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Régie publique de l’eau – 6
Après la votation citoyenne de 2021, neuf villes du Val-de-
Marne dont Arcueil avaient décidé de reprendre en main la 
gestion de leur eau potable en se séparant du Sedif (Syndicat 
des Eaux D’Île-de-France). La distribution de l’eau dans les 
robinets sera assurée à partir du 1er janvier 2024 par la  
nouvelle « régie des eaux de la Seine et de la Bièvre ».

Projet Cœur de ville (Doumer-Convention) :  
point d’étape – 7
Un nouveau rendez-vous 
avec les habitant·e·s est 
prévu le mercredi 15 février  
à 19h à l’hôtel de ville  
(salle du conseil). Le bureau 
d’étude présentera son 
diagnostic puis des ateliers 
en groupe seront organisés.

Budget 2023 – 9
Le rapport d’orientation budgétaire sera présenté au conseil 
municipal du 9 février. Le contexte, on le sait, est défavorable : 
inflation, augmentation de la masse salariale en raison du 
relèvement du point d’indice, mais surtout flambée du prix  
des fluides. Le budget 2023, en préparation, sera établi  
selon les hausses annoncées au niveau national.
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EN BREF

Fruit d’une démarche  
initiée en 2021, la Ville vient  
de recevoir officiellement  
la reconnaissance  « Territoire engagé 
pour la nature ». Une récompense 
pour ses divers projets en faveur  
de la biodiversité.

Les inscriptions à l’école maternelle 
ont lieu jusqu’au 17 février à la mairie.
Documents nécessaires à 
l’inscription : livret de famille ou 
extrait d’acte de naissance (récent) ; 
justificatif de domicile ou  
attestation d’hébergement ;  
carnet de santé de l’enfant. 
Secteur Affaires scolaires
tél. 01 46 15 27 50
affaires-scolaires@mairie-arcueil.fr



CARNET DE ROUTE

28/11 Je me rends à Ivry-sur-Seine pour la 
signature de la convention de partenariat 
entre notre régie publique de l’eau et celle 
de la ville de Paris, Eau de Paris. Contrai-
rement à ce qui a pu être annoncé, l’eau 
continue de couler dans le robinet, le prix 
de l’eau n’a pas augmenté et notre régie est 
maintenant opérationnelle. Cette conven-
tion va permettre d’envisager que tout ou 
partie de l’eau potable sera fournie dans 
quelques années par Eau de Paris. 

6/12 Avec Elisabeth Eloundou, nous ren-
controns des parents d’élèves récemment 
élus dans les conseils d’écoles de la ville. 
L’occasion d’échanger sur un public priori-
taire de notre ville : les enfants. 

9/12 Inauguration du marché de Noël, sur 
la place du docteur Conso. Belle manifesta-
tion et un plaisir de voir les lumières briller 
dans les yeux des enfants !

12/12 Avec Sophie Pascal-Lericq et Fran-
cine Ketfi, nous participons à la présen-
tation aux habitant·e·s de l’avancée de 
l’étude urbaine du secteur des 4 Chemins. 
Un public venu nombreux, avant la pro-
chaine étape d’échanges sur les perspec-
tives de transformation de ce quartier qui 
se sent isolé de la ville. 

16/12 C’est comme chaque année, la re-
mise des colis pour les retraité·e·s de notre 
ville. L’occasion de très nombreux échanges 
avec nos seniors à la galerie Gonzalez. 

19/12 – 1/1 C’est la traditionnelle trêve 
de fin d’année, un moment important pour 
toutes et tous, pour se retrouver avec ses 
proches et fêter la nouvelle année, et en-
core plus important pour les enfants, qui 
attendent Noël avec impatience. 

12/01 Je participe au conseil d’administra-
tion de la Vallée Scientifique de la Bièvre, 
qui réunit les villes situées entre Paris et le 
pôle scientifique de Saclay et présente un 
fort potentiel dans le domaine de l’inno-
vation et de la santé. Campus Grand Parc, 
autour de l’Institut Gustave-Roussy, en fait 
partie et a vocation, confirmée par l’État, 
à devenir un centre européen de recherche 
et d’excellence sur le traitement du cancer. 

13/01 Je participe au colloque au Sénat de 
l’association nationale des villes et terri-
toires accueillants (ANVITA), dont la ville 
d’Arcueil est membre. Plus d’une centaine 
de participant·e·s, de collectivités, d’asso-
ciations, et de chercheur·e·s. Nous échan-
geons sur les questions de l’accueil des per-
sonnes exilées et j’y rappelle l’engagement 
de notre ville en ce sens.  

16/01 OXFAM publie son nouveau rapport, 
et deux chiffres me marquent particulière-
ment : depuis 2020, 1 % des plus riches ont 
capté 63 % de la richesse mondiale, et le se-
cond : pour trouver 2 milliards d’euros, cor-
respondant au déficit anticipé du système 
des retraites, il suffirait de prendre 2 % de 
la richesse des 42 milliardaires français. Ces 
chiffres invitent à méditer, quelques jours 
avant la mobilisation nationale contre la  
réforme des retraites. 

19/01 En fin d’après-midi de cette impor-
tante journée de manifestations, je parti-
cipe à l’inauguration de la dernière plaque 
en hommage aux Arcueillais·es arrêté·e·s 
et déporté·e·s, dans le cadre de la commé-
moration du 80e anniversaire de la rafle  
du Vel d’Hiv. 

« J’APPORTE MON SOUTIEN 
AUX MOBILISATIONS 
CONTRE CETTE RÉFORME 
DES RETRAITES INJUSTE. »
Christian Métairie, maire d’Arcueil
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VUES IN SITU

5/12 Vernissage de l’exposition  
Laïcité tout simplement

À l’occasion du 9 décembre, journée de la laïcité,  
la Ville a organisé en partenariat avec l’Union  
des Familles Laïques (UFAL) l’exposition  
Laïcité tout simplement. 

9/12 > 11/12 Marché de Noël

Pour cette deuxième édition du marché de Noël,  
la magie a une nouvelle fois opéré ! Gourmandises, 
artisanat, animations, déambulations musicales  
sans oublier le Père Noël pour faire plaisir  
aux petit·e·s et grand·e·s.

28/11 Rencontre inter-sections au Cosma

Dans une ambiance martiale mais décontractée, 
Cosma Aïkido a reçu les sections judo et karaté pour 
un cours d’initiation au Centre sportif de la Caisse des 
Dépôts et des Consignations (CDC). Au cours de cette 
rencontre amicale, les 30 participant·e·s ont abordé les 
grands principes de la discipline : harmonisation des 
mouvements, déséquilibre, projection et contrôle.  
Un bel exemple de fraternité et de sororité sportive !

12/12 > 16/12 Un stage à la mairie  
pour les élèves de 3e du collège

La Ville d’Arcueil a accueilli des collégien·ne·s dans  
le cadre de leur stage de 3e. Tout au long de la semaine, 
ces jeunes ont découvert le fonctionnement  
d’une collectivité. Les élèves se sont rendu·e·s  
dans différents services municipaux afin de préciser 
leur orientation professionnelle.
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16/12 Distribution des colis  
des retraité·e·s

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les retraité·e·s 
se sont rendu·e·s à la galerie Julio Gonzalez  
pour retirer leur traditionnel colis.

19/1 Mémoire

Dans le cadre du 80e anniversaire de la rafle  
du Vel’ d’Hiv’, une nouvelle plaque a été posée  
au 28 rue de Reims à la mémoire de Khaïa et Sara 
Tassemka, arrêtées le 16 juillet 1942.  
À noter : la Ville accueille jusqu’au 17 février 
l’exposition Grandir après la Shoah avec  
des reproductions de dessins d’enfants rescapés de  
la Shoah, orphelin·e·s de parents déportés ou fusillés.

13/12 Centenaire

Mme Picot, une femme de la résistance arcueillaise 
et de lutte au sein de l’Union des femmes françaises 
(actuelle Femmes solidaires) a fêté ses 100 ans avec  
ses enfants et ses petits-enfants à l’Ehpad La Maison  
du Grand Cèdre où elle vient d’emménager.

21/1 Vœux du maire

Les Arcueillais·es étaient nombreux·ses à la réception 
des vœux du Maire et de la municipalité. Lors de son 
discours, Christian Métairie a notamment rappelé 
les projets menés par la Ville ces dernières années et 
l’engagement des élu·e·s, du personnel communal,  
des associations, des commerçant·e·s, des partenaires  
et des habitant·e·s.  Cette année, les Arcueillais·es ont 
pu déguster des galettes réalisées par les élèves de  
la section SEGPA du collège Dulcie September. 
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Sur la base de la votation 
citoyenne menée en 2021, 
neuf villes du Val-de-Marne 
dont Arcueil avaient décidé 
de reprendre en main la 
gestion de leur eau potable 
en se séparant du Sedif 
(Syndicat des Eaux d’Ile-
de-France). La distribution 
de l’eau dans les robinets 
sera assurée à partir du 1er 
janvier 2024 par la nouvelle 
« régie des eaux de la Seine 
et de la Bièvre » au nom 
provisoire : « En 2022 nous 

avons défini notre feuille de 

route, en 2023 nous allons 

tout mettre en œuvre afin 

d’assurer la reprise du ser-

vice, détaille Quentin Def-
fontaines, son directeur. 
Nous allons recruter les 

équipes nécessaires, notam-

ment techniques, élargir sa 

gouvernance et développer 

les outils de relation avec 

les abonnés. »

L’eau continuera d’être 
achetée en gros auprès 
du Sedif jusqu’en 2029, 
mais la régie gère désor-
mais les infrastructures de 
distribution et quelques 
équipements. 60 millions € 

d’investissement seront ré-
alisés dans les prochaines 
années.
Le 28 novembre, un par-
tenariat a été signé avec 
la régie publique Eau de 
Paris pour profiter de son 
expérience. Des inter-
connexions devraient se 
faire à terme entre les deux 
réseaux et des réflexions 
sont menées pour diver-
sifier les approvisionne-
ments.
Pour les usager·e·s, le bé-
néfice financier est acté 
avec la décision de sanc-

tuariser la part dite « syn-
dicale » à la différence du 
Sedif qui a fait le choix de 
l’augmenter de 9 centimes 
par m3. À l’échelle des 
neuf villes, cela représente 
1,8 million € rendu au ter-
ritoire. « Avant même la 

reprise du service, nos tra-

jectoires économiques diver-

gent. C’est l’ambition de la 

régie de changer les choses 

sans que cela impacte  

les habitants. »

Le nouveau site de la ville 
a été lancé le 5 janvier. 
Plus pratique et intuitif, il a 
été repensé pour faciliter la 
recherche d’informations 
tout en répondant aux 
normes d’accessibilité et 
d’éco-conception. 
Les démarches les plus de-
mandées sont accessibles 
en quelques clics depuis 
la page d’accueil. La navi-
gation est plus fluide avec 
un menu simplifié et un 
moteur de recherche per-
formant. Autre nouveauté : 

un plan interactif pour lo-
caliser les équipements, les 
événements ainsi que les 

associations qui disposent 
de leur annuaire dédié. 
Plus épuré, plus clair, ANC -  

Arcueil notre cité se met au 
diapason de ce nouveau 
site dès ce numéro !

Où en est la Régie publique  
de l’eau ? 

Nouvelle année 
et nouveau site internet ! 

NOUVEAU CONTRAT DÉMOCRATIQUE
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Une trentaine d’habitantes et habitants étaient 
présent·e·s lors de la marche exploratoire organi-
sée en octobre 2022 sur le sujet. Les nombreuses 
remarques des participant·e·s ont permis d’ali-
menter l’état des lieux des quartiers concernés par 
l’étude urbaine (le compte-rendu des échanges est 
disponible sur le site de la ville).
La concertation se poursuit et un nouveau ren-
dez-vous avec les habitant·e·s est prévu le mer-
credi 15 février à 19h à l’hôtel de ville (salle 
du conseil). Le bureau d’étude présentera son  

diagnostic puis des ateliers en groupe seront orga-
nisés. Cette réunion se concentrera sur les secteurs 
concernés dans le quartier du Bas d’Arcueil.  N’hé-
sitez pas à confirmer votre présence à l’adresse 
projetdoumerconvention@mairie-arcueil.fr pour 
les besoins de l’organisation.

À noter, l’architecte en charge de l’aménagement 
du futur hôtel de ville a été sélectionnée. Un por-
trait lui sera consacré dans le prochain numéro 
d’ANC.

Environ 70 participant·e·s 
à la réunion publique du 24 
janvier ont découvert les 
principaux enseignements 
du diagnostic réalisé avec 
la collaboration du Cerema 
(Centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’en-
vironnement, la mobilité et 
l’aménagement) et échan-
gé sur les propositions 
d’orientation élaborées par 
la Convention citoyenne. 
Le projet entre dans sa 2e 
phase, avec la constitution 
d’un plan d’actions pour la 
future politique de station-
nement de la Ville. 
Toutes les infos sur  
participer.arcueil.fr

Projet Cœur de ville (Doumer- 
Convention) : point d’étape

2e phase pour la concertation  
sur le stationnement

NOUVEAU CONTRAT DÉMOCRATIQUE

Plus d’informations 
sur le projet :
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Cette initiative entre dans 
le cadre de l’opération 
« Ouvrir l’Ecole aux Parents 
pour la Réussite des En-
fants » (OEPRE), conduite 
en partenariat entre le mi-
nistère de l’Intérieur et le 
ministère chargé de l’Édu-
cation Nationale. À Arcueil, 
elle est menée au collège 
Dulcie September mais 
aussi à l’école Jean Macé, 
dont une enseignante s’est 
portée volontaire pour ani-
mer ces ateliers. Des sup-
ports en lien avec l’École 
sont présentés afin d’expli-
citer aux parents le fonc-
tionnement et des attentes 

de l’École vis-à-vis des 
élèves et des parents tout 
en permettant l’acquisition 
du français toujours en lien 
avec ce que l’on appelle 
« la langue de l’École », par-
fois difficile d’accès pour 
les parents. Sont visés aus-
si la connaissance des va-
leurs de la République et 
de la laïcité et leur mise en 
œuvre dans la société fran-
çaise. L’enseignante varie 
les thématiques : « J’utilise 

des documents administra-

tifs qui peuvent être utilisés 

à l’école, je peux guider 

les parents pour remplir 

un formulaire d’inscrip-

tion, écrire un mot aux 

enseignants… Des temps 

d’atelier ont également été 

consacrés par exemple aux 

coutumes traditionnelles 

ou encore à la découverte 

de jeux classiques à parta-

ger avec les enfants, comme 

le jeu des Petits Chevaux ». 
L’enseignante a également 
organisé une visite à la mé-

diathèque. Les parents ont 
découvert des livres dans 
leur langue, des livres au-
dio pour leurs enfants… 
Les ateliers proposés s’ap-
puient sur les besoins  
exprimés par les parents. 
La finalité est de les aider à 
contribuer à la réussite de 
leurs enfants à l’école. 

Le service Prévention 
Médiation Sécurité de la 
Ville a mis en place une 
action de sensibilisation 
à la sécurité routière en 
partenariat avec la Police 
Nationale, à destination 
des élèves de CM2. Les 

écoles Barbusse, Aimé 
Césaire et Jean Macé ont 
participé au projet ; la 
Police Nationale est in-
tervenue auprès de 144 
élèves au total. Un par-
cours vélo chronométré 
était à effectuer après 

une sensibilisation sur 
le temps de classe. Une 
finale communale a eu 
lieu le 6 décembre. Bra-
vo aux 3 premier·ère·s 
qui représenteront la 
ville lors de la finale dé-
partementale le 23 juin.

A l’école Jean Macé :  
des ateliers pour les parents 

Les CM2 sensibilisé·e·s  
à la sécurité routière

ÉDUCATION

Une enseignante de l’école Jean Macé 
anime des séances gratuites destinées  
à tous les parents allophones  
pour favoriser l’accompagnement  
de la scolarité de leur enfant. 

Ateliers le mardi et le vendredi 
de 16h40 à 17h55  à l’école 
Jean Macé, 1-2 rue Fernand 
Forest.  Tél. : 01 45 47 84 36 
(répondeur). 
Le collège Dulcie September 
propose également   
un atelier OEPRE le mardi  
de 14h30 à 16h30.  
En parallèle, le café des 
parents est aussi proposé. 
Contact : espaceparentsds@
gmail.com



D ans un contexte financier très 
difficile, comment la munici-
palité a-t-elle préparé le bud-
get 2023 ?
Dès le 3 septembre, les élu·e·s 

se sont retouvé·e·s plusieurs fois pour définir les 
priorités permettant un fonctionnement normal, 
spécifique à Arcueil, qui réponde aux nouvelles 
attentes des habitant·e·s. Vu l’ampleur de la 
tâche, l’exercice a été difficile à mener. Il a fal-
lu une remise à plat des actions de la commune 
sur différents secteurs, définir ce qui est prio-
ritaire, ce qui doit être renforcé ou ce qui doit  
être modifié.

Quelles en seront les tendances ?
La situation nous conduit à nous adapter et pro-
poser un budget raisonnable et qui s’insère dans 
une dynamique sur plusieurs années. Certaines 

décisions prises aujourd’hui trouveront leur plein 
aboutissement plus tard. C’est le cas pour la 
vente de certains biens ou pour le retour attendu 
sur des investissements. Nous considérons que 
la difficulté ne sera sans doute pas passagère et 
qu’il faut anticiper.

Va-t-on vers l’austérité ?
Non justement, nous ne voulons pas « réduire », 
mais « faire autrement ». Une analyse fine de l’ac-
tivité des services permet des recentrages, par 
exemple adapter les horaires d’ouverture à la fré-
quentation, réinterroger la tarification des activi-
tés… Et nous souhaitons accentuer la recherche 
de nouveaux financements. L’idée est que ce ne 
soit pas douloureux pour les Arcueillais.es et de 
maintenir nos priorités, tout particulièrement la 
solidarité, l’accès à la culture, voire aux cultures, 
et l’éducation.

VERS UN BUDGET 2023  
RAISONNABLE ET 
CONSTRUIT SUR LA DURÉE

3 questions  
à Ludovic Sot,  

adjoint délégué  
aux finances

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES EN DÉBAT LE 9 FÉVRIER 
Le débat d’orientation 
budgétaire se tiendra 
lors du conseil 
municipal du 9 février. 
Il n’a pas en lui-
même de caractère 
décisionnel et n’est 
pas sanctionné par un 
vote. Il s’appuie sur 
une présentation du 
rapport d’orientation 
budgétaire et 
constitue un préalable 
au vote du budget 
primitif qui se 
déroulera au conseil 

municipal suivant.  
Ce budget primitif 
2023 s’attachera à 
répondre au mieux 
à la traduction des 
actions du programme 
de l’équipe municipale 
structuré autour de 
trois axes, l’inclusion 
sociale, la transition 
écologique et le 
contrat démocratique 
afin d’apporter 
la réponse la 
plus adaptée aux 
préoccupations des 

Arcueillaises et des 
Arcueillais dans un 
contexte économique 
et social toujours  
plus difficile.

Le contexte, 
on le sait, est 
défavorable : inflation, 
augmentation de la 
masse salariale en 
raison du relèvement 
du point d’indice, mais 
surtout flambée du 
prix des fluides.  
Le budget 2023,  

en préparation, 
sera établi selon les 
hausses annoncées 
au niveau national :
• Gaz : multiplié par 5
• Géothermie : + 40%
• Electricité : + 32%
• Eau : + 5%
Grâce à son plan 
de sobriété, la Ville 
prévoit de réduire  
de 10% tous les 
postes. Ce chiffrage 
reste à affiner.

FOCUS

ANC n°331  9
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DOSSIER

F ondé en 1957, dans le cadre de 
la construction européenne 
et du Traité de Rome, l’ISIT est 
encore aujourd’hui très attaché 
à l’Europe et aux valeurs eu-

ropéennes. Comme le précise Beate Baldwin, 
la Directrice générale : « Nous œuvrons pour 
la construction européenne en formant des ju-
ristes et des interprètes de conférence qui vont 
travailler au sein des institutions européennes. »
Plus que l’Europe, l’école a, depuis sa création, 
un positionnement fortement ancré dans le 
monde diplomatique international et entre-
tient des relations fortes avec les organisa-
tions internationales (Onu, Otan, Unesco…).
Si l’ISIT est une Grande École multilingue, il 
s’agit surtout pour Beate Balwin de former des 
« passeurs de sens ». En effet, à l’ISIT le « mul-
tilinguisme est une expertise. Nous utilisons les 
langues pour former des talents multiculturels 
capables de répondre aux enjeux sociétaux  
actuels. »

C’est justement pour réussir à former des 
profils polyvalents capables d’avoir un vrai 
impact sociétal que l’ISIT a développé des par-
tenariats avec de nombreuses écoles comme 
l’université de Sceaux ou l’EFREI (Ecole d’in-
génieurs généraliste du numérique) ou en-
core l’université Paris-Panthéon-Assas. En 
2022, l’ISIT est d’ailleurs devenue composante 
de l’établissement expérimental Paris-Pan-
théon-Assas Université.
Tournée vers l’international, la Grande École 
a aussi développé des partenariats avec 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À ARCUEIL

ISIT, la Grande École multilingue  
des carrières à l’international
Installé avenue Jeanne d’Arc depuis 2015, l’Institut 
de management et de communication interculturels 
forme des cadres multilingues en communication, 

management, droit, stratégie, interprétation et 
traduction pour répondre aux besoins des entreprises  

et organisations internationales. 

5 ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À ARCUEIL
Les établissements d’enseignement supérieur sont très présents à Arcueil. Proximité avec la 
capitale, bonne desserte par les transports en commun, qualité de vie font partie des raisons 
de cette présence. Les filières sont très diverses : le social avec l’ETSUP (École Supérieure 
de Travail Social) ; la construction avec deux écoles d’ingénieur·e·s : l’ESITC (École supérieure 
d’ingénieurs des travaux de la construction de Paris) et le CHECT (Centre des hautes études de 
la construction) ; l’informatique avec Aston Ecole Informatique ; les carrières à l’international, 
avec l’ISIT - Université Paris-Panthéon-Assas. C’est cette école que nous présentons ici.
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pas moins de 150 universités partout dans le 
monde. Les étudiant·e·s font au minimum un 
échange à l’international au cours de leur sco-
larité. À cela s’ajoute les stages à l’étranger dès 
la première année, obligatoires, qu’ils et elles 
doivent faire à l’étranger tout au long de leur 
cursus.
Quand ils et elles ne sont pas aux quatre coins 
du monde, les étudiant·e·s se retrouvent sur 
le campus d’Arcueil, site éco-responsable. 
Ouvert en 2015, en complément du siège his-
torique de l’école rue d’Assas (Paris 6), c’est 
désormais ici que se trouvent les activités 
principales de l’école. Le campus, qui peut ac-
cueillir jusqu’à 1 200 étudiant·e·s, possède de 
nombreux atouts : proche de Paris, des écoles 
partenaires et de la cité universitaire, il est 
surtout facilement accessible grâce au RER B 
(à deux minutes à pied !).
On y compte près de 700 étudiant·e·s en cours 

de formation, dont presque 150 étudiant·e·s 
étranger·e·s. Après une licence, l’ISIT propose 
6 spécialisations en master, les cinq années 
sont enseignées en 9 langues de travail (fran-
çais, anglais, espagnol, allemand, chinois, ita-
lien, arabe, russe et portugais).
L’ISIT encadre les élèves tout au long de leur 
scolarité. Pour Florence, étudiante en deu-
xième année de master, c’est le vrai plus de 
l’ISIT : « C’est vraiment une école à taille hu-
maine qui permet d’être proche de tout le 
monde, d’avoir des professeurs à l’écoute, des 
responsables compréhensifs, des camarades 
de classe bienveillants. » C’est également ce 
qui plaît à Aimée, actuellement en deuxième 
année. L’étudiante apprécie l’ambiance de 
l’école, conviviale et presque familiale puisque 
« tout le monde se connaît ». C’est une des ca-
ractéristiques qui fait la force de l’école - et, 
sûrement, la clé de sa réussite.

Candice Marty effectue son 
master 2 de stratégie inter-
nationale et de diplomatie à 
l’ISIT. Son projet étudiant : 
la création d’une associa-
tion, Œuf’Cycling, qui vise 
à implanter des poulaillers 
éco-conçus et à animer des 
ateliers sur ces thèmes dans 
les entreprises, les adminis-

trations… et notamment sur 
le campus de l’école. Ce pro-
jet de poulailler participatif 
a séduit l’ISIT. Les objectifs : 
la réduction du gaspillage 
alimentaire à l’échelle du 
quartier, la sensibilisation 
à l’économie circulaire et à 
l’écologie. Le bien-être ani-
mal figure également dans le 
cahier des charges. « Je suis 

sensible à l’éthique animale 

et aux conditions de vie dans 

les élevages, confie Candice 
Marty. Si c’est possible, nous 

accueillerons à l’ISIT des pon-

deuses de batterie en fin de 

carrière pour ce poulailler ».

Enfin la création de lien so-
cial est un ingrédient essen-
tiel. « Nous aimerions faire 

de ce poulailler un projet qui 

dépasse le campus et per-

mette aux différents acteurs 

et actrices du quartier de se 

rencontrer autour d’activi-

tés communes : nourrir les 

poules, vendre les œufs, faire 

des gâteaux ou des crêpes ».
Le poulailler sera installé sur 
un espace vert de l’ISIT, tout 
près de la rue, pour être bien 
visible des personnes exté-
rieures et aussi pour distraire 
les poules qui, paraît-il, ai-
ment qu’il y ait de la vie au-
tour d’elles. Le lancement est 
prévu à la fin du printemps.

Appel à bénévoles :  
venez dès maintenant 
donner un coup de main 
au projet, par exemple en 
aidant à construire  
le poulailler.  
Contact : 07 86 24 94 15   

oeufcycling.asso@gmail.com

ANC n°331  11

Bientôt des poules  
avenue Jeanne d’Arc ! 
Une étudiante de l’ISIT lance  
un poulailler participatif
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AGENDA

1/2
20H - CINÉ DÉBAT

« Je suis 
vivante et  
je vous aime »
de Roger Kahane

Collectif des Chemins  
de la mémoire
Espace Jean Vilar

4/2
14H -  
CINÉ-GOÛTER  
ET ATELIER

Harry Potter  
à l’école  
des sorciers
Festival Ciné Junior
Espace Jean Vilar

DE 14H À 21H

Rencontres 
littéraires  
du Courrier  
des Balkans
Centre Marius Sidobre

7/2
20H  
CONFÉRENCE

Le monde 
désorienté
Conférence de l’Université 
populaire d’Arcueil (UPA)
Espace Jean Vilar

5/2
16H
CHASSE  
AUX TRÉSORS !

Maurice  
le chat fabuleux
À partir  
de 7-8 ans
Festival Ciné Junior
Espace Jean Vilar

8/2
10H30  
CONTE

Barakconte
De 0 à 3 ans
Sur inscription
Médiathèque  
Louis Pergaud

Bœuf Satien 2023
Les inscriptions sont ouvertes !

Chaque année, le jour anniversaire de sa naissance, nous ouvrons la scène  
aux aficionados de Erik Satie, compositeur et figure emblématique d’Arcueil.
Une manière de fêter la musique, la création artistique, et la voie que nous 
a montrée Satie en avance sur son temps il y a plus d’un siècle : inventivité, 
simplicité, fantaisie, émotion.
Que vous vous sentiez l’âme d’un·e musicien·ne, poète ou comédien·ne, aussi bien 
amateur·rice que professionnel·le, venez participer à ce moment convivial  
et artistique !
Inscriptions jusqu’au 31 mars en appelant au 01 46 15 09 77 ou en écrivant à  
info-culture@mairie-arcueil.fr

Ateliers de théâtre pour toutes et tous
L’association Plateau 31 propose des ateliers gratuits  
tous les lundis de 18h à 20h à la salle LCR Delaune  
(adhésion annuelle à l’association obligatoire).
Plus d’informations au 01 45 46 92 02 ou à contact@plateau31.com 
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9/2
20H

Conseil 
municipal
En direct sur arcueil.fr

11/2
DE 10H30 À 13H

Troc de graines

Les Jardins partagés 
citoyens d’Arcueil 
organisent la 8e édition 
de Troc de graines, un 
moment de partage pour 
le grand lancement de 
la saison des jardins. 
Jardiniers et jardinières, 
que vous soyez novices 
ou chevronné·e·s,  
venez troquer, échanger, 
prendre des conseils ou 
simplement vous faire 
offrir des graines !
Maison des Solidarités

11/2
16H -  
CINÉ- 
RENCONTRE

Maquillages 
SFX
À partir de 10 ans
Festival Ciné Junior
Médiathèque Louis 
Pergaud

15/2
19H

Réunion 
publique projet 
Doumer-
Convention
Hôtel de ville  
(salle du conseil)

16/2
19H15

Conférence 
et visite de 
l’exposition 
de Stéphane 
Pencréac’h
Galerie Julio Gonzalez

17/2
20H15 - CINÉ-DÉBAT

les Écrans 
documentaires
Espace Jean Vilar

18/2
DE 16H À 19H

Rencontre  
avec l’artiste 
Stéphane 
Pencréac’h
Galerie Julio Gonzalez

DE 16H À 19H

Rencontre  
avec l’artiste 
Stéphane 
Pencréac’h
Galerie Julio Gonzalez

12/2
11H -  
CINÉ-BRUNCH

Les aventures 
de Bernard  
et Bianca
À partir de 6-7 ans
Festival Ciné Junior
Espace Jean Vilar

14/2
20H  
CONFÉRENCE

L’histoire des 
associations 
et des libertés 
associatives
Conférence de l’Université 
populaire d’Arcueil (UPA) 
Espace Jean Vilar

15/2
14H - SENIORS
Loto solidaire
au profit de l’épicerie 
L’éclaircie
Maison de la Bièvre
Inscription auprès  
du service retraité·e·s  
au 01 46 15 08 70  
à partir du 2 février
Denrées non périssables 
(conserves de préférence) 
à emmener

19/2
DE 10H30 À 11H30 - 
SPECTACLE

Déplie-moi  
un poème

Jeune public.
Espace Jean Vilar

23/2
19H30

Réunion  
publique 
réaménage-
ment de  
la RD 920
Maison de la Bièvre

24/2
DE 14H À 19H

Don du sang
Hôtel de ville  
(salle des mariages)

1/3> 10/3
EXPOSITION
VERNISSAGE :  
LE 2/3 À 18H

La longue vie 
de Victorine
Anis Gras
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ÉCLAIRAGE  
PUBLIC

Des travaux de rénovation 
de l’éclairage public se dé-
roulent depuis janvier et 
pour une durée de six mois 
dans les voies suivantes : 
avenue de la République, 
rue Pasteur, rue d’Estien-
ne d’Orves, rue Georges 
Politzer, rue Victor Basch, 
rue Marius Sidobre, rue 
Cauchy, rue Pierre Bros-
solette, rue Jean Pierre 
Timbaud, place Lavoisier. 
La communication auprès 
des riverain·e·s est assu-

rée par le Grand-Orly Seine 
Bièvre (GOSB), en charge  
des travaux.

RTE 

Le vaste chantier mené par 
RTE qui consiste à effec-
tuer une liaison par câble 
électrique enterré de la rue 
Berthollet à Arcueil jusqu’à 
la rue de Tolbiac à Paris 
se poursuit. En février, il 
concerne trois secteurs : 
le passage du pont Jau-
rès ; l’avenue Jean Jaurès 
jusqu’à Gentilly où du re-
tard a été pris ; la rue Ber-

thollet. La rue Berthollet 
connait aussi actuellement 
des travaux de rénovation 
du réseau d’eau potable 
menés par VEOLIA. Une 
réfection complète de la 
voirie de la rue Bertho-
let est programmée par le 
GOSB en 2023 (démarrage 
prévu dans le courant du 
premier semestre).

GAZ

Deux chantiers de renou-
vellement du réseau de 
gaz par GRDF qui devaient 
être effectués en 2022 sont 

programmés pour 2023. Le 
premier chantier, actuelle-
ment en cours, concerne 
le secteur : rue du Chemin 
de fer, rue Besson, boule-
vard Jacques Desbrosses, 
avenue des Aqueducs, 
rue Émile Raspail. L’autre 
chantier concerne la rue 
de la Fontaine, l’avenue de 
la Convention, la rue Aspa-
sie Jules Caron et un autre 
tronçon de la rue Émile 
Raspail. Son démarrage est 
prévu en mars 2023. 

ET AUSSI… 
Le Département du 
Val-de-Marne procède 
procède à la rénovation 
partielle de l’avenue  
Jean Jaurès (du pont des 
Hannetons jusqu’à la rue 
Voltaire) avec la réfection 
des trottoirs. La création 
d’une bande cyclable 
sera aussi mise en œuvre 
après l’achèvement des 
travaux de la société RTE 
en 2024. 

Les travaux en cours

CADRE DE VIE

URBANISME | RACCORDEMENT OBLIGATOIRE 
AU RÉSEAU DE GÉOTHERMIE
Pour toutes les constructions neuves ainsi que les immeubles existants dont la copropriété souhaite rénover le 
chauffage collectif, il est obligatoire de se raccorder au réseau de géothermie existant. Le SIPPEREC (Syndicat  
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les REseaux de Communication), à qui la Ville a dé-
légué la gestion du réseau ARGEO (réseau de géothermie existant sur Arcueil et Gentilly), prévoit néanmoins des  
dérogations, notamment lorsque le projet de construction est éloigné, ou qu’il présente un besoin en énergie peu élevé (comme 
c’est le cas pour un pavillon). Pour en savoir plus, contacter le service urbanisme de la Ville : tél. 01 46 15 08 42 
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DE NOMBREUX 
CHANTIERS SONT 
EN COURS SUR  
LA VOIE PUBLIQUE…

Il y a un regain de travaux 
dû à la mise au repos pen-
dant la période de la pan-
démie. Et Arcueil est une 
ville très passante, la voirie 
a besoin d’être entretenue 
en permanence. Elle est 
généralement ancienne. 
Nous surveillons en per-

manence et signalons les 
besoins d’intervention au 
Grand-Orly Seine Bièvre 
et au Département, car la 
voirie relève de leur com-
pétence. Il faut savoir aus-
si que la Ville n’est pas 
à l’origine de nombreux 
travaux : ceux menés par 
les particuliers, les offices 
HLM, les promoteurs im-
mobiliers… En revanche, 
la Ville est à l’origine de la 
demande de modernisation 

de l’éclairage public et est 
associée au remplacement 
des canalisations d’eau 
défectueuses, ou encore 
de l’assainissement, qui 
correspondent à une né-
cessité.

N’EST-CE PAS  
UNE NUISANCE 
POUR LES 
RIVERAIN·E·S ?

Des chantiers majeurs, 
comme celui de RTE ou 
celui du parc technique de 
la RATP, représentent des 
nuisances considérables 
en effet. Ils nous ont été 
imposés et nous sommes 

intervenus pour en limi-
ter l’impact. Quelle que 
soit l’ampleur des travaux, 
nous faisons au mieux 
pour limiter la gêne des 
riverain·e·s. Cependant, 
notre objectif est d’amé-
liorer la qualité de vie des 
Arcueillais·es, ce qui né-
cessite un entretien régu-
lier de la ville. C’est pour 
cela qu’on œuvre à la ré-
fection des routes et des 
réseaux, tout en veillant à 
ramener un peu de nature 
dès que c’est possible, en 
« débitumant ». Ce sera le 
cas par exemple rue Jeanne 
d’Arc.

La société JCDecaux ter-
mine le déploiement du 
nouveau mobilier urbain, 
dans le cadre de la conces-
sion signée avec la Ville. Il 
est prévu que les 32 abri-
bus, 25 « sucettes » Muppy 
(affichage grand format sur 
deux faces), 11 panneaux 
d’affichage municipal et 
11 panneaux d’affichage 
libre soient installés d’ici la 
fin du mois de février. Les 
6 journaux électroniques 
d’information (un par 
quartier) sont installés pe-
tit à petit, en fonction des 

contraintes techniques ren-
contrées. La colonne d’affi-
chage culturel près de l’es-
calier menant à l’espace 
Jean Vilar sera recondition-
née, tout comme 7 mâts de 
signalisation indiquant les 
lieux principaux et certains 
commerces. 
Conformément à la volon-
té de la municipalité, les 6 
panneaux publicitaires très 
grand format (8 m2), qu’on 
pouvait voir sur la RD920 
et avenue Gabriel Péri ne 
seront pas remplacés.

Pourquoi tous ces travaux ?

Nouveau mobilier urbain 

CADRE DE VIE

La réponse d’Antoine 
Pelhuche, adjoint au maire 
délégué à la gestion  
urbaine de proximité.
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Christiane Touchet : élue  
arcueillaise pendant 30 ans

Benoît Laflèche, le sens du partage

HOMMAGES

C’est avec beaucoup de 
tristesse que la municipa-
lité fait part du décès de 
Christiane Touchet, à l’âge 
de 91 ans. Très impliquée 
dans le domaine de l’édu-
cation, elle a été présidente 
de l’association des parents 
d’élèves de l’école Henri- 
Barbusse, lorsque son fils 
y suivait sa scolarité, et 
déléguée départementale 
à l’Éducation nationale 
pendant six ans. Elle était 
également très investie au 
niveau culturel. Elle a été 
à l’origine de la création 
de l’association d’amitié 
Arcueil-Kecskemét et s’est 
rendue à plusieurs reprises 
en Hongrie. Elle a aussi oc-
cupé pendant plusieurs an-

nées le poste de secrétaire 
générale de l’association 
du Centre culturel commu-
nal Erik Satie. « Elle aimait 

beaucoup la musique, té-
moigne son mari Robert, 
on allait régulièrement as-

sister aux concerts organi-

sés à Arcueil, mais aussi à 

Paris, sur l’île de la Cité ». 
Outre ses engagements 
éducatifs et culturels, sa vie 
arcueillaise a été marquée 
par ses 30 ans d’exercice 
au sein du conseil munici-
pal d’Arcueil, d’abord sous 
le mandat de Marcel Trigon 
puis celui de Daniel Breuil-
ler. « En tant que doyenne 

du conseil municipal, c’est 

elle qui m’a installé dans 

mes fonctions en 1997, se 

souvient ce der-
nier. Elle aimait à 

me rappeler qu’elle 

m’avait connu en 

culottes courtes ! 

Elle a eu plusieurs 

délégations, no-

tamment celle du 

commerce ». « Elle 

était passionnée 

par ce qu’elle fai-

sait, elle aimait 

beaucoup s’impli-

quer dans la vie 

de la ville », ajoute 
son mari. Le 
couple se rendait souvent à 
Quiberon en Bretagne pour 
se ressourcer, où ils se sont 
faits pas mal d’amis. « J’ai 

été très touché car le jour 

des obsèques, beaucoup de 

nos amis bretons avaient 

fait le déplacement ». Dé-
cédée le 13 décembre, 
Christiane Touchet a été in-
humée le 20 décembre au 
cimetière d’Arcueil.

Arcueillais depuis 25 ans, 
Benoît Laflèche avait par-
ticipé au démarrage de la 
Maison des solidarités et 
à la création de son jardin 
partagé. Précurseur en éco-
logie, il aimait jardiner et 
avait même construit avec 
son épouse, une maison 
faite de ballots de paille 
et de bois à Pailly, dans 
l’Yonne. Il avait également 
écrit plusieurs livres sur 
l’apiculture et la géobio-

logie. Retraité du métier 
d’imprimeur, ses journées 
étaient bien remplies entre 
la Maison des solidarités, 
Anis Gras et la médiathèque 
où il aimait se rendre. Il 
participait également au 
collectif des retraités pour 
proposer des activités et 
des sorties culturelles. Il est 
mort le 29 décembre dans 
sa 91e année.
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Les expositions de la ga-
lerie Julio Gonzalez font 
souvent l’objet d’articles 
dans la presse spécialisée, 
mais aussi dans des mé-
dias généralistes comme 
le journal Le Monde. La 
présentation de l’ensemble 
de peintures et de dessins 
réalisés au cours de ces 
dix dernières années par 
Nazanin Pouyandeh a sus-
cité un vif intérêt. Il faut 
dire que l’actualité lui a 
donné une tonalité toute 
particulière. Les toiles de 
l’artiste ont été exposées 
en novembre et décembre, 
au moment des manifes-
tations des femmes en 

Iran et de leur répression 
sanglante. De quoi bra-
quer les projecteurs vers 
cette artiste d’origine ira-
nienne qui habite Arcueil 
depuis plusieurs années. 
Elle interroge sur les re-
présentations collectives et 
la place des femmes dans 
nos images mentales, sans 
jamais délivrer aucune ré-
ponse immédiate. Dans 
ses tableaux et dessins, les 
femmes disposent de leur 
corps et sont maitresses 
de leurs désirs. Les évène-
ments iraniens liés à la li-
bération des femmes et le 
soulèvement contre le voile 
la bouleversent. 

Nazanin Pouyandeh  
et le combat des Iraniennes

DANS LES MÉDIAS

Article de Charlotte 
Fauve paru  
le 16 novembre :

Au mur, des 

masques vaudous, 

au sol, des tapis 

persans. Et un lapin 

angora blanc qui 

se faufile sous un 

chevalet : le pays 

des merveilles de 

la peintre Nazanin 

Pouyandeh se situe 

à Arcueil, dans 

une maison-atelier 

emplie de tableaux.

Reportage diffusé 
le 24 décembre 
dans Arte journal  
à 19h45.

Tribune de Nazanin 
Pouyandeh parue  
le 12 octobre 

Mes meilleures 

amies aujourd’hui 

sont les femmes 

iraniennes de mon 

âge, la plupart 

exilées comme moi, 

fortes, fières, ayant 

une mission de vie, 

presque toutes sans 

enfants, libres des 

conventions et des 

traditions, inventant 

chacune son propre 

chemin.  

Article  
de Philippe Dagen 
paru le 1er décembre  

Liberté de 

l’imaginaire,  

liberté de la pensée, 

liberté des mœurs, 

liberté des corps : 

tout se tient.

Article de Julie 
Chaizemartin, paru 
en octobre 2022 : 

« Voyez, cette 

composition, une 

jeune femme pointe 

un couteau sur sa 

gorge blanche. C’est 

Lucrèce. J’ai peint 

cette toile juste avant 

les événements 

actuels en Iran. C’est 

aussi ça la puissance 

de l’inconscient 

collectif ».   

Bon appétit  
35x27 cm 2015  
collection privée
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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

Aboubacar Diaby
Sport
01 46 15 09 23

Elisabeth Eloundou
Éducation
01 46 15 09 23

CONSEILLER·ÈRE·S 
DÉLEGUÉ·E·S

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

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
10 avenue Paul Doumer
01 46 15 08 80
mairie@mairie-arcueil.fr

DÉPUTÉE

Sophie Taillé-Polian
courriel :  
sophie.taille-polian@
assemblee-nationale.fr
01 82 39 09 01

SÉNATEUR

Daniel Breuiller
courriel :  
d.breuiller@senat.fr
01 42 34 32 41

POUR LES RENCONTRER, PRENEZ RENDEZ-VOUS

Concours photo

Vos élu·e·s

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

Que représente cette photo ?  
Où a-t-elle été prise ?
Retournez votre réponse à communication@mairie-
arcueil.fr ou par courrier à la mairie (objet : concours 
photo) AVANT LE 13 FÉVRIER.

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.

Solution du concours du N°330. Il s’agissait de la sculpture située face au Centre municipal  
de santé Maï Politzer dans le parc Paul-Vaillant Couturier. 
Réponses gagnantes : Anne-Isabelle Tonazzi, Pierre Maussion, François Hirsch, Maria Casado, Patrick Miegge,  
Anne-Carole Delhommeau-Royon, Olivier Salon, Caroline Duard, Jean-Claude Penvern et Adel Ghouzam.   
Ces lecteur·rice·s gagnent chacun·e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar
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MAIRIE
10 avenue Paul Doumer
01 46 15 08 80
mairie@mairie-arcueil.fr
Horaires :
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Mardi de 9h à 17h30 sans 
interruption.
Jeudi, fermeture au public le matin,
ouverture de 13h30 à 19h.

PHARMACIES DE GARDE
5/2 – Pharmacie Levy
91 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 46 65 54 62
12/2 - Pharmacie Minier
30 avenue Carnot
Cachan – 01 46 64 05 90
19/2 - Pharmacie Laplace
38 avenue Laplace
Arcueil – 01 42 53 17 68
26/2 - Pharmacie des Arcades
10 rue Guichard
Cachan– 01 46 65 64 57
5/3 - Pharmacie Tchaparian
171 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 47 40 88 41

CENTRE DE SANTÉ
 Centre municipal de santé

Marcel Trigon 13 avenue du 
Chaperon-Vert 01 46 15 08 09
 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
 SVP Cadre de Vie 01 82 01 20 10
 Collecte sélective des déchets 

(GOSB) 01 78 18 22 23
 Enlèvement des encombrants 

01 82 01 20 00
 Déchèterie mobile (GOSB) 

Tous les samedis de 9h à 13h,  
sur le parking de la mairie.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Permanences info-énergie
 mairie : 10 avenue Paul Doumer  

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

NAISSANCES
Ishan Ali • Amayes Hioul • Moussa 
Traore • Lisa Maaref • Victoria 
Mazzola • Liyah Sebbane • Lamine 
Diallo • Kayden Adelakoun • Ryma 
Lazghab • Lara Belguerri • Kemani 
Ako • Lina Bambara • Nina Prigent 
• Alissa Caragea • Ladji Dagnogo 
• Célia De Saint-Pol • Camille 
Fafournoux • Khrystyna Boruta • 
Quentin Livatthana Lebrun • Ismaïl 
Aklan • Meryame Safder • Farouk 
Guechchati El Bouhiaoui • Nour 
Guechchati El Bouhiaoui • Othman 
Guechchati El Bouhiaoui • Ilyan Kab

MARIAGES
Maxime Taïeb et Marianne Renoux 
• Khaled Harb et Dounia Harrar • 
Liova Bedjanian et Lilia Movsisyan 
• Thomas Herchin et Khadheedja 
Mohamed • Rémy Essikpe et Essi Aku 
Wokounou

DÉCÈS
Paulette Mariani, épouse Lemonnier, 
85 ans • Geneviève Lequeux, épouse 
Lhomme, 76 ans • Claude Jacques, 
90 ans • Solange Michel, veuve 
Lelu, 83 ans •  Eric Julien, 70 ans • 
Monique Manens, 75 ans • Christiane 
Douroux, épouse Touchet 91 ans 
• Odette Chauveheid, veuve Ortin-
Serrano, 93 ans • Annette Plumejeau, 
veuve Tapin, 73 ans • Paulette Balan, 

épouse Girault, 97 ans • Amadou 
N’diaye, 51 ans • Marcelle Matrat, 
épouse Matheras, 94 ans • Michel 
Stassinet, 85 ans • Anne Dubois-
Violette, 77 ans • Liliane Goguelat, 
87 ans • Benoît Laflèche, 90 ans 
• Didier Gasnier, 66 ans • Fanny 
Binsztok, veuve Ciubotariu, 98 ans 
• Pierre Berné, 94 ans •  Nicole 
Bardiau, 75 ans • Catherine Rabé, 
61ans • André Lemonnier, 92 ans 
• Radomir Milovanovic, 89 ans • 
Maria Tavernese, 95 ans • Germain 
Champigny, 58 ans • Marie-José 
Kesch, épouse Tiburce, 78 ans • Raoul 
Laloupe, 67 ans • Patricia Mercier, née 
Chevallier, 66 ans • Pascal Bailly, 61 
ans • Muriel Dallet, 56 ans • Françoise 
Gantz, 70 ans • Madeleine Pellé, 89 ans

LES BONS GESTES
DU TRI ET DE LA PROPRETÉ

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE (GOSB) 
NUMÉRO VERT GRATUIT

0 800 10 10 21État civil

Infos pratiques
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Les Ateliers citoyens d’Arcueil sont un creuset
d’engagements  pour  notre  ville.  Ils  sont
ouverts  à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  se
reconnaissent dans les valeurs portées depuis
de nombreuses années par notre municipalité
– celles de la gauche, de la justice sociale, de
l’écologie et de l’antiracisme. Ils sont ouverts
à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  veulent

prolonger  leurs  engagements
associatifs,  leurs  initiatives locales ou
tout  simplement  participer  aux
décisions… 
Ce  n’est  pas  un  «  parti  »  affilié  aux
organisations  qui  structurent  la  vie
politique  nationale.  Mais  si  notre
engagement  est  local,  il  n’est  pas
déconnecté  des  grands  débats
nationaux.  Quel  sens  cela  aurait-il
d’ailleurs ?
 Croîre qu’on « ne pouvait pas prévoir »
le  changement  climatique,  comme  le
fait  notre  Président,  sans d’ailleurs en
tirer les conséquences, impacte le futur
d’Arcueil.   Promouvoir  des  politiques
d’immigration basées sur le repli sur soi

et l’exclusion, c’est porter atteinte à la dignité
de notre communauté humaine locale et cela

 nous interpelle tou•tes. 
Proposer  une  réforme  des  retraites  dont  le
ressort  n’est  pas  le  progrès  et  la  justice
sociale, c’est faire supporter à nombre de nos
concitoyen•nes  le  sacrifice  de  trimestres  ou
d’années  de  vie  en  bonne  santé  pour  le
compte  de  grands  équilibres
macroéconomiques.  C’est  faire  supporter  à
celles et ceux qui ont commencé à travailler
tôt, dans des métiers difficiles, un effort plus
important qu’aux autres. C’est faire subir une
injustice  aux  jeunes  qui  entrent  dans  la  vie
active, c’est accroître les inégalités subies par
les  femmes.  C’est  insupportable  pour  nous
tou•tes.  C’est  insupportable  pour  nombre de
corps  de  métiers  de  notre  collectivité  :
agent•es  d’entretien  et  d’office,  jardinier•es,
manutentionnaires…
La retraite est un acquis de notre démocratie
sociale.  Nous  sommes  aux  côtés  des
syndicats pour la défendre.
François  Loscheider,  Lydia  Mohamed
Bouteben, Anne Rajchman,  Aboubacar Diaby,
Christophe Seguin, Antoine Pelhuche. 

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

 ensemble
 pour nos retraites
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ARCUEIL NOTRE FORÊT SOCIALE
La mobilisation contre la réforme des 
retraites du 19 janvier a été intergé-
nérationnelle et massive. Elle a mon-
tré qu’au-delà des logiques des par-
tis politiques, nous pouvons être unis 
devant l’injustice qu’une telle réforme 
fait peser surtout sur les plus jeunes et 
sur les femmes. Nous devrons à l’avenir 
nous mobiliser aussi fort pour cette soli-
darité autour des retraites, que pour la 
défense du vivant. Dans les deux cas, ce 
sont les minorités les plus vulnérables 
qui souffrent les premières et, à l’image 
de mouvements anticapitalistes à la fois 
écologiques et sociaux, comme celui 
pour la défense du triangle de Gonesse, 
les luttes sont inséparables. On ne peut 
les opposer ni prioriser l’une plus que 
l’autre car elles sont toutes deux intrin-
sèquement liées entre elles, d’égale 
importance et peuvent avancer mieux 
ensemble que séparément.
Dans le contexte local de la consulta-

tion citoyenne sur le stationnement, 
cessons d’opposer la vision dite de 
« bobos » (mais on est toujours le bobo 
de quelqu’un semble-t-il) qui cherche 
à limiter la place de la voiture dans la 
ville, à la vision dite « populaire », cette 
dernière défendant selon certains le 
droit de circuler et de garer sa voiture 
sur l’espace public.
N’oublions pas de donner la parole à 
la moitié des Arcueillais, ceux qui ne 
disposent pas d’une voiture personnelle 
et qui sont loin de ressembler à des 
« bobos ». Et c’est si souvent dans le 
peuple qui manque, celui à qui on ne 
donne pas la parole, celui à la place 
duquel on parle, que se trouvent les 
solutions.
Ce qui est en jeu, c’est l’appropriation 
des espaces publics alors qu’on pourrait 
réfléchir à leur partage. La rue peut 

avoir d’autres usages. Les enfants pour-
raient jouer dans la rue. Si les trottoirs 
étaient assez larges, on pourrait se 
croiser, s’arrêter, se parler, pousser une 
poussette, marcher côte à côte. Ce n’est 
pas un rêve irréalisable ; même l’auto-
mobiliste qui peut parfois être un piéton 
pourrait s’y retrouver. La majorité des 
déplacements dans notre ville se font à 
pied, réfléchissons au meilleur moyen 
de retrouver le plaisir de déambuler. 
Arcueil, n’est pas une forêt primaire, les 
animaux qui s’y promènent encore ne 
sont pas des éléphants mais nous avons 
le droit de revendiquer ensemble la ville 
comme lieu de vie à tous.
Ne pas séparer les luttes c’est le meil-
leur moyen de les gagner !

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

L’AVENIR DU QUARTIER PLATEAU-KERGOMARD
Une étude urbaine est engagée sur le 

quartier du Plateau depuis avril 2022 et, le 
12 décembre lors d’une réunion publique, 
a été présenté le diagnostic à partir duquel 
des propositions seront élaborées pour le 
devenir de ce quartier. 

Déjà, la couverture de l’autoroute 
a permis de réduire des nuisances et de 
relier les deux rives de l’avenue Gabriel 
Péri. Sur la ZAC du Côteau, deux bâtiments 
remarquables de logements collectifs ont 
été construits parallèlement à l’aménage-
ment du Parc du Côteau. Le projet Ecotone 
est en attente. Sur le site dit Bailly ont été 
construits des pavillons avec jardin en 
accession à la propriété, une résidence-ser-
vice et des logements sociaux collectifs.

Mais, à juste titre, le sentiment de vivre 
dans un quartier dégradé, de subir de 
nombreuses nuisances persiste. Les deux 
résidences de service sont devenues des 
hôtels sociaux, les commerces n’ont pas vu 

le jour et certains ont disparu, des projets 
d’ampleur comme Campus Grand Parc se 
concrétisent, la trame verte est à l’arrêt et 
la pression immobilière est plus que jamais 
d’actualité, créant de l’inquiétude. Il y a 
urgence de faire face aux pressions fortes 
de l’État qui pousse à densifier et à l’ap-
pétit décuplé des promoteurs visant des 
opérations juteuses.

Cette étude urbaine est donc décisive 
pour l’avenir du quartier et de ses habi-
tants. Chacun.e espère une amélioration 
au quotidien : voiries sécurisées, chemi-
nements sur les axes dégradés et saturés, 
accessibilité facilitée entre le Plateau et le 
reste de la ville, équipements publics, redy-
namisation du commerce de proximité et 
articulation avec les projets sur les villes 
limitrophes. 

Nous devons tout faire pour que cette 
étude ne reste pas confidentielle. Le site 
de la ville et la plateforme de concerta-

tion sont peu connus de l’ensemble des 
habitants. Il nous faut aller plus loin afin 
qu’elles et ils puissent participer active-
ment à cette réflexion commune en maîtri-
sant tous les éléments qui permettront de 
prendre les décisions à venir.

Notre groupe pèsera de toutes ses forces 
pour un développement harmonieux du 
quartier, pour des transformations respec-
tueuses du bien-être de chacun et chacune 
et leur validation par les habitants en toute 
connaissance de cause.

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

ARTISANAT, FORMATION et APPRENTISSAGE
Les métiers de l’artisanat occupent une 

place fondamentale dans l’économie fran-
çaise. Ils sont tous dépositaires de traditions 
anciennes, de techniques, d’une culture 
enrichie et adaptée au gré des évolutions 
et révolutions de la société française et des 
goûts contemporains. En alliant savoir-faire 
traditionnel, technologies de pointe et tourné 
vers l’avenir, l’artisanat s’intéresse aux inno-
vations qui construiront demain.

Il est l’une des principales entreprises de 
France.

Devenir apprenti, c’est commencer  en  al-
ternance  associant formation chez un em-

ployeur et  enseignements. Cette voie permet 
d’acquérir à la fois des connaissances théo-
riques et pratiques et d’entrer dans le monde 
de l’entreprise. Cela peut-être couronné par 
des diplômes de l’Éducation Nationale ou des 
titres du secteur des métiers. Ce sont aussi 
des voies de perfectionnement offertes aux 
artisans déjà installés qui le souhaitent.

Pour les personnes ayant déjà une expé-
rience professionnelle, l’artisanat permet 
d’entamer un reconversion et exercer un mé-
tier qui a du sens, et d’avoir un métier qui 
valorise la créativité, afin de créer, de bâtir, et 
de construire demain.

L’artisanat, c’est de l’emploi stable et 
non-délocalisable. Par sa proximité avec ses 
clients, il diminue les impacts néfastes sur les 
écosystèmes.

Pour promouvoir l’artisanat dans notre 
ville, le premier Forum de l’Artisanat et de 
la Formation se tiendra du 14 au 15 avril 
à Arcueil.

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

Solidaire POUR ARCUEIL
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LISTE UNIS POUR UN NOUVEAU SOUFFLE  
ARCUEIL NOTRE VILLE AVEC BENOIT JOSEPH

Moins de Pravda, plus d’expressions citoyennes !

Parce que lire son journal municipal, c’est un peu exercer sa part de citoyenneté, il est impératif que ce 
mode de communication contribue aux besoins d’expressions des habitants. Ceci est particulièrement vrai 
lorsqu’il s’agit de signaler des insatisfactions.

Notre journal municipal c’est bien souvent « tout va bien, sauf dans les dernières pages ». Il serait temps 
que ce média évolue pour intégrer un regard critique dans chacun des articles. Qui imagine un reportage 
télévisé ou de presse écrite abordant un sujet lié à la vie de la cité et ne donnant pas la parole à des opinions 
contraires ? Il est temps de donner la liberté à nos journalistes municipaux de s’émanciper par une diversité 
accrue de sujets, couvrant mieux la vie des quartiers, des associations, ainsi qu’une plus grande présence de 
témoins, habitants et acteurs locaux. En somme, être plus journal que « pravda ».

Dans le cadre de notre page de groupe, contrainte à ces lignes, nous ouvrons un feuilleton consacré aux 
expressions des habitants, convaincus que mettre en lumière les sujets évoqués permettra, enfin, de les faire 
avancer. Aussi, nous commençons ce feuilleton par la saine colère d’une habitante du quartier de la Gare. 
Vous aussi, dites-le avec vos mots dans un prochain ANC.

  Benoit Joseph 

Mail : anv94110@gmail.com. Facebook.com/arcueilnotreville

QUARTIER DE LA GARE 

−	 Charte	de	l’arbre.	Qu’est-ce	que	c’est	?
−	 Engagement	à	planter	50	000	arbres.	 
Quand	?	On	attend	toujours	le	premier.

−	 Bétonisation	excessive	et	superflue	 
un	peu	partout.

−	 Nettoyage	des	rues	aléatoire.
−	 Ramassage	encombrants	aléatoire.
−	 Nouveaux	bacs	de	collecte	qui	s’ajoutent	 
aux	précédents	qui	trainent	sur	les	trottoirs.

−	 Nouveau	jour	de	collecte	déchets	ménagers	 
le	lundi	donc	les	entreprises	fermées	le	weekend	
sortent	leurs	bacs	le	vendredi	soir	et	on	y	a	droit	
tous	les	samedi	et	dimanche.	 
Décision	imbécile	du	GOSB	!	

Dans	notre	quartier	de	la	gare,	en	plus	des	
poubelles	de	Toyota	on	a	droit	toute	l’année	 
à	leurs	bagnoles	et	celles	de	leurs	clients	 
sur	les	trottoirs	N20	et	rue	Barboux.	
Et	sur	la	N20	:	dépôts	d’encombrants	et	d’ordures,	
palettes	abandonnées,	pneus	jetés,	poubelles	de	
rue	non	vidées,	etc...	 
Nous	vous	suggérons	de	faire	un	tour	sur	la	
N20	de	la	rue	de	la	Gare	jusqu’à	la	Vache	noire,	
vous	constaterez	la	médiocre	réalité	de	notre	
environnement.
On	se	souvient	des	panneaux	«Ville	propre»	 
aux	entrées	d’Arcueil	;	ils	ont	disparu	 
depuis	longtemps	!

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 

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 

Kamel ROUABHI
kamel.rouabhi@yahoo.fr  

ou 06 14 63 17 82

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

TRIBUNE  FEVRIER 2023   ANC  DE KAMEL ROUABHI 

UN MAIRE « ULTRA LIBÉRAL » au sein de notre mairie ?  On nous aurait menti ? Sans approbation du Conseil 
municipal , donc sans débat démocratique, notre maire a décidé ce 31 janvier 2023 de mettre fin aux « aides à 
domicile » pour nos Anciens. Ces premières de corvée qui furent au front lors du Covid seront basculées vers le 
PRIVÉ avec toutes les conséquences néfastes pour nos anciens qui sont en panique. Pour faire des économies 
parait-il ! MENSONGE ! Quasi les budgets alloués à ce service sont pris en charge par le Conseil départemental 
et des dotations complémentaires ! MAIS POUR DÉPENSER + de 66.000 € pour un marché de Noël 
«  misérable » là, aucune restriction ce qui équivaut à 2 ans de salaire de nos aides à domicile ! CHERCHEZ 
L’ERREUR ! 



RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RD 920
Jeudi 23 février à 19h30
Maison de la Bièvre
A l’initiative des départements des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne : présentation du projet 
de réaménagement de la RD 920 Nord (située 
sur les communes d’Arcueil, Bagneux, Bourg-la-
Reine, Cachan et Montrouge) dans le cadre d’une 
enquête publique du 30 janvier au 1er mars 2023.

Objectifs du projet :
• Un meilleur partage de l’espace public 
• Des déplacements plus sécurisés
• Des espaces verts plus nombreux
• Une prise en compte des transformations 
urbaines du secteur 

Deux permanences seront tenues par le 
commissaire enquêteur à Arcueil : jeudi 9 février et 
vendredi 17 février de 14h à 17h.

Deux réunions
citoyennes 
en février 2023

PROJET CŒUR DE VILLE 
(DOUMER-CONVENTION) 
Mercredi 15 février à 19h
Hôtel de ville (salle du conseil)
Présentation du diagnostic.
Travail thématique sous la forme d’un atelier en 
groupes.
Pot d’accueil à partir de 18h45.

Objectifs de l’étude urbaine : 
• Un cœur de ville plus lisible et animé 
• Des quartiers mieux reliés 
• Le végétal et le patrimoine valorisés 
• Des rues et places confortables, conviviales et 
sécurisées

N’hésitez pas à confirmer votre présence à 
l’adresse e-mail projetdoumerconvention@mairie-
arcueil.fr pour les besoins de l’organisation.

Soyez acteur et actrice de votre ville !
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Pratique, intuitif et interactif

LE NOUVEAU SITE 
DE LA VILLE

Toutes les actualités et démarches 
accessibles en quelques clics !

ville_arcueilVille d’Arcueil

arcueil.fr

ANC nouvelle maquette2.indd   29 16/01/2023   14:12


