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Nos engagements
Ce qui a été fait
Ce qu’il reste à faire

À mi-mand at, 
faisons le point



LES TEMPS FORTS 
DU MANDAT

Printemps : Trois nouveaux quartiers en zone 30

Automne :  Restauration du chevet de l’église Saint-Denys  
et de son jardin

Hiver : Ouverture de la Ressourcerie

Automne : Ouverture  
de la nouvelle crèche Paul Éluard

Printemps : Lancement de l’opération Ville comestible et ouverture  
du premier jardin partagé dans la ville

Automne : 
•  Généralisation des horaires d’accueil périscolaire jusqu’à 18 h 30  
et refonte du quotient familial transformé en taux de participation

• Première saison de chauffe par géothermie

2014

2015

2016

2017

2020

Mars : Lancement du permis de végétaliser

Mai : Lancement du budget participatif

Décembre : Expérimentation de la vidéosurveillance sur sept sites

2019

Début d’année :  
Réouverture de la Bièvre

Début d’année : Ouverture du nouveau centre de santé du 
Chaperon vert  
Fin d’année  :  Livraison des logements, commerces  

et ateliers d’artistes en haut de l’avenue Laplace

Réalisation des premiers projets portés par  
des habitants dans le cadre du Budget participatif

2018
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Quelles sont les réalisations les plus signiicatives en cette première partie de mandat ?

L’équipe municipale ayant placé l’enfance, la jeunesse et l’éducation au centre 
de ses préoccupations, je peux citer d’abord l’ouverture de la crèche Paul Eluard. 
Ensuite, dans le cadre de notre politique en faveur du développement durable, 
nous avons inauguré en 2015 le réseau de géothermie qui alimente l’équivalent de 
10 000 logements. Dans le registre de la démocratie participative qui est une marque 
de fabrique de notre ville, le lancement du Budget participatif permet de développer 
le pouvoir d’agir des Arcueillais. Le plus important pour l’équipe municipale est d’être 
en mesure de continuer son action sur plusieurs fronts, dans un contexte budgétaire 
toujours plus dificile pour les communes.

Comment dégager des marges de manœuvre malgré ces contraintes budgétaires ?

Nous avons entamé le mandat 2014-2020 avec une situation inancière saine.  
Mais la baisse des dotations que l’Etat accorde aux communes va encore se poursuivre 
jusqu’à amputer nos ressources de près de 20 % entre 2014 et 2020. Dans cette situation 
inédite, nous devons nous ixer des priorités et interroger nos manières de faire.  
Ici, je tiens à souligner le rôle décisif des agents municipaux dont les compétences 
et l’implication quotidienne donnent corps à nos actions en faveur d’une ville durable, 
inclusive et solidaire.

Pourquoi choisir ce moment pour organiser ces rencontres, et qu’en attendez-vous ?

La participation citoyenne est au cœur de notre projet. Elle a d’ailleurs irrigué la 
fabrique même de notre programme puisque nous l’avons débattu et co-élaboré 
au cours d’une vingtaine de réunions ouvertes à tous. C’est donc tout naturellement 
qu’arrivé à mi-mandat, je souhaite revenir vers les Arcueillais pour faire le point sur 
nos engagements, ce qui a été fait, ce qui reste à faire et sur les attentes, besoins  
et aspirations des habitants. Cette séquence de concertation doit nous permettre de 
ixer les priorités, une feuille de route pour les trois ans à venir. Cependant, toutes les 
décisions ne se prennent pas au niveau municipal et nous devons aussi rester vigilants 
et nous mobiliser pour continuer de défendre les intérêts de la ville et de ses habitants, 
tant sur la question des moyens dédiés à nos écoles, que sur celle des effectifs  
du commissariat, de l’arrivée du Grand Paris Express, ou encore de la requaliication  
de l’ex Nationale 20… 

Entretien avec 
Christian Métairie 
Maire d’Arcueil
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Nos engagements

•  Achever les opérations de rénovation urbaine au Chaperon vert et à la Vache noire.
•  Achever la confortation du chevet de l’église et réaliser des aménagements  

dans le centre historique.
•  Concevoir en concertation avec les habitants un programme urbain dans le secteur 

de l’hôtel de ville avec des logements et commerces, un nouvel espace vert de pleine 
terre, l’extension de l’école Barbusse et la relocalisation de la galerie Gonzalez.

•  Parvenir à la réouverture de la Bièvre à Arcueil en 2016.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

À la Vache noire, l’aménagement 
d’un programme de logements, 
commerces et ateliers d’artistes 
dans un environnement piétonnier 
est lancé sur l’îlot Laplace et sa livraison 
attendue en 2019. Au Chaperon 
vert, les travaux de réhabilitations et 
constructions (logements et bureaux) se 
poursuivent jusqu’à in 2019, la rénovation 
de la rue Voltaire est bientôt inie.

À la in de l’été 2016, un espace 
paysager renouant avec la tradition 
historique du lieu a été aménagé  
au chevet de l’église Saint-Denys.

L’aménagement du quartier 
de l’hôtel de ville a fait l’objet d’une 
concertation en 2015 pour déinir le projet 
urbain. La concertation se poursuivra à 
chaque étape du projet.

Les changements institutionnels 
(création de la Métropole du Grand Paris) 
ont retardé la réouverture de la Bièvre  
à Arcueil qui sera réalisée début 2020.

La Ville a participé au concours 
« Inventons la Métropole du Grand Paris » 
pour l’aménagement de la ZAC 
du Coteau.

Réalisé hors engagements 
dans une démarche de concertation,  
un nouveau plan local d’urbanisme 
(PLU) a été approuvé en 2017 avec la 
conirmation des grandes orientations  
en faveur d’un développement durable  
et maîtrisé.

Un développement urbain maîtrisé

12 réunions 
de concertation pour 

l’élaboration du nouveau PLU.

152 autorisations  
liées au droit du sol  

(permis de construire, déclarations 
préalables…) délivrées  

par le service urbanisme  
en 2016.

Chiffres  
clés
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Habitat et logement pour tous

Nos engagements

•  Lutter contre l’habitat indigne.
•  Soutenir Opaly pour mener à bien la rénovation des logements sociaux  

aux Irlandais, à Paul Vaillant-Couturier et à Raspail.
•  Soutenir le développement d’une offre diversiiée de logements de qualité pour tous, 

renforcer la mixité sociale dans tous les quartiers et accompagner les parcours résidentiels.
•  Engager un nouveau programme d’accession sociale à la propriété.
•  Continuer d’ouvrir la commission d’attribution des logements aux élus de l’opposition 

et publier un guide du logement qui explique les critères d’attribution.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

La Ville est partie prenante  
du programme d’intérêt général  
« habitat dégradé », piloté par le 
territoire Grand-Orly Seine Bièvre pour 
réhabiliter et améliorer la performance 
énergétique de logements privés.

La réhabilitation des logements 
sociaux a été menée entre 2014  
et 2016 aux Irlandais avec une aide de  
la Ville pour leur isolation thermique.  
Les réhabilitations à Paul Vaillant-
Couturier et Raspail sont programmées 
d’ici 2020. Ces réhabilitations se sont 
également poursuivies et se poursuivront 
jusqu’en 2019 au Chaperon vert.

Les programmes immobiliers 
encours de construction (immeuble 
Axoneà l’angle des avenues Jaurès et 
Lénine, îlot Laplace, Chaperon vert…) 
intègrent tous une part de logements 
sociaux pour favoriser la mixité sociale.

Pas de nouveau programme 
d’accession sociale à la propriété  
en cours.

Les commissions d’attribution 
de logements sont restées ouvertes aux 
élus de l’opposition. Il existe des critères 
pour classer les demandes. 
La publication d’un guide du logement 
est encore en attente.

Plus de 1 000 
logements sociaux 

réhabilités entre 2014 et 2020.

1 268 demandeurs  
de logements sociaux, dont 40 % 

ont moins de 30 ans.

111 logements attribués 
en 2016 dans le contingent de la Ville 

(soit 25 % du total des logements 
attribués).

Chiffres  
clés
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Nos engagements

•  Bâtir une ville durable et apaisée en introduisant les critères de développement 
durable dans l’ensemble des projets portés par la Ville.

• Continuer de soutenir les initiatives portées par les associations de commerçants.
•  Renforcer la place de la nature en engageant l’opération Ville comestible et en 

favorisant les projets citoyens de jardins collectifs.
•  Faire de la propreté l’affaire de tous avec une grande campagne d’information civique, 

des actions pédagogiques et des sanctions contre les dépôts sauvages.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

Mise en place depuis octobre 2015 
du réseau de géothermie qui permet 
de chauffer et d’alimenter en eau chaude 
l’équivalent de 10 000 logements d’Arcueil 
et de Gentilly, en économisant 14 600 
tonnes de CO2.

Soutien à l’ouverture de la 
Ressourcerie - La Mine, signature  
de la charte biodiversité et lutte contre  
le gaspillage alimentaire dans  
les écoles et les commerces de bouche.

Soutien continu de la Ville 
aux initiatives des associations  
de commerçants qui se sont étoffées 
(brocantes, marché des potiers et 
des créateurs, ferme dans la ville…)

Création de quatre jardins 
partagés dans la ville depuis 2014 
et lancement en 2017 du Permis  
de végétaliser permettant aux habitants 
qui le souhaitent de jardiner un petit coin 
de l’espace public.

Introduction de plantes comestibles 
dans les massifs de la ville et obtention 
d’une 2e leur au concours des villes leuries.

Recrutement de policiers municipaux 
et implantation de caméras de 
vidéosurveillance pour verbaliser  
les dépôts sauvages.

Pas de grande campagne 
d’information civique sur la propreté 
réalisée mais des actions pédagogiques 
menées dans les écoles, au collège 
(Green club), ainsi que des initiatives 
comme la fête annuelle de la transition, 
l’accueil du tour Alternatiba…

Développement durable et cadre de vie

20 
demandes de 

Permis de végétaliser en 
cours d’instruction.

30 dispositifs  
de collecte de déjections 
canines installés dans la ville.

1 552 tonnes 
d’encombrants et dépôts 
sauvages ramassés en 2016.

Chiffres  
clés
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Déplacements, mobilité durable et stationnements

Nos engagements

•  Lutter contre le stationnement anarchique et généraliser les voiries en zones 30.
•  Ouvrir de nouvelles promenades piétonnes.
•  Implanter de nouveaux points de stationnement pour les vélos.
•  Obtenir une amélioration du fonctionnement du RER B.
•  Poursuivre l’installation d’Autolib’ et Velib’.
•  Installer des radars pédagogiques.
•  Accompagner le Conseil départemental du 92 qui gère cette voirie dans la 

requaliication de la RD920 (avenue Aristide Briand, ex-nationale 20) qui devra inclure 
un couloir de bus en site propre, des pistes cyclables et des trottoirs confortables.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

Trois nouveaux quartiers mis en 
zone 30 (Pléiade, Maison des examens, 
Brossolette).

Renforcement des moyens de 
verbalisation des stationnements 
gênants et illicites.

Mise en place tournante d’un radar 
pédagogique devant l’hôtel de ville, 
puis devant l’école Louise Michel en 
concertation avec les parents, avenue 
Lénine…

Douze nouveaux stationnements 
vélo dans la ville, aménagement d’une 
piste cyclable en site propre avenue 
Laplace et de couloirs vélos à 
contresens sur plusieurs voiries.

Ouverture d’un troisième quai à 
Denfert-Rochereau en décembre 2015 
permettant au RER B de continuer à 
fonctionner sur son tronçon sud en cas de 
perturbations sur son tronçon nord.

Ouverture de la promenade  
de la Vanne.

 Engagement de la Ville à inancer 
la réimplantation des trois stations 
existantes au sein du nouveau réseau 
Velib’ qui rentrera en service le 1er janvier 
2018, plus une nouvelle station 
rue de la gare partagée avec Cachan.

Requaliication de la RD920 toujours 
à l’étude, sans avancée notable à ce jour.

 
5 stations  

Autolib’.
3 stations Vélib’ 

(+ 1 station possible rue 
de la gare début 2018 en 

partenariat avec Cachan).

Chiffres  
clés
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Nos engagements

•  Continuer d’allouer 40 % du budget de la Ville à l’éducation et aux sports.
•  Mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires en proposant à chaque enfant  

un parcours éducatif, culturel et sportif de qualité.
•  Harmoniser les horaires des accueils périscolaires jusqu’à 18 h 30 pour tous.
•  Poursuivre notre mobilisation auprès de l’Éducation nationale, des parents 

et des enseignants ain d’améliorer le taux d’encadrement par classe et les moyens 
d’aide spécialisée.

•  Rénover l’école Jules Ferry et agrandir l’école Henri Barbusse.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

La réforme des rythmes 
scolaires a été mise en œuvre dans de 
bonnes conditions avec la mise en place 
d’une quarantaine d’ateliers et la 
titularisation de onze animateurs pour 
renforcer l’encadrement des enfants.

L’harmonisation des horaires  
des accueils de loisirs jusqu’à 18 h 30 
est effective depuis septembre 2015.

À chaque rentrée scolaire, la 
municipalité s’est mobilisée aux côtés 
des enseignants et des parents pour 
empêcher des fermetures et obtenir 
l’ouverture de classes.  
Ces mobilisations n’ont pas toujours mais 
souvent permis d’obtenir des résultats.

Le projet d’agrandissement  
du groupe scolaire Henri Barbusse 
avec l’objectif d’une livraison à la rentrée 
2020. La réfection des deux cours de 
l’école Jules Ferry et l’agrandissement 
et isolation phonique du réfectoire du 
collège ont été menés en 2015 et 2016.

La Ville a poursuivi sa mobilisation 
pour obtenir un meilleur taux de 
scolarisation des enfants de moins  
de 3 ans.

Réalisé hors engagements 
•  Équipement progressif de toutes 

les classes de CM2 de tableaux 
numériques interactifs et de 
l’école Jean Macé avec des tablettes 
numériques.

•  Mise en place en 2016 d’un dispositif de 
médiation sociale à l’école Jean Macé 
et au collège Dulcie September pour 
lutter contre les incivilités, l’absentéisme 
et le décrochage scolaire.

Pour un parcours éducatif global

11 écoles 
accueillant environ  

2 000 enfants.

6 classes de mer  
ou classes de neige organisées  

pour les CM2.

34 Atsem (agents 
territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles) employés dans 
les écoles de la ville.

Chiffres  
clés
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Une ville solidaire

Nos engagements

•  Soutenir les personnes et familles fragilisées dans une démarche  
de contractualisation et non d’assistance et de stigmatisation.

•  Poursuivre nos engagements aux côtés de la Maison des solidarités et développer 
les actions du Centre communal d’action sociale (CCAS).

•  Refondre le quotient familial pour prendre en compte de manière actualisée  
les charges qui pèsent sur les familles.

•  Poursuivre l’aide aux familles, aux personnes âgées et aux Arcueillais en situation  
de handicap.

•  Obtenir l’ouverture d’une Maison des services publics et éditer un Guide des droits  
en plusieurs langues.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

Mise en place en septembre 2015 du 
taux de participation en remplacement 
du quotient familial pour une prise  
en compte plus lisible et plus juste  
des charges qui pèsent sur les familles.

Réaménagement (prévu début 
2019) du centre municipal de santé 
dans des locaux plus accessibles et plus 
fonctionnels à l’entrée du Chaperon vert.

Mise en place d’ateliers de 
sensibilisation à la santé, à la 
prévention des violences, à l’égalité 
hommes-femmes et pour le maintien 
en forme des personnes âgées.

Réouverture d’une permanence 
de la Sécurité sociale (CPAM 94) à 
l’hôtel de ville, le lundi de 14 h 00 à 17 h 00.

Bilan et actualisation de la charte 
handicaps, mise en œuvre du plan 
pluriannuel d’investissement pour 
la mise en accessibilité des sites 
publics.

Pas d’avancée sur l’implantation 
d’une maison des services publics 
mais soutien au développement  
des actions de la Maison des solidarités.

1 979 aides 
sociales délivrées.

320 enfants et jeunes 
partis dans les séjours vacances 

 proposés par la mairie.

833 aides alimentaires d’urgence 
délivrées en 2016.

1,45 million d’euros engagé entre 2014 
et 2020 pour la mise en accessibilité 

des équipements et sites publics.

14 enfants en situation de handicap 
accueillis dans les écoles de la ville.

34 330 consultations  
au centre municipal de santé  

en 2016.

Chiffres  
clés
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Nos engagements

Petite enfance
•  Mettre à l’étude la création d’une halte-garderie pour les moins de trois ans  

et d’une crèche supplémentaire.
•  Poursuivre la mobilisation pour obtenir une meilleure scolarisation  

des enfants de moins de 3 ans.
•  Travailler avec les partenaires pour rendre plus visibles les critères d’attribution  

de places en crèche.

Jeunesse
•  Poursuivre le Forum Jobs d’été et le dispositif Bourse au permis de conduire.
•  Donner la priorité aux jeunes de moins de trente ans pour l’accès aux logements 

sociaux dont la ville est réservataire.
•  Aider des projets individuels et collectifs portés par les jeunes.

Séniors
•  Poursuivre l’adaptation de logements pour les personnes à mobilité réduite.
•  Répondre aux nouveaux besoins des personnes âgées, développer les animations  

à leur intention.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

Petite enfance

Après l’ouverture d’une deuxième 
crèche municipale (Paul Éluard) en 
2014, le manque de ressources inancières 
de la Ville ne permet plus d’envisager la 
création d’une nouvelle structure type 
halte-garderie ou crèche.

La Ville a soutenu avec la CAF 
l’agrandissement et la mise aux  
normes des locaux de la crèche  
parentale Arc-en-ciel.

 Le travail engagé doit être inalisé 
avec le Conseil départemental pour 
clariier et rendre plus lisibles les 
critères d’attribution de places en 
crèche. 

Une ville pour tous

 
107 enfants 

inscrits dans les crèches 
communales en 2016.

48 assistantes 
maternelles inscrites au RAM  

(relais des assistantes maternelles).

262 familles accueillies  
et 136 enfants inscrits aux ateliers d’éveil.

41 familles bénéiciaires 
de l’allocation différentielle pour la 

garde d’enfants.

Chiffres  
clés
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Jeunesse

Le Forum Jobs d’été organisé 
chaque printemps a été élargi à 
l’alternance.

La création en octobre 2016 d’un 
Baby-sitting dating permet de mettre  
en contact les parents et les jeunes.  
La reconduction de cette initiative est 
prévue chaque année.

Le travail d’accompagnement des 
jeunes par le Point information jeunesse 
(PIJ), les clubs Guy Môquet et Oxy Jeunes 
se poursuit : mini-séjours, stages de 
réalisation vidéo, actions hors les 
murs, lancement d’un projet de 
garage et d’atelier de réparation 
vélos et deux-roues…

La bourse municipale au permis 
de conduire a été suspendue car elle 
bénéiciait à très peu de jeunes et qu’il 
existe un dispositif similaire géré par la 
Mission locale pour l’emploi des jeunes.

150 collégiens 
inscrits aux dispositifs d’aide 

aux devoirs (ateliers du midi et 
Entr’aides)  

mis en place avec des  
animateurs de la Ville.

60 jeunes inscrits au club 
Oxy’jeunes.

227 jeunes en moyenne 
accueillis chaque mois au 
PIJ (Point information 

jeunesse).

Séniors

La Ville maintient l’accompagnement 
social des personnes âgées avec 
notamment des repas à domicile,  
des ateliers équilibre et mémoire…

 La Ville travaille avec des 
associations et des structures telles que 
la médiathèque, le centre culturel Anis 
Gras, la Maison des solidarités, le cinéma 
Jean Vilar pour proposer des animations 
aux seniors.

16 794 heures 
d’intervention  

à domicile auprès de retraités.

18 296 repas  
pour des retraités livrés à domicile.

833 courses  
pour des personnes âgées 

(accompagnement social).

Chiffres  
clés

Chiffres  
clés
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Nos engagements

•  Continuer à faire « avec » les habitants plutôt qu’en leur nom et impliquer 
les Arcueillais dans les choix qui les concernent.

•  Installer un conseil économique et social.
•  Expérimenter le tirage au sort de membres des collectifs de quartiers.
•  Étendre aux collectifs de quartier le droit de saisine du conseil municipal par pétition 

(actuellement : 200 signatures).
•  Appliquer la charte de la laïcité dans les services publics.
•  Renforcer les possibilités de faire des démarches en ligne et simpliier le lien  

entre les usagers et l’administration.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

Mise en place au printemps 2017 
de la première édition du budget 
participatif avec le lancement  
de la plate-forme « Le Labo d’idées ».

Multiplication des réunions 
d’information et de recueil de la parole 
des habitants au sein des différents 
quartiers pour discuter des problèmes  
et évoquer les projets en cours.

Création d’un conseil économique  
et social toujours au stade de la rélexion

Redynamisation des Assemblées 
de quartier, transformées en collectifs 
citoyens de quartier avec  
le renouvellement d’une partie  
des membres par tirage au sort  
en janvier 2017 et la révision de la charte.

Organisation de rencontres 
entre les responsables des cultes 
présents dans la ville.

Mise en ligne du kiosque famille 
début 2017 pour le télépaiement  
des activités périscolaires. 

Démocratie locale et citoyenneté

67 idées déposées 
pour le budget participatif.

6 collectifs citoyens  
de quartier

25 projets associatifs  
portés par  

15 associations.

Chiffres  
clés
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Prévention et sécurité

Nos engagements

•  Expérimenter la vidéosurveillance.
•  Continuer de se mobiliser avec la Police et la Justice au sein des cellules de veille 

et du groupe local pour le traitement de la délinquance (GLTD) pour obtenir  
des procédures accélérées et des condamnations dissuasives.

•   Exiger que les 50 postes de policiers manquants au commissariat du Kremlin-Bicêtre  
soient enin pourvus, plutôt que faire payer les Arcueillais pour une police municipale.

•  Intensiier la lutte contre le stationnement illicite et les dépôts sauvages.
•  Faire cesser les désordres liés à l’occupation du bâtiment sis au 40, avenue Laplace.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

Un dispositif expérimental de 
vidéosurveillance sur sept sites dans 
la ville sera opérationnel in 2017.

La mobilisation des élus  
avec les habitants a permis d’obtenir  
un renforcement des effectifs  
du commissariat, mais ils restent 
insufisants…

La Ville a mis en place 
une permanence d’accueil et 
d’accompagnement des femmes victimes 
de violences conjugales.

Le bâtiment squatté 40 avenue 
Laplace a été démoli.

Le dispositif des médiateurs a été 
abandonné pour des raisons techniques 
et inancières.

Un diagnostic sur l’éclairage public 
a été engagé avec le territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre, mais il reste à inaliser.

Un travail partenarial régulier  
est mené avec les forces de l’ordre, 
la Justice et les bailleurs sur le suivi  
de la délinquance dans la commune.

707 faits 
délictueux constatés par 

la police à Arcueil en 2016, 
298 personnes mises en cause.

10 279 procès-verbaux 
dressés en 2016 par les agents municipaux.

170 collégiens  
de 6e sensibilisés aux violences en milieu 

scolaire et 160 de 3e aux pièges  
du cyber-endoctrinement.

Chiffres  
clés
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Nos engagements

•  Continuer à soutenir les associations et les acteurs culturels et organiser  
des assises pour valoriser les initiatives.

•  Poursuivre le soutien et la valorisation des nombreux artistes qui vivent  
ou travaillent sur le territoire.

•  Poursuivre l’animation de la ville et organiser un événement fort dans et hors les murs.
•  Proposer des parcours artistiques et culturels à tous les enfants de la ville.
•  Ouvrir un nouvel équipement socioculturel au Chaperon Vert.

Ce qui a été fait/ce qu’il reste à faire

Poursuite et développement des 
nombreuses actions à destination 
du jeune public en matière d’accès 
aux arts  : ateliers scolaires à la galerie 
Gonzalez, déjeuners contés à la 
médiathèque, réalisation de clips de 
prévention et d’une comédie musicale 
avec des jeunes de 11 à 17 ans, ouverture 
d’une galerie d’art au collège, projet 
Demos permettant à de jeunes Arcueillais 
de bénéicier d’un enseignement 
d’excellence de la musique avec la 
Philharmonie de Paris…

Aménagement d’ateliers d’artistes 
programmés dans l’îlot Laplace et en 
cours de réalisation dans un immeuble 
privé au 55 avenue Jean Jaurès.

Organisation de temps forts 
fédérateurs avec la fête de la ville, le 
week-end des Zazas (les Z’artistes 
Z’arcueillais), le 150e anniversaire 
d’Erik Satie.

Rélexion en cours avec Gentilly sur 
la reconversion de l’actuelle Maison du 
projet du Chaperon vert en équipement 
socioculturel.

Réouverture d’un nouveau city 
stade au Chaperon vert.

Installation des oeuvres de Claude 
Viseux sur la promenade des Aqueducs, 
réalisations de street art et exposition au 
musée du Louvre en 2016 : « À l’ombre 
des frondaisons d’Arcueil ».  

Une ville riche d’arts, de sports,  
et d’initiatives

7 839 visites, 
dont 2 485 scolaires, pour 11 

expositions à la galerie Julio Gonzalez 
(en 2016).

2 486 adhérents à  
la médiathèque Louis Pergaud.

5 festivals et 29 804 entrées  
au cinéma municipal Jean Vilar.

25 conférences par an de 
l’Université populaire d’Arcueil.

Plus de 3 000 participants 
aux activités estivales  
d’O’Quai d’Arcueil.

Chiffres  
clés
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Formulaire de contribution
Vous n’avez pas la possibilité d’assister aux rencontres sur ce bilan avec les élus 
de la municipalité (voir les dates et lieux au verso) ? 
Envoyez vos remarques et commentaires par courriel à l’adresse suivante :  
mairie@mairie-arcueil.fr ou en déposant ce formulaire dans l’urne disposée 
à l’accueil de l’hôtel de ville à cet effet.

Ce que je retiens de cette première moitié  
du mandat municipal

Mes remarques et propositions  
pour la suite



Votre avis nous intéresse
Six rencontres participatives ouvertes à tous sont organisées  
à travers la ville pour débattre et échanger sur nos priorités  
pour les trois ans à venir.

Calendrier

Lundi 9 octobre à 20h 

École Aimé Césaire - 45, rue du général de Gaulle

Mercredi 11 octobre à 20h
École Pauline Kergomard - 49, avenue Gabriel Péri 

Lundi 16 octobre à 20h
École Olympe de Gouges - 54, avenue Lénine 

Mercredi 18 octobre à 20h
École Henri Barbusse - 10/12, rue Henri Barbusse 

Lundi 6 novembre à 20h
École Jules Ferry (bas) - 17, rue Emile Raspail 

Mardi 7 novembre à 20h
École Jean Macé (côté aqueduc) - 1/2, rue Fernand Forest

Jeudi 16 novembre à 14h
Hôtel de ville

À l’issue de ces rencontres, le maire et ses adjoints reviendront sur vos 
contributions au cours d’une réunion plénière de synthèse, 
le mardi 28 novembre à 20h à l’hôtel de ville


