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Arcueil ville accueillante | 8 |
Retour sur les nombreux·ses Arcueillais·es devenu·e·s parrain ou marraine de personnes exilées,
lors d’une cérémonie officielle de parrainage républicain le 18 décembre dernier.

Une convention citoyenne
pour repenser le stationnement | 13 |
Consciente des difficultés croissantes
posées par le stationnement à Arcueil,
la Ville a décidé une refonte de sa politique
de stationnement. Les habitant·e·s seront
au cœur du processus de réflexion et de
décision dès le printemps.

Sport :
Arcueil
terre de jeux !
| 15 | Dossier |

En 2024, la France et tout particulièrement
Paris et l’Ile-de-France, accueilleront les Jeux
de la XXXIIIe Olympiade. Arcueil, ville de
naissance de la devise olympique, compte
s’inscrire pleinement dans la dynamique
instillée par cet évènement majeur et
affirmer, haut et fort, son statut de ville de
sport et de sportif·ve·s, pour toutes et tous.

Un Arcueillais
à la tête du patrimoine
mondial de l’Unesco
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| 22 | Portrait |
Homme de terrain autant que médiateur auprès des
États, Lazare Eloundou Assomo œuvre pour faire
reconnaître la richesse du patrimoine africain.

Carnet de route

29/11

Je rencontre Marianne Picard,
nouvelle directrice générale
d’Opaly pour échanger sur les perspectives et les attentes de nos habitant·e·s
sur ce bailleur social. Le 1er janvier,
Opaly change de nom et devient Valdevy, en s’étendant aux offices publics de
Villejuif et Vitry-sur-Seine. Ce regroupement est rendu obligatoire par les
nouvelles législations sur le logement
social. L’objectif fixé est de permettre,
grâce à une taille plus importante, une
plus grande capacité d’action, tout en
conservant et améliorant une meilleure
gestion de proximité.

30/11

J’ai rendez-vous avec Stéphanie Daumin, vice-présidente
du Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) en
charge des finances, pour évoquer la
situation financière de notre territoire.
Les errements de la loi sur la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) et de la loi portant sur la
Nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), concernant l’organisation territoriale de l’Ile-de-France
et en particulier de sa métropole, ont
conduit à faire des établissements publics territoriaux (EPT) comme le GOSB
des objets difficilement identifiables
avec beaucoup de compétences mais
des moyens financiers trop réduits. Il
importe vraiment que des solutions
soient trouvées sur les modes de répartition des recettes entre la Métropole du
Grand Paris (MGP) et les EPT, faute de
quoi ce seront les communes qui seront
mises à contribution.

07/12

Ma première réunion du
bureau de l’Association des
maires de France où je viens d’être élu
me permet de côtoyer d’autres maires,
mais aussi de défendre les spécificités
et attentes de notre ville. Je suis surpris
de voir, malgré la diversité politique
des participant·e·s, un point de vue
unanime se dégager : les communes
doivent disposer de plus de moyens
financiers, plus d’autonomie, plus de
capacités d’intervention. Il faut arrêter les pressions permanentes de l’État
donneur d’ordre à défaut de moyens.

10/12

C’est l’ouverture du Marché
de Noël nouvelle formule
qui se tient autour l’hôtel de ville. Au
cours de ces trois jours, je note une

17/12

Dans le cadre d’un film réalisé
par la Maison de l’environnement du Val de Bièvre, je suis amené à
évoquer les raisons qui ont conduit, fin
2011, la Communauté d’agglomération
du Val de Bièvre (CAVB) - aujourd’hui
disparue - et la Ville d’Arcueil, à s’associer pour réaliser en commun cet espace, si utile aux Arcueillais.es pour les
salles mises à disposition, mais aussi
pour la partie Environnement du territoire dont chacun·e peut bénéficier.

« Il faut arrêter
les pressions permanentes
de l’État donneur d’ordre
à défaut de moyens. »
Christian Métairie,
maire d’Arcueil
forte participation et j’échange avec de
nombreux·ses Arcueillais·es, particulièrement content·e·s de se retrouver pour
ce moment de convivialité, quelques
jours avant les fêtes de fin d’année.

14/12

Nous rencontrons à leur demande une délégation des
animateur·trice·s de notre ville qui
jouent un rôle important mais peu
reconnu. Avec leurs collègues, les ATSEM et agent·e·s de la Ville, avec les
enseignant·e·s, toutes et tous ont permis que le système éducatif tienne bon
sur Arcueil, malgré le contexte de pandémie. C’est l’occasion d’un échange
pour traiter un certain nombre de problèmes auxquels ils et elles font face.

Je tiens ici à remercier l’ensemble dupersonnel communal pour leur engagement sans faille au cours de ces deux
dernières années. Qui aurait pu imaginer, début 2020, que cette crise durerait
si longtemps ? Malgré la multiplication
de sollicitations nouvelles, ils et elles
ont démontré leur capacité de résilience
pour maintenir la continuité du service
public auprès de la population, sans
pratiquement aucune interruption.

16/12

Avec Shéhérazade Bouslah,
nous participons à la fête de fin
d’année de la Maison du Grand Cèdre et
présentons nos vœux aux résident·e·s.
Nous félicitons toute l’équipe d’animation et de gestion, particulièrement sollicitée depuis la pandémie.

20/12

Comme dans toutes les autres
villes du Val-de-Marne, la
décision est prise de suspendre les
initiatives de début d’année. Le repas
dansant sur les bateaux mouches pour
les habitant·e·s retraité·e·s est reporté
à une date ultérieure, dès que la situation le permettra. Et la traditionnelle
cérémonie des vœux est annulée. À la
place, j’enregistre un court clip vidéo
pour présenter mes vœux et ceux de
l’équipe municipale aux Arcueillais·es.
Covid oblige, cette période de fêtes est
de nouveau très particulière, avec beaucoup moins d’initiatives collectives,
mais je constate néanmoins beaucoup
de solidarité et de convivialité dans
notre ville.

12/01

Avec Elisabeth Eloundou et
Francine Ketfi, nous rencontrons les ATSEM de la ville. Elles nous
font part des difficultés à assumer leurs
missions avec des protocoles sanitaires
très changeants et peu anticipés, et
naturellement des absences liées au
Covid. Nous leur assurons que nous
comprenons la difficulté de leur tâche
et leur rôle indispensable dans le maintien du fonctionnement éducatif, en
particulier dans les écoles maternelles.

19/01

Hélène
Peccolo,
première
adjointe, et moi-même rencontrons Florence Provendier, députée chargée d’une mission Transition
écologique. La notoriété d’Arcueil
comme ville porteuse de la Transition
écologique est manifestement arrivée
jusqu’à elle ! Nous espérons que les
projets et actions que nous lui avons
présentés seront repris dans le rapport qu’elle présentera à l’Assemblée
Nationale.

ANC / Arcueil notre cité n° 321 février 2022 | 3

Vues in situ

Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre

FESTIVITÉS
Les Arcueillais·es se sont déplacé·e·s en nombre au Marché de Noël traditionnel
installé autour de l’Hôtel de Ville. Chalets en bois, sapins, illuminations, mets de fête,
musique et animations, tout était présent pour vivre un féérique moment de Noël !
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Vues in situ

7 décembre
CONCERTATION
Plus de cent personnes ont participé à la réunion publique
sur le projet Doumer-Convention. De nombreux points ont été
abordés par les Arcueillais·es présent·e·s.

14 décembre
SOLIDARITÉ
L’association Soutien à Solidarité Hébron
invitait à Anis Gras l’ambassadrice de
Palestine en France Mme Hala Abou
Hassira pour une rencontre avec
les Arcueillais·es. Une exposition
d’artistes palestinien·ne·s était
également proposée.

14 décembre
NATURE EN VILLE
La végétalisation de la cour de l’école
Olympe de Gouges s’est achevée avec
la plantation de 17 arbres par les enfants
de l’école accompagnés du service
Parcs et jardins. Les différentes essences
(épicéa, poirier, tilleul, arbousier, chêne
vert, érable, orme) sélectionnées lors
d’une sortie à la pépinière de Bièvres
au mois de novembre révèleront tout
leur feuillage au printemps.
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Mercredi 15 décembre
NOËL
Le Chaperon-Vert s’est également
mis aux couleurs de Noël avec
spectacles et animations de rue,
stand de boissons chaudes et
crêpes ainsi qu’une structure
pour de tirs au but.

Du 17 au 31 décembre
EXPOSITION
La vingtième biennale des amateurs
d’Arcueil a réuni plus de quarante
artistes au sein de la galerie
municipale Julio Gonzalez. Leurs
œuvres, très diverses faisaient la part
belle à la créativité en numérique, en
peintures, linogravures, confections
textiles, sculptures, recyclages de
matériaux, etc.
Plus de 80 visiteur·se·s se sont
déplacé·e·s pour le vernissage de
l’exposition.

Dimanche 9 janvier
CONCERT
L’église Saint-Denys d’Arcueil accueillait
l’ensemble à cordes La Camerata
Schoenberg, dirigé par Eduardo Valenzuela,
pour le traditionnel concert du Nouvel
an proposé aux Arcueillais·es. Ce fut une
fin d’après-midi tout à la fois baroque,
romantique et moderne avec des pièces
de Bach, Leng, Mendelssohn et bien sûr
Schoenberg et sa Nuit transfigurée op.4.

Vendredi 14 janvier
PEINTURE
La galerie Julio Gonzalez accueille jusqu’au
12 mars une exposition consacrée au peintre
Paul Rebeyrolle. Artiste incontournable,
il s’est imposé comme l’un des peintres
majeurs dans l’art français du XXe siècle.
Stéphane Vacquier, historien d’art, sera
présent pour une rencontre et une discussion
autour du travail de l’artiste samedi 5 février
2022 de 16h à 19h.
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Solidarité
PARRAINAGE RÉPUBLICAIN

ARCUEIL, VILLE ACCUEILLANTE
De nombreux·ses
Arcueillais·es ont confirmé
la tradition d’accueil
de la ville en devenant
parrain ou marraine de
personnes exilées, lors
d’une cérémonie officielle
de parrainage républicain
qui s’est déroulée en
mairie le 18 décembre
dernier.

R

estaurer le droit à la citoyenneté des sans-papiers, des
exilé·e·s et des réfugié·e·s,
c’est le principal objectif du
parrainage républicain. Cet
engagement moral fort, prononcé devant des élu·e·s en
leur qualité d’officiers d’état-civil, constitue
un acte solidaire envers les filleul·e·s. Pour
les parrains ou les marraines, il se concrétise sous différentes formes : aide dans
les démarches administratives, orientation vers des associations du territoire,
écoute et soutien… En organisant cette
cérémonie émouvante à l’occasion de la

Mot de l’élu
Kevin Vedie,
adjoint au maire
délégué
à l’action sociale

Journée internationale des migrant·e·s, la
Ville d’Arcueil, membre de l’association
ANVITA (Association nationale des villes et
territoires accueillants), confirme son engagement et soutient celui des habitant·e·s
pour l’accueil et l’inclusion des personnes
exilé·e·s sur son territoire.

Pas d’influence directe sur
l’obtention d’un titre de séjour
Il suffit de constater le sourire mais
aussi l’émotion des participant·e·s pour
comprendre la dimension chaleureuse et
festive de cet évènement. Les un·e·s après
les autres, les filleul·e·s et leurs parrains

ou marraines défilent devant les élu·e·s et
récupèrent leur certificat officiel. Certain·e·s
osent même une belle déclaration de
reconnaissance à leur terre d’accueil et un
petit mot de remerciement à tou·te·s ces
citoyen·ne·s qui n’hésitent pas à donner
de leur temps et de leur énergie pour les
accompagner. À noter que le parrainage
républicain n’a aucune valeur juridique et
n’a pas d’influence directe, par exemple, sur
l’obtention d’un titre de séjour. C’est avant
tout une action symbolique qui permet aux
personnes exilées d’être reconnues comme
membres de la société à part entière. ■

« La véritable solution
c’est le vivre-ensemble »
C’est un acte fort de solidarité, de fraternité et
de sororité qui montre une volonté collective de
mettre en place une politique d’accueil humaine et
humaniste dans notre ville et plus largement dans
notre pays. Un acte d’autant plus fort dans une
période où trois maux ont tendance à attaquer notre
République : les idées identitaires, xénophobes,
racistes, négationnistes, attisées même par certains
de nos politiques ; le repli sur soi entretenu par le
système capitaliste dans lequel nous vivons toutes et
tous ; et enfin le communautarisme avec l’idée que le
repli dans une communauté où l’on connaît ses us et
ses traditions, serait une solution à nos problèmes.
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La véritable solution c’est le vivre-ensemble,
se connaître, partager le multi-culturalisme.
La seule solution, c’est une vision universaliste
telle que notre histoire a su la porter.
Ce n’est certes pas la solution miracle mais c’est
une pierre à l’édifice collectif dans le parcours des
filleul·e·s. S’il y a nécessité, j’en suis sûr, nous ferons
d’autres cérémonies individuelles ou collectives pour
aider, mettre en lumière les restrictions d’accès
aux droits et les injustices dont sont victimes trop
de nos concitoyen·ne·s au seul prétexte qu’ils et elles
ne sont pas né·e·s sur notre territoire national.

Damarys Maa Marchand, fondatrice de l’association IFAFE
« C’est une cérémonie plus qu’importante ! Cela permet de prendre
en compte les situations vécues par les étranger·ère·s sur notre sol. Il
est impossible de comprendre ce qu’est leur quotidien, quand on ne
l’a pas soi-même vécu. Ils et elles sont constamment dans la peur, le
stress, l’incertitude, sans pouvoir faire de projets. Il est important de
les accueillir officiellement et de leur montrer qu’ils et elles comptent
pour nous. Cette cérémonie me fait chaud au cœur, j’y reconnais
totalement ma ville et sa solidarité ».

Son filleul, Meziane Boukhelfioune
« Je suis arrivé d’Algérie en avril 2019 avec mon fils, sourd, pour qu’il
reçoive des implants cochléaires. Les premiers temps n’ont pas été
faciles mais j’ai beaucoup été aidé par la mairie et les écoles. On se
sent bien à Arcueil. Le parrainage est vraiment une bonne initiative.
Le fait d’être parrainé me rassure, je me sens plus en sécurité, plus
intégré et je suis convaincu que cela nous aidera à mieux nous
projeter dans l’avenir ».

Maud Boyer et Perrine Brudieu
de l’association de parents d’élèves d’Olympe de Gouges, Pagode
« Le parrainage est une démarche vraiment très intéressante et un
bon moyen de reconnaître la fraternité qui nous unit. Cela permet
de formaliser le lien que nous avons avec Sophie, depuis son arrivée.
Il était normal pour notre association de la parrainer. Elle est très
discrète mais est très engagée et fait énormément pour notre réseau
de parent·e·s d’élèves. Nous allons joindre tout de suite la carte
attestant du parrainage dans son dossier pour la préfecture ».

Leur filleul, Sophie Diakhate
« Je suis tellement contente d’avoir pu rencontrer des gens comme
eux, ils et elles m’aident beaucoup, je ne les remercierai jamais
assez ! Ma situation est très compliquée, je suis arrivée à Arcueil il
y a 3 ans, seule avec deux enfants, l’un à l’école Olympe de Gouges,
l’autre au collège. Cette cérémonie représente énormément pour moi,
je suis très émue ! »

Liliane Nguyen :
« L’accueil des réfugié·e·s est une question qui me tient à cœur. Je fais d’ailleurs partie
de l’association Dom’asile, basée au Kremlin-Bicêtre, qui aide les sans-papiers à
se domicilier et à accéder à leurs droits sociaux. Quand j’ai entendu parler de cette
initiative de parrainage dans ma ville, je me suis tout de suite proposée pour devenir
marraine. Pour moi, cela me semblait évident de marrainer quelqu’un ».

Sa filleule, Rachida Menaa :
« Je ne connaissais pas Liliane avant la cérémonie, mais le courant est tout de suite
bien passé entre nous. Elle est très gentille et essaie de m’aider autant qu’elle peut. Ce
parrainage est vraiment une très bonne initiative, cela montre que la Ville s’intéresse
aux personnes étrangères, qui se battent tous les jours pour se régulariser et être
autonomes. J’ai déjà postulé pour plusieurs emplois, mais je n’ai pas pu être engagée
parce que je n’avais pas de carte de séjour. En attendant de l’obtenir, je fais partie de la
commission municipale d’accessibilité, étant moi-même en situation de handicap ».
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Actualités

SENSIBILISATION

DES ÉCOLIER·ÈRE·S PASSENT LEUR PERMIS INTERNET
Les élèves de CM1 et de CM2 des écoles Henri Barbusse et Jean Macé
vont bénéficier à partir du 11 février d’une formation afin d’apprendre
à déjouer les pièges et les dangers du web. En France, plus de 2 millions d’enfants
ont déjà été sensibilisés.

L

e « Permis Internet pour les enfants » est un programme
national de prévention pour un usage d’Internet vigilant,
sûr et responsable à l’attention des enfants de CM1-CM2
et de leurs parents. Si avant de laisser circuler un enfant
seul dans la rue, on lui apprend les règles de prudence indispensables (circulation routière, mauvaises rencontres, incivilités…),
sur Internet, c’est la même chose ! Avant de laisser un·e jeune
utiliser Internet seul·e, il est indispensable de s’assurer qu’il ou
elle a assimilé les règles élémentaires de vigilance, de civilité,
et de responsabilité. Dans cet espace virtuel, il est désormais
indispensable de connaître dès le plus jeune âge quels sont les
dangers en termes de rencontres, d’addiction, de crédibilité, de
demandes de challenges ou encore de certains comportements
vis-à-vis de la loi.
Ce sont la Police Municipale d’Arcueil et la Mission Prévention
Contact et Ecoute du commissariat du Kremlin-Bicêtre qui interviennent dans les classes, sur le temps scolaire, jusqu’au mois
de mars. Les séances d’apprentissage sont construites autour de
la diffusion de vidéos et d’échanges interactifs ludiques avec les
élèves qui devront passer l’examen du permis internet. À l’issue

de ces sessions, en présence de l’adjoint au maire en charge de la
prévention sécurité, Ludovic Sot, les permis Internet seront remis
à chaque lauréat·e afin de marquer leur engagement à devenir
un·e internaute responsable. ■

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE
L’ensemble des acteur·trice·s éducatif·ve·s travaillent sur cinq thématiques.

A

«

ider à la réussite
scolaire », tel est
l’objectif n°1 à
poursuivre afin de
contribuer au mieux à l’éducation des enfants et de jeunes.
C’est ce qui ressort des réponses
au questionnaire lancé par la
Ville sur le Projet éducatif local
(PEL) auprès des Arcueillais·es.
119 familles représentatives de
tous les quartiers y ont répondu.
Ce questionnaire était complété
par un autre adressé aux associations et par des éléments qualitatifs recueillis en partenariat
avec la Ligue de l’enseignement
94. L’ensemble vient de faire
l’objet d’une présentation et
d’un échange avec les partenaires afin de définir les axes

prioritaires de travail pour la
communauté éducative sur le
territoire. C’est le véritable point
de départ du travail collaboratif
souhaité par la ville.

10 | ANC / Arcueil notre cité n° 321 février 2022

La participation de l’ensemble
des acteur·rice·s éducatif·ve·s
à l’écriture du projet se traduira
par la mise en place, en février
et mars de 5 groupes de travail

thématiques : environnement et
transition écologique ; mixité et
égal accès aux chances ; réussite
éducative ; sport et culture ; partenariat éducatif et participation.
S’y ajoutent deux groupes :
l’un réunissant des parents
fréquentant la Maison des solidarités ou utilisant le dispositif
Programme de réussite éducative, l’autre concernant des
jeunes fréquentant des structures de la Ville.
Une réunion de convergences avec les élu·e·s de la
Ville se tiendra en avril, avant la
rédaction finale du PEL prévue
en juin. ■

Actualités

ÉCHOS DU CONSEIL
Le conseil municipal du 16 décembre a débuté
par une minute de silence en hommage à Anne-Marie
Gilger Trigon. Retour sur quatre points marquants
à l’ordre du jour de la séance.
SAISINE CITOYENNE
Le Conseil municipal a été saisi
par voie de pétition par un collectif
citoyen pour la mise en place d’un
référendum local sur le stationnement.
Le stationnement est une question
complexe puisqu’il a trait au partage
de l’espace public entre les différents
usager·e·s. Pour soulever les différents
enjeux liés à ce sujet, une convention
citoyenne sera mise en place. Comme
l’a précisé le Maire Christian Métairie
« Nous partageons toutes et tous le fait
qu’il y ait besoin d’un débat. C’est ce
débat qui éclairera le choix qui devra
être fait. Nous prendrons en compte la
pétition comme élément de réflexion
sur notre façon de procéder. » Plus
d’informations page 13.

INSTALLATION DE NOUVEAUX
CONSEILLERS MUNICIPAUX ET
ÉLECTION D’UNE NOUVELLE ADJOINTE
Suite au décès d’Anne-Marie Gilger
Trigon, Ulysse Lesafre, candidat
suivant sur la liste « Ensemble la ville
de demain avec Christian Métairie »
intègre le conseil municipal en tant que
conseiller. Entre-temps, la délégation
développement économique lui a été
attribué.

Anne Rajchman est nommée 7e
adjointe au maire en charge du revenu
minimum garanti, des droits des
femmes et à l’égalité des genres.
Suite à la démission de la conseillère
municipale Sarah Ganne-Lévy, Erwann
Calvez, candidat suivant sur la liste
« Arcueil notre ville avec Benoit
Joseph » devient conseiller municipal de
l’opposition.

RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE
Le débat d’orientation budgétaire
permet de discuter des orientations
budgétaires présentant les priorités du
budget primitif ainsi que d’être informé
de l’évolution financière
de la collectivité. Les orientations
budgétaires ayant encadré
la construction budgétaire 2022 sont les
suivantes :
- la stabilité des taux d’imposition
- la limitation de l’endettement de la
commune
- l’augmentation des dépenses
d’investissement
pour le développement de la ville et
l’amélioration
du service public
Le Conseil municipal a approuvé la
présentation du rapport d’orientation

Retrouvez
l’intégralité
du conseil municipal
sur arcueil.fr

budgétaire pour l’année 2022. Le vote
du budget aura lieu lors du prochain
conseil municipal.

MISE À DISPOSITION
DE LOGEMENTS RELAIS POUR
LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
En 2019, le Département du Val-deMarne, via la Mission Hébergement
Logement (MHL), a mis en place deux
lieux d’accueil d’urgence pour les
femmes victimes de violence (accueil
sur une période de deux mois).
Toutefois, le manque de logements
relais (mis à disposition sur une
durée de 6 mois renouvelable) sur le
territoire commence à se faire sentir.
Afin de renforcer le dispositif, le
Conseil municipal a voté à l’unanimité
pour l’instauration d’une convention
entre le Département, l’État et la Ville
consistant à proposer au terme de
l’hébergement d’urgence un accueil en
logement relais et un accompagnement.
La Ville d’Arcueil et ses partenaires
s’engagent donc à mettre 9 logements à
disposition. ■
Le prochain conseil municipal
aura lieu jeudi 10 février à 19h.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La démarche d’inscription
sur les listes électorales
en vue de l’élection
présidentielle les 10 et
24 avril 2022 doit être
effectuée avant le 5 mars
2022. Vous pouvez vous
inscrire de trois façons :

En ligne, sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois numérisés.
Attention, l’inscription en ligne est possible jusqu’au 2 mars 2022.

Vous trouverez plus
d’informations et les
documents à télécharger
en suivant ce QR code)

En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription.
Par courrier adressé à la mairie à l’adresse Mairie d’Arcueil – BP 80037 – 94114
ARCUEIL CEDEX, en joignant un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
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Participation citoyenne

PARC ERIK SATIE

UNE CONCERTATION POUR
ENVISAGER LE RÉAMÉNAGEMENT
Le projet de réaménagement du parc Erik Satie correspond à un engagement
municipal fort qui a émergé dès 2017. La démarche de concertation, qui s’étendra
jusqu’à l’automne 2022, doit permettre une réappropriation du parc par les habitant·e·s
du quartier Jean Macé et plus largement de toute la ville.

C

et espace vert, autrefois très
fréquenté par les familles, est
aujourd’hui délaissé par les
habitant·e·s, alors même qu’il s’agit
d’un lieu central, situé au cœur de la
cité des Irlandais. Le projet de réaménagement a pour but de refaire
du parc Erik Satie un lieu de vie, de lien social
et un espace ouvert sur la ville. À terme, il devra
permettre de concilier différents usages en portant une attention toute particulière aux accès et
aux cheminements tant piétons que vélos, pour
faciliter la traversée du parc, tout en favorisant
le « vivre-ensemble » à travers des espaces de
rencontres consacrés à des activités de plein air.
Ce parc devra être pensé comme un espace de
proximité, durable, à vocation familiale et intergénérationnelle. Il s’agit également d’inscrire son
réaménagement dans la transition écologique
et la démarche « Arcueil ville comestible » avec,
peut-être, la création d’un jardin partagé.
Pour contribuer à la réflexion et guider les
choix qui seront faits, vous êtes invité·e·s à
exprimer votre avis sur vos pratiques actuelles
et souhaitées dans ce parc, comment et à quelles
occasions vous le fréquentez, ou pas. Le nou-

veau parc sera conçu en tenant compte du point
de vue de ses usager·ère·s, de leurs constats,
de leurs besoins et de leurs envies, ainsi que
des problématiques déjà identifiées (déviances
d’usages). Dès le 11 février, la compagnie
Mécanique de l’instant mènera des ateliers
d’architecture avec divers publics et la Maison
des solidarités organisera des parcours déambulatoires pour interroger chacun·e sur le parc.
C’est sur la base des résultats de la consultation
que le cabinet d’architecture Signes Paysages
proposera les premières esquisses du projet aux
habitant·e·s au début du mois de juin, avant
de concevoir le projet final 3 impasse Bel-air. ■

Les prochaines dates:
Atelier d’architecture forum animé par
la Mécanique de l'Instant : vendredi 11 février à 18h
"Vos lumières pour le parc", balades interactives
organisées par la Maison des Solidarités:
- parcours de nuit
le vendredi 18 février à partir de 18h ;
- parcours de jour
le samedi 19 février à partir de 10h.
Rendez-vous devant le parc, rue Delaune

CALENDRIER
Février-mars
ateliers de concertation menés
par la Maison des solidarités
et la Mécanique de l’instant
Avril-juin
diagnostic du parc par l’agence
Signes Paysages
Juin-septembre
présentation des premières
esquisses et des propositions
d’aménagements issues
de la concertation-diagnostic
Septembre-octobre
ateliers de co-construction pour
imaginer le futur parc et ses
différents espaces, notamment
en termes d’équipements
et de signalétique
Novembre-décembre
présentation aux habitant·e·s du
programme de réaménagement
du parc retenu par la Ville

BUDGET PARTICIPATIF

47 PROJETS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS
Le jury citoyen s’est réuni
en décembre pour définir les
critères de pré-sélection, qui
permettront de sélectionner
les projets soumis au vote
en avril. L’analyse de la
faisabilité technique et
financière de chaque projet

a débuté le 1er décembre et
se poursuivra jusqu’au 31
mars 2022. Les services de la
Ville rencontreront certains
porteur·se·s de projet lors
d’une ruche à projet le 19
mars, pour éventuellement
fusionner des projets
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semblables et réajuster
certains projets manquant de
précisions.
Les prochaines dates :
Du 1er au 30 avril 2022 :
le jury citoyen présélectionnera les projets
soumis au vote

Du 1er mai au 30 juin 2022 :
les habitant·e·s voteront pour
leurs projets préférés
Juillet 2022 : annonce
des lauréat·e·s.

STATIONNEMENT

UNE CONVENTION CITOYENNE
AMBITIEUSE ET INÉDITE
Consciente des difficultés croissantes posées par le stationnement à Arcueil, la Ville
a décidé une refonte de sa politique de stationnement. Les habitant·e·s seront au cœur
du processus de réflexion et de décision dès le printemps.

L

es places de stationnement
d’Arcueil sont trop souvent
occupées par des voitures
dont les propriétaires ne
sont pas Arcueillais·es,
ce qui encombre l’espace
public et empêche, parfois,
les résident·e·s de se garer près de
chez eux·elles. C’est en partant de
ce constat que la municipalité envisage de revenir sur sa politique de
gratuité (voir plus bas). Pour décider
des modalités du futur règlement du
stationnement, mais aussi pour établir
une nouvelle politique de mobilité et
de partage de l’espace public, c’est à
ses habitant·e·s que la Ville fait appel.
La construction collective de la ville est
au cœur des démarches de démocratie
locale. Parce que la ville appartient à
ses habitant·e·s, à celles et ceux qui la
vivent et la font vivre, il est indispensable de penser la ville de demain en
incluant l’ensemble de la population.
Cette concertation prendra la forme
d’une Convention citoyenne composée
de près de 40 Arcueillais·es tiré·e·s au

En parallèle de cette démarche, l’ensemble des Arcueillais·es seront consulté·e·s
par le biais de réunions publiques, d’un questionnaire en ligne, de balades
de quartier, de réunions auprès des collectifs citoyens de quartier, etc.

ARTIER

RÉGLEMENTATION ACTUELLE
Zones vertes : les rues proches des deux stations
RER sont en stationnement réglementé.
Le stationnement est libre pour les voitures des
Arcueillais·es identifiées par un macaron résidant,
à retirer à la mairie (sur présentation de la carte
grise et d’un certificat de domicile).
Il est limité à une demi-journée pour tous les autres
véhicules, la présentation du disque sur face matin
ou après-midi étant obligatoire et faisant foi.
Zones bleues : 2h de stationnement sont autorisées.
La présentation du disque est obligatoire pour tous
les véhicules. Les rues concernées sont celles ayant
une forte activité commerçante (rue Émile Raspail,
rue Berthollet, avenue Laplace et une partie de
l’avenue Paul Doumer).

RESTITUTION DES BALADES DE QUARTIER

PAR
NT·E·S

des balades
ées dans les
la ville, afin
spects, posi’un moment
privilégiés
es quartiers
quotidien.
roulée dans
pour guide
délégué aux
ciatives et à
Doucet, élu
artier Joliotnt·e·s y ont
s remarques.
ntre de santé
des spéciate.
icq, adjointe
l’urbanisme,
es réalisées
drée Chedid.
dor Allende,
ncement du
exion menée
clable dans

sort pleinement intégré·e·s dans le processus de co-décision. Dans un premier
temps, ils et elles participeront à la
phase de diagnostic permettant d’analyser les conditions de stationnement et
d’évaluer la politique de stationnement
actuelle, avec des balades sur le terrain et l’intervention d’expert·e·s de la
mobilité et des politiques de stationnement, tout en se nourrissant de retours
d’expérience d’autres territoires et de
rencontres avec d’autres parties prenantes (associations, commerçant·e·s,
citoyen·ne·s). Cette première phase
identifiera les principaux enjeux pour
la future politique de stationnement,
qui permettront ensuite la définition
des axes et objectifs pour l’élaboration
des actions à mener.
Sur cette base, la convention
citoyenne sera directement impliquée
dans l’élaboration des scénarios sur
la future politique de stationnement,
avant de rédiger un avis public sur la
base duquel le futur plan de stationnement sera définitivement adopté.

Lors des balades de quartier
ayant eu lieu en septembre
et octobre derniers, les
habitant·e·s, aux côtés
des élu·e·s et agent·e·s de
la Ville, ont effectué un
repérage complet en listant
les richesses et les points
à améliorer dans chaque
secteur.
sur la réduction des véhicules en ville et la
volonté de la municipalité de passer toutes
les rues à 30 km/h.
La balade s’est poursuivie par l’extension
du Chaperon-Vert où Maryvonne LegourdRocheteau, adjointe au maire, a retracé l’historique de la création du jardin partagé,

de la Maison du projet.
Les balades continuent : le 13 octobre
dans le quartier Barbusse (rendez-vous
devant l’école élémentaire Henri Barbusse
à 18h30) et le 20 octobre dans le quartier
Jules Ferry (rendez-vous devant le jardin
Cauchy à 18h30). ■

Après consultation des
services de la Ville, toutes
les réponses aux questions
et remarques formulées
pendant les balades ont
été réunies sur une carte
accessible par le biais d’un
QR code.
Rendez-vous au printemps,
aux mois d’avril et mai, pour

les prochaines balades
de quartier !
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Futur hôtel de ville

Hôtel de ville actuel

L’hôtel de ville d’Arcueil

DE DEMAIN

Répondez au questionnaire !

L

e déménagement de l’hôtel de ville au 42-44 rue
Cauchy, est prévu en 2024.
Vous êtes invité·e·s à donner votre avis pour que
ce projet réponde à vos besoins. Le Programme
technique détaillé de l’opération, qui inclura les
prérequis de la future mission de l’architecte, en dépendra.
Vous avez jusqu’au 15 février pour répondre en ligne au
questionnaire en scannant ce QR code ou en allant sur
Arcueil.fr.
Une version papier est disponible à la mairie, à retourner
avant le 7 février.
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Dossier

SPORT, ARCUEIL HAUT NIVEAU

Arcueil Terre de Jeux
En 2024, la France et tout particulièrement Paris et l’Île-de-France, accueilleront
les Jeux de la XXXIIIe Olympiade. Arcueil, ville de naissance de la devise olympique
Citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, plus fort) compte s’inscrire pleinement
dans la dynamique instillée par cet évènement majeur et affirmer, haut et fort,
son statut de ville de sport et de sportif·ve·s, pour toutes et tous.

Arcueil,du sport et des valeurs
Avec ses quatre centres sportifs et ses nombreux équipements sportifs de proximité (city-stade,
skatepark, agrès sportifs, tennis de table, etc.) ainsi qu’une trentaine d’associations sportives,
Arcueil est une terre de sport, quel que soit le sexe, l’âge ou le niveau.
Le Cosma :
le sport pour toutes et tous
Depuis plus de soixante ans, Cosma
est un acronyme qui trouve un écho dans
l’oreille de chaque Arcueillais·e. Ex-Club
Omnisports Municipal d’Arcueil, il propose,
avec ses dix-sept sections, une grande partie
de l’offre sportive arcueillaise. Fondé le 9
octobre 1958 par Irène Kiamil et Maurice
Pigot, deux professeurs de gymnastique, le
Cosma aura, au fil des années, proposé 31
activités différentes, permettant à des générations d’enfants et d’adultes de pratiquer le

sport. Certain·e·s accédant même au hautniveau : Chloé Cabarrecq (vice-championne
d’Europe et du monde de boxe française),
Benjamin Lecomte (gardien de but de
football professionnel), Tiavo Randrianisa
(championne de taekwondo intégrée à
l’INSEP) ou encore Cyrille Eliezer-Vanerot
(basketteur professionnel).
Le club, qui compte plus de 2 000
adhérent·e·s en temps normal, continue
toujours à proposer le sport pour tous
les publics : « Le Cosma accueille des
adhérent·e·s dès l’âge de 3 ans et jusqu’aux

vétérans. Les valeurs que nous défendons
sont : le sport pour tous, la mixité, le respect
de l’environnement et d’autrui. Nous avons
envie d’entretenir notre rapport privilégié
avec les Arcueillais·es attaché·e·s au club,
qui existe parfois depuis plusieurs générations. C’est ainsi que nous essayons de
perdurer, en proposant une diversité d’activités, en élargissant nos compétences et en
nous adaptant aux évolutions de l’époque »
expliquent Mylène Huyet-Hamel et Aurélie
Komiha, co-présidentes du Cosma.
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Dossier

Eveil sportif arcueillais,
pour épanouir les plus jeunes

Shinkendo :
L’art de manier le sabre

L’association Eveil Sportif Arcueillais
propose aussi des séances omnisport dès
3 et jusqu’à 8 ans. Des activités thématiques pour les plus jeunes – spéléologie,
glisse, jeux de saut, prise de risque – aux
pratiques sportives des plus âgés – basket,
handball, badminton, ultimate, futsal, etc. –
l’approche est multisports. « Nous avons une
pédagogie d’aménagement, notamment pour
les petit·e·s. Nous installons un dispositif et
invitons les enfants à jouer, ils et elles sont
au centre du projet. Je pense que les enfants
doivent commencer le sport très tôt, mais pas
de manière spécifique. Il faut s’essayer à tout
pour se tester dans différentes situations et
prendre confiance. Ainsi ils·elles seront plus
à l’aise dans tout ce qu’ils·elles réaliseront
par la suite. Plus on diversifie leur pratique,
plus on développe leur motricité » présente
Yannick Rival, président-fondateur de l’Eveil
Sportif Arcueillais et entraineur national de
badminton.

Pour les adultes, l’offre arcueillaise est
conséquente, depuis les sports les plus habituels jusqu’à l’art du sabre japonais grâce à
l’Association Française de Shinkendo. Les
apprenti·e·s samouraïs apprennent à le
manier dans toutes ses dimensions, du kata
au duel grâce au bokuto en bois et jusqu’à
la coupe sur des cibles à arme réelle. « La
particularité de cette école est de travailler
tous les aspects de l’escrime japonaise. Il
s’agit d’apprendre à manier le sabre de la
manière la plus complète possible. Tous les
axes sont abordés. C’est une pratique complète, sûre et efficace et dans une bonne
ambiance » incite le sensei Stéphane Molina.
Si les capacités physiques ne sont pas au
cœur de l’activité, l’art martial permet de
développer ses réflexes et sa coordination
en prime de l’apprentissage technique.

L’Elan d’Arcueil :
l’éducation par le sport

Pour les adultes qui voudraient adoucir
leur pratique sportive ou maintenir leur
condition physique, l’association expression propose plusieurs activités : « Le but
est avant tout de sortir de son canapé,
de bouger, de rencontrer des gens et faire
une activité physique » déclame Jeanne
Maximovitch, animatrice de l’association.
Plusieurs fois par semaine, les adhérent·e·s
peuvent participer à des séances de gymnastique alors que tous les vendredis ils et
elles sont convié·e·es à une randonnée à
Paris ou en grande banlieue. « Ce n’est pas
que de la marche. On découvre la forêt, les
plantes, on regarde la nature, on la dessine.»

En grandissant, les adolescent·e·s
peuvent ensuite s’initier au tennis de
table grâce à une autre institution, l’Elan
d’Arcueil, fondée en 1934. À l’époque, l’association propose des activités aussi bien
sportives que culturelles puis se spécialise
au fil de son histoire dans l’apprentissage
du tennis de table et l’éducation par le
sport. Les meilleur·e·s sont orienté·e·s vers
d’autres horizons pour continuer leur progression. L’exemple le plus célèbre est celui
de Vincent Purkart qui débute à Arcueil
avant d’aller au club du Kremlin-Bicêtre et
devenir plusieurs fois champion de France.
« Le but premier était de donner l’opportunité aux familles d’inscrire leur enfant à
une activité à moindre coût. Il s’agissait
aussi de les éduquer, apprendre à vivre en
collectivité, à se dépasser, à faire preuve de
calme et de fair-play. On essaie toujours de
faire vivre ces valeurs. Grâce au sport, on
peut apprendre de nombreuses de choses
utiles à la vie quotidienne » défend Sylvie
Lalande, présidente du club.
Aujourd’hui, l’association propose des
cours de tennis de table pour les enfants
et les adultes (à partir de 8 ans). Le club
s’est aussi récemment engagé dans le programme Impact de la fédération française
et dans le cadre du label Terre de jeux de la
municipalité. Il incite les jeunes de 16 à 30
ans à s’investir dans leur association en leur
proposant de se former à la gestion d’un club
sportif et à devenir animateur·rice fédéral·e.
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Expression :
A l’écoute de soi

Cosma taekwondo, le haut niveau
Enfin le sport arcueillais c’est aussi du
haut-niveau avec le groupe élite de la section taekwondo du Cosma, constitué en
2008. Une quinzaine d’athlètes s’entrainent
trois fois par semaine sur des créneaux spécifiques : « On intègre dans ce groupe des

Sport

sportif·ve·s avec du potentiel en fonction de
leur projet, de leur investissement et de leur
marge de progression. On fait ce qu’on peut
pour les accompagner le mieux possible »,
explique Matthieu Boudon, éducateur et
coach international du club. Et au fil des
saisons, le Cosma taekwondo a contribué à
élever des adhérent·e·s jusqu’aux victoires
en compétitions internationales puisque
sept membres du groupe élite sont actuellement sur les listes ministérielles des athlètes
de haut-niveau dont certain·e·s avec des
objectifs olympiques. La dernière en date,
Marie-Paule Blé, a décroché le bronze aux
championnats du monde féminin l’année
dernière. ■
Pour plus d’informations sur les
différentes activités proposées par les
associations de la ville, voir le guide des
associations par le biais du QR code

■ LE GYMNASE PIGOT SOUS LES PROJECTEURS !
Le gymnase Maurice Pigot, équipement
du centre sportif François-Vincent Raspail,
vient d’être doté d’un nouveau système
d’éclairage à led. Plus performants,
économiques et écologiques, les 24
luminaires - contre 42 auparavant
- peuvent générer trois ambiances
d’éclairage différentes en fonction des
besoins : entraînement, compétition et
après-match/entretien.
Les services des sports et techniques

ont défini des scénarios d’éclairage
pour chacune des disciplines exercées
au sein du gymnase (handball, volley,
badminton, tennis et futsal), ce qui permet
une économie d’énergie d’autant plus
importante.
La Ville poursuit son objectif de passage
au led dans l’ensemble des équipements
sportifs avec, prochainement, l’installation
de quatre mâts d’éclairage led sur le
terrain de football Louis Frébault. ■
Les élèves de 3e
de la classe
culturelle et
sportive du collège
Dulcie September,
usager·ère·s
régulier·ère·s du
gymnase Pigot.
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Dossier
JEUX OLYMPIQUES

Arcueil, Terre de jeux
La ville est lauréate du label Terre de Jeux 2024,destiné aux collectivités territoriales
qui souhaitent s’engager dans l’aventure olympique et paralympique et mettre plus de sport
dans le quotidien de leurs habitant·e·s.

Ê

tre labellisées Terre de Jeux 2024
permet aux collectivités territoriales
et aux structures du mouvement
sportif d’accéder à de multiples opportunités de développer le sport sur leur
territoire, tout au long de l’Olympiade,
jusqu’en 2024. Valoriser ces acteurs de
terrain, qui font les champion·ne·s de
demain, c’est la volonté de Tony Estanguet,
Président du Comité d’Organisation des
Jeux Olympiques : « J’ai envie que grâce
à ces Jeux on renforce la place du sport
dans la société, et pour cela, il faut associer l’ensemble des territoires. Parce que
les « bras armés » de « plus de sport dans
ce pays », ce sont toutes les petites collectivités, là où on a tous commencé. L’objectif
est de permettre à tous les territoires, quels
que soient leurs moyens, leur taille, de profiter de la dynamique des Jeux pour mettre
en valeur et accélérer leurs projets autour
du sport. »

Faire d’Arcueil un territoire
de sport à ciel ouvert
Arcueil se situe aux portes de Paris, une
ville dans laquelle la majorité des compétitions et des évènements aura lieu et qui
connaît, dès aujourd’hui, de nombreuses
transformations. « L’appel à pratiquer le
sport sera, pour chacun·e, je n’en doute

pas, de plus en plus fort et notre commune
doit saisir l’opportunité de vibrer au rythme
des Jeux. Nous devons devenir un territoire
de sport à ciel ouvert », abonde Aboubacar
Diaby, adjoint au maire délégué aux sports.
C’est aussi dans le cadre du label Terre de
Jeux que certains espaces aujourd’hui
délaissés ont vocation à être redynamisés,
comme le parc Erik Satie, situé au cœur du
quartier des Irlandais, dont le city stade et
les installations sportives sont aujourd’hui

peu utilisées, voire abandonnées. « Ce parc
représente un réel potentiel de construction,
il faut le rendre attractif avec une construction singulière où sport, culture et vie
sociale se mélangent. C’est aussi un enjeu
de reconquête sportive. De manière globale,
il faudrait intégrer la question du sport en
amont des futurs chantiers de la ville afin
de faire cohabiter les nouveaux aménagements avec la pratique sportive libre, dont
les sportif·ve·s sont désormais friand·e·s. Je
pense notamment aux perspectives qu’offre
la réouverture de la Bièvre », poursuit l’élu.

Construire des évènements
sportifs et culturels autour
des Jeux Olympiques
Pour accompagner l’arrivée des Jeux,
la municipalité entend mettre en place
plusieurs manifestations mêlant activités
sportives et ludiques, comme c’était le cas
à l’été 2021 pour la grande journée sportsanté du 24 juillet. Ce jour-là, dans le cadre
du label Terre de Jeux, le centre sportif
François-Vincent Raspail et ses abords se
sont parés du costume olympique pour
accueillir un espace de relaxation et de
bien-être, un espace prévention santé et
un espace sportif immersif. Au programme :
cryothérapie, ostéopathie, kinésithérapie,
atelier nutrition et challenge immersif avec
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Sport

vélos connectés. Une initiative couronnée
de succès, puisqu’elle a réuni plusieurs
dizaines de participant·e·s. Cette année, la
Ville travaille à la création d’une Semaine
olympique, à destination des écoles élémentaires d’Arcueil. L’idée est de faire
découvrir, sous forme d’ateliers d’initiation,
une diversité de disciplines olympiques
pour constituer une grande fête du sport
et de ses valeurs.

Les Jeux Olympiques
pour toutes et tous
Pour Aboubacar Diaby et le service des
Sports, il est essentiel de garantir un accès

3 questions à…
Aboubacar Diaby,
Adjoint au maire
en charge des sports

Comment se situe Arcueil
en terme d’offre sportive ?
Arcueil dispose d’un patrimoine riche en
matière d’installations sportives toutes très
utilisées par les usager·ère·s. Je pense aux
centres sportifs, François-Vincent Raspail,
Lucien Dimet et à la Caisse des dépôts et
consignations. La ville est également très
bien fournie en aménagements extérieurs
avec plusieurs stades, une multitude de
city stades répartis dans les quartiers,
des terrains de basket et de plusieurs
tables de ping pong. Des installations très
fréquentées mais le défi est de rester à la
page, toujours à l’affût des nouvelles envies
des un·e·s et des autres. Autrefois, le sport
se faisait beaucoup dans des institutions,
de façon encadrée par des éducateur·rice·s.
Aujourd’hui c’est de moins en moins le cas
et les sportif·ve·s préfèrent faire les choses
par eux·elles-mêmes. Depuis plusieurs
années, Arcueil œuvre à l’émergence de
ces installations sportives libres de qualité,
accessibles à toutes et tous, disponibles
et indentifiables avec, notamment les
installations de street workout sur le parc
du Coteau.

Comment bien faire coïncider les
pratiques amateurs et de haut-niveau ?
Nous avons la ferme volonté que le sport

égal à la pratique sportive, depuis les plus
petit·e·s aux senior·e·s comme des plus aux
moins fortuné·e·s : « Chaque Arcueillais·e
doit avoir la chance de pratiquer l’activité
sportive de son choix. Le constat de l’Institut
Paris Région est claire : les quartiers de la
politique de la ville sont ceux dans lesquels
on pratique le moins de sport et les Jeux
Olympiques 2024 peuvent être un levier
pour y remédier. » Dans cette optique, la
Ville fera en sorte de permettre aux jeunes
et aux familles issues de ces quartiers de
pouvoir assister à des rencontres et des
événements sportifs en lien avec les Jeux
Olypiques 2024, mais aussi d’organiser des

demeure accessible à toutes et tous,
quels que soient les revenus. En ce sens,
la Ville subventionne de nombreuses
associations sportives et met à disposition
ses installations. Je tiens aussi à féliciter
les sportif·ve·s de haut niveau qui viennent
d’ici et ont réussi à performer dans leur
discipline, notamment les footballeurs
professionnels Willy Semedo et Benjamin
Lecomte, mais aussi la taekwondoïste
Marie-Paule Blé qui a obtenu une médaille
de bronze aux Championnats du monde.
L’essentiel est que chacun·e puisse exercer
sa discipline ici, du niveau le plus amateur
au plus hautes sphères de chaque sport,
avec des valeurs de solidarité et de
citoyenneté qui demeurent fortes. Les
sportif·ve·s reconnu·e·s inspirent les plus
jeunes. Le sport permet de s’émanciper,
d’apprendre et de véhiculer des valeurs.
Le sport permet de s’élever.

Comment la Ville entend accompagner
l’arrivée des Jeux Olympiques ?
Arcueil a un historique et un lien très fort
avec les Jeux Olympiques. Nous avons
un devoir de mémoire vis-à-vis de la
devise et de la caravane olympique (voir
ci-contre). Il faut aussi s’inspirer de cette
nouvelle olympiade qui intègrera plusieurs
nouvelles disciplines avec l’ambition de
séduire un public jeune. Le label Terre
de Jeux permet de faire le lien entre cet
évènement et les aspirations de sa jeunesse
en matière sportive, c’est pourquoi nous
allons faire en sorte qu’ils·elles puissent
y accéder. Il s’agit aussi de promouvoir le
volontariat dans l’organisation aux épreuves
et l’accompagnement du public des JO.
La Ville peut être un relai et si plusieurs
Arcueillais·es s’engagent, ça serait
une victoire.

sorties dans des lieux culturels (musées
du sport, cité des sciences…) et des lieux
de rencontres sportives chargés d’histoire
(Stade de France, parc des princes ou
encore Roland Garros). ■

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA DEVISE OLYMPIQUE
VIENT D’ARCUEIL !
« Citius, Altius, Fortius » (plus vite, plus
haut, plus fort), la devise des Jeux
olympiques, qui résonnera encore en
2024, est due à un dominicain français,
le Père Henri Didon. Promoteur du
sport scolaire et grand pédagogue de
son siècle, il fut avec son ami le baron
Pierre de Coubertin, l’un des moteurs
du renouveau des Jeux olympiques
modernes.
En mars 1891, le Père Didon, alors
proviseur au collège dominicain
Albert-le-Grand d’Arcueil, organise des
compétitions sportives au sein de son
établissement. Dans son discours qui
clôt la manifestation, il prononce les
trois mots latins citius (plus vite), altius
(plus haut), fortius (plus fort). Le recteur
les fera aussi broder sur le drapeau
du collège et inscrire au fronton de
l’institution.
Pour le dominicain, citius se rapporte
à l’esprit, aux études ; altius a trait à
l’élévation de l’âme, en chemin vers
Dieu et fortius est le domaine du corps,
façonné par le sport. Cette devise
devient celle des Jeux olympiques en
1894 à l’occasion du premier congrès
olympique, réuni à la Sorbonne, à Paris.
Didon et Coubertin sont à nouveau
réunis en 1896 à Athènes pour les
premiers Jeux olympiques de l’ère
moderne, où on demande au Père
dominicain de célébrer la messe. Didon
y vient avec un grand voyage scolaire
des élèves d’Albert-le-Grand.
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Cadre de vie
TRANSPORT

LES PROLONGEMENTS DU MÉTRO
PROFITENT AUX ARCUEILLAIS·ES
Avec le prolongement de ligne 4 jusqu’à Bagneux et l’arrivée prochaine
de la ligne 14 qui transportera les voyageur·se·s jusqu’à l’aéroport d’Orly,
l’offre de transport s’étoffe aux portes d’Arcueil.

D

epuis jeudi 13 janvier et après 6
ans de travaux, la ligne 4 du métro
devient accessible depuis les stations Lucie Aubrac et Barbara à
Bagneux pour mettre le sud de Paris à 30
minutes de la station Châtelet-les-Halles.
Ce prolongement permettra de transporter
près de 37 000 voyageur·se·s supplémentaires pour une fréquentation annuelle sur
la ligne de 700 000 personnes. Objectif de ce
prolongement : densifier la desserte ferrée
de la proche couronne. La ligne 4 prolongée
est en effet insérée entre la ligne 13 du
métro à l’ouest et la ligne B du RER à l’est.
Les travaux ne sont toutefois pas terminés
sous la station Lucie-Aubrac, puisqu’elle
sera bientôt raccordée (comme la station
du RER B Arcueil-Cachan) avec la ligne 15
du Grand Paris Express.
Quant à l’Est d’Arcueil, ce sont deux nouvelles stations de la ligne 14 qui s’apprêtent
à voir le jour : Kremlin-Bicêtre Hôpital et
Villejuif - Institut Gustave-Roussy. Depuis
ces deux nouvelles stations, le centre de
Paris sera accessible en 16 minutes et l’aéroport d’Orly en moins d’un quart d’heure, en
passant Chevilly Larue, Thiais et Rungis. ■

COLLECTE DES DÉCHETS :
DU CHANGEMENT
DÈS AVRIL
L’établissement public Grand-Orly
Seine Bièvre (GOSB) a distribué en fin
d’année dans les boîtes aux lettres des
Arcueillais·es le calendrier de collecte
des déchets pour la période du 1er
trimestre 2022.
À compter du 4 avril 2022, les jours
de ramassage sont amenés à évoluer,
indique l’établissement public territorial
qui procédera à la distribution de
nouveaux calendriers courant mars.
Ces informations seront disponibles
sur www.arcueil.fr.
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RER B
Ligne 4
Ligne 14

Barbara
Laplace

Kremlin-Bicêtre
Hôpital

Lucie Aubrac
Cachan

Villejuif - Institut
Gustave-Roussy

RÉDUIRE

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
et LA VILLE D’ARCUEIL

COLLECTER
VALORISER

les

jours
ramassage
changent!
à compter du

4 AVRIL 2022

de

ALLÉE NIKKI DE ST PHALLE

ENVIRONNEMENT

LES RIVERAIN·E·S
INVITÉ·E·S À CHOISIR
LA FUTURE INSTALLATION
ARTISTIQUE
E DÉVOILE
OFFICIELLEMENT

L

avec la découverte de la fresque en mosaïque le cortège arrivera au Chaperon-Vert où sera
’aménagement de la placette située allée Nikki de Saint
de l’artiste Pancho Quilici, au rond-point lancée la fête de quartier. ■
touche
sa fin,
la création prochaine d’un
Jean Jaurès Phalle
et des œuvres
de àDaniel
Eimeavec Rendez-vous
mobilier
SonLainstallation
cet espace symentre la rue Voltaire
et leartistique.
Chaperon-Vert.
dimanche 10sur
octobre
boliqueensuite
permettra
de souligner
ladeprésence
de la culture
à partir
10h,
parole sera donnée
aux urbanistes
Saint Phalle. d’artistes,
qui présenteront
le Jardin des
rêves.
À midi,
dans le quartier,
avec
les
ateliersallée
et Niki
lesderésidences

Anis Gras - Le lieu de l’Autre, les ateliers Lorenzi ou encore le
Bahut. C’est l’aménageur de l’îlot Laplace Sadev 94 qui a lancé
le marché avec pour consigne de réaliser une assise ludique, en
lien avec les créations de l’artiste plasticienne française Nikki de
Saint Phalle, décédée en 2002.
Quatre offres sont déjà parvenues. Un jury composé de
riverain·e·s tiré·e·s au sort, d’élu·e·s, de l’architecte des bâtiments
de France, et de l’aménageur, sera appelé à choisir l’œuvre qui
ornera l’allée Nikki de Saint-Phalle. ■

7E ÉDITION DE
TROC DE GRAINES
Samedi 12 février, la Maison des solidarités propose un
temps d’accueil et de partage de 10h30 à 13h pour que les
citoyen·ne·s jardinier·ère·s en herbe ou plus expérimenté·e·s
s’échangent graines, semences et autres conseils pratiques.
Plus de renseignements sur arcueil.fr/arcueil-ville-comestible

RUE
BERTHOLLET

POURSUITE DE LA DÉPOLLUTION
DU SITE DES LABORATOIRES CURIE

L

Les travaux du 32 rue
Berthollet vont pouvoir
bientôt débuter. Le permis de
construire a été délivré par
la Ville le 22 juillet dernier au
bailleur
social et d’expertise
promoteur et de représentant·e·s
a dépollution des anciens laboraservices
INLI, pour
édifier 71 logements
de riverain·e·s.
toires de Marie et Pierre Curie, situé
sociaux etActuellement,
intermédiaires. il est procédé à la finaliavenue de la Convention à Arcueil
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Portrait

UN ARCUEILLAIS À LA TÊTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Homme de terrain autant que médiateur auprès des États, Lazare Eloundou Assomo
œuvre pour faire reconnaître la richesse du patrimoine africain.

S

on enfance a été rythmée par
la découverte d’innombrables
régions du Cameroun, au gré
des déménagements de ses
parents qui étaient enseignants.
À 17 ans, Lazare Eloundou
Assomo vient étudier l’architecture à
Clermont-Ferrand, puis Grenoble, où il
se spécialise dans l’architecture de terre,
caractéristique de son continent d’origine,
et dans l’urbanisme. Il débute sa carrière en
menant des programmes d’habitat économiquement adapté à l’Afrique, notamment
en Afrique du sud. « Au lieu de donner
des contrats à des entreprises établies, nous
avons choisi de former et d’accompagner des
personnes défavorisées issues des townships
pour construire leur nouveaux quartiers »,
raconte-t-il. Une démarche repérée et saluée
par le président Nelson Mandela.
Au cours de ces missions en Afrique, l’urbaniste se passionne pour la conservation
de l’architecture et des traditions locales. ll
rejoint puis dirige l’Unité Afrique du Centre
du Patrimoine mondial de l’Unesco, où sans
relâche, il œuvre pour faire reconnaître le
patrimoine africain. Il acquiert une stature internationale dans la protection du
patrimoine culturel lors des conflits, des
désastres ou des catastrophes climatiques.
Il joue aussi un rôle important de médiation
sur la question épineuse de la restitution
aux pays des biens culturels dérobés à
l’époque coloniale ou suite au trafic illicite.
Le 6 décembre 2021, la directrice générale
de l’Unesco, Audrey Azoulay, le nomme à
la tête du Centre du patrimoine mondial
de l’Unesco. Il est le premier Africain à
ce poste.

TRÈS
ATTACHÉ
À SA VILLE

« Le patrimoine, ce n’est pas
que des pierres, c’est aussi son
rapport à ceux qui l’utilisent
qu’il faut préserver. Avec ses
paysages ou encore ses forêts
sacrées, l’Afrique dispose d’un
patrimoine culturel et naturel
d’une incroyable richesse,
au même titre que les autres
régions du monde. »

L’année 2022 est marquée par la célébration des 50 ans de la convention de l’Unesco
sur le patrimoine. « Cette convention est universellement ratifiée, c’est extraordinaire. Et
aujourd’hui 1154 sites à travers le monde
sont inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Mais toutes les régions ne sont pas
égales, l’Afrique est sous-représentée. Audrey
Azoulay m’a confié pour mission de corriger
ce déséquilibre. Il y a une grande mobilisation de l’Afrique en ce sens », expliquet-il. Sur sa feuille de route, figure aussi la
contribution de l’Unesco à deux grands défis
globaux : la paix et la sécurité, mais aussi
les effets du changement climatique. « Les
reconstructions que nous avons effectuées,
celles des mausolées de Tombouctou ou des
édifices religieux de Mossoul, détruits par les
djihadistes, n’ont de sens que parce qu’elles
aident les communautés à se reconstruire
du traumatisme subi et à réapprendre à
vivre ensemble ».■

« Arcueil a coché toutes les cases »,
se souvient Lazare Eloundou
Assomo, lorsque son épouse et lui
ont recherché une commune pour
y vivre avec leurs trois enfants :
« une commune très sympathique,
très humaine, avec une diversité de
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population correspondant à notre
famille», dit-il. Autre atout : la bonne
desserte en transports en commun
pour rejoindre Paris et ses aéroports.
Les enfants ont été scolarisés aux
écoles Pauline Kergomard et Jean
Macé, ainsi qu’au collège Dulcie

BIO EXPRESS
1968 naissance

au Cameroun

2003 entrée

à l’Unesco

2006 installation
à Arcueil

2021 nomination

à la direction
du Centre
Patrimoine
mondial de
l’Unesco

September, où la participation au
Téléthon a été une activité de toute
la famille. Le père de famille est un
habitué de la galerie Gonzalez et de
l’Espace Jean Vilar où il avait participé,
en 2016, à une projection-débat sur les
manuscrits de Tombouctou.

GALERIE MUNICIPALE JULIO GONZALEZ

30 ANS
D’ART PUBLIC
Depuis son ouverture en 1992, la galerie municipale
Julio Gonzalez demeure un lieu artistique et culturel
majeur de la ville d’Arcueil et de ses alentours.
Trente années d’ouverture aux artistes, aux publics,
d’ouverture sur le monde et d’attention apportée
aux créateur·rice·s, artistes plastiques et de l’art
contemporain dans toute leur diversité.

C

haque année, ces nouveaux artistes sont exposé·e·s dans
toute la variété des esthétiques contemporaines grâce
à la passion et à la mobilisation d’un collectif de programmation composé d’artistes et du service des Arts
Plastiques de la ville. Ces expositions s’accompagnent
chaque fois de rencontres avec les publics et d’actions pédagogiques
continues, pour donner à chacun·e et notamment aux plus jeunes,

les outils de compréhension comme de dialogue nécessaires à
l’émancipation individuelle et collective.
À travers le temps, la galerie municipale Julio Gonzalez a
conquis son public et aujourd’hui il témoigne. Voici plusieurs
extraits d’un texte écrit par Christian Bessy en avril 2013, au sortir
d’une visite de l’exposition de Xavier Deshoulières, lauréat du prix
Antoine Marin en 2010 :

«

[…] La peinture nous aspire immédiatement dans un entrelacs végétal ou parfois
minéral. Je me laisse aller par ces pulsations intimes mêmes féminines, douces et
fines comme de la dentelle. Je sens le mouvement du pinceau, sa locomotion lente et
ouverte à toutes les aspérités. Une jungle
presque accueillante, luxuriante mais pas
dévorante. Nous pouvons chercher l’animal
tapi dans l’ombre mais aucune âme qui
vive, seul le pouls de l’artiste bât la mesure
d’une harmonie souterraine.
[…] Ce sont des jungles mystérieuses
dont l’étrangeté est redoublée par l’incertitude sur la technique utilisée. Il a
fallu retourner « Jungle multicolore »
pour s’apercevoir que la toile est peinte
des deux côtés. Un accident de parcours
(dans la toile « Cerceau ») a mené Xavier
Deshoulières à travailler l’envers du décor,
sa « jungle » à double face ayant été récompensée par le prix Antoine Marin, en 2010.
Pendant trois ans, il a parcouru des jungles
qui diffèrent par leur texture : végétale en
premier lieu, minérale pour « canyon »,
métal et verre pour le « Domino » de NewYork, terre et sang pour « Jungle Sanguine »,
dentelle pour « Jungle Miroir » née de la

superposition d’une couche claire et d’une
autre plus foncée. « Jungle multicolore »
m’évoque le Bayou, les plantes grimpantes,
« sky-creepers » à l’état sauvage.
[…] Xavier était un peu tendu avant la
performance picto-musicale du samedi
après-midi. La lumière de ce mois d’avril
était pourtant favorable à ses peintures.
Thierry Balasse positionné sous la toile
« jungle miroir » a commencé par évoquer
les bruits de la forêt, de simples sifflets qui
sont montés progressivement en intensité,
jonglant entre des instruments tradition-

nels et ses outils électro acoustiques. La
mesure est devenue plus stridente faisant
surgir des résonnances souterraines, scandées par des déflagrations, des explosions
comme un volcan en ébullition. Avec son
violoncelle, Didier Petit a entretenu ces
forces telluriques donnant toute la portée
aux propagations qui émanent de ces
multitudes colorées, comme si la musique
donnait de la matière supplémentaire à
nos affects. Sous « Sanguine » les aigus
ont atteint leur paroxysme, puis se sont
adoucis sous « jungle bleue », avec le son
plus vaporeux du Hang nous enveloppant
dans une nuit indienne. Un rythme de tabla
retrace des arêtes plus cristallines tout
en gardant la ligne de la promenade, de
l’avancée dans un monde inconnu mais
aussi attirant.
[…] Et l’artiste en a remis une couche
avec sa performance. Une toile remémorant une forêt asiatique est retournée et
posée à plat sur quatre socles. Elle offre
une large surface vierge que, Xavier, muni
de son masque à gaz, parsème de grosses
poignées de poudre blanche à l’aspect
farineux - et dont il m’expliquera ensuite
qu’elle est fabriquée à partir d’une roche
volcanique qui vient de Sicile…
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Culture
Exposition

Estelle Lagarde
Secrets d’atelier
Vernissage le 12 février

Conférence de l’histoire de l’art

Georgia O’Keeffe
(1887-1986)
Jeudi 10 février

Cette exposition « hors les murs » se
tiendra successivement dans trois lieux
extérieurs de la ville. L’artiste photographe Estelle Lagarde a réalisé quinze
portraits des artistes professionnel·le·s
arcueillais·es dans leur atelier. Grâce à
chaque mise en scène, elle apporte un
véritable regard artistique sur les
plasticien·ne·s locaux·ales. Sur les murs
de la ville, les Arcueillais·es pourront
découvrir l’œuvre Antonio Segui, Pat

Andréa, Gabriela Morawetz ou encore
Iris Levasseur.
Vernissage le 12 février à 15h30 devant
le jardin partagé de l’allée Niki de Saint
Phalle. L’exposition s’y tiendra jusque
fin avril, avant de rejoindre les grilles
de la cité étudiante Lénine entre mai
et août puis de terminer sa course sur
le portail arrière de la cour de l’école
maternelle Louise Michel entre septembre et décembre 2022. ■

Théâtre jeune public

Noir ou blanc
Compagnie Papierthéâtre
Mercredi 15 février
Noir ou blanc nous entraîne dans la promenade
initiatique d’un enfant avec son grand-père, partis à la découverte du monde. La poursuite d’un
cheval en liberté, aperçu de temps à autre, les
amène à rencontrer toutes sortes de personnages
fermés à l’autre et réfractaire à la réflexion. Ces
personnages et les paysages qui défilent au gré
de leur parcours sont en papier, un univers graphique original et une technique parfaitement
maîtrisée pour une histoire pleine d’émotions et
non dénuée d’humour. ■
Mercredi 15 février à 10h30, espace Jean
Vilar. À partir de 7 ans, 40 minutes.
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Pionnière de l’abstraction (biomorphique), Georgia O’Keeffe adopte
dès 1915 un style singulier caractérisé par des formes organiques
pour lesquelles elle utilise des couleurs fauves. Ses peintures, parfois qualifiées de « paysages intérieurs », peuvent se lire comme
des tentatives de représenter la palette de ses sentiments. Elle influence certain·e·s expressionnistes abstrait·e·s de l’après Seconde
Guerre mondiale dont le précurseur Willem De Kooning. En 1946,
son exposition au MoMA est la première rétrospective du célèbre
musée consacrée à une l’œuvre d’une femme. ■
Jeudi 10 février, 19h15, galerie municipale
Julio Gonzalez. Avec Raphaëlle Fonfroide de Lafon,
historienne d’art.

AgendArcueil

Programmation susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

Vendredi 4 février

Samedi 12 février

Lundi 14 février

– 19h30 –
CINÉ-MÉDITATION
Diffusion du film Rosy
de Marine Barnérias,
suivie d’un atelier méditation
à l’issue de la séance
Espace Jean Vilar

– 15h30 –
SECRETS D’ATELIER

– 20h –
Université populaire
d’Arcueil
LES COMMUNS,
UNE NOUVELLE
ALTERNATIVE
À LA PROPRIÉTÉ ?
Espace Jean Vilar

Samedi 5 février
– 18h –
Ciné-rencontre
Diffusion du film
L’AMOUR C’EST MIEUX
QUE LA VIE
suivie d’un échange avec le
chef opérateur
Espace Jean Vilar

Vernissage de l’exposition
d’Estelle Lagarde
Allée Niki de Saint Phalle
– De 10h30 à 13h –
TROC DE GRAINES
Maison des Solidarités

Le 17 mai à Anis Gras – Le lieu de l’Autre,
on fête l’anniversaire de la naissance du compositeur
Erik Satie avec une scène ouverte.
Et si vous veniez participer ?
Pros, semi-pros, amateur·rice·s, débutant·e·s :
vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s !

– 10h30 –
NOIR OU BLANC
Théâtre de papier
Par la compagnie
Papierthéâtre,
à partir de 7 ans
Espace Jean Vilar

Inscriptions jusqu’au 31 mars en appelant
au 01 46 15 09 77 ou en écrivant à
info-culture@mairie-arcueil.fr

Vendredi 18 février

– 16h –
Ciné-concert
AMIS POUR LA VIE
À partir de 2 ans
Espace Jean Vilar

– 18h –
CONCERTATION
PARC ERIK SATIE
Parcours de nuit
Rendez-vous à l’entrée
du parc, rue Delaune.

Lundi 7 février
– 20h –
UPA / Conférence
PEUT-ON FAIRE
LA RÉVOLUTION
SANS LEADER ?
Espace Jean Vilar

Dimanche 20 février

en présence du réalisateur
Emmanuel Gras
Espace Jean Vilar

– 16h –
Ciné-débat
Diffusion du film
UN PEUPLE

Mercredi 23 février
– 10h –
LES Z’ATELIERS
ZÉRO DÉCHET
Création
de produits d’entretien
Maison des Solidarités,
sur inscription

Samedi 19 février

Jeudi 10 février
– 19h15 –
Conférence histoire de l’art
GEORGIA O’KEEFFE
Avec Raphaëlle Fonfroide
de Lafon
Galerie Julio Gonzalez
– 19h –
CONSEIL MUNICIPAL
En direct sur arcueil.fr

Vendredi 11 février
– 18h –
CONCERTATION
PARC SATIE
Ateliers d’architecture
forum
animés par la compagnie
Mécanique de l’instant, pour
les adultes habitant le
quartier des Irlandais
3 impasse Bel-air, Arcueil,
dans les locaux de la
compagnie

Maison
du projet
25 rue
Danielle
Mitterrand

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Mercredi 16 février

Dimanche 6 février

Le Bahut,
des créateurs
de culture
18, avenue du
prés. Salvador
Allende

BŒUF SATIEN 2022

– 16h –
ATELIER
PAROLES ET ÉCRITURES
MANIPULÉES
Avec Charles Piquion,
Maison du projet
Chaperon-Vert
Médiathèque hors les murs

– 10h –
Atelier petit-déjeuner
Maison des Solidarités, sur
inscription
– 16h –
Avant-première
LA CHANCE SOURIT
À MME NIKUKO,

Samedi 26 février
– 10h –
ÇA JOUE
Ô GRENIER
Maison des Solidarités

Sous réserve de l’autorisation, en fonction des conditions
sanitaires. Consultez le site internet de la Ville : Arcueil.fr

– 16h –
Ciné-goûter
Diffusion du dessin animé
LES 101 DALMATIENS
À partir de 5 ans.
Espace Jean Vilar
– 17h –
Récital poétique
ELOGE DE LA NATURE
ET DE L’AMOUR
Médiathèque Louis Pergaud

film d’animation
Espace Jean Vilar

– De 14h à 19h –
LOTO DEDEIFI
Ecole Henri Barbusse
Plus de renseignements
auprès de Mme Duviquet au
06 67 32 22 50 et Mr Bankole
au 06 20 17 73 80

– 10h –
CONCERTATION
PARC ERIK SATIE
Parcours de jour
Rendez-vous à l’entrée du
parc, rue Delaune

Centre
Marius
Sidobre
26 rue Émile
Raspail

Espace municipal
Jean Vilar
1 rue Paul Signac
% 01 41 24 25 55
N° de réservation :
01 46 15 09 77

Forum de présentation des
séjours vacances (4-17 ans)
SAMEDI 12 MARS 2022
de 14h à 17h à l’hôtel de ville

Galerie
Anis Gras
Julio González
55 avenue Laplace
21 avenue
% 01 49 12 03 29
Paul Doumer
% 01 46 15 09 89
/ 75

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Arcueil.fr

Affiche SE JOURS 2022.indd 1

Maison
des Solidarités
102 rue
Marius Sidobre
% 01 41 24 28 10

18/01/2022 11:02

Maison de la Bièvre
Maison de
l’environnement
66 rue de la Division
du Général Leclerc
% 01 41 24 32 17

Centre sportif
F.-V. Raspail
54 avenue
François-Vincent
Raspail
% 01 41 98 38 05
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Jeux

ARCUEIL D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
CO NC O UR S PH O TO

L’EGLISE SAINT-DENYS trône dans la rue
Émile Raspail. Un premier édifice religieux
est mentionné à Arcueil dès 1119, il pourrait
ne s’agir que d’un « autel » que l’évêque de
Paris donne avec ses terres au prieuré de
l’Estrée de l’abbaye de Saint-Denis. Terres et
droits seigneuriaux qui y sont attachés sont
vendus au XVIe siècle à des laïcs. L’église
paroissiale, de style gothique, est construite
par étapes à partir du début du XIIIe siècle.
Depuis cette époque, le bâti n’a eu de cesse
d’évoluer : la maison attenante à l’église date
du XVIe siècle, le clocher du XVIIe et la maison
paroissiale fut reconstruite au XVIIIe. Autour
de l’abbaye, des bâtiments de fermage, plus
petits, structuraient le jardin de la seigneurie
des moines de l’Estrée avec, notamment, la
maison du Moyen Âge devenue l’épicerie
Chez Imbel puis détruite en 1970.
Classée aux Monuments historiques en 1850,
l’église est déclassée en 1878, suite à des
remplacements de vitraux n’ayant pas reçu
l’aval des Monuments historiques, et menace
de tomber en ruine dans les années 1880.
Des travaux sont effectués à partir de 1892, et
l’édifice est à nouveau inscrit aux Monuments
historiques en 1908. Les derniers travaux
de restauration de l’église et de ses abords,
notamment la reconstitution d’un « jardin
des simples » derrière le chevet, se sont
achevés en 2016.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
QUE REPRÉSENTE CETTE PHOTO ?
OÙ A-T-ELLE ÉTÉ PRISE ?
Retournez votre réponse en mentionnant vos prénom, nom et adresse, y compris pour
les internautes, AVANT LE 14 FÉVRIER à ANC/Arcueil notre cité, hôtel de ville, concours
photo, 10 avenue Paul Doumer, 94110 Arcueil, ou à communication@mairie-arcueil.fr
(objet : concours photo), ou encore à l’accueil de la mairie. Dix bonnes réponses tirées
au sort seront retenues. Les gagnant·e·s, dont les prénoms et noms seront indiqués dans
le prochain numéro d’ANC/Arcueil notre cité, recevront chacun·e deux places de cinéma
valables à l’Espace Jean Vilar.
SOLUTION DU CONCOURS DU N° 320

La photo représente une
ancienne fontaine située avenue
Laplace, sur la placette derrière
l’ancienne distillerie Anis gras.
Les réponses gagnant·e·s sont :
Didier Chaboche, Anne-Carole
Delhommeau-Royon, Michèle
Marlière, Alexandre Alloul,
Françoise Lenoir, Anne De
Coligny, Marie-Claude Lapeyre,
Mizuho Rigolle, Jean-Christophe
Detaille et Daniel Simon.
Ces lecteur·rice·s gagnent chacun·e deux places de cinéma valables
à l’Espace Jean Vilar.
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infos pratiques
Mairie
10 avenue Paul Doumer
01 46 15 08 80
mairie@mairie-arcueil.fr
Ouverte le lundi, le mardi et le mercredi
de 9h à 12h, de 13h30 à 17h30,
le jeudi de 13h30 à 19h
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30. Fermeture le jeudi matin.

Pharmacies de garde

6 février – Pharmacie Raspail
37-39 rue Emile Raspail
Arcueil - 01 45 47 20 99
13 février – Pharmacie de la Plaine
40 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
Cachan - 01 46 65 68 60
20 février – Pharmacie
du Chaperon Vert - 8 rue Lounès Matoub
Arcueil - 01 47 61 16 98
27 février – Pharmacie des Arcades
10 rue Guichard - Cachan - 01 46 65 64 57
6 mars – Pharmacie du Parc
13 avenue de la Division Leclerc
Cachan - 01 46 64 05 46

Centre de santé

Q Centre municipal de santé
Marcel Trigon - 13 avenue du
Chaperon-Vert - 01 46 15 08 09
Q Centre de vaccination Covid
Maï Politzer, 3 rue du 8 Mai 1945
Rendez-vous sur Doctolib.fr

Permanence info énergie

Mairie d’Arcueil, sur rdv au 01 71 33 13 60

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 KremlinBicêtre - Tél. : 01 45 15 69 00
Email : commissariat-le-kremlin-bicetre@
interieur.gouv.fr

Police municipale

06 23 00 39 37

Centre communal
d’action sociale

Guy Bacheley, vice-président :
01 46 15 09 23

Cadre de vie
Q SVP Cadre de Vie 01 82 01 20 10
Q Collecte sélective des déchets
01 78 18 22 23
Q Enlèvement des encombrants
01 82 01 20 00
Q Déchèterie mobile Tous les samedis de
9h à 13h, sur le parking de la mairie.
Q Permanence info énergie Maison de
l’environnement du Val de Bièvre,
66 rue de la Division du Général Leclerc.
À partir du 8 septembre, mardi soir de
17h à 19h et mercredi de 14h à 16h30.
Sur rendez-vous au 01 71 33 13 60.

État civil
Naissances Fatima Diabira • Lys Abdous • Marius Chivot •Yasmine

Berrari • Paul Souleres • Kira Cotoman • Nabil Rebaa • Théo Caillet Bustamante
• Louis Awad • Junayd Hajjaj •Jean-Albert Diome • Imran Traore • Hawa Bah •
Élina Massol • Merlin Roullet • Youssef Benkerrou • Mya Fayila Baroza • Selim
El Ouaer • Amir Graa • Alyosha Baghdasaryan Williams • Salomé Duque Girard
• Ayla Ghouzam • Theana Daccache • Aïcha Diarra • Ismael Barouni • Lara
Abdulkader • Maelle Santos De Castro • Imrân Mouhib • William Langlois •
Maria Da Silva Martins Bezerra • Yassir Dhouib • Fatoumata Diakite • Oumar
Diarra • Taymir Elkhouli • Olympe Riou • Jed Meksi • Manon Zouhry • Leonardo
Le Fur • Charlie Foussat Guerrier • Amir Boukhobza • Julien Le Dantec •
Charles Lagourde • Timéo André Losiaux • Dina Kadi • Souheib Saouli • Victoria
Bourdillon • Ysé Salmon • Eden Sallat • Abdoul Salami Bah • Louise Lathière
Abraham

Mariages Niemat Moultif et Abdelkawie Mouradi
Décès Georgette Bailleul, née Sterne, 94 ans • Emil Kroumov, 73 ans •

Christiane Maupou, née Dalouche, 90 ans • Liliane Selles, née Poquet, 93 ans
• Annick Vézard, 64 ans • Jean Khial, 86 ans • Colette Janine Ribeiro Da Rocha,
née Kieffer, 67 ans • Caroline Thibon, 60 ans • Suzanne Hagopian, 88 ans •
Fanny Delbos, née Sznaper, 92 ans • Mauricette Lorblancher, 81 ans • Rosine
Ben Soussan, née Arrouasse, 85 ans • Thi Vu Quang, née Phan, 78 ans •
Simone Soussi, 74 ans • Jean Demenois, 73 ans • Ekofo Yakodi, 55 ans •
Patrick Touileb, 65 ans • Venera Liotta, née Sangiorgio, 84 ans • Bernard Verlet,
72 ans • Lilia Maria Tumilowicz, 62 ans

Pour rencontrer vos élu·e·s,

prenez rendez-vous
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
Education
01 46 15 09 23

Conseiller·ère·s
délegué·e·s
Shéhérazade Bouslah
Retraités - Liens
intergénérationnels
01 46 15 08 96
Régis Caillat-Grenier
Handicap
01 46 15 09 23
Rudy Cambier
Innovation numérique
responsable
01 46 15 08 96
Marine Dealberto
Jeunesse
01 46 15 09 23
Benjamin Douba-Paris
Culture
01 46 15 09 23
François Doucet
Économie sociale
et solidaire Innovation sociale
01 46 15 09 23
Francine Ketfi
Personnel
01 46 15 09 00
Ulysse Lesafre
Développement économique
01 46 15 08 96
François Loscheider
Alimentation scolaire Nature en ville
01 46 15 09 23
Ludovic Maussion
Animation du quartier
Laplace - Petite enfance
01 46 15 09 23
Lydia Mohamed Bouteben
Relations internationales
01 46 15 09 23
Sophie Labrousse
Vice-présidente
du Grand-Orly
Seine Bièvre

Albane Gaillot
Députée 01 40 63 95 15
courriel : albane.gaillot@ assemblee-nationale.fr
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
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Expression des groupes

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

Quant
au
lien
parrainage républicain de migrant·e·s était
Quant
au
lien
de dernier.
migrant·e·s
était
systématique
établi parrainage
organisé républicain
en décembre
La solidarité
systématique
établi et organisé
en décembre etdernier.
solidarité le
entre insécurité
des associations
des La
citoyen·ne·s
entre
insécurité
et
desdémontre
associations
et des
politique
migratoire,
aussi chaque
jour.citoyen·ne·s le
politique
qui n’ontmigratoire,
pourtant rien démontre aussi chaque jour.
Ces citoyennes et citoyens –au sens de toutes
qui àn’ont
pourtant
rien un
voir,
il porte
Cescelles
citoyennes
et citoyens
sensdans
de toutes
et tous
ceux qui–au
vivent
la cité–
à voir,
il
porte
un
nom : le racisme.
celles
et tousleur
ceux
qui vivent
dans
la cité–
apportent
diversité
et
font
ensemble
notre
nom : le racisme.
apportent
leur diversité
et font ensemble
notre
vie sociale.
Ils se retrouvent
dans les collectifs
Loin de ce tourbillon vie de
sociale.
Ils sedans
retrouvent
dans les
collectifs
quartier,
les fêtes,
dans
les clubs
Loinmédiatique
de ce tourbillon
qui veut de sportifs,
quartier, dans les fêtes,
dansculturelles.
les clubs Ils
pratiques
médiatique
qui
veut
nous diviser, Arcueil sportifs,
danslesles groupes
pratiques d’habitant·e·s
culturelles. Ils qui
forment
nous
diviser,une
Arcueilville forment
reste
les sur
groupes
d’habitant·e·s
échangent
l’alimentation
solaire, la qui
place
reste
uneaccueillante,
ville
solidaire,
échangent
sur prennent
l’alimentation
solaire,
la place sur
des arbres,
part aux
concertations
solidaire,
accueillante,
multiculturelle,
et dont desl’Hôtel
arbres,deprennent
part auxduconcertations
ville ou l’avenir
parc Satie. sur
multiculturelle,
le métissage est la véritable
identité.et dont
Une fois encore, la campagne présidentielle
l’Hôtel de ville ou l’avenir du parc Satie.
A notre échelle, nous savons résister aux
Uneouvre
fois la
encore,
la grand
campagne
présidentielle
porte au
« n’importe
quoi ». Les le métissage est la véritable identité.
A notre
échelle,
nous une
savons
résister
aux
divisions
et construire
société
solidaire.
ouvre
la porte
au grand
« n’importe
quoi
». médias
Les
sujets
les plus
clivants
sont jetés
aux
C’est cette volonté de vivre ensemble que nous
divisions
et
construire
une
société
solidaire.
sujets
les
plus
clivants
sont
jetés
aux
médias
pour créer le buzz, remettant en cause des C’est
cette volonté
de vivre ensemble
nous de
pratiquons
localement.Notre
ville que
membre
Christophe Seguin, Antoine Pelhuche,
pourdécennies
créer le buzz,
remettant
cause des et pratiquons
de lutte
contre en
la xénophobie
localement.Notre
ville membre
de
l’ANVITA*
s’est portée volontaire
pour l’accueil
Antoine
François Seguin,
Loscheider,
Lydia Pelhuche,
Mohammed
décennies
de lutte Emboîtant
contre la lexénophobie
et
l’antisémitisme.
pas aux propos
l’ANVITA*
s’est portéede
volontaire
pour l’accueil
de rescapé·e·s
la Méditerranée,
et un Christophe
François
Loscheider,
Lydia Mohammed
l’antisémitisme.
Emboîtantcandidat·e·s
le pas auxrivalisent
propos de de rescapé·e·s de la Méditerranée, et un
Bouteben,
Anne Rajchman,
Aboubacar
de haine, certain·e·s
Bouteben,
de haine,
certain·e·s
propositions
pourcandidat·e·s
réduire lerivalisent
soutiende aux
Diaby. Anne Rajchman, Aboubacar
propositions
pour réduire
le soutien
aux des
quartiers populaires,
attaquer
les droits
Diaby.
quartiers
populaires,
attaquer
les droitssocial.
des
migrant·e·s,
menacer
le logement
* Association Nationale des Villes et Territoires
migrant·e·s, menacer le logement social.
* Association
Nationale des Villes et Territoires
Accueillants

nousvoulons
voulons
nous

vivreensemble
ensemble
vivre

les ateliers citoyens d’arcueil
les ateliers citoyens d’arcueil

lesatelierscitoyens.fr
lesatelierscitoyens.fr

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Née de la Révolution française (1789-1792). Elle est toujours en vigueur
aujourd’hui, malgré des changements politiques et de nombreuses attaques.
Elle est basée sur des principes et des valeurs morales.
Ses principes fondamentaux sont énoncés dans sa devise : « Liberté,
Égalité, Fraternité ». Ils se traduisent par des droits intangibles, à la fois
politiques et sociaux. L’article 1er de la Constitution de 1958, proclame que
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale ». Ce sont les quatre valeurs de la République française.
Les principes politiques de la république se traduisent par trois notions
essentielles que sont :
• La souveraineté de la nation, où l’autorité émane exclusivement de la
collectivité des citoyens qui s’exprime par la loi.

Accueillants
contact@lesatelierscitoyens.fr
contact@lesatelierscitoyens.fr

atelierscitoyensarcueil
atelierscitoyensarcueil

• La séparation des pouvoirs où l’autorité émane exclusivement de la collectivité des citoyens qui s’exprime par la loi.
• La laïcité qui est un principe constitutionnel qui distingue et sépare le
pouvoir politique des organisations religieuses. La loi de la République,
neutre, garantit la liberté de culte (tant que les manifestations religieuses
respectent l’ordre public), proclame la liberté de conscience et ne place
aucune croyance au-dessus des autres. Ce principe, qui contribue de fait
aussi à l’égalité républicaine.
Les symboles et les emblèmes de la Ve République s’inscrivent dans la
tradition républicaine : le drapeau tricolore, l’hymne national : la Marseillaise, Marianne (Elle est le symbole de la République, visible dans chaque
mairie), la fête nationale...

Solidaire POUR ARCUEIL

Marine DEALBERTO
Maryvonne ROCHETEAU

ALORS QUE LE DEPARTEMENT MET A MAL LE RSA,
ARCUEIL TRAVAILLE AU MINIMUM MUNICIPAL GARANTI
La droite départementale, comme elle l’a annoncé dans son programme et dans le premier discours de son président, commence
à détricoter les mesures de protection sociale mises en place par
l’ancienne majorité.
Le 13 décembre, la suppression du barème de remise de dette
des indus des bénéficiaires du RSA, plus favorables aux bénéficiaires que celui proposé par la majorité, a été votée malgré une
indignation unanime de la gauche et des écologistes.
Alors même que nous ne sommes pas encore sorti·e·s de la
crise du covid et que malheureusement nous pouvons craindre
que d’autres turbulences nous attendent, le Département fait
le choix de fragiliser encore davantage les plus vulnérables, le
choix de ne plus soutenir les Valdemarnais·es qui vivent déjà
avec si peu : 565,34€ pour une personne seule.
Comment vit-on avec 565,34€ en sachant que le prix moyen d’un
studio de 15m2 dans le privé est de 410€ hors charges, quand le
prix des énergies explose, que les prix à la consommation ont
augmenté de 2,6% sur 2021 et que cela va sans doute continuer…
Sous couvert d’économies, le Département semble ne pas avoir
fait de projection financière globale sur les aides sociales qu’il
doit distribuer, sur les montants qu’il va devoir engager pour
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pallier les effets rebonds de ce choix. Par cette mesure, dans
le contexte actuel, il va générer de lui-même, mécaniquement,
l’augmentation des demandes d’aides alimentaires au titre des
enfants pour les familles, les aides pour les impayés de loyers
ainsi que toutes les autres aides, notamment de nos CCAS mais
également des associations caritatives qui œuvrent sur notre territoire. Car quand on vit avec 565,34 € il n’y a aucune marge de
manœuvre, il n’est pas possible de rééquilibrer son budget le
mois suivant.
Malgré ce contexte Arcueil avance et ne défaille pas sur ses engagements programmatiques. Nous avons été élu·e·s pour mener
une réflexion sur la mise en place d’un Minimum Municipal
Garanti. L’objectif est clair, il s’agit d’allouer des ressources supplémentaires aux personnes très en dessous du seuil de pauvreté.
Le vrai défi pour notre majorité écologiste et de gauche, quand
la réflexion sera aboutie, serait, comme d’autre villes en France
l’on fait, d’expérimenter sa mise en place sur un temps donné,
auprès d’un panel d’Arcueillais·es. Ainsi notre ville apporterait
sa pierre à la recherche et l’innovation sociale sur une question
fondamentale, celle d’avoir le droit de vivre dans la dignité pour
toutes et tous.
LES ÉLU·E·S ARCUEIL ÉCOLOGIE

Espérer, s’engager, s’entraider !
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 ! Notre souhait est qu’elle soit
une année d’espérance, d’engagement et d’entraide. Le contexte sanitaire, social, électoral
va nous demander d’être encore, et plus que jamais, ensemble, solidaires et mobilisés.
C’est d’ailleurs, dans cet état d’esprit que nous avançons au sein de notre majorité
municipale. Ce qui est réjouissant, c’est que notre travail commun commence à porter
ses fruits et de nouvelles actions, initiatives et projets au service des Arcueillais
émergent petit à petit.
Concrètement, les actions au quotidien de la Police Municipale dans la ville sont visibles, le
renforcement du passage de la collecte des ordures ménagères le dimanche dans le
quartier du chaperon vert, les plantations autour de l’école Jean Macé, la transformation
en cours végétalisée de l’école Olympe de Gouges, la livraison de l’Allée Niki de Saint Phalle,
sont de réelles avancées et réalisations de notre programme.
D’autres chantiers et grands projets sont à l’œuvre et verront prochainement le jour. En
lien avec l’arrivée de la ligne 4 à Bagneux, et dans 2 ans des gares Grand Paris Express (à
Cachan, à Villejuif, au Kremlin-Bicêtre), nous sommes convaincus que la démarche
lancée autour de nos mobilités avec le plan vélo et le plan de stationnement arrive au
bon moment. C’est tout de même un enjeu fort de nos vies quotidiennes !

Il faut se lancer, expérimenter et arbitrer ce qui correspond ou non à l’idée que
nous nous faisons de politiques publiques de solidarité repensées et adaptées.
Nous espérons, que notamment, un certain nombre de jeunes, souvent bloqués dans
l’accès aux droits, trouveront dans ce dispositif arcueillais innovant, un tremplin pour
sortir des difficultés.
Enfin et plus que jamais, nous sommes mobilisés auprès des familles et de toute
notre jeunesse, de tous les acteurs d’éducation de la petite enfance à nos
universités en passant par nos écoles, car les conditions d’éducation sont encore
fortement altérées par la crise sanitaire et que nous mesurons la part d’engagement
des uns et des autres pour faire face chaque jour.
Nous ne pouvons pas citer tous les secteurs d’activités qui ont besoin aujourd’hui de
sentir auprès d’eux cet état d’esprit d’espérance, d’engagement et d’entraide que
nous évoquons dans ces lignes. Mais comme toujours, nous renouvelons notre plein et
entier soutien aux communautés artistiques, culturelles et créatives qui
accompagnent nos vies de formes qui inspirent, percutent, écarquillent nos yeux et
nos esprits. C’est essentiel.
Que cette nouvelle année 2022 vous apporte le meilleur.

Les conditions pour lancer la mise en œuvre d’une expérimentation d’un revenu municipal
garanti sont également en train d’être réunies. C’est formidable.

reinventons.arcueil@gmail.com

reinventons_arcueil_ensemble

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

reinventonsarcueilensemble

https://www.reinventons-arcueil-ensemble.com/

Sortir de l’impuissance : les citoyennes et citoyens passent à l’action !
Dans les médias, les sujets sécuritaires et autres batailles de
grands partis semblent prendre le pas sur les véritables enjeux,
écologiques, sociaux et démocratiques. Tout, jusqu’au contexte
sanitaire, concourt à ce que chacun se sente loin des enjeux réels,
impuissant. Et pourtant, des citoyennes et des citoyens s’engagent et
agissent ! La Primaire Populaire a réuni près de 467 000 personnes en
faveur d’un rassemblement autour de l’écologie, la justice sociale, la
démocratie en vue de la présidentielle. Plus près de nous, parmi les
nombreux collectifs actifs à Arcueil, saluons l’initiative du groupe
d’habitants du Pacte pour la transition, investi dans le suivi des

engagements pris par l’équipe municipale : le 20 novembre dernier, une 1ère rencontre publique radio autour de 5 thèmes – action
sociale, logement, restauration collective, empreinte écologique et
urbanisme – a été organisée à la Ressourcerie La Mine*. Bravo !
Pour Résilience, un tel dialogue démocratique est à poursuivre
et à amplifier !
* La vidéo de l’émission radio est sur https://fb.watch/aEblTPNG0d/
contact : resilience.arcueil@zaclys.net

Groupe RESILIENCE

Contact : resilience.arcueil@zaclys.net

Tenons bon ensemble : une fois de plus merci !
Parce que la municipalité d’Arcueil a
fait le choix de créer et de garder un centre
municipal et universitaire de santé depuis
plus de 80 ans, notre ville a pu, il y a tout
juste un an, ouvrir son centre de vaccination, proche de vous et à taille humaine.
Avoir un centre de vaccination à Arcueil,
loin des vaccinodromes n’est pas une chose
simple entre les différentes annonces gouvernementales, les rappels de vaccination,
les délais de livraison, l’accès au rendezvous… mais ce choix est considéré par la
municipalité comme un choix indispensable.
Grace aux médecins, aux infirmier·e·s, aux
personnels administratifs de notre CMUS,
ce sont plusieurs milliers d’Arcueillais·e·s
qui ont été vacciné·e·s Nous les remercions
pour leur accueil et les soins prodigués.
Avec le respect des gestes barrières, la vaccination est aujourd’hui pour nous toutes
et tous la pierre angulaire des politiques de
lutte contre la Covid 19 et contre ses formes
graves. En effet, il n’y a pas une réponse

unique à la pandémie mais l’articulation
de plusieurs gestes, certains médicaux et
d’autres plus sociaux qui appellent à notre
engagement individuel et collectif.
La vaccination est ouverte aux enfants de
5 à 11 ans, mais la disparition de la médecine scolaire depuis presque vingt ans a
rendu impossible le déploiement de cette
vaccination par le biais de l’Education nationale pour ceux et celles qui le souhaitent.
Une fois de plus, les collectivités assument
seules les missions de santé publique qui
devraient être partagées. Nous le voyons,
ce début d’année 2022 est particulièrement
compliqué dans nos écoles. Le fait de travailler, chaque jour, dans un cadre professionnel où les contaminations explosent,
n’est pas un cadre de travail serein. Nous
tenions à saluer l’engagement constant de
nos agents municipaux dans cette période
inédite, leur sens du service public et ce
dans tous les secteurs d’activité de la ville.
Nous tenions également à montrer notre

soutien, notre solidarité et notre détermination dans nos engagements politiques pour
que cette crise politique sans précédent ne
laisse personne de côté.
Enfin nos vies sont rythmées par le télétravail, les informations parfois contradictoires sur la fin de la pandémie et les pics
épidémiologiques rendant cette période des
plus anxiogènes.
Tenons ensemble ces semaines difficiles
en attendant des jours (plus) heureux.

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
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Expression des groupes

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

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

« QUI VEUT LA MORT D’ARCUEIL VILLAGE ? »
Quelle mouche vous a-t-elle piquée Monsieur le Maire ?
Quel besoin avez-vous de saccager une union de plus de 22 ans entre Arcueil Village, ses commerçants
et ses habitants ?
Secondé par Madame Rocheteau, qui est totalement invisible et inconnue de tous après deux ans d’investiture,
qui n’a aucune vision sur l’avenir de nos commerces… Supprimer nos animations les plus réputées est totalement
inadmissible !
L’association des commerçants et nos commerces sont les premiers acteurs de la vitalité commerciale de notre
centre-ville ! Nous nous battons toute l’année pour les préserver et les développer à travers nos animations.
Brocantes, marché de potiers, marché de Noël, petit train, galette des Rois, sacs écolo, fête de la musique,
festival du court-métrage, fête des mères, peintures de Noël sur les vitrines… ont-ils été des mirages pendant toutes
ces années ?
Je prends pour exemple la suppression de l’animation la plus emblématique d’Arcueil, la « Ferme dans la ville »,
par la mairie. Pourquoi vous acharnez-vous sur les plus fragiles : nos vieux, nos commerçants, sur nos plus petits,
nos gamins et leurs rêves.
Quel misérabilisme, quelle pauvreté d’esprit !
Et si vous auriez eu tous les deux une once de management, vous auriez évité une brocante qui se transforme en
chiffonnerie dans un chaos total ; un marché de Noël qui a couté plus de 40 000 € au portefeuille des Arcueillais
SANS RETOMBEES sur nos commerçants car mal positionné alors que NOS marchés de Noël avec petit train ne
dépassaient pas le budget de 6 000 € … Cherchez l’erreur !
J’y ajouterai l’incapacité à gérer un équilibre économique en diversifiant l’offre commerçante : prenons l’exemple de
6 boulangeries dans le même quartier au lieu d’autres types de commerces comme une boucherie traditionnelle,
une poissonnerie ou un Picard…
Mais qu’espérez-vous ? Des compétences venues du ciel pour refaire battre le cœur de notre ville ?
Un talent particulier de créateurs d’évènementiels que vous nous auriez caché ? Non… Même pas !
Je n’ose même pas évoquer devant nos concitoyens l’absence de mesures pour renforcer la sécurité devant
nos commerces, l’absence d’un éclairage maîtrisé qui rassure nos habitants.
L’illusion d’un maire et de ses élus au service des Arcueillais n’a jamais existé !

Arcueillaises et Arcueillais soyez vigilants.
La politique destructrice de la municipalité envers nos commerces,
Arcueil Village et ses animations, nous devons la combattre : soyons solidaire.
Pour la lutte, un seul numéro : 06 14 63 17 82 ou kamel.rouabhi@yahoo.fr
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réservez
votre
:
encart publicitaire
1

Dans sa volonté de soutenir le commerce de
proximité et l’artisanat local, la Ville d’Arcueil crée
en 3ème de couverture du magazine municipal ANC
(Arcueil notre cité) une page qui permettra aux
commerçant·e·s, artisans et entreprises locales de
se faire connaître et d’informer les Arcueillais·es.
2

Chaque mois le journal municipal « Arcueil notre Cité »
est diffusé à 13 000 exemplaires dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville, dans les principaux équipements
et auprès des partenaires institutionnels.

3

Les espaces publicitaires sont ouverts à tous
les annonceurs (toute entité juridique ayant une
activité commerciale), mais la priorité sera donnée
aux professionnel·le·s qui exercent sur le territoire
d’Arcueil.

• 1/4 de page (84 x150 mm) : 400 € TTC*

Les
tarifs

• 1/8ème de page (84 x 59 mm) : 120 € TTC*
• 1/16ème de page (84 x 26 mm) : 60 € TTC*
*Prix valable pour une parution dans un numéro

pour plus d’informations
Contacter la direction de la communication
communication@mairie-arcueil.fr

LE SAUT D’ORDURES
N’EST PAS UNE DISCIPLINE DES J.O.

Agissons ensemble pour une ville propre.
DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE

135 EUROS
D’AMENDE
Arcueil.fr

