPAL

L’ 
Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) 
a prescrit l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) le 26 janvier 2021 à l’échelle de ses 
24 communes membres, dont Arcueil. Au 
terme de cette procédure, en 2025, le PLUi 

se substituera au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune. Actuellement, le 
GOSB élabore le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), véritable 
document politique du PLUi. Il détermine 
les grandes orientations d’aménagement du 
territoire pour les années à venir, à partir 

des enjeux identifiés au sein du diagnostic. 
Il expose le projet d’urbanisme et définit 
les orientations générales d’aménagement, 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, 
d’équipement, de protection des espaces et 
de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. ■

RÉUNION PUBLIQUE  

DE RESTITUTION/ 

ÉTUDE URBAINE  

SUR LE SECTEUR  

DES 4 CHEMINS

Lundi 12 décembre 

École Kergomard 

à 19h

3 questions à…
Sophie  
Pascal-Lericq,  
Adjointe déléguée  
à l’aménagement 
et à l’urbanisme

Êtes-vous satisfaite de l’avancement  
de l’étude sur le secteur des 4 Chemins ?
Très. Il existe un réel engouement pour 
ce quartier Kergomard. Se poser la 
question de son avenir, de son devenir est 
essentiel. Ce n’est pas un village gaulois 
qui vit son histoire de son côté, c’est un 
secteur important d’Arcueil et nous nous 
en préoccupons depuis toujours. L’État, le 
Département, ainsi que toutes les communes 
limitrophes sont venus à la réunion du 
comité de pilotage : Cachan, Villejuif et le 
Kremlin Bicêtre. Ce quartier se trouve au 
carrefour de nombreuses dynamiques. C’était 
une première étape, celle du diagnostic et 
maintenant, on passe à la programmation, 

dans une démarche aussi authentique que 
volontaire. Il faut dessiner les possibilités de 
réparation du quartier.

Pourquoi avoir fait le choix  
d’un panel citoyen ?
Nous expérimentons de nouvelles méthodes 
de concertation. Intégrer les habitant·e·s au 
comité de pilotage est assez innovant. Un 
véritable travail de fond a été réalisé avec 
eux·elles au travers d’ateliers-formations. 
Nous allons au-delà de l’écoute, nous 
tentons de donner aux membres du panel le 
maximum de connaissances pour exprimer 
des choix les plus éclairés possibles sur les 
évolutions du quartier. D’ailleurs, certain·e·s 
sont surpris·e·s de cette façon de faire, car il 
est vrai que nous avançons sans certitude, 
avec la seule intention de construire 
les meilleures solutions. Nous sommes 
convaincu·e·s que celles qui sont partagées 
et comprises sont toujours les meilleures.

Que pouvez-vous dire de la politique 
municipale en matière d’urbanisme ?
Aujourd’hui les questions de préservation, 
de protection des espaces végétaux et 
naturels sont plus qu’importantes, elles sont 
fondamentales. Aucun choix ne doit être 
contraire à la Ville en transition. Tous les 
permis de construire sont observés sous ce 
prisme, c’est pourquoi nous réunissons tous 
les services concernés par les demandes 
au moment de les autoriser, pour anticiper 
chaque question. La ville est très attractive, 
jouit d’une magnifique mixité. Maitriser la 
densification, chercher le point d’équilibre est 
notre objectif. Il faut à tout prix préserver le 
bien vivre ensemble dans notre ville tout en 
la rendant toujours plus respirable, agréable 
et inclusive.

« Il faut dessiner les possibilités  
de réparation du quartier.»



TRANQUILLITÉ VACANCES

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

COMMENT BIEN CIRCULER EN VILLE ?

Sécurité

LA RÉGLEMENTATION
• Pour circuler en trottinette 
électrique il faut tout d’abord 
avoir au moins 12 ans. Leur 
usage est exclusivement per-
sonnel (une personne peut 
l’utiliser à la fois) et le trans-
port de charge est interdit : pas 
de colis ni de sac. Pour ne pas 
créer de déficit d’attention, 
l’usage du téléphone tenu à 
la main est interdit lors de la 
conduite, tout comme les écou-
teurs ou tout appareil émetteur 
de son.

• Il est interdit de circuler 
sur les trottoirs, contrairement 
aux trottinettes non électriques 

qui sont autorisées à la vitesse 
d’un piéton. Le stationnement 
y est autorisé sans gêner le pas-
sage des piétons.

• En agglomération, il est 
obligatoire de circuler sur les 
pistes et bandes cyclables. À 
défaut, il faut circuler sur les 
routes où la vitesse est infé-
rieure ou égale à 50 km/h.

• La vitesse maximale ne 
peut dépasser 25 km/h.

• Comme avec les autres 
moyens de locomotion, il 
est interdit de conduire sous 

influence de l’alcool ou de stu-
péfiant.

• Le port du casque est for-
tement recommandé en agglo-
mération la nuit, ou le jour 
quand la visibilité est insuf-
fisante. Les conducteur·rice·s 
doivent porter un vêtement ou 
un équipement rétro-réfléchis-
sant. Les trottinettes doivent 
être équipées de feux de posi-
tion avant et arrière ainsi que 
d’un avertisseur sonore.

• Les propriétaires d’une 
trottinette électrique doivent 
prendre une assurance. ■

ATTENTION  
AUX DÉMARCHAGES  
FRAUDULEUX !

L
a période des fêtes de fin d’année est propice aux démar-
chages frauduleux (ou vol par ruse). De faux·sses 
employé·e·s de services publics ou de sociétés privées 
tentent de s’introduire chez vous en prétextant une véri-

fication de routine, une urgence, un diagnostic technique ou 
un sondage. En général, les personnes âgées en sont les proies 
privilégiées. 
En cas de doute sur un démarcheur ou une prestation :
> Téléphonez au service local dont ils dépendent afin d’obtenir 
confirmation (n’appelez pas un numéro de téléphone donné par 
l’un de vos visiteurs, cela peut-être le numéro d’un complice)
> Contactez la Police Municipale (06 23 00 39 37) ou le commis-
sariat du Kremlin-Bicêtre (tél. : 01 45 15 69 00 – Mail : commissa-
riat-le-kremlin-bicetre@interieur.gouv.fr en relevant un maximum 
d’informations. ■

P
eut-on rouler sur la 
route avec une trotti-
nette ? Faut-il porter un 
casque ? Voici un rappel 

des règles de circulation liées à 
ces deux roues électriques. Les 
nouveaux engins de déplace-
ment personnels (EDP) moto-
risés apportent de nouvelles 
solutions pour se déplacer au 
quotidien. Leur présence de 
plus en plus forte dans les 
rues et l’espace public posent 
des questions croissantes de 
sécurité. Le code de la route a 
dû s’adapter, afin de prendre en 
compte l’existence de ces nou-
veaux engins et de définir des 
règles d’utilisation dans l’intérêt 
de toutes et tous. ■

L
’opération tranquillité vacances, qui permet de disposer 
d’une surveillance de son habitation est reconduite pendant 
la période des vacances scolaires de Noël.

À Arcueil c’est la Police Municipale qui assure le dispositif. 
Pour en bénéficier, il suffit de compléter le formulaire disponible 
sur le site arcueil.fr ■
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JEAN TEULÉ 
L’ARCUEILLAIS

Auteur de bandes dessinées, chroniqueur et romancier, Jean Teulé s’est éteint  
le 18 octobre dernier à Paris, à l’âge de 69 ans.

O
n ne compte plus le 
nombre d’artistes ayant 
vécu à Arcueil. Jean 
Teulé en faisait partie. Il 
est arrivé dans notre com-
mune à l’âge de 2 ans. 

Issu d’une famille modeste, son père est 
menuisier et sa mère travaille tout d’abord 
comme concierge à la mairie puis comme 
femme de ménage dans les écoles. Scolarisé 
à l’école Jules Ferry, il a pour camarade un 
certain… Jean-Paul Gaultier ! Les deux amis 
ne se sont jamais perdus de vue, comme 
l’a rappelé Jean Teulé dans une interview 
donnée à Europe 1 en 2020, à l’occasion 
du dernier défilé du couturier. « On s’est 
éparpillés dans la vie, mais on ne s’est 
jamais lâchés », se plaisait-il à dire. « Il lit 
mes livres, je vois ses défilés. C’est vraiment 
une jolie histoire ».

La passion du dessin
Lorsqu’ils se rencontrent, les deux 

gamins partagent une même passion, 
celle du dessin. Elle les mènera jusqu’à la 
gloire, Jean-Paul Gaultier dans le monde 
de la mode et Jean Teulé dans celui de la 

bande dessinée. Car alors qu’à la fin de la 3e 
ses mauvais résultats scolaires lui ferment 
les portes de l’enseignement général, son 
professeur de dessin lui conseille de passer 
le concours d’une école de dessin. Il est reçu 
à l’école de l’art de la rue Madame à Paris 
où il poursuit son apprentissage et peaufine 
son style. Ses premières illustrations, affi-
chées dans la papeterie près de la gare de 
RER Laplace, sont remarquées par André 
Barbe, auteur de bandes dessinées, qui le 
fait entrée à L’Écho des savanes en 1978, 
revue pour laquelle il travaillera jusqu’en 
1983. C’est cette année-là qu’il publie 
Bloody Mary (Glénat éditions), une bande 
dessinée adaptée du roman du même nom 
de Jean Vautrin, qui reçoit le prix de presse 
au Festival d’Angoulême en 1984, prix qui 
prend ensuite le nom de Bloody Mary.

BD, télé, romans
Après de nombreux albums et des pas-

sages remarqués à la télévision comme 
chroniqueur, dans L’Assiette anglaise de 
Bernard Rapp sur Antenne 2 à la fin des 
années 1980 puis à Nulle par ailleurs sur 
Canal +, Jean Teulé se lance dans l’écri-

ture de romans, collaborant avec les édi-
tions Julliard jusqu’en 2019. Le succès 
est là aussi au rendez-vous. Son premier 
roman, Rainbow pour Rimbaud, publié 
en 1991, est adapté au cinéma. Nombre 
de ses œuvres suivantes feront d’ailleurs 
l’objet d’adaptations cinématographiques 
et/ou théâtrales, telles que Darling ou 
encore Le Montespan auquel sera décerné 
en 2008 le Grand Prix Palatine du roman 
historique, le prix de la Maison de de la 
Presse et le prix de l’Académie Rabelais. 
« J’essaie d’écrire des livres que j’aimerais 
lire », affirmait-il dans un entretien à Ouest-
France en 2019. « Je ne lis pas de romans. 
Je n’en lisais pas avant d’écrire, et je n’en 
lis toujours pas. (…) Je n’ai pas envie que 
ça me coupe les pattes, et de me dire : s’il 
y a des mecs qui écrivent comme ça, c’est 
pas la peine que je prenne un crayon », 
expliquait-il au micro de France Inter  
la même année.

Malgré le succès, l’artiste vivait simple-
ment et discrètement. Il partageait la vie 
de l’actrice Miou-Miou depuis 1998, qu’il a 
rencontrée lors d’un dîner organisé par leur 
ami commun, Jean-Pierre Coffe. ■
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Jeux

L’AQUEDUC qui donne son nom à la ville est en fait constitué de trois 
« ponts » successifs qui acheminent de l’eau vers Paris : l’aqueduc gallo-
romain, le Médicis (partie basse en pierre de taille) et celui de la Vanne 
(partie haute en meulière). Tous trois enjambent la vallée de la Bièvre, très 
étroite à cet endroit.
L’aqueduc gallo-romain est construit à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe 
pour alimenter Lutèce (Paris) en eau potable à partir de sources situées près 
de Wissous. Il aboutissait probablement à proximité des thermes de Cluny.  
À la chute de l’empire romain, il n’est plus entretenu, et cesse entièrement  
de fonctionner au VIe siècle. Il ne reste aujourd’hui qu’un vestige collé  
à l’aqueduc Médicis et visible depuis l’avenue de la Convention, contre  
le conservatoire de Cachan.
À la fin du XVIe siècle, sous la régence de Marie de Médicis, un nouveau 
tracé, très voisin de celui dessiné par les Romains, est établi à partir d’un 
bassin à Rungis. Le 17 juillet 1613, la première pierre est posée à Rungis par 
Louis XIII alors âgé de 12 ans. Le blason de la ville qui comporte aqueduc, 
fleur de lys et armes de la famille de Médicis rappelle cet événement. Le 
chantier dure dix ans. L’eau circule au sommet du pont de 379 mètres 
de long et 24 mètres de haut pour aboutir ensuite au château d’eau de 
l’Observatoire. L’eau y est ici répartie entre le palais du Luxembourg, les 
fontaines publiques et de riches propriétaires. Baisse du débit et manque 
d’entretien finissent par le rendre obsolète. Le conduit se jette depuis 1904 
dans le lac du parc Montsouris.
Au milieu du XIXe siècle, le « baron » Haussmann, préfet de la Seine, 
restructure la capitale. Il confie à l’ingénieur Eugène Belgrand la création 
d’un nouvel aqueduc pour alimenter Paris. Il prendra ses sources dans 
la vallée de la Vanne (Yonne). Les péripéties de l’Histoire retardent sa 
construction qui sera achevé en 1874. D’une longueur totale de 156 km, 
l’aqueduc arrive à Arcueil où 77 arcades en pierre meulière prennent appui 
sur celles du pont-aqueduc Médicis. Long de plus d’un kilomètre, l’édifice de 
14 mètres porte l’ensemble à 38 mètres de hauteur. Il alimente le réservoir 
de Montsouris, qui dessert ensuite les foyers parisiens.
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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 13 JANVIER à ANC/Arcueil notre cité, hôtel 
de ville, concours photo, 10 avenue Paul Doumer, 94110 
Arcueil, ou à communication@mairie-arcueil.fr (objet : 
concours photo), ou encore à l’accueil de la mairie.  
Dix bonnes réponses tirées au sort seront retenues.  
Les gagnant·e·s, dont les prénoms et noms seront 
indiqués dans le prochain numéro d’ANC/Arcueil notre 
cité, recevront chacun·e deux places de cinéma valables 
à l’Espace Jean Vilar.

CONCOURS PHOTO 

SOLUTION DU CONCOURS DU N° 329

Il s’agissait de la sculpture située face au Centre municipal de santé  
Maï Politzer dans le parc Paul-Vaillant Couturier.

Les réponses gagnantes sont : Rosa Pazos, Thomas Aigu-Caro,  
Madeleine Egger, Danielle Mazeau, Philippe Godin, Sylvie Dorival,  

Jean-François Pavot, Hélène Lecubin, Danièle Mathieu et Simone Benoit.



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
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 Marcel Loua • Kissima Faienke •  
Léonore Bolnet Jung • Lisandro Grisel • Adam Sy • Julia Abbassi •  
Mahamadou Diarra • Éva Kalli • Anaïs Granier

Mariages Toufik Bouiche et Mounia Rahmoune •  
Wassim Galai et Sarah Guégan • Othman Kerrou et Sonia Chikar

Décès Bernadin Coppet, 80 ans • Michel Biton, 75 ans •  
Van Hoi Tran, 86 ans • Denise Fleith, épouse Hergaux, 84 ans •  
Thérèse Delrue, née Dacquay, 94 ans • Béatrice Fossier, 65 ans •  
Thérèse Paulo, 77 ans • Françoise Boussenec, 66 ans •  
Judith Curtis, née Nzang Ngouni, 57 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
11 décembre – Grande Pharmacie  
du centre - Centre Commercial la Vache 
Noire, 1 Place de la Vache Noire
Arcueil – 01 42 53 58 10

18 décembre – Grande Pharmacie  
du centre - Centre Commercial la Vache 
Noire 1 Place de la Vache Noire
Arcueil – 01 42 53 58 10

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

1er janvier – Pharmacie du Chaperon Vert
8 rue Lounès Matoub
Arcueil – 01 47 61 16 98

8 janvier – Pharmacie des Arcades
10 rue Guichard
Cachan– 01 46 65 64 57

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

22 janvier – Pharmacie Keou
11 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 70 25 51 75

29 janvier – 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,  
sauf samedi 10 décembre, 
sur le parking de la mairie.

Q Permanence info-énergie  
de la mairie : 10 avenue Paul Doumer

 Les 2e et 4e jeudis du mois  
entre 14h et 17h.  
Sur inscription au 01 71 33 13 60.

Q Permanence info énergie  
Maison de l’environnement  
du Val de Bièvre,66 rue de la Division  
du Général Leclerc. 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

Le sens de la fête
Le temps des fêtes est venu. Nous en avons besoin, pour nous 
retrouver, redire aux autres qu’ils comptent pour nous. Dans un 
monde appauvri par l’inflation et ravagé par nos modes de pro-
duction irresponsables, ces moments de convivialité, ces repas, ces 
cadeaux interrogent aussi nécessairement  nos manières de consom-
mer. Elles les interrogent individuellement en mettant à mal nos 
portes-monnaies, mais aussi et surtout collectivement. 

Est-ce le Black Friday qui annonce le début des festivités, pour 
déstocker à tout prix la surproduction de l’année et repartir pour 
un cycle de consommation de ressources, quand nous dépassons 
désormais dès juillet celles que notre planète peut produire dans 
l’année ? 

Ou bien est-ce le très beau Marché Ephémère de produits locaux 
que l’AMAP les paniers d’Arcueil organisait en novembre ? En nous 
mettant en relation avec des producteurs responsables, de miel, 
de pain, de légumes, de volailles, et des artisans locaux propo-
sant des bijoux, des objets décoratifs. L’AMAP nous invite à une 
autre manière de consommer, équitable et durable. L’usager et le 
producteur y sont liés par une relation de confiance dans la qua-
lité des produits et de solidarité face aux aléas rencontrés par les  
producteurs. 

La ville travaille également à ces fêtes responsables. Depuis plu-
sieurs années, avant même d’y être contrainte par la crise énergé-

tique et l’inflation, elle avait engagé une transition pour développer 
nos moments festifs de manière responsable. Avec des vaisselles 
bio-sourcées, réutilisables ou recyclables, un tri systématique 
des déchets, des impressions d’affiches raisonnées, des optimisa-
tions des moyens déployés, elle poursuit le développement de ces 
moments de cohésion et de partage qui nous lient. 

Ne nous laissons pas influencer par la publicité, faire la fête, ce 
n’est pas se ruiner et détruire des ressources. Faire la fête c’est 
se retrouver, passer de moments ensemble, partager, échanger, 
s’apprécier. Faire la fête c’est dire aux autres qu’on a besoin d’elles 
et besoin d’eux, à l’échelle de nos grandes rencontres collectives 
comme à celle de nos relations avec nos proches, notre famille, nos 
amis. Il existe mille manières de se témoigner notre affection, en 
se recevant, en passant du temps à cuisiner pour ceux qu’on aime, 
en dénichant le cadeau qui correspond le mieux, celui qui montre à 
l’autre qu’on connaît ses goûts et ses centres d’intérêt. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, faites de par-
tage, d’affection, d’amitié, et nous vous souhaitons le meilleur pour 
l’année 2023.

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

 20 | ANC / Arcueil notre cité n° 328 octobre 2022

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

 20 | ANC / Arcueil notre cité n° 330 décembre 2022 - janvier 2023

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

imaginons
2023
Quel futur pour notre planète et notre ville
? Quel futur pour nos enfants ? Sait-on où
va le monde ?

La concomitance, en cette fin d’année, de
plusieurs  événements  est  l’illustration
d’un monde qui continue de marcher sur
la tête. Une COP27 où le constat est fait
que  nous  n’étions  pas,  loin  de  là,  au
rendez-vous  des  mesures  qui
permettraient  de  limiter  à  1,5  degrés  le
réchauffement du climat. Un Mondial de
football  orchestré  au  Qatar,  dans  des
stades  ouverts  et  climatisés,  construits
sur  l’exploitation  capitalistique  des
ressources et des hommes. La guerre en
Ukraine, avec son cortège de souffrances
et  ses  conséquences  jusqu’à  nous  :

montée  incroyable  des  prix  de  l’énergie
ou des denrées alimentaires, précarité et
inquiétudes.  Le  recul  du  droit  des
femmes sur notre planète, avec la loi anti-
avortement  aux  USA,  l’annihilation  des
femmes  afghanes  et  iraniennes.  Nous
vivons  un  effroyable  retour  en  arrière
dans notre histoire. 

La période est sombre. Pourtant elle est
aussi, ici et maintenant, dans notre ville,
celle  de  créations  culturelles,  de
dynamiques associatives et  sociales,  de
transformations de notre cadre de vie et
de réinvention de nos communs –comme
nos  services  publics  locaux–  qui  non
seulement  visent  à  nous  adapter  au
contexte  de  demain  mais  aussi  à

progresser  et  dessiner  un  monde
meilleur.

L’observation de notre planète et d’autres
cultures,  notamment  celle  des  peuples
d’Amazonie,  a  permis  à  l’anthropologue
Philippe  Descola  de  dire  que  « l’avenir
n’est  pas  un  prolongement  automatique
de  l’actuel,  reconductible  à  intervalles
réguliers, mais qu’il est ouvert à tous les
possibles pour peu que nous sachions les
imaginer. »

C’est  avec cette  certitude,  cette  volonté
et  cet  engagement  que  nous  vous
adressons,  pour  cette  nouvelle  année
2023,  tous  nos  vœux  de  bonheur  et
d'amitiés.

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

.
les ateliers citoyens d’arcueil           lesatelierscitoyens.fr          contact@lesatelierscitoyens.fr          atelierscitoyensarcueil
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Dérèglement climatique et dérèglement de la biodiversité
L’été dernier été marqué par le déchaîne-

ment d’incendies hors contrôle, sur fond de 
sécheresse inédite. À cela s’ajoute les chaleurs 
accablantes, les inondations monstres, les glis-
sements de terrain...

Tout aussi impressionnant : la disparition à 
une vitesse vertigineuse de la biodiversité.

Si la « sixième extinction » se fait sans faire 
de bruit, elle n’en est pas moins réelle. Ce sont 
non seulement les insectes qui disparaissent 
dans des proportions alarmantes (40% d’ex-
tinction d’ici 2050 ; ils pourraient tous être 
rayés de la surface terrestre dans moins de 100 

ans), mais aussi les mammifères et autres ver-
tébrés (moins 70% depuis 1970).

Le vivant en général et l’humanité en parti-
culier souffrent du déversement dans l’atmos-
phère de 40 milliards de tonnes/an de gaz à 
effets de serre, de la pollution, de la déforesta-
tion, de l’artificialisation des sols et de l’agri-
culture hyper intensive gorgée de pesticides 
et d’engrais de synthèse. Nous payons tous le 
prix d’un système économique capitaliste, pro-
ductiviste et marchand qui frappe indistincte-
ment pays pauvres et pays riches. Le résultat 
de notre ère pourra nous conduire à la catas-

trophe dès la seconde moitié de ce siècle.
Or s’il est un domaine où l’exigence du long 

terme est absolue, c’est bien la préservation de 
l’environnement.

Un exemple dans notre ville : nous allons 
cesser de tailler tous les arbres du cimetière 
afin de permettre la nidification des oiseaux et 
la reproduction des insectes.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL
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Nous refusons la fermeture du service municipal des Aides à domicile !
Nous venons d’apprendre la fermeture 

au 1er janvier 2023 du service d’Aides à 
domicile de notre ville pour des raisons 
économiques. 21 personnes étaient accom-
pagnées quotidiennement par six agents 
de notre service retraité·e·s. En 2015, une 
première décision avait été prise de réduire 
les effectifs de ce service mais de conti-
nuer l’accompagnement des personnes qui 
nécessitaient une attention particulière. 
Il est décidé aujourd’hui, sans concerta-
tion des différents groupes de la majorité, 
sans l’accord de l’élue aux retraité·e·s 
Shéhérazade Bouslah, ni de l’élue au per-
sonnel Francine Ketfi de fermer ce service 
public pour le passer au privé, à une asso-
ciation. La dégradation des conditions de 
travail des agents est avancée, mais aucun 
moyen n’a été donné depuis 2015 pour ren-
forcer ce service. Quand il s’agit de casser 
un service public, le scénario est toujours le 
même : dégradation – suppression.

Notre groupe a demandé en urgence 
un rapport qualitatif et quantitatif pour 

connaître spécifiquement les besoins des 
usagers et l’avis des agents sur cette ques-
tion. Cette demande est restée sans réponse 
tout comme la demande d’une étude du 
climat social dans le personnel pour juger 
de la souffrance au travail dans notre col-
lectivité. Comment voyons-nous la concer-
tation avec les personnels, la citoyenneté au 
travail dans ce que nous appelons le nou-
veau contrat démocratique quand elles et 
ils ne sont associé·e·s à aucune décision ? 
Si le métier d’aide à domicile est pénible et 
parfois compliqué émotionnellement, il est 
gratifiant car répondant à un des besoins 
fondamentaux des personnes : la dignité. 
Chacun·e aura en tête le film de François 
Ruffin Debout les femmes ! Qu’allons-nous 
trouver comme emploi à ces femmes qui 
ont appris cette fermeture du jour au len-
demain et ne veulent pas être redéployées 
sur des tâches de ménage ? Et l’association 
choisie, peut-elle répondre à nos besoins et 
a-t-elle de bonnes pratiques en termes de 
conditions de travail pour ses salariées ?  

Les syndicats nous disent que non !
Notre groupe s’est positionné face aux 

gouvernements successifs pour un service 
public du grand âge afin de sortir l’accom-
pagnement des personnes âgées dépen-
dantes des lois du marché et du business. 
Pour nous, rien ne peut égaler le service 
public.

Les politiques nationales mettent une 
pression financière inadmissible sur les 
seules collectivités. Devant cette situation, 
nous ne devons pas céder à la facilité par la 
casse du service public.

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

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/

LA JEUNESSE : LA FORCE VIVE DE NOS SOCIÉTÉS EN CRISE, LE TERREAU D’UN RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE…

À la veille de la journée de lutte contre la précarité (le 24 novembre), qui
touche près de 20% de la population en France, l’État vient d’annoncer le
déblocage de 10 millions d’euros supplémentaires pour lutter contre la
précarité étudiante. Malgré le bouclier énergétique et les mesures lancées
pour maîtriser l’inflation, la situation est préoccupante. Certains jeunes
doivent choisir entre se soigner, manger, se loger. 

Cette situation doit nous inviter à réintégrer la jeunesse dans le débat qui
se joue à propos des multiples transitions : précarité financière, précarité
énergétique, précarité de logement, problématiques de santé, souhait de
s’épanouir par le sport, l’accès à la culture et aux loisirs, interrogations
concrètes face au changement climatique et à tous les changements. 

Les jeunes sont les forces vives de notre société : nous devons les
soutenir, leur donner la possibilité d’agir là où ils habitent pour notamment
surmonter l’écoanxiété à laquelle ils font aussi face.

Les pistes sont nombreuses, qui doivent s’organiser au maillon local :
rendre accessible des logements à prix abordables, favoriser les
colocations à prix solidaires dans les logements sociaux en contrepartie

d’actions d’animation visant à renforcer le lien social dans les quartiers,
structurer des partenariats avec des entreprises locales pour favoriser
l’accès à l’alternance pour les jeunes ne bénéficiant pas de réseaux,
développer des tiers lieux, espaces hybrides qui inventent de nouvelles
manières collaboratives d’étudier, de travailler, de se former et de se
rencontrer.

Nous devons localement construire une dynamique solidaire et
intergénérationnelle qui associe les jeunes femmes et jeunes hommes, la
diversité de la jeunesse. L’enjeu est grand comme notre jeunesse. Il ne
sera pas relevé sans elle.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année 
et nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
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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 
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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 à une dispersion politique et souhaitant rassembler 
autour des valeurs de la Droite Républicaine, je suis à votre écoute. Vos projets,  
vos préoccupations sont légitimes et vous pouvez compter sur moi pour faire 
entendre votre voix. N’hésitez pas à me joindre soit par mail : cgalhie@hotmail.com 
soit en déposant un courrier à la mairie à mon intention.
Toute l’équipe du Groupe « Les Républicains d’Arcueil » reste à votre disposition. 

Clotilde  
Galhié-Eripret

06 63 25 01 90

NOS ARTISANS et COMMERCES VIVENT UNE SITUATION DIFFICILE !
NE LES LAISSEZ PAS MOURIR !

En qualité de Président de l’association des commerçants d’Arcueil lançons-nous le défi de les aider concrète-
ment tout en nous faisant plaisir. Et si nous préparions nos fêtes de fin d’année avec eux ? Vos achats locaux 
et indépendants leur redonnerons le sourire, n’hésitez pas poussez leur porte et regardez leurs vitrines 
MERVEILLEUSEMENT DÉCORÉES par ARCUEIL VILLAGE.

JE VOUS SOUHAITE DE PASSER DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNEE ! 

Kamel ROUABHI
kamel.rouabhi@yahoo.fr  

ou 06 14 63 17 82

Management, sécurité, urbanisme :  
il est encore temps de bien faire 

Ce numéro spécial « Décembre - Janvier » est l’occasion de dresser un bilan d’étape. Il s’agit de faire  
œuvre de vérité pour permettre à chacun, d’engager les actions correctives nécessaires.

Pour repartir d’un bon pied en 2023, la première des urgences est relative à l’organisation générale de 
notre commune, et en particulier le management des agents du service public communal. Savez-vous que 
notre ville se distingue défavorablement par le nombre élevé de démissions de ses salariés ? Il est temps 
de s’interroger véritablement sur les raisons de cette hécatombe dont les conséquences se ressentent dans 
l’ensemble des services rendus à la population. Les raisons en sont nombreuses. Sans être exhaustif : élus 
invisibles et sans accompagnement des équipes, management mettant les agents sous pression permanente, 
démotivation des cadres, injonctions contradictoires, absence d’orientation malgré la bonne volonté des 
agents, mépris marqué vis à vis des organisations syndicales et des représentants du personnel. 

Cette gestion sans orientation de l’équipe municipale a de nombreuses conséquences. Notre ville n’a pas 
besoin d’un maire qui préfère courir les plateaux télé et trainer dans les relais institutionnels plutôt que se 
consacrer à la ville. Il y aurait tellement à faire avec de la bonne volonté, un peu de considération pour les 
équipes et une présence des élus plus marquée sur Arcueil. 

Quelles en sont les conséquences concrètes ? De nombreux projets sont lancés, de nombreux ateliers et 
réunions publiques sont initiés, dans le but de débattre, encore et toujours. Une ville qui débat dans le vide 
puisque la majorité choisit seule, parfois malgré des désaccords internes profonds, à l’exemple du choix du 
nouvel Hôtel de ville. Il est temps d’agir. Exemple significatif : alors qu’une nième réunion est annoncée sur 
« la charte des arbres » dans notre ville, nous apprenons qu’Arcueil va devoir retirer plus de 700 bacs à fleurs 
dans la ville. Cette décision, dont nous demandons l’infirmation, serait due à des problèmes de personnel,  
de couts et d’eau. Encore une fois, aucune anticipation, absence de cohérence et beaucoup de bavardage.  
Ce qui est vrai pour la gestion des espaces verts, l’est également pour la sécurité, la solidarité, l’urbanisme 
ou encore la restauration scolaire. Il est illusoire de penser que des projets sérieux peuvent être mis en œuvre 
sans remise en cause réelle du mode de fonctionnement et que élus de la majorité se mettent au travail !

La folie c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent disait Albert Einstein. 
En cette saison des vœux, formulons celui d’une vraie prise de conscience, profitable aux plus fragiles  
et à ceux qui désespèrent d’une ville enfin sûre, agréable et belle.

Bonnes fêtes à toutes et à tous. Profitons, autant que possible, 
de cette période pour être présents les uns pour les autres.

  Benoit Joseph 

Mail : anv94110@gmail.com. Facebook.com/arcueilnotreville
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OBSÈQUES • PRÉVOYANCE • MARBRERIE

L'association des commerçants  

Arcueil Village, accompagnée de  

l’artiste Jean-Marie, offre une parenthèse 

enchantée au milieu de l'hiver  

en décorant les vitrines de la ville.  

Mille et un personnages de Noël  

émerveilleront petit·e·s et grand·e·s 

pendant toute la période des fêtes.
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Arcuei l . f r

AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE
10 AVENUE PAUL DOUMER

❄ Marché gourmand et bio, artisanat
❄ Restauration sur place, vin chaud, spectacles

❄ Animations gratuites pour les enfants
❄ Manège écologique

❄ Photo avec le père Noël

DU 9 AU 11
DÉCEMBRE 2022

VENDREDI DE 12H À 20H
SAMEDI DE 10H À 19H

DIMANCHE DE 10H À 18H


