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EN BREF

Robert Hebras, la mémoire d’Oradour-sur-Glane
Robert Hebras, le dernier témoin du massacre d’Oradour-sur-
Glane, est décédé le 11 février à l’âge de 97 ans.
Le 10 juin 1944, 643 femmes, hommes et enfants étaient 
massacré·e·s dans ce village de la Haute-Vienne par la 
tristement célèbre division SS Das Reich. Âgé de 19 ans, 
Robert Hebras est l’un des six habitant·e·s à avoir échappé aux 
bourreaux nazis. Sa mère et deux de ses sœurs ont péri dans 
l’église en flammes.
En 2005, les élèves de 3e du collège Dulcie September l’avaient 
rencontré dans ce village martyre lors d’un voyage scolaire 
organisé par le Conseil général du Val-de-Marne. Ils et elles 
étaient accompagné·e·s par Mesdames Calmès et Deullin, 
professeures du collège, Daniel Breuiller, maire d’Arcueil, 
Jacques Delahaie, adjoint au maire, et Marc Pialoux, président 
de l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC). 
Un moment très émouvant pendant lequel il leur avait relaté 
cette horrible journée. Toute sa vie, il a poursuivi un travail 
de transmission historique et de vigilance auprès des jeunes 
générations, en œuvrant pour la réconciliation des peuples  
et la paix.

Décès 

Marcel Uziel
C’est avec beaucoup de tristesse que la municipalité a appris 
le décès de Marcel Uziel à l’âge de 88 ans. Longtemps membre 
de la commission mémoire et fils de déporté, Marcel Uziel était 
très engagé dans la défense des mémoires de la Shoah. Ses 
obsèques ont eu lieu le 8 février, en présence de nombreux·ses 
Arcueillais·es et associations venu·e·s lui rendre hommage.
Un article sera consacré à cette forte personnalité qui a marqué 
notre ville dans le prochain numéro.

Muriel Dallet et Françoise Gantz
La municipalité et l’ensemble du personnel communal font part 
de leur émotion à la suite des obsèques de ces deux agentes  
de la mairie bien connues des Arcueillaises et des Arcueillais.
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Projet Cœur de ville (Doumer-Convention) - 7
Une cinquantaine d’Arcueillais·es étaient présent·e·s à l’atelier 
de concertation organisé le 15 février à la mairie. Après un 
partage des éléments de diagnostic et de l’état d’avancement 
du projet, l’accent a été mis sur le secteur englobant le centre 
technique municipal (CTM).

Le service Accueil-Affaires générales – 15
Les 13 agent·e·s du service Accueil-Affaires générales sont 
les premiers·ères agent·e·s que vous rencontrez quand vous 
franchissez la porte de l’hôtel de ville. En 2022, le service a reçu 
11 259 demandes de cartes d’identité et de passeports, ce qui 
représente pas moins de 938 demandes par mois !
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20/01 Avec mes collègues maires du GOSB, nous ren-
controns la Préfète du Val-de-Marne pour un moment 
d’échanges de vœux mais aussi de travail. La question 
des finances des collectivités locales vient très vite, et l’en-
semble des maires, quel que soit leur couleur politique, 
font part de leur grande inquiétude mais aussi de leur mé-
contentement sur le manque d’accompagnement de l’État 
face notamment à la crise énergétique aux conséquences 
lourdes sur les budgets de nos villes.

21/01 C’est le retour de la traditionnelle cérémonie des 
vœux, et j’ai souhaité, dans ce contexte de sobriété, réser-
ver les invitations à la cérémonie des vœux au habitant·e·s 
et aux agent·e·s de la ville. Ce moment convivial se dé-
roule autour de galettes réalisées par les collégien·ne·s de 
Dulcie September.

23/01 J’informe Francine Ketfi et Shérérazade Bouslah 
que je mets fin à leur délégation, les désaccords politiques 
pesant trop lourd dans l’accomplissement des missions 
que je leur avais confiées. Il ne s’agit pas de mesures 
personnelles visant l’engagement de ces collègues, mais 
bien d’une décision de nature politique sur des désaccords 
profonds dont chacune et chacun a pu prendre connais-
sance et qui ne permettait pas de continuer à travailler 
ensemble.

26/01 J’assiste au vernissage de l’exposition Art’cueil, 
dans les locaux du collège. Chaque année, les collé-
gien·ne·s des classes arts plastiques choisissent un cer-
tain nombre d’œuvres dans l’artothèque de la ville. Ces 
œuvres sont ensuite exposées et présentées par les élèves.

28/01 Je remets à de nombreux·ses Arcueillais·es des mé-
dailles du travail qui sont attribuées à celles et ceux qui 

ont eu une carrière longue. Ce dernier mot résonne avec 
l’actualité politique, les délais d’instruction des dossiers 
par les préfectures font que certains reçoivent les mé-
dailles alors qu’ils et elles sont déjà en retraite, voire pour 
d’autres au chômage, en attendant que leur retraite arrive.

07/02 Je rencontre Metin Yavuz, le président de Valophis, 
bailleur social départemental qui gère notamment la Cité 
jardin sur Arcueil. Nous avons un échange constructif 
mais je ne peux que regretter la nouvelle politique dépar-
tementale de supprimer toute aide à la construction de 
logement social pour Arcueil, sous prétexte que nous en 
aurions trop. Valophis ne pourra donc plus intervenir sur 
notre ville.
Le comité syndical du SIFUREP se réunit avec pour point 
principal à l’ordre du jour, les avenants des conces-
sions des crématoriums : ce n’est pas une question tech-
nique puisque les hausses des prix du gaz notamment 
conduisent à une augmentation des tarifs de crémation 
de 50 %. Grâce à l’action de notre syndicat, cette augmen-
tation est limitée à 15 %, certes encore trop élevée, mais 
déjà mieux que ce qui était prévu.

09/02 Le conseil municipal vote une aide à l’unanimité 
dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence en soutien à 
la population, suite aux terribles tremblements de terre du 
sud-est de la Turquie et du nord de la Syrie. Mes pensées 
vont aux victimes de cette catastrophe et aux survivant·e·s 
qui sont dans des conditions extrêmement difficiles.

11/02 Je participe à nouveau à la mobilisation contre la 
réforme des retraites qui se doit de se poursuivre, cette 
réforme étant injuste, inutile et inefficace.

« JE REGRETTE LA NOUVELLE POLITIQUE 
DÉPARTEMENTALE DE SUPPRIMER TOUTE 
AIDE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT 
SOCIAL POUR ARCUEIL. »
Christian Métairie, maire d’Arcueil
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VUES IN SITU

01/02 Nature en ville
Les jardinier·e·s du service parcs et jardins ont 
planté dix arbres fruitiers. Pommiers, noisetiers, 
néfliers et amandier bordent désormais le talus 
de l’école Barbusse. D’autres lieux ont également 
bénéficié de plantations en ce début d’année : 
le square Emile Zola, le parc Paul Vaillant-
Couturier, le jardin sur le toit de la Vache noire, 
le centre sportif Louis Frébault ainsi que les 
rues du Général de Gaulle, du Colonel Fabien et 
Louis Frébault. Rendez-vous au printemps pour 
assister à leur floraison ! 

20/01 Vernissage
La galerie municipale Julio Gonzalez accueille 
l’exposition du peintre et sculpteur Stéphane 
Pencréac’h jusqu’au 11 mars avec une sélection 
d’œuvres datant des années 2000 à aujourd’hui. 
Dans ses créations, l’artiste aime reprendre 
des thèmes, des symboles ou des personnages 
mythologiques comme base pour évoquer des 
sujets universels.

02/02 Rencontre avec 
l’ambassadeur de la Palestine  
à l’UNESCO
Dans le cadre du classement du patrimoine 
archéologique de Jéricho au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le maire a accueilli 
Mounir Anastase, ambassadeur de la Palestine. 
Différentes propositions d’accompagnement de 
la ville ont été évoquées lors de cette rencontre.
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15/02 Loto solidaire
Les retraité·e·s arcueillais·es étaient nombreux et 
nombreuses lors de ce loto organisé au profit de 
l’épicerie solidaire de la Maison des Solidarités. 
Une centaine de conserves ont été distribuées à 
L’éclaircie.

11/02 Troc de graines
Lors de cette 8e édition organisée par les jardins 
partagés d’Arcueil à la Maison des Solidarités, 
les passionné·e·s de jardinage étaient au 
rendez-vous pour troquer leurs graines  
et échanger des conseils en attendant l’arrivée 
du printemps.

23/02 Réunion publique 
réaménagement de la RD 920

Une centaine de personnes étaient présentes 
lors de cette première rencontre organisée 
par les départements Hauts-de-Seine et du 
Val-de-Marne dans le cadre d’une enquête 
publique. Cette réunion était l’occasion pour 
les riverain·e·s de s’informer sur le projet et 
d’exprimer leur avis avant le début des travaux 
de réaménagement.
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PROJET CŒUR DE VILLE

Au début de sa carrière, l’architecte Béatrice Mouton a 
eu l’opportunité de réaliser la rénovation d’un restau-
rant administratif pour le Ministère des finances. Ce pro-
jet très apprécié marque le début d’un parcours dans 
la rénovation de bâtiments 
publics en site occupé. Elle 
travaille par la suite avec 
de nombreux ministères, 
pour des opérations en ré-
novation principalement.
Parallèlement, elle se spé-
cialise dans la construction 
neuve, dans le secteur de 
la construction industria-
lisée. Cette double exper-
tise en rénovation et en 
construction « hors site » 
la conduit à réaliser de 
nombreux projets en réno-
vation et extension, dont 
le plus emblématique à ce 
jour est celui de la salle 
d’audience des attentats 
du 13 novembre 2015. Au 
cœur du Palais de justice 
de l’île de la Cité, dans 
l’immense salle des pas 
perdus, Béatrice Mouton 
a su créer un environne-
ment apaisant et serein, à 
la hauteur symbolique de ce grand procès : « Cela a été 

une expérience très forte pour toute l’agence, nous nous 

sommes sentis investis d’une mission qui dépassait le 

simple cadre d’un lieu architecturalement réussi ».

La Ville d’Arcueil a retenu son agence composée d’une 
équipe dynamique de quatre architectes pour l’aména-
gement de son futur hôtel de ville. « Ce projet est dédié 

aux habitant·e·s d’Arcueil qui doivent être fier·ère·s de 

leur nouvelle mairie ». Un 
pari très fort car il va falloir 
rendre le bâtiment existant 
accueillant et convivial, à 
l’extérieur comme à l’in-
térieur, conformément au 
souhait de la municipalité. 
« Nous allons créer un vaste 

hall de plain-pied donnant 

sur un large parvis urbain. 

Les façades vont être retra-

vaillées pour être identifiées 

comme celles d’un bâtiment 

public, les abords seront 

largement végétalisés. Il y 

a aussi un challenge hu-

main dans ce grand projet 

d’hôtel de ville, autour des 

personnels de l’ensemble 

des services de la mairie 

d’Arcueil qui vont travailler 

ensemble et mutualiser leurs 

locaux, avec des espaces de 

détente et de convivialité, 

indispensables au bien-être 

aujourd’hui dans l’espace de 

travail. Enfin, une mairie c’est aussi l’endroit où l’on se 

marie et il faut que ce lieu soit représentatif de l’institu-

tion, de la collectivité ». Un lieu unique, qui s’inscrira 
dans le projet global Cœur de ville. 

« LE PLUS BEAU 
PROJET EST LA 

SYNTHÈSE RÉUSSIE 
ENTRE L’USAGE, 

LE CONFORT 
ET LA QUALITÉ 

ARCHITECTURALE. »  
Béatrice Mouton

« Créer un lieu  
où les gens  
se sentent bien «   

Portrait de Béatrice Mouton,  
l’architecte retenue par la Ville pour 
le projet du futur hôtel de ville.



Une cinquantaine d’Arcueillais·es étaient présent·e·s à 
l’atelier de concertation organisé le 15 février à la mairie. 
Après un partage des éléments de diagnostic et de l’état 
d’avancement du projet Cœur de ville (Doumer-Conven-
tion), l’accent a été mis sur le secteur englobant le centre 
technique municipal (CTM), situé rue de la Convention/
Seigneurie/Place de la République. Cartographie, chemi-
nements piétons et cyclables, usages et ambiances dans 
l’ancien centre, transformation du CTM : un travail en 
sous-groupes a permis aux habitant·e·s d’apporter leur ex-
pertise pour nourrir plusieurs scénarios dans ce secteur et 
enrichir l’étude urbaine.
Deux ateliers de concertation portant sur le secteur Dou-
mer auront lieu au printemps, l’un avec les élèves du col-
lège, l’autre avec les habitant·e·s. La restitution de l’en-
semble est prévue en juin. 

La Gazette #2 est en ligne ! Découvrez les enjeux  
du projet Cœur de ville secteur par secteur.  
À lire sur participer.arcueil.fr
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PROJET CŒUR DE VILLE 

Les Arcueillais·es dessinent 
le bas d’Arcueil

« Aérer, composer, relier » 
Le point de vue de  
Sophie Pascal-Lericq,  
adjointe au maire  
déléguée à 
l’aménagement  
et l’urbanisme

Pourquoi avoir choisi de traiter du 
bas d’Arcueil lors de cet atelier ?
Nous l’avons choisi sur la base du 
sentiment de relégation et d’abandon 
exprimé par une partie de celles et 
ceux qui y vivent. Nous l’avons en-
tendu. La libération du site du centre 
technique municipal est une bonne 
opportunité pour répondre à cet en-
jeu. Le bas d’Arcueil a de nombreux 
atouts par son patrimoine historique, 
ses commerçant·e·s, ses habitant·e·s, 
ses espaces verts. Nous allons travail-
ler à valoriser toutes ces forces.
Les liaisons avec le reste de la ville 
sont essentielles…
Oui, c’est au centre du projet Cœur 
de ville d’Arcueil, mieux relier les 

quartiers entre eux. Au sud, il s’agit 
d’embellir nos entrées de ville et 
de requalifier la porte magistrale de 
l’aqueduc. Cette réflexion irrigue 
jusqu’à la place de la République, 
aujourd’hui cachée et sous-utilisée. 
Au nord, le secteur Doumer, trop 
dilaté, a besoin d’une scénographie 
urbaine. Au centre, l’intention est de 
relier le haut et le bas du coteau, le 
nord et le sud de la vallée, autour de 
l’avenue de la Convention et avec le 
nouvel hôtel de ville en point central. 
C’est un projet au long cours dans la 
continuité de démarches entreprises 
par mes prédécesseurs et pour lequel 
nous sommes à l’écoute et ouvert·e·s 
à toutes les contributions. 



8  ANC n°332

CONSEIL MUNICIPAL

Budget de la ville :  
des orientations  
sous la contrainte

Les orientations budgétaires ont été présentée et débattues lors du 
conseil municipal du 9 février. Elles serviront de base au budget primitif 
qui sera soumis au vote à la prochaine séance, prévue le 30 mars. Dans 
un contexte économique très difficile, les choix proposés permettent de 
garantir l’équilibre des comptes, tout en continuant à financer les actions 
de service public que la Ville souhaite porter et développer.

TOUT AUGMENTE !
Le contexte économique actuel (post 
covid et guerre en Ukraine) rend 
l’exercice budgétaire complexe. La 
Ville fait face à de fortes dépenses 
avec l’explosion des prix des fluides : 
augmentation de 400 % du gaz et 
de 100 % de l’électricité. De plus, 
la masse salariale est impactée par 
l’augmentation de la valeur du point 
et du SMIC. L’inflation estimée pour 
2023 de 5,8 % a également pour 
conséquence une augmentation des 
dépenses courantes.

DES CHOIX NÉCESSAIRES
La préparation budgétaire a ainsi fait 
l’objet d’un travail minutieux et ri-
goureux. Des choix nécessaires ont 
été opérés pour le maintien de l’équi-
libre budgétaire et le financement des 
actions de service public que la Ville 
souhaite porter et développer. Ces 
choix s’articuleront durant toute la 
mandature autour des trois axes du 
programme municipal : l’inclusion 
sociale, la transition écologique et le 
contrat démocratique.

UN AUTOFINANCEMENT 
FRAGILE
Les indicateurs de santé financière 
restent satisfaisants, malgré la forte 
augmentation des dépenses 2022 et 
celles prévues en 2023, grâce à une 
gestion maîtrisée des dépenses. Ce-
pendant, la situation de la capacité 
d’autofinancement reste fragile. Une 
rationalisation des dépenses de fonc-
tionnement est donc nécessaire. De 
plus, Arcueil se mobilise pour trou-
ver des recettes supplémentaires par 
la recherche de nouveaux finance-
ments dans le cadre de ses opérations  
d’investissement.
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DES RENTRÉES FISCALES  
EN MOINS
L’année 2020 a été marquée par la 
mise en application de la suppres-
sion de la taxe d’habitation. La Ville 
a reçu sa première dotation de com-
pensation au titre de la suppression 
de la taxe d’habitation (8,5 M€). La 
progression de la fiscalité dépendra 
uniquement de la dynamique de la 
taxe foncière.
Depuis 2021, le gouvernement a éga-
lement supprimé la taxe funéraire 
qui a fait perdre à Arcueil une recette 
fiscale de 35 000 € par an. Dans le 
même temps, les dotations octroyées 
par l’État seront quant à elles mainte-
nues au même niveau.

DES EFFORTS POUR 
MAÎTRISER LES CHARGES
Les actions d’amélioration de la ges-
tion engagées sont maintenues sur 
les grands postes de dépenses. Les 
dépenses de fonctionnement sont en 

hausse. Les charges générales aug-
mentent de 1,1 M €, mais se stabilise-
ront dès 2025. De même, les efforts de 
maîtrise des charges de personnel se-
ront poursuivis afin de garantir l’équi-
libre des comptes de la commune.

+ 2,45 POINTS POUR  
LA TAXE FONCIÈRE
Malgré des efforts importants de 
maîtrise des dépenses pour 2023, les 
fortes contraintes budgétaires identi-
fiées obligent la Ville à augmenter la 
part communale de la taxe foncière 
pour la première fois depuis 17 ans. 
Cependant, cette augmentation doit 
être proportionnée. Il sera proposé 
une augmentation de 7 % du montant 
des impôts versés, soit + 2,45 points 
du taux d’impôt.

UN FAIBLE TAUX 
D’ENDETTEMENT…
En 2022, l’emprunt de 15 M € pour 
financer le nouvel hôtel de ville n’a 
pas remis en cause la santé financière 

d’Arcueil, qui reste dans la moyenne 
des villes de même strate.
La capacité de désendettement cor-
respond au nombre d’années qu’il 
faudrait à la Ville pour rembourser 
totalement son emprunt. Arcueil pos-
sède une bonne capacité, puisqu’elle 
se situe à 7,66 ans, à comparer à la 
moyenne des villes de 20 000 à 50 000 
habitant·e·s qui s’élève à 8,6 ans.

AFIN D’INVESTIR  
POUR L’AVENIR
La politique d’investissement sur 
les trois années à venir est marquée 
par l’aménagement du futur hôtel de 
ville, pour un montant global évalué 
à 32 M €. La Ville poursuit également 
son travail pour développer des pro-
jets de transition écologique tels que 
les végétalisations des cours d’écoles. 
Des projets réalisables grâce à une 
gestion saine du budget et un faible 
taux d’endettement. 

Budget de la ville :  
des orientations  
sous la contrainte

Des subventions  
pour les projets  
de transition 
écologique

Dans le cadre de la dotation de 
soutien à l’investissement local, 
la Ville sollicite des subventions 
auprès de la Préfecture du Val- 
de-Marne pour trois projets :
• Les travaux d’isolation ther-
mique de l’école élémentaire 
Barbusse

• Le réaménagement, la dé-
simperméabilisation et la vé-
gétalisation du parc Erik Satie
• La dépollution, la désimper-
méabilisation des sols et la 
création d’une ferme urbaine 
au sentier des Vaudenaires, 
en écho à la démarche Arcueil 
Comestible créée en 2015
Suite à l’appel à projets « Na-
ture 2050 » lancé par la Mé-
tropole du Grand Paris et 
CDC Biodiversité, la Ville va 
également recevoir une sub-
vention d’un montant de  
193 000 € pour le réaménage-
ment du parc Erik Satie. Les 
vergers urbains avaient béné-
ficié d’une aide de 100 000 € 
dans le cadre de ce même 
programme.



Mois de l’égalité
LA SANTÉ DES FEMMES : UNE PRIORITÉ

De 14h à 18h, venez passer un après-mi-
di convivial et intergénérationnel ouvert à 
toutes les femmes, au centre sportif François-  
Vincent Raspail ! Au programme : sports en 

accès libre dans le gymnase (test sportif, tir 
à l’arc, sports de raquettes) et séances d’ini-
tiations dans le dojo (circuit training, Taï-chi, 
danse contemporaine, taek’fitness). 

C’est le moment de faire un bilan de santé 
complet ! La Ville d’Arcueil vous propose un 
check-up de santé gratuit et sans rendez-vous 
tous les mardis du mois de mars 2023 entre 
14h et 19h. Ce bilan préventif est réalisé par 
une infirmière au centre municipal de santé 
Marcel Trigon. Les examens proposés : ques-
tionnaire médical, prise de tension, test pour 
le diabète, calcul de l’IMC, et si nécessaire un 
rappel des vaccins. 

Bilan de SANTÉ tous les mardis 

S elon le Haut Conseil à l’Éga-
lité entre les femmes et les 
hommes, 64 % des femmes, 
soit 9,5 millions, ont repor-
té ou renoncé à des soins au 

cours des 12 derniers mois. À l’occasion du mois 
de l’égalité et de la Journée internationale des 

droits des femmes du 8 mars, la Ville d’Arcueil 
s’attache cette année à défendre et mettre en 
avant la santé féminine. L’objectif : sensibiliser 
à l’égalité et agir pour le bien-être des femmes. 
Entre bilan de santé gratuit, spectacles, exposi-
tion ou encore après-midi sportif : Arcueil s’en-
gage en faveur de l’égalité femmes-hommes ! 

Rendez-vous SPORT santé le samedi 11 mars 

Cet après-midi 
est gratuit et sans 
inscription. 
Programme détaillé 
sur arcueil.fr. 

DOSSIER
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« Aller au-delà de 
la santé bikini »

Anne Rajchman, 
adjointe au maire 
déléguée au revenu 
minimum garanti,  
au droit des femmes et 
à l’égalité des genres.

Pourquoi avez-vous choisi 
ce thème de la santé pour 
célébrer la Journée du droit 
des femmes ?

Il y a une continuité dans nos 
actions. En 2022, nous avons 
mis l’accent sur la précarité 
menstruelle. Le succès de la 
collecte de protections pério-
diques il y a un an, nous a 
amené·e·s à renouveler cette 
action cette année, en élargis-
sant la question à la santé des 
femmes. On constate qu’elles 
hésitent à se faire soigner, 
minimisent leurs problèmes. 
Elles appellent les urgences 
pour leur conjoint ou leurs 
enfants, pas pour elles. Et 
il y a une inégalité entre les 
hommes et les femmes dans 
les cabinets médicaux, où 
les professionnel·le·s ont 
tendance à se concentrer 
uniquement sur la « santé 
bikini » (seins, organes géni-
taux). Or, l’AVC, pour prendre 
cet exemple, touche plus les 
femmes que les hommes.

La Ville d’Arcueil mène-t-
elle des politiques pour y 
remédier ?
Nous sommes très actif·ve·s 
sur la santé des femmes de-
puis longtemps. Notre centre 
municipal de santé dispose de 
professionnel·le·s sensibili-
sé·e·s et formé·e·s. Son centre 
de planification propose les 
IVG médicamenteuses et par 
aspiration, ce qui est rare-
ment proposé ailleurs. L’IVG 
est un droit auquel nous 
sommes très attaché·e·s. Et 
nous disposons d’un tissu 
de structures de PMI (protec-
tion maternelle et infantile) 
important. Il faut une meil-
leure prise de conscience des 
femmes, c’est pourquoi nous 
leur proposons ce mois-ci un 
programme très divers (sport, 
bilan de santé, spectacles…) 
et gratuit.  

Collecte  
de protections périodiques

Pour marquer une 
nouvelle fois sa 
volonté  
de lutter contre 
la précarité 
menstruelle,  
la Ville organise 

une collecte de protections périodiques le 
mercredi 15 mars de 17h à 19h devant les 
magasins Cora, Aldi et Monoprix  
à la Vache noire. Les dons seront redistribués 
aux femmes en situation de précarité.

La programmation 
complète du mois 
de l’égalité est 
disponible  
dans l’agenda 
pages 12-13,  
ou sur arcueil.fr.

ANC n°332  11
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AGENDA

MARS 2023 :  
MOIS DE L’ÉGALITÉ

TOUS LES MARDIS 
DE MARS
DE 14H À 19H

Bilan de santé 
gratuit et  
sans rendez-vous 
pour toutes  
les femmes

Centre de santé municipal 
Marcel Trigon

DU 01/03 AU 10/03
EXPOSITION (VERNISSAGE  
LE 2 MARS À 18H - 
RENCONTRE ET DIALOGUE 
AVEC L’ARTISTE  
LE 4 MARS DE 14H À 19H)

La longue vie  
de Victorine
de l’artiste Cécile Bernu
Anis Gras

02/03
14H30 -  
ATELIER

Jardinage  
de fin d’hiver
À partir de 6 ans
Maison de l’Environnement

03/03
10H

Contes nature  
pour les tout-petits
À partir de 3 ans
Maison de l’Environnement

09/03
18H30 - ATELIER GÉNÉALOGIE

Cap-Hornières  
et femmes des marins 
des voiliers  de la 
Marine marchande
par Y. et B. le Coat   
Médiathèque Louis Pergaud

19H15 - CONFÉRENCE 
D’HISTOIRE DE L’ART

Sculptrices  
au XXe siècle
Avec Louis Gevard, 
historien d’art Entrée libre 
Galerie Julio Gonzalez

10/03
19H-22H

Soirée jeux  
de société
À partir de 12 ans
Maison des Solidarités

10/03
20H30 - THÉÂTRE

En avant toutes
de la compagnie BOOM

Espace Jean Vilar

10/03 ET 11/03
19H30 SPECTACLE

Mise à nu
de la compagnie  
36 du mois
Anis Gras

11/03
10H30 - ATELIER  DÉCOU-
VERTE D’INSTRUMENTS

Didjeridoo
Médiathèque Louis Pergaud

04/03
10H30

Atelier numérique
Quid des générateurs 
d’images via intelligence 
artificielle ?
Médiathèque Louis Pergaud

07/03
20H CONCERT DU 
CONSERVATOIRE

Musique de 
chambre / jazz
Espace Jean Vilar

DU 7/03 AU 11/03
EXPOSITION INTERACTIVE

sur les droits 
et le corps  
des femmes
Maison des Solidarités

08/03
14H - ATELIER CRÉATIF

Bouquet de rose
avec Baraka
Médiathèque Louis Pergaud

18H

Atelier de musique
Médiathèque Louis Pergaud

19H 

Accueil des 
tiré·e·s au sort 
des collectifs  
de quartier
Hôtel de ville

DU 08/03 AU 24/03
Femmes  
à la caméra
Programmation cinéma 
100 % féminine
Espace Jean Vilar

13H30-17H

Journée  
portes ouvertes  
à l’ISIT
ISIT – Université Paris 
Panthéon-Assas

14H-18H

Rendez-vous  
sport santé 
ouvert à toutes  
les femmes
Centre sportif  
F-V. Raspail

18H SPECTACLE

Dans ma peau
par le duo de conteuses 
Huile d’olive et Beurre salé
Médiathèque Louis Pergaud

20H - CONFÉRENCE

Quel avenir 
pour la jeunesse 
d’aujourd’hui ?
Avec Tom Chevalier
Espace Jean Vilar

15/03
10H30 - SPECTACLE  
DE DANSE

HiHaHutte

de la compagnie Stilte
À partir de 2 ans
Espace Jean Vilar

17H-19H

Collecte  
de protections 
périodiques
Devant les magasins 
Cora, Aldi, et Monoprix  
à la Vache Noire
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 16/03
19H - CINÉ-DÉBAT

Femmes 
Algériennes en 
France, l’héritage
de Bouchera Azzouz
Entrée libre. Collectif des 
Chemins de la mémoire
Espace Jean Vilar

17/03 ET 18/03
19H30 - CONCERT

Le blues des 
sourds muets
de Mwezi WaQ
Anis Gras

18/03
11H - ATELIER NUMÉRIQUE

Les petits pixels
Médiathèque Louis Pergaud

16H - CONFÉRENCE

Le silence et 
le bruit, Algérie 
1962, l’été où ma 
famille a disparu
par Hélène Cohen
Collectif des Chemins  
de la mémoire
Médiathèque Louis Pergaud

16H - ATELIER JEU  
AVEC LES MOTS  
« HORS LES MURS »

Des mots pour 
des émotions
Avec Charles Piquion, 
conteur poète
Maison du Projet

18H - ÉVÉNEMENT

Sensibilisation à 
la drépanocytose
par l’association FAPEMB
Maison de la Bièvre

LES 23 ET 24/03
12H - SENIORS
Banquet  
des retraité·e·s
Bois de Vincennes

25/03
14H-15H30

Atelier d’écriture, 
d’échange et  
de partage autour 
de la question  
de la maternité
Maison du projet

14H30

Tournoi FIFA 23
Médiathèque  
Louis Pergaud

26/03
TOUTE LA JOURNÉE

Découverte  
de la Bièvre
À partir de 8 ans
Maison de 
l’environnement

14H  
CINÉ-ATELIER  
AUTOUR DU FILM

La folie  
des grandeurs
de Gérard Oury
Espace Jean Vilar

15H

Le café  
des enfants
Un après-midi pour petits 
et grands enfants
À partir de 6 ans
Anis Gras

19/03
11H - COMMÉMORATION

61e anniversaire 
du « Cessez le feu 
en Algérie »
Place de la République

14H30

Et si on recyclait 
nos déchets ?
À partir de 7 ans
Maison de 
l’environnement

20/03
14H

Visite guidée  
du Sénat
avec Daniel Breuiller, 
sénateur
Rendez-vous devant le 
RER Laplace à 13h
Inscription obligatoire 
avant le 15 mars auprès 
du service retraité·e·s au 
01 46 15 08 70
Pièce d’identité en cours 
de validité obligatoire

21/03
9H-12H

Atelier d’écriture, 
d’échange et  
de partage autour 
de la question  
de la maternité
Maison du projet

20H - CONFÉRENCE/ 
DÉBAT

La santé  
des femmes, 
comprendre  
les enjeux pour agir 
pour la santé de tous
Espace Jean Vilar

28/03
20H30 - CONCERT DE 
MUSIQUE CLASSIQUE

Éclats :  
L’Europe 
musicale  
au XXe siècle
Le Duo Gymnopédie et 
Nicola Giosmin
Espace Jean Vilar

29/03
18H30 - COMMÉMORATION

Assassinat de 
Dulcie September
5 avenue de la Convention
devant la plaque

30/03

Conseil  
municipal
En direct sur arcueil.fr

31/03
19H -  
VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION DE

Linda Roux
Exposition visible 
jusqu’au 06/05
Galerie Julio Gonzalez

01/04
14H

Forum  
des séjours 
vacances
Présentation des séjours 
vacances pour les 4-17 
ans. Inscriptions à la 
mairie en fonction des 
places disponibles entre 
le 1er et le 7 avril.
Hôtel de ville
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C ’est un véritable feuilleton 
judiciaire que continuent 
de vivre les locataires de la 
résidence Émile Zola, au 

48 avenue du Docteur Durand. L’im-
meuble appartenant précédemment 
à Renault dans le cadre du 1 % pa-
tronal fut acheté en 2002 par le bail-
leur social Sadif (repris depuis par le 
groupe 3F). Dès 2005 et pendant plu-
sieurs années, des soucis sont consta-
tés dans les charges. Surfacturés, les 
locataires ne sont pas entièrement 
régularisé·e·s. N’ayant pas trouvé 
de solution à l’amiable, l’amical des 
locataires se pourvoie devant les tri-
bunaux. Après trois rapports d’exper-
tise favorables et 17 ans de bataille, 
du tribunal d’instance de Villejuif 
jusqu’à la Cour de cassation, la Cour 
d’appel de Paris a statué dans son 
arrêt du 21 avril 2022 une nouvelle 
fois en leur faveur pour la régularisa-
tion des charges indument prélevées. 
Pourtant et malgré l’épuisement de 
tous les recours, le bailleur n’a tou-

jours rien versé aux lo-
cataires qui se tournent 
désormais vers le dé-
fenseur des droits pour 
faire respecter la déci-
sion de justice. « C’est 

extraordinaire ! s’ex-
clame André Lancteau, 
président de l’Amicale 
CNL des locataires, qui 
se bat aux côtés de Ba-
rhi Majda, vice-prési-
dente. C’est la bagarre 

du pot de terre contre 

le pot de fer. Si le coût 

de la procédure n’est 

pas un problème pour 

eux, pour nous il l’est. 

Heureusement que notre 

avocate, que nous re-

mercions, Maitre Cathy 

Farran, nous suit depuis 

le début. 17 ans ! Nous voulons que 

tout cela s’arrête mais pas à nos frais. 

Nous souhaitons être payés et régu-

larisés normalement. Des habitants 

n’en bénéficieront même pas, certains 

ont déménagé, d’autres sont décédés. 

Mais nous n’avons pas l’intention de 

lâcher. Nous tenons. » 

Résidence Émile Zola :  
la bataille judiciaire  
des locataires 

Un Arcueillais sur les planches le 4 avril
Les premiers locataires ont emménagé dans la Maison 
d’Aspasie, la résidence intergénérationnelle. Le prochain 
numéro d’ANC évoquera en détails ce sujet. L’association 
Habitat et Humanisme, qui a été choisie par la Ville pour 
porter ce projet, est à l’origine de la pièce de théâtre Nos-
tos. Un moyen de se faire connaître et de recruter des bé-
névoles afin d’animer et contribuer au fonctionnement de 
la Maison. Un Arcueillais, Jean Moussa, déjà bénévole, 

sera sur scène lors de la représentation. Rendez-vous le 4 
avril au théâtre de Cachan pour l’applaudir dans ce spec-
tacle de la compagnie IKN qui traite de l’immigration for-
cée. 

Réservation :
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SERVICES MUNICIPAUX

L es 13 agent·e·s du ser-
vice Accueil-Affaires géné-
rales sont les premiers·ères 
agent·e·s que vous rencon-

trez quand vous franchissez la porte 
de l’hôtel de ville. Outre la personne 
chargée du standard et du pré-accueil, 
il y a cinq agent·e·s travaillant à l’ac-
cueil centralisé, quatre aux affaires 
générales, sans oublier deux gardiens, 
qui prennent le relais lors des horaires 
de fermeture du bâtiment, c’est-à-dire 
pendant l’heure du déjeuner et la nuit, 
et une responsable. « Les missions de 

ce service sont très diversifiées, ex-
plique Guylène Pustoc’h, responsable 
du service, cela peut aller de la remise 

de clés de salles pour les associations, 

en passant par tous les actes d’état ci-

vil (naissance, mariage, décès), mais 

aussi l’enregistrement de PACS, la dé-

claration d’un meublé de tourisme, 

le recensement de la population, le ti-

rage au sort des jurés d’assises, les de-

mandes de changement de nom ou de 

prénom, le règlement des factures du 

périscolaire, la délivrance de licences III 

ou IV pour les restaurants, la mise à 

jour du répertoire d’immeubles locali-

sés pour savoir quelles adresses ont été 

créées ou supprimées, jusqu’à l’orga-

nisation des élections, qu’elles soient 

locales ou nationales. Plus des trois-

quart de l’activité de l’accueil concerne 

la réalisation de passeports et de carte 

nationales d’identité ».

En 2022, le service a reçu 11 259 de-
mandes de cartes d’identité et de pas-
seports, ce qui représente pas moins 
de 938 demandes par mois ! Un 
chiffre qui ne cesse d’augmenter de-
puis la fin du confinement, car il est 
très difficile d’obtenir un rendez-vous 
en région parisienne. « Nous sommes 

très sollicité·e·s, non seulement par 

les Arcueillais·es mais aussi par les 

habitant·e·s d’autres villes, car nous 

pouvons donner un rendez-vous dans 

un délai de 25 jours », confie Guylène 
Pustoc’h. Avant la Covid, il fallait à 
peine quinze jours pour obtenir une 
pièce d’identité, aujourd’hui il faut 
compter près d’un mois et demi ! ». 
Alors ne tardez pas à faire vos de-
mandes rapidement, si vous souhai-
tez obtenir une pièce d’identité va-
lide pour passer vos examens (brevet 
national des collèges, baccalauréat, 
diplôme de l’enseignement supérieur, 
permis de conduire…) ou partir en 
vacances à l’étranger cet été ! 

À vos côtés à chaque 
étape de la vie 

Des tarifs funéraires préférentiels

Le décès d’un proche est toujours un moment difficile, 
avec de nombreuses démarches à réaliser, tout en ayant 
à gérer sa peine. Sans oublier le coût de l’organisation 
des obsèques qui peut s’avérer difficile à supporter 
financièrement par les familles. La Ville d’Arcueil est 
adhérente au Syndicat funéraire de la région parisienne 

(Sifurep), afin de proposer aux Arcueillais·es des tarifs 
préférentiels. Pour en bénéficier, la personne défunte 
doit être domiciliée à Arcueil et la famille doit passer 
obligatoirement par les Pompes funèbres générales 
(PFG), pour l’organisation des obsèques. Une agence a 
ouvert au 18 rue Émile Raspail.
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NOUVEAU CONTRAT DÉMOCRATIQUE

Antennes-relais : la Ville veille  
à l’application de la Charte

L a Ville est soucieuse d’un 
développement cohérent et 
responsable de la téléphonie 
mobile, prenant en compte 

l’ensemble des enjeux sanitaires, so-
ciaux et environnementaux, tout en 
assurant une couverture optimale à 
l’ensemble de ses habitant·e·s. Elle 
a fixé ses engagements en adoptant 
une Charte des antennes-relais, votée 
au conseil municipal du 10 février 
2022. Il s’agit aussi de veiller au res-
pect de la législation qui régit ce sec-
teur, mais aussi de mettre en œuvre 
des principes d’information de la po-
pulation, notamment par la création 
d’une commission consultative de 
suivi.
Cette commission s’est réunie pour 
la première fois le 16 février en vi-
sioconférence. Autour d’Hélène Pec-
colo, sa présidente qui est également 
1ère adjointe au maire, y assistaient 
deux habitant·e·s représentant·e·s 
de collectifs de quartier, les techni-
cien·ne·s de la Ville concerné·e·s et 
les représentant·e·s des opérateurs 
Bouygues, Free et SFR. La Charte sur 

les antennes-relais adoptée par la 
Ville lors du conseil municipal du 
10 février 2022 leur a été présentée, 
ainsi que le cadre juridique relatif 
au déploiement, l’état des lieux 
des installations existantes et les 
résultats des mesures de champs 
électromagnétiques. Le point a 
été fait sur les problématiques et 
les conditions d’implantation des 
antennes-relais sur la ville. Le dia-
logue a permis aux habitant·e·s 
d’obtenir directement la réponse 
aux questions qu’ils se posaient.
Une démarche à travers laquelle la 
municipalité démontre sa volonté 
de veiller au respect des droits des 
riverain·e·s et à la préservation des 
libertés des usager·e·s. Elle sou-
haite concilier les exigences nou-
velles de notre époque en termes 
de technologies avec les interroga-
tions que peuvent susciter ces ins-
tallations nouvelles. 

+ d’infos sur participer.arcueil.fr

Du côté des collectifs 
citoyens de quartier 
96 Arcueillais·es ont été tiré·e·s au sort pour rejoindre les 
collectifs citoyens de quartier et ainsi participer à la redy-
namisation de ces instances. Le tirage s’est fait à partir des 
listes électorales, en conformité avec les règles de la CNIL. Ils 
et elles en ont été informé·e·s par courrier et sont attendu·e·s 
à une soirée d’accueil à la mairie le mercredi 8 mars en pré-
sence des élu·e·s de quartier et des membres des collectifs 
de quartier disponibles. 

Fête du quartier Laplace  
en septembre 2022



Concertation sur le stationnement :  
lancement de l’élaboration  
du plan d’action
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D epuis octobre 2022, la Ville 
mène une refonte de sa po-
litique de stationnement. 
Un processus de réflexion 

innovant a été mis en place avec le 
lancement de la concertation « Quelle 
rue pour demain ? ». Une convention 
citoyenne composée d’Arcueillais·es 
tiré·e·s au sort a travaillé sur des pro-
positions d’orientations. En parallèle, 
différentes démarches de concer-
tation (atelier, réunion publique, 
questionnaire) avec l’ensemble des 
habitant·e·s ont été organisées, afin 
de nourrir la réflexion des membres 
de la convention. Objectif : construire 
avec elles et eux la politique de sta-
tionnement de demain, en répondant 
à trois principaux enjeux : améliorer 
les conditions de stationnement, fa-
voriser une mobilité plus durable et 
repenser l’usage de l’espace public.
La première phase de la concerta-
tion visait à poser un état des lieux 
de la situation actuelle et fixer les 
orientations stratégiques. Pour cela 
340 habitant·es ont répondu au ques-

tionnaire proposé et six ateliers ont 
été organisés, réunissant une soixan-
taine de participant·e·s. En parallèle, 
la convention citoyenne s’est réunie 
au cours de trois samedis pour des 
temps de formations et de travail sur 
le diagnostic et les orientations.
À partir du diagnostic technique et 
des avis recueillis auprès de la po-
pulation, la convention citoyenne a 
élaboré huit orientations stratégiques 
(lire ci-contre) approuvées par les 
élu·e·s lors du conseil municipal de 
février 2023.
La seconde phase du projet a débu-
té en février, afin de transformer ces 
orientations en actions. Après les ate-
liers auxquels vous êtes convié·e·s en 
mars, la convention livrera ses propo-
sitions finales et l’ensemble des re-
tours de la population. Sur cette base, 
le conseil municipal tranchera sur la 
future politique de stationnement, 
mais aussi sur son mode d’adoption. 

+ d’infos sur participer.arcueil.fr

Les 8 orientations 
stratégiques de  

la convention citoyenne
• Limiter l’usage de confort de la 

voiture pour les déplacements 
internes à Arcueil

• Améliorer la qualité des espaces 
publics et libérer de la place sur 
voirie à condition de préserver 
des places disponibles

• Renforcer l’accès des 
résident·e·s au stationnement 
privé hors voirie

• Réguler le stationnement des 
résident·e·s sur voirie pour les 
inciter à stationner hors voirie

• Faciliter le stationnement 
ponctuel des visiteur·euse·s à 
proximité des commerces et des 
équipements

• Prendre en compte les besoins 
des visiteur·euse·s et des 
Arcueillais·es

• Limiter le stationnement 
sur voirie des salarié·e·s, 
commerçant·e·s, artisan·e·s, etc.

• Lutter contre le stationnement 
illicite et abusif des véhicules 
et améliorer le respect de la 
réglementation sur voirie

Participez aux ateliers sur le plan d’actions

Inscription souhaitée sur participer.arcueil.fr ou au 01 46 15 09 34 / 27 58

•  Quartiers Kergomard, Jean Macé et Jules Ferry : mardi 28 mars de 19h à 21h à l’hôtel de ville  
(10 avenue Paul Doumer)

•  Quartiers Barbusse, Laplace et Joliot-Curie : mercredi 29 mars de 19h à 21h à la Maison de la Bièvre  
(66 rue de la Division du Général Leclerc)



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
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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 MARS.

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°331. Il s’agissait de la borne de réparation vélo située  
sur le parvis de l’hôtel de ville. Ce support en libre-service a été installé par la régie municipale  
dans le cadre du budget participatif.
Réponses gagnantes : Manon Lemarchand, Alexandre Aprahamian et Émilie Langlois
Ces lecteur·rice·s gagnent chacun·e deux places de cinéma valables à l’Espace Jean Vilar.

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



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
5/03 – Pharmacie des Arcades
10 rue Guichard
Cachan– 01 46 65 64 57

12/03 – Pharmacie Talbot
4 rue Galliéni
Cachan – 01 46 64 09 36

19/03 – Pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc
Cachan – 01 46 64 05 46

26/03 – Pharmacie Raspail
37-39 rue Émile Raspail
Arcueil – 01 45 47 20 99

2/04 – Pharmacie Keou
11 avenue Aristide Briand
Cachan – 01 70 25 51 75

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 
(salle des réceptions)
Les 4e jeudis du mois 
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.

LES BONS GESTES
DU TRI ET DE LA PROPRETÉ

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE (GOSB) 
NUMÉRO VERT GRATUIT

0 800 10 10 21

Infos pratiques

ANC n°332  19

NAISSANCES
Bachir Aït El Houss • Sebastian 
Bantea • Emil Favreau Salmi • 
Rayan Benfaida • Loélia Curtis 
Boucou • Louise Fleury • Jean 
Descleves • Naïm Pinel Qassym • 
Clément El Mekacher •
Mastan Chait

DÉCÈS
Françoise Le Bigot, 65 ans • Patrick 
Anceau, 53 ans • Danielle Noirot, 
80 ans • Sylvie Giraud, 57 ans • 
Maurice Berné, 88 ans • Michel 
Dubacq, 65 ans •
Michèle Renaud née Cros, 78 ans •
Salomon Uziel, 88 ans •

Marcelle Léonard, née  
Marcailloz, 88 ans •
Christiane Comès, née Le Sager,  
89 ans • Jacqueline Didierjean,  
née Tonet, 101 ans

État civil
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RÉFORME DES RETRAITES : LE 7 MARS, ARRÊTONS TOUT !
Le rejet populaire du projet de réforme 

des retraites Macron-Borne est massif. Après 
quatre journées de mobilisation exception-
nelle, la détermination des salarié·e·s, des 
retraité·e·s et de la jeunesse à faire reculer 
cette réforme est intacte. Massivement, les 
Français.es disent non à la retraite à 64 ans 
et à l’allongement de la durée de cotisation. 
Et le relèvement du montant minimum des 
pensions à 1 200 € n’a pas réussi à leurrer les 
salarié·e·s, car ce montant ne concerne que 
les carrières complètes. Quid des carrières 
hachées, des carrières à temps partiel où 
l’on retrouve majoritairement des femmes ? 
Pour les Arcueillais.es, comme pour tous les 
Français.es, cette réforme injuste aura des 
impacts indéniables : 2 ans de travail supplé-
mentaire. Cette réforme n’a pas seulement 
pour but d’allonger le temps de travail, mais 
aussi d’ouvrir grand les portes aux fonds de 
pensions privés qui, comme aux USA, en 
profiteront sur notre dos, en s’enrichissant 
de l’argent que nous devrons mettre de côté 
pour augmenter notre retraite, une privatisa-
tion qui ne dit pas son nom !

Voilà pourquoi une centaine d’Arcueillais.
es se sont rassemblé·e·s à Arcueil autour 
d’André Chassaigne et Yannick Monnet, 
députés communistes, rejoints par Sophie 
Taillé-Polian, députée Génération.s de la cir-
conscription, et de Carine Delahaie, maire-ad-
jointe et présidente du groupe Arcueil en 
commun, pour échanger sur cette réforme 
et en comprendre les enjeux et les consé-
quences. Les député·e·s présent·e·s ont réaf-
firmé leur détermination à la combattre dans 
le cadre de leur fonction mais aussi l’impor-
tance de la mobilisation de la société civile.

À partir du 7 mars, l’intersyndicale 
appelle à un blocage du pays et une mobi-
lisation sans faille de chacun.e d’entre nous 
en tant que salarié·e·s, fonctionnaires, chô-
meurs-chômeuses, retraité·e·s, lycéen.ne.s 
ou étudiant·e·s. Les semaines à venir seront 
déterminantes pour faire reculer la réforme 
des retraites imposée par le gouvernement 
et pour défendre une retraite par répartition !

Les élu·e·s d’Arcueil en commun y pren-
dront toute leur place.

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

Yannick Monnet, André Chassaigne,  
Carine Delahaie, Max Staat et  
Sophie Taillé-Polian lors du débat sur  
les retraites à Arcueil, le 25 janvier dernier.
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Kergomard au cœur 
des mutations urbaines
Début  février,  l’Institut  Gustave-Roussy  et
l’Université  Paris-Saclay  ont  lancé  à  Villejuif  le
«Paris Saclay Cancer Cluster ». C’est un leader
mondial dans la lutte contre le cancer. La presse
s’en  est  fait  l’écho.  L’opération  d’aménagement
Campus Grand Parc initiée par  la  communauté
d’agglomération du Val-de-Bièvre (et aujourd’hui
pilotée par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre)
accompagne cette ambition.

Cette actualité est aussi la nôtre.

L’Institut  Gustave-Roussy  est  dans  le  paysage

d’Arcueil :  sur  le  point  haut  du  coteau,  il  est

visible de partout et les immeubles qui vont petit

à petit émerger autour de l’hôpital vont prendre

place  dans  notre  horizon.  Le  projet  qui  se

déploiera sur le site Ecotone, avec des bureaux

et des logements pour étudiants et chercheurs,

s’inscrira dans ce contexte nouveau.

Le plateau Kergomard bénéficiera des services et

des commerces qui seront implantés autour de

l’Institut Gustave-Roussy, comme des dessertes

apportées par le prolongement sud de la ligne de

métro  14.  Le  quartier  sera  aussi  impacté  par

l’arrivée  de  nouvelles  entreprises  et  de  leurs

salarié·es.  C’est  l'enjeu  des  études  et  des

concertations  conduites  par  la  Ville  :  bien

appréhender et maîtriser ce futur. La démarche

engagée par  la  Municipalité  doit  permettre  aux

habitant·es  de  Kergomard  d’exprimer  leurs

attentes  et  leurs  besoins  et  d'aboutir  à  des

solutions respectueuses de chacun·e, avec pour

objectif  prioritaire  la  préservation  du  caractère

pavillonnaire  du  quartier  et  l’amélioration  du

cadre de vie. Il s’agira aussi d’être collectivement

vigilant·es  à  la  gestion  des chantiers  dans  cet

environnement. 

Beaucoup  d’Arcueillais·es travaillent  dans  ces

centres médicaux qui nous environnent (Bicêtre,

Paul-Brousse,  Gustave-Roussy,  Paul-Guiraud…)  :

professionnel·les  de  santé,  chercheuses  et

chercheurs… Ces personnels « de première ligne

»,  comme on a  dit  pendant la  covid,  vivent  au

rythme  de  ces  établissements,  ont  des

problématiques  de  transports  à  des  horaires

décalés, de garde d’enfants … que nous devons

prendre  en  compte.  Notre  Centre  Municipal  de

Santé  (CMS  Marcel-Trigon)  est  aussi  en

partenariat  avec  la  faculté  de  médecine  de

l’Université  Paris-Saclay.  Des  études  avaient

montré comment, au nord et au sud du RER B,

plus on s’éloignait de Paris, plus les indicateurs

de  santé  se  dégradaient.  C’est  une  fierté  pour

notre  Ville  et notre  Territoire  que d’accueillir  et

d’accompagner  ces  projets  au  bénéfice  de  la

santé et de tisser les liens pour y participer.

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

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

De la dignité humaine
Arcueil est une ville riche et fière de son multiculturalisme. De 
nombreuses associations font un travail remarquable pour favo-
riser et aider à l’accueil des personnes étrangères. Nous avons à 
plusieurs reprises accepté d’ouvrir en urgence nos gymnases pour 
les accueillir à la demande de la Préfecture. Nous continuerons à 
le faire, mais nous souhaitons avant tout que de véritables lieux 
d’hébergement soient mis en place par l’état pour un accueil digne 
et humain de tous.
Au moment où une énième loi sur l’immigration est présentée en 
conseil des ministres, des centaines de travailleurs étrangers se 
sont rassemblés devant nos Préfectures dénonçant l’impossibilité 
d’obtenir des rendez-vous pour régulariser leur situation. Pour une 
demande ou un renouvellement de titre de séjour, il faut prendre 
rendez-vous en ligne. La dématérialisation prive les personnes 
étrangères précaires de l’accès au service public, elles se retrouvent 
dans l’incapacité de faire seules leurs démarches. Et lorsqu’elles 
arrivent à se connecter, les plages de rendez-vous sont indispo-
nibles, et il faut recommencer et recommencer encore.
Cette loi ne répondra pas à cette difficulté. Elle ne parlera pas 
des plus de 3 230 personnes décédées ou portées disparues en 
Méditerranée en 2021 au cours de leur traversée pour rejoindre 
l’Europe (selon le HCR). Elle ne parlera pas non plus des conditions 

d’accueil indignes que connaissent la majorité des demandeurs 
d’asile. Les droits protégés par les conventions internationales sont 
de plus en plus bafoués, y compris ceux des enfants pour lesquels 
leur minorité et leur isolement sont souvent remis en cause, faisant 
primer une logique de suspicion plutôt que de protection.
Au lieu de protéger les personnes migrantes, le gouvernement 
opte pour l’enfermement, les expulsions, la stigmatisation des 
personnes étrangères.
Alors que, comme le dit la CIMADE « Nous avons besoin de justice, 
d’égalité et de solidarité. Nous avons besoin de hauteur de vue, 
d’exigence éthique et de courage face aux peurs, pour reconnaître 
et expliquer les migrations comme composante essentielle de notre 
monde, pour affirmer qu’il n’y a pas de « en même temps » qui tienne 
en matière de droits humains, mais un nécessaire respect qui n’est 
pas négociable ».

Les écologistes d’Arcueil, comme partout en France, sont 
mobilisé·e·s contre la réforme du gouvernement Macron ! ! 

LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

LA RÉFORME DES RETRAITES : UNE OBSESSION DESTRUCTRICE
L’objectif des gouvernements depuis les 

années 1990 : faire reculer les dépenses pu-
bliques, les systèmes collectifs, les retraites par  
répartition…

Leur conception :
• Accroître la rémunération du capital au dé-

triment de la rémunération directe du travail 
et des protections collectives.

• Pression des banques, des assurances qui 
voient l’opportunité de créer des fonds de 
pensions.

• Justifier ces reculs, avec une stratégie de 
dramatisation et de détérioration des droits 
qui provoque bien des désastres.

Le rapport du Conseil d’Orientation des Re-
traites montre une situation beaucoup moins 
inquiétante que « prévue » (ou « souhaitée » pour 
certains), le problème n’était pas les retraites 
mais les finances publiques avec déficits qui sont 
même parfois volontairement entretenus.

Ces réformes successives ont réduit les ni-
veaux des pensions, renforcé la précarité des 
seniors et retardé l’âge de départ en retraite, en-
core plus pour obtenir une retraite à taux plein. 
Cette situation est d’autant plus difficile pour les 
salariés les plus modestes, les femmes, ceux qui 
ont des emplois pénibles ou difficiles et ceux qui 
connaissent un parcours professionnel heurté.

L’allongement de l’âge légal de départ en re-
traite, ou/et de la durée de cotisation ont des 
effets redoutables :
• L’augmentation importante de l’âge moyen 

de départ en retraite (à taux plein ou non) – 
il est déjà au-dessus de l’âge légal de 62 ans ;

•  La baisse des pensions touchées ;
• L’accroissement de la précarité dans la  

dernière partie de sa vie professionnelle. 

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

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

De bric et de broc…

Notre groupe s’inquiète du rétrécissement démocratique de la majorité municipale, qui appelle au 
débat national mais refuse toute opinion contraire dans notre ville, au risque d’un entre-soi mortifère 
pour notre avenir.

Sur le fond, les grandes décisions qui engagent notre ville pour des décennies sont prises en dépit ou 
contre le programme de la majorité municipale de 2020. Nous avons déjà évoqué le futur hôtel de ville, 
qui va venir modifier l’urbanisme de notre ville alors même qu’elle a déjà deux centres-villes qui ne 
vivent pas assez.

Nous pouvons également parler du stationnement, sur lequel la demande des citoyens était claire, 
celle d’un referendum sur des solutions claires. La mairie s’est désormais engagée dans une manœuvre 
dilatoire pour ne pas décider et faire travailler des citoyens sans vouloir mettre en œuvre ou proposer 
des mesures concrètes, encore moins par le vote.

Cette curieuse conception de la démocratie a trouvé un nouvelle manifestation le mois dernier. Notre 
groupe s’étonne du retrait de délégations de deux membres du groupe « Arcueil en commun ». Ces 
élues se sont opposées à des mesures iniques et antisociales, particulièrement la suppression du service 
à nos anciens. Lorsque des divergences apparaissent, le maire a donc choisi de bâillonner sa propre 
majorité. Et malheureusement cela s’avère efficace… Après quelques timides protestations et malgré des 
divergences évidentes, la majorité a voté l’essentiel des délibérations lors du dernier conseil municipal, 
le petit doigt sur la couture du pantalon…

Les dernières élections municipales ont marqué une réelle fracture dans notre ville, où la différence 
s’est faite, faut-il le rappeler, à une poignée de voix. Désormais, il est établi que dans la majorité faite de 
bric et de broc. Ils ne sont plus d’accord sur rien. Auront-ils le courage d’aller au bout de leur scission ? 
Avec cette majorité, désormais coupée de son histoire, où Christian Metairie compte-t-il mener notre 
ville ? Avec quelles idées ? Et surtout sur quel programme, puisque celui de 2020 est désormais caduc.

Benoit Joseph 

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

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 

NON À LA RÉFORME DES RETRAITES EN L’ÉTAT
Tous, nous voulons sauvegarder le régime des retraites par répartition. Pour autant, les propositions du gouvernement Macron, 
ne font qu’accentuer les inégalités et les injustices économiques et sociales. Les femmes, mère de famille sont les grandes per-
dantes. Elles devront travailler plus longtemps et avec des retraites moindres. Quand on sait qu’il est vraiment très compliqué 
d’élever des enfants dans un contexte social difficile, tout en maintenant une activité professionnelle. La politique de natalité 
est catastrophique, la natalité atteint un niveau historiquement bas, identique à l’après-guerre. Comment motiver les femmes 
aujourd’hui à avoir des enfants quand on voit les difficultés rencontrées pour fonder un foyer, pour trouver du travail, se loger 
et se nourrir. De ce fait, restons mobilisés, manifestons contre cette réforme qui n’est en rien une progression.
Toute l’équipe du Groupe « Les Républicains d’Arcueil » reste à votre disposition. 

Clotilde  
Galhié-Eripret

06 63 25 01 90

TROP C’EST TROP !   Le Maire a décidé d’augmenter les impôts de 7 % ! 

Vouloir augmenter les impôts est une très mauvaise idée. Notre pouvoir d’achat est en chute libre. 
Essence, gaz, électricité, l’alimentation, les transports, les autoroutes, les assurances etc.. les 7,1 % 
d’impôts fonciers que l’état impose en septembre 2023, plus rien ne nous est épargné !  

CA VA REELLEMENT FINIR TRES MAL ! 

                                                                                                              

Kamel  
ROUABHI

kamel.rouabhi@yahoo.fr  
ou 06 14 63 17 82

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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FILMS ET 
DOCUMENTAIRES 
4 films par mois en streaming 
avec CVS.
7 nouveaux documentaires 
d’auteur chaque semaine 
avec Tënk. 

AUTOFORMATION
Langues avec MyCOW 
et Assimil.
Permis de conduire avec code 
de la route.
Loisirs et compétences 
professionnelles avec 
Skilleos et Gerip.

LIVRES
BD
Plus de 8 000 bandes 
dessinées dans tous les 
styles avec Izneo.

Album jeunesse
Plus de 1600 albums 
numériques pour les enfants 
de 3 à 10 ans avec Storyplayr. 

Livres animés
Animations immersives pour 
les enfants avec Whisperies.

PRESSE
Magazine, presse quotidienne 
et/ou régionale, avec 
PressEnBib.

MUSIQUE 
Près de 3 millions de titres 
de création indépendante en 
streaming avec MusicMe et 
La Philharmonie, accédez 
à une multitude de titres, 
de concerts et de vidéos en 
streaming. 

ET POUR LES ENFANTS ?
Un espace jeunesse sécurisé 
et restreint en fonction de 
l’âge.

VOTRE MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE LOUIS PERGAUD 
EST À LA PAGE... 
NUMÉRIQUE ! NOUVEAU

Médiathèque 
municipale 

Louis Pergaud
1 rue Louis Frébault 
Tél. 01 49 08 51 70 

Rendez-vous sur 
www. mediatheque@

mairie-arcueil.fr

Elle propose à ses adhérent·e·s
un accès gratuit à sa plateforme accessible 24h/24

dans le cadre de son partenariat avec le Département du Val-de-Marne.
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Arcueil.fr

SAMEDI 1ER AVRIL
de 14h à 17h30 à l’hôtel de ville

Inscriptions à la mairie
en fonction des places disponibles

du 1er au 7 avril

4-17 ANS
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