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Madame, monsieur,		
			
Les 23 et 30 mars prochains,
vous êtes appelé-e à choisir un
programme, une équipe et le maire
pour conduire notre ville pour les 6
ans à venir.
J’ai décidé de solliciter à nouveau
votre confiance en m’appuyant sur
une équipe à la fois très expérimentée et largement renouvelée.
La liste Arcueil Ensemble a été
constituée de telle sorte qu’aucune formation politique ne soit
hégémonique au sein du prochain
Conseil municipal. C’est ainsi que
nous fonctionnons depuis que je
suis maire et c’est une source d’intelligence. Cela sera poursuivi. Nous
saurons ainsi poursuivre le travail
engagé tout en impulsant les améliorations et innovations nécessaires.
Pour cela les 35 candidats, dont
plus d’une moitié de nouveaux, apporteront leurs compétences, leurs
nouvelles idées et leurs expériences
personnelles.

Les décisions seront prises avec
vous, plutôt qu’en votre nom
comme en attestent nos choix récents sur les rythmes scolaires, la
rénovation urbaine ou la réhabilitation des logements.
Chacun le reconnait, Arcueil s’est
transformée et embellie. Le bilan
des 6 dernières années est, malgré
les difficultés, très riche.
Les 6 ans à venir nous imposeront
de relever encore de nombreux
défis.
D’abord celui de préserver le
caractère de ville à taille humaine
face aux appétits des bétonneurs
démultipliés par l’arrivée du métro
du Grand Paris que nous venons,
ensemble, d’obtenir. Celui aussi
qu’Arcueil reste une ville populaire
aux portes de Paris, accueillante à
toutes les catégories sociales, aux
jeunes comme aux anciens.
Celui de la sécurité et du civisme, des exigences à cultiver et à
renforcer dans un contexte national
et local qui s’est dégradé.

Celui du sport, de la culture et
de l’éducation, priorités de la ville
mais aussi conditions du bien vivre
ensemble grâce aux nombreuses
associations et professionnels,
grâce aussi à une priorité budgétaire accordée pour plus de 40% à
l’éducation.
Celui de la qualité de vie, d’une
place plus grande à la nature en
ville, d’une action renforcée contre
les nuisances et les pollutions.
Celui enfin d’être une ville
citoyenne, fraternelle et solidaire
dans laquelle chacun-e trouve sa
place et où grâce à l’action de tous
le vivre ensemble se renforce.
Si notre ville est dans une situation financière très saine, les
inquiétudes sont grandes car la
métropole du Grand Paris absorbera
prochainement l’essentiel des recettes fiscales tirées des entreprises
et risque d’éloigner les citoyens des
décisions.
Il faudra un maire et une équipe
expérimentés pour garantir la prise
en compte de notre volonté de rester
une ville à taille humaine, une ville
plus agréable à vivre, une ville qui
rend possible les projets de ses
citoyens.
Comme nous l’avons fait depuis
11 ans, nous n’augmenterons pas
la pression fiscale parce qu’on ne
peut pas renvoyer les difficultés de
la commune sur ses habitants.
Vous trouverez dans ce programme nos principaux engagements.

Il n’y a ni révolution ni promesse
démagogique. Ceux qui promettent
de tout résoudre ou de raser gratis,
manquent de sérieux en ces temps
difficiles.
Mais il y a l’assurance de la continuité et celle de nouveaux progrès.
Pour élaborer ce programme,
j’ai rassemblé dans la Fabrique citoyenne plus de 250 citoyens venus
d’horizons divers.
Je suis heureux que toutes les
sensibilités de la gauche et de l’écologie soient présentes mais aussi
des citoyennes et des citoyens sans
engagement partisan mais soucieux
de l’intérêt général. Parce que si nos
choix clairement de gauche sont
connus, diriger une ville suppose de
rassembler le mieux possible tous
les habitants.
En votant pour la liste Arcueil
Ensemble, vous savez pour qui et
pour quoi vous voterez.
Notre ville a de nombreux atouts,
nous saurons, avec vous, les cultiver.
Plus que jamais il faudra beaucoup de travail, beaucoup de sérieux
et une grande ouverture d’esprit.
C’est cela la promesse d’Arcueil
Ensemble.
Celle d’écrire avec vous une
nouvelle page de notre histoire
commune.

Daniel Breuiller
Maire d’Arcueil
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Un
développement
maîtrisé
Lutter contre les dangers liés à la spéculation immobilière
pour que demain Arcueil continue d’être une ville pour tous
aux portes de Paris.
Nous poursuivrons le travail initié pour l’aménagement
de notre ville en portant de nouveaux projets, toujours pensés
avec les habitants, dans la volonté de préserver notre caractère
de ville à taille humaine.
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La rénovation urbaine du Chaperon Vert prendra fin avec la livraison
d’un équipement socio-culturel sur
la place Marcel Cachin qui aura été
rénovée.
Le renouvellement urbain du
quartier de la Vache Noire sera
achevé par la réalisation d’un programme mixte sur le périmètre de
l’ancienne école Laplace.

Aboubacar Diaby
24 ans, étudiant
Quartier Jean Macé

Une fois les travaux de confortation du chevet de l’église achevés,
les aménagements paysagers du
centre historique seront réalisés
avec plantation d’espace vert et
amélioration des circulations piétonnes.

En mobilisant les outils adaptés
à la maîtrise des prix fonciers et
immobiliers, nous continuerons à
exiger de la part des promoteurs
immobiliers qu’ils commercialisent
leurs logements à des prix accessibles.
Grâce à des acquisitions foncières ciblées, nous sommes en
mesure de choisir le devenir du
quartier central et vivant de l’Hôtel
de Ville. Une concertation permettra
de décider du devenir de ce quartier
qui devrait accueillir des logements,
une extension de l’école, un espace
vert, la réinstallation de la galerie et
le réaménagement de la RD61 pour
sécuriser la traversée piétonne.
En lien avec la fin du réaménagement du parc départemental
du Coteau, la réouverture de la
Bièvre sera effective en 2016. La
ville renouera ainsi avec son histoire
tout en permettant à la biodiversité
végétale et animale de reprendre
leur place.

Anne
Rajchman
50 ans, cadre Office
Public de l’Habitat
Quartier Barbusse

Amigo Yonkeu
Conseiller régional
d’Île-de-France
41 ans, un enfant
Quartier Clément Ader

Le paysage
urbain du
quartier
de la Vache
Noire se
transforme
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A proximité du futur pôle
Campus Grand Parc et du quartier
du Plateau qui sera confirmé dans
son caractère résidentiel, nous
appuierons le Conseil général dans
son projet de réaménagement du
carrefour des Quatre Chemins.

Habitat
et logement
pour tous
Chacun reconnait la qualité architecturale et d’usage
des 900 logements construits ces 6 dernières années.
La Ville intervient également sur plusieurs aspects,
comme la lutte contre l’habitat indigne et l’aide à la
rénovation de logements avec la volonté de renforcer
la mixité sociale dans tous les quartiers.
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Anne-Marie
Gilger-Trigon
48 ans, fonctionnaire
territoriale, 2 enfants
Quartier Joliot-Curie
Les nouveaux
logements
du Chaperon
Vert : logement social,
en accession
libre ou
sociale à la
propriété

Nous continuerons à soutenir le
développement d’une offre diversifiée et de qualité de logements
accessibles à tous, en maintenant
le ratio logement social / parc privé.
Notre objectif est de renforcer la
mixité sociale dans chaque quartier et accompagner les parcours
résidentiels.

Un nouveau programme d’accession sociale à la propriété sera
engagé.

Sylvie Sapoval
51 ans, avocat,
mariée, 3 enfants
Quartier Jules ferry

Nous serons aux côtés de l’Office Public de l’Habitat Arcueil
Gentilly (Opaly) pour mener à bien
les programmes de réhabilitation
lourde des logements. Dès 2014, la
rénovation de la cité des Irlandais
inclura une isolation des immeubles

par l’extérieur afin de limiter la déperdition énergétique et les charges
de chauffage.
Les immeubles PVC et Raspail
feront l’objet de réhabilitations
pendant ce mandat.
Depuis 1997, les logements
sociaux sont attribués par la ville
selon un classement multicritères.
Les pré-commissions d’attribution
resteront ouvertes aux élus de
l’opposition municipale. Ces dispositifs transparents et équitables
quasiment uniques en France feront
l’objet de la publication d’un guide
du logement.

La cité
Auguste
Delaune
réhabilitée

Antoine Pelhuche
56 ans, médecin, marié, 4 enfants
Quartier Laplace

La mixité
sociale
symbolisée
par les logements neufs
de la rue de
Stalingrad
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Développement
durable et
cadre de vie
apaisé
Traduire concrètement nos engagements pour bâtir
une ville durable et apaisée : cette démarche
qui irrigue désormais toutes les politiques publiques.
Réduire la pollution et le bruit, renforcer la place
de la nature en ville et faciliter la vie des piétons.

Initié ces dernières années, le
réseau de géothermie d’Arcueil
Gentilly permettra de chauffer
10 000 équivalents logements
publics et privés. En limitant les
émissions de gaz à effet de serre et
en garantissant une maîtrise de la
facture d’une énergie non soumise
aux aléas des énergies fossiles, nous
protégerons la planète et le pouvoir
d’achat des habitants.
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La couverture de
l’autoroute
A6b achevée
en 2012

Carine Delahaie
42 ans, journaliste
Quartier Vache Noire

Après des décennies de combat
aux côtés des autres villes et des habitants, la couverture de l’autoroute
A6b a été réalisée. Nous initierons
une nouvelle mobilisation pour
que la voierie de l’autoroute A6a
puisse bénéficier d’un revêtement
de surface insonorisé en attendant
d’obtenir sa couverture.

Le puits de
géothermie
alimentera
un réseau
urbain de
chaleur
dès 2015

Catherine Klintoe
59 ans, juriste, mariée, 2 enfants
Quartier de la gare

La propreté c’est l’affaire de
tous. Pédagogie et sanction seront
mobilisées.
Nous accompagnerons la mise en
valeur de la biodiversité locale en
engageant la transition vers la ville
« comestible » en plantant autant
que possible des arbres fruitiers
plutôt que des arbres d’ornementation et en favorisant les projets
citoyens de jardins familiaux,
collectifs ou partagés, les ruchers
associatifs...
C’est une opportunité pour une vie
sociale plus riche et une production
locale maraichère et fruitière utile.
Nous confirmerons la gestion
publique de la restauration scolaire qui développera le recours
aux aliments issus de l’agriculture biologique, de proximité et du
commerce équitable.

Une grande campagne d’information et de civisme sera initiée
pour lutter contre les dépôts sauvages qui défigurent certains de
nos quartiers ou l’envahissement
des trottoirs par les poubelles non
rentrées.
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Les dépôts sauvages seront verbalisés par des agents municipaux
aux moyens renforcés.
Le parc
Paul Vaillant
Couturier

Déplacements,
mobilité
durable et
stationnement
Notre ambition : pacifier la ville pour que chaque
arcueillais puisse avoir le libre choix de sa mobilité au
quotidien et favoriser les modes de déplacements non
polluants pour une amélioration du cadre de vie.

Pour cela, nous lutterons contre
le stationnement anarchique et
nous généraliserons les voiries en
zone 30 pour privilégier des itinéraires apaisés : Arcueil à 30, Ville
apaisée.
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Les accès aux futures gares du
Grand Paris feront l’objet d’une
attention particulière.

La promenade des
Aqueducs
inaugurée
en 2012

Après la promenade des aqueducs, de nouvelles promenades
dédiées aux modes actifs seront
réalisées le long de l’autoroute A6a
et le long de l’Aqueduc de la Vanne.
La mise en place de stationnements vélos (écoles, gymnases,
collège, services publics, logements
collectifs, commerces, etc.) sera
accélérée afin d’accompagner le
développement de ce mode de
déplacement sur la ville.

Christian Métairie
60 ans, professeur
à l’université Paris-Sud, 1 enfant
Quartier Laplace

La Ville, cofondatrice de l’association des Villes du RER B Sud,
continuera d’agir aux côtés des
usagers pour obtenir une amélioration importante et durable de la
desserte du RER B.
Nous serons mobilisés pour obtenir le dézonage intégral sur les
lignes de transports en commun
(alignement sur le prix payé par les
usagers parisiens) ; il s’agit d’une
mesure de justice sociale.

Nous accompagnerons le Conseil
général du 92, gestionnaire de la
voirie, dans la nécessaire requalification de la RD920 qui devra inclure
un couloir de bus en site propre,
des pistes cyclables et des trottoirs
confortables.
Chaque année, nous rendrons
un quartier de la ville piétonnier
durant un week-end avec des
animations d’éducation citoyenne
et écologique, des performances
artistiques et culturelles.

Parallèlement, nous poursuivrons
l’installation de stations Autolib et
Vélib sur le territoire communal et
des radars pédagogiques seront
installés.

Christiane Ransay
68 ans, artisan, mariée, 3 enfants
Quartier Joliot Curie

Le pôle
multimodal
Laplace
réhabilité
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Depuis 2009,
Arcueil est
intégrée au
réseau Vélib

Développement
économique
Accueillir des entreprises innovantes et des PME
artisanales, défendre le commerce. Parce que
les entreprises font partie de l’équilibre d’une ville,
qu’il faut réduire les trajets domicile / travail et parce
que ces entreprises sont pourvoyeuses d’emplois
et de ressources pour le territoire et de lien social.

Delphine
Lavogade
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42 ans, infirmière
Cité Cherchefeuille

Orange
Village dans
le quartier
de la Vache
Noire

Emmanuel Blum
31 ans, cadre
en développement
touristique des territoires
Quartier Joliot-Curie

Avec la Communauté d’agglomération et les représentants des
entreprises, nous renforcerons le
forum d’échanges pour offrir et
obtenir des stages (à partir de la
classe de 3e) et des offres d’emplois
des entreprises du territoire.
Le commerce de proximité est un
élément important de la qualité de
vie. Nous continuerons à soutenir
les initiatives portées par les associations de commerçants visant
à animer la ville et à agir pour
faciliter l’ossature commerciale et
de services de la ville.

Le commerce
de proximité
anime
notamment
le centre
historique

Nous étudierons la mise en place
d’une « régie de quartier » associative dans laquelle des demandeurs
d’emploi locaux pourront trouver
des emplois d’insertion utiles à nos
quartiers.
Nous mettrons en débat la création d’une monnaie locale permettant de fidéliser les achats des
Arcueillais chez les commerçants
locaux.

Francine
Kefti
57 ans, Professeure d’EPS
Quartier du Plateau
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Pour
un parcours
éducatif global
40% du budget de fonctionnement de la ville
est consacré à l’éducation et aux sports. Cela sera
poursuivi car, avant d’être une dépense, l’éducation
est un investissement. Nous voulons favoriser
l’épanouissement de chaque enfant et lutter
contre les inégalités sociales et familiales.
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1700 repas
sont servis
chaque jour
dans les
restaurants
scolaires
d’Arcueil

Dans le dialogue avec l’ensemble des acteurs impliqués, nous
mettrons en œuvre la réforme des
rythmes scolaires en proposant à
chaque enfant un parcours culturel, artistique, sportif, éducatif de
qualité, pendant et après l’école,
pour favoriser sa réussite scolaire
et lui permettre de s’épanouir tout
en luttant contre les inégalités et
l’exclusion scolaires.
Nous poursuivrons notre mobilisation auprès de l’Éducation
Nationale aux côtés des parents
et des enseignants afin d’améliorer
les conditions d’enseignement et
notamment les taux d’encadrement
par classe et les moyens d’aide
spécialisée.

Les actions du partenariat
« Ville-Ecole » continueront (classes
de découvertes, Cap+…) et seront
renforcées avec la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires.
Le partenariat « Ville Collège » sera
réaffirmé (inclusion, classes relais,
classes à projet …).

François Doucet
48 ans, agent de
développement local
Quartier Joliot-Curie

Nous procéderons aux rénovations, réaménagements et agrandissements nécessaires des écoles
Henri Barbusse et Jules Ferry.
A notre demande, une étude sur
l’agrandissement ou le dédoublement du collège Dulcie September
sera menée par le Conseil général.

Nous harmoniserons les horaires
des accueils périscolaires maternels
et élémentaires et garantirons
l’accueil de tous les enfants jusqu’à
18h30.

Jacques Moueza
69 ans, retraité,
président d’association
Quartier Laplace

Les écoles
Aimé Césaire
et Olympe
de Gouges
ont été
inaugurées
en 2010
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Laid Baouz
58 ans, chauffeur, marié, 5 enfants
Quartier Joliot Curie
L’école
Pauline
Kergomard,
quartier
du Plateau
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Le mercredi après-midi, les projets pédagogiques des accueils de
loisirs seront enrichis. Ils continueront aussi à proposer pendant les
petites vacances, des mini séjours
aux enfants. La fréquentation à la
hausse des accueils de loisirs nous
amènera à réfléchir sur les locaux
(extension des locaux existant ou
création d’un nouveau centre de
loisirs).

Constance
Blanchard
26 ans, cadre territoriale
Quartier Laplace

Nous continuerons d’offrir des
séjours variés permettant au plus
grand nombre d’enfants et d’adolescents de partir en vacances tout
en restant vigilants à la qualité du
contenu de ces séjours, tant sur
le plan matériel (hébergement,
nourriture) que sur le plan des
programmes d’activités.

Une ville
solidaire

Favoriser les liens et l’entraide de manière à ce que
chacune et chacun puisse trouver sa place dans la cité,
tel est le rôle d’une ville solidaire.
S’attacher à ce que toutes les familles puissent
bénéficier de services efficaces de façon équitable.
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Parce que nous allions solidarité
et citoyenneté, nous soutenons les
personnes et familles fragilisées
dans une démarche de contractualisation et non d’assistance et
de stigmatisation.

L’épicerie
sociale
L’Eclaircie

Autour des principes d’équité,
de justice et d’efficacité nous poursuivrons l’aide aux familles, aux
personnes âgées et aux Arcueillais
en situation d’handicap.

Jocelyne
Cavazza
64 ans, retraitée
Quartier Jules Ferry

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) développera son
action de correction des inégalités
sociales et de lutte contre l’isolement.
Nous favoriserons l’utilisation par
tous des outils informatiques, l’accès
à la culture, au sport ou aux séjours.
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La Ville poursuivra son engagement aux côtés de la Maison des
solidarités qui offre des lieux et
espaces d’échanges et de partage
(« Atouts Savoirs », Amap), d’animation et d’expression citoyenne
(aide à la parentalité, « ça joue au
grenier »), une épicerie solidaire…

tions publiques (Pôle emploi, CAF,
impôts, sécurité sociale, assistantes
sociales…).
Nous éditerons un guide d’accès
aux droits traduit en plusieurs
langues.

Nous engagerons une refonte
du quotient familial prenant en
compte de manière actualisée les
charges qui pèsent sur les familles.
Confrontés aux départs récents
de certains services publics, nous
agirons pour obtenir la création
d’une Maison des services publics
incluant un accueil polyvalent et
des permanences des administra-

Kamel
Rouabhi
52 ans, libraire
Quartier Jules Ferry

La Maison
des Solidarités a ouvert
ses portes
en 2010

Signée en 2010 après un long
travail partenarial avec les usagers
et associations, la Charte Handicaps
fera l’objet d’un suivi annuel et d’une
réactualisation en lien avec les associations concernées.

Kévin Védie

Nous lancerons une étude sur les
besoins de santé des Arcueillais-es.

24 ans,
agent de médiathèque
Quartier de la Gare

Le Centre Médical de Santé Maï
Politzer poursuivra sa modernisation et le renforcement de ses
services. Nous rendrons le CMS
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Les visites à domicile seront organisées pour les patients du CMS ne
pouvant se déplacer.
Pour pouvoir développer certaines spécialités médicales, nous
étudierons leur mutualisation avec
d’autres villes.

Le Centre
Municipal
de Santé
Maï Politzer

Soucieux de maintenir l’offre de
soins, nous favoriserons l’installation de nouveaux médecins notamment en offrant des possibilités
de cabinets de groupe pleinement
accessibles dans des nouvelles
opérations de logements.
Nous poursuivrons la mise en place
des ateliers de sensibilisation à la
santé prioritairement à destination
des jeunes (addictions, obésité, cancer…), à la prévention des violences
(harcèlement, racket…), à l’égalité
femmes-hommes et au maintien en
forme des personnes âgées.
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Une ville pour
toutes et tous
Vivre ensemble dans la diversité sociale, culturelle
et intergénérationnelle.
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Pour
l’égalité
femmes /
hommes

Les premiers
pas du
football
féminin
à Arcueil

Jean-Michel
Arberet
54 ans,
cadre administratif,
marié, 3 enfants

L’égalité des femmes et des
hommes est un droit fondamental
pour toutes et tous, et constitue une
valeur capitale pour la démocratie.
La Ville signera donc la Charte européenne des femmes et hommes
dans la vie locale et rédigera un
Plan d’action pour l’égalité qui
fixera les priorités, les actions et
les ressources nécessaires à sa
réalisation.

Petite
enfance
Avec 170 places de crèches
départementales, municipales et
associatives, la ville bénéficie du
3e plus fort ratio du département
en nombre de places rapporté à la
population. Malgré cela, seules 36 %
des demandes sont satisfaites.
La ville augmentera prochainement l’offre avec les 35 berceaux
de la nouvelle crèche municipale
Paul Eluard dans le quartier de la
Vache Noire.
Nous étudierons également la
création d’une Halte-garderie qui
accueillera les enfants de moins
de 3 ans de façon occasionnelle
(quelques heures ou quelques
demi-journées par semaine) en prenant aussi en compte les horaires
de travail atypiques.
Comme nous l’avons fait en
matière d’accès au logement social,
nous entreprendrons, avec les partenaires, un travail visant à rendre les
attributions de places en crèches
encore plus lisibles.

Une nouvelle crèche pourra être
mise en chantier en fin de mandat
si les évolutions institutionnelles
ne malmènent pas nos ressources
budgétaires.

Arcueil
compte le 3e
plus fort
ratio de
places de
crèche par
habitant
du département

Nous accentuerons le travail
effectué au sein du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
pour améliorer la formation des
assistantes maternelles et leur
développement, et travaillerons à
une actualisation de l’allocation
différentielle versée aux parents
ayant recours aux services d’une
assistante maternelle.
Nous poursuivrons notre mobilisation pour obtenir une meilleure
scolarisation des enfants de moins
de 3 ans.

Hélène
Peccolo
40 ans, responsable
de service social,
mariée, 2 enfants
Quartier Jules ferry
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Jeunesse
Le Point Information Jeunesse
(PIJ) et, dans le cadre intercommunal, la Mission locale, soutiennent
notre jeunesse et favorisent son
implication dans la vie de notre territoire. La Ville a également embauché
10 jeunes sous contrat d’avenir.
Initiées lors du précédent mandat
municipal, les journées jobs d’été
destinées aux jeunes arcueillais
seront pérennisées tout comme le
dispositif de bourses au permis de
conduire (pour faciliter l’obtention
des permis en échange d’un travail
associatif).
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Lucie Dauvergne
42 ans, chef de projets
environnement
Quartier Jules Ferry

Nous confirmerons la priorité
aux jeunes de moins de 30 ans
dans l’accès aux logements sociaux
dont la ville est réservataire (plus
de 25 % des attributions).
Nous aiderons les projets individuels ou collectifs portés par
les jeunes arcueillais âgés de 13 à
25 ans de la conception à leur mise
en œuvre.

Depuis 2012,
les entreprises locales
offrent
aux jeunes
arcueillais-es
la possibilité
de candidater à des
jobs d’été

Améliorer
la vie de
nos ainés en
soutenant
nos associations

Seniors
Nous avons la chance de pouvoir
vivre plus longtemps, encore faut-il
que cela se fasse dans les meilleures
conditions.
Le maintien dans leur logement
des personnes âgées qui le souhaitent est un enjeu majeur.
Les réhabilitations des logements
gérés par Opaly et les autres bailleurs seront l’occasion de poursuivre les travaux d’adaptation
aux personnes à mobilité réduite.

Les animations spécifiques en
direction des retraités (semaine
bleue, ciné-club, ateliers, café philo,
yoga, sorties…) seront étendues
et le soutien des associations
confirmé. L’aide aux aidants sera
renforcée.
La Ville lancera les études pour
adapter l’offre de logements aux
personnes âgées (résidence adaptée à loyers accessibles, habitat
groupé…).

Le service des aides à domicile
s’adaptera aux nouveaux besoins
des personnes âgées.

Ludovic Sot
34 ans, enseignant,
marié, 3 enfants
Quartier Barbusse
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Démocratie
locale et
citoyenne
Continuer de faire « avec » les habitants plutôt
qu’ « en leur nom ». Comme nous l’avons fait vivre
pour les rythmes scolaires ou lors des opérations
de rénovation urbaine, la démocratie participative
continuera d’impliquer les habitants dans les choix
qui les concernent.
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Marielle Frosini
31 ans, urbaniste, 1 enfant
Quartier Jules Ferry

La Fabrique
citoyenne en
novembre
et décembre
dernier

Démocratie
implicative
L’équipe municipale se déplacera régulièrement dans les
quartiers pour évoquer les projets
et dysfonctionnements. Cette visite
se conclura par une rencontre avec
les habitants et l’ensemble des
institutions actives sur le quartier.

Maryvonne
Legourd-Rocheteau
69 ans, retraitée
artisan commerçant
Quartier Chaperon Vert

Le droit de la population de saisir
le Conseil municipal par voie de
pétition sera réaffirmé et étendu
aux assemblées de quartier.

Droits
des étrangers

Des habitants tirés au sort
pourront siéger aux côtés des élus
dans les commissions municipales
du logement.

Nous continuerons à nous battre
pour que la promesse du droit de
vote des étrangers aux élections
locales soit enfin respectée.

Un Conseil citoyen économique
et social formulera des propositions
pour la ville et assurera le suivi par
les habitants des engagements pris
par la future majorité municipale.

Parce que chaque habitant,
quelle que soit sa nationalité, est
pleinement citoyen et doit intervenir dans les affaires de la cité,
nous étudierons le moyen le plus
efficace d’associer des étrangers
non communautaires aux travaux
du Conseil municipal.

Les assemblées de quartier sont
des lieux d’échanges et de débats
sur les sujets qui concernent le quartier et la ville dans son ensemble.
Afin de les redynamiser, nous
expérimenterons l’élection et / ou
le tirage au sort des membres de
chaque collectif d’animation.

Max Staat
62 ans, Journaliste, marié, 1 enfant
Cité-Jardins
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Olivier Nadiras
44 ans, agent EDF
Quartier Barbusse

Laïcité
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La liberté de conscience de chacun, le respect des différents cultes
et leur considération égale, sont au
fondement du principe constitutionnel de laïcité auquel nous
réaffirmons notre attachement.
Chacun-e doit pouvoir bénéficier
de conditions dignes d’exercice
du culte.
La charte de la laïcité dans les
services publics sera appliquée.

Services
publics
En période de crise socio-économique, le service public est plus
essentiel que jamais. C’est notre
bien commun. Nous sommes aux
côtés des usagers et des personnels
qui consacrent, au sein des services
municipaux, leur activité professionnelle quotidienne à la défense
de l’intérêt général.
L’égal accès de tou-te-s sera
satisfait sur l’ensemble du territoire
par un service public local reconnu,
innovant et renforcé dans sa mission de cohésion sociale.
Nous renforcerons les possibilités
d’entreprendre des démarches en
ligne et simplifierons le lien entre
administration et usagers.

Monique Polet
64 ans, directrice
territoriale retraitée
Quartier Jules Ferry

Mairie
d’Arcueil
avenue Paul
Doumer

Prévention,
médiation
et sécurité
La sécurité relève, en premier lieu, de la compétence
de l’Etat. Elle nécessite un travail partenarial efficace
entre l’Etat, les collectivités locales, les bailleurs
et les associations de prévention.
Il n’y a pas de baguettes magiques contrairement
à ceux qui les agitent lors des campagnes électorales,
mais la nécessité d’une mobilisation convergente
et soutenue de tous les acteurs. La ville continuera
à y prendre toute sa part et fera même un peu plus.

Philippe Mauguin
50 ans, ingénieur des
eaux et forêts, 3 enfants
Quartier Laplace

Sécurité
Des dispositifs de vidéo-surveillance seront expérimentés.
La ville poursuivra son implication quotidienne dans un partenariat
exigeant avec l’Etat, les bailleurs et
les associations de médiation, au
sein des cellules de veille qui se
réunissent tous les 15 jours et du
Groupe local de traitement de la
délinquance associant la ville, le
Procureur et la Police. L’objectif
est d’obtenir de la Police et de la
Justice des procédures accélérées
et des condamnations dissuasives.
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Depuis 2010,
des équipes
de médiateurs de nuit
sillonnent
et interviennent
dans les rues
d’Arcueil
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Comment une police municipale
aux pouvoirs limités par la loi pourrait-elle mieux réussir que les 240
policiers nationaux du commissariat ? Plutôt que de faire payer deux
fois les Arcueillais, nous exigerons
que les 50 postes manquants au
sein du commissariat de secteur
soient enfin pourvus.
La ville intensifiera la lutte contre
le stationnement anarchique et les
dépôts sauvages en renforçant les
capacités d’intervention et de verbalisations des agents communaux.
A la demande de la Ville, il sera
rapidement mis fin aux désordres
créés par l’immeuble situé au
40 avenue Laplace.

Juliette Mant
32 ans, chargée de mission
au ministère de la Culture
Quartier Laplace

Prévention
La médiation sociale est une
condition du vivre ensemble. Deux
équipes de médiateurs de nuits
sillonnent et interviennent 5 soirs
sur 7 sur l’intégralité du territoire
communal. Ces médiateurs ne sont
pas des auxiliaires de police, ils
sont à la disposition des habitants
confrontés à des incivilités, des
conflits de voisinage, des violences
familiales et luttent contre l’isolement (457 appels en 2013).

Alain Chaumet
66 ans, retraité,
marié, 2 enfants
Quartier Laplace

Les permanences de médiation
pré-pénales du correspondant
du parquet de Créteil seront maintenues.
En parallèle aux procédures qui
relèvent de la justice, la Ville continuera de convoquer les parents de
mineurs délinquants ou commettant des dégradations (8 familles en
2013). Cette démarche est souvent
l’occasion de débuter un travail
de prévention, parfois de longue
haleine.
Des travaux d’intérêt général
(TIG) continueront à être réalisés
dans les services municipaux.
En collaboration avec le Conseil
général, nous soutiendrons l’action
des éducateurs spécialisés.
Les différentes actions déjà
menées dans le domaine de la
prévention précoce, seront formalisées au sein d’une cellule de veille
éducative afin de permettre dès les
premières « bêtises » commises par
un mineur de chercher avec lui et sa
famille les solutions adaptées.

A chaque situation difficile dans
un quartier, nous continuerons de
réunir les habitants avec les forces
de l’ordre, les bailleurs et les services municipaux.
Nous demanderons un diagnostic de l’éclairage public à la
Communauté d’Agglomération du
Val-de-Bièvre, afin d’améliorer la
qualité d’éclairage des trottoirs.
Nous poursuivrons les actions de
prévention contre les addictions
et les comportements à risque et
notre soutien au réseau de lutte
contre les violences faites aux
femmes et intrafamiliales (permanences, expositions, signalements et
hébergements).

Sophie Lericq
36 ans, collaboratrice
de cabinet, 3 enfants
Quartier Joliot Curie
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Une ville
riche d’arts,
de sports,
et d’initiatives

Associations
et animation
Rendre possible et soutenir
les initiatives des citoyens et
des 210 associations arcueillaises.
Poursuivre l’animation de la ville,
avec plusieurs temps de fêtes
partagées.
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Nous continuerons à soutenir
les initiatives et associations présentes sur le territoire.

L’Espace
municipal
Jean Vilar
rayonne
au-delà
d’Arcueil

Nous organiserons une « conférence des associations » pour mieux
coordonner et favoriser les partenariats et le foisonnement, dans
l’autonomie et la complémentarité
des énergies de chacun.

Simon Burkovic
37 ans, ingénieur territorial
Quartier Plateau

Nous poursuivrons l’animation
de la ville avec la fête de la ville,
la fête des voisins, les journées du
patrimoine, la fête de la musique, les
actions de la Maison des Solidarités
et toutes les initiatives citoyennes.

Arts et culture
Soutenir la création artistique et
faire de l’accès à toutes les formes
d’arts un enjeu essentiel de
formation, d’épanouissement
et de rapport au monde,
pour tou-te-s et à tous les âges.
Parce qu’Arcueil bénéficie depuis
longtemps de la présence
de nombreux artistes.
Parce que l’art, la culture sont
nécessaires à l’émancipation
de chacun-e, à l’égalité sociale.
Nous impulserons des assises :
rencontres régulières entre les
acteurs artistiques et culturels,
afin de favoriser la circulation et la
coordination d’initiatives.
Nous poursuivrons le soutien
et la valorisation des nombreux
artistes qui travaillent ou vivent sur
le territoire, créerons des espaces
d’exposition et diffusion et aménagerons des ateliers-logements pour
de jeunes artistes.
Nous affirmerons et rendrons
mieux visibles la richesse et la
diversité des propositions par
une information spécifique (Internet, ANC…) et une signalétique
renforcée.
Nous proposerons des parcours
artistiques et culturels réguliers,
cohérents sur le long terme, à tous
les enfants, dans le temps scolaire
et périscolaire, en mobilisant les
artistes locaux et les institutions.

Nous marquerons la politique
culturelle de la ville par un temps
fort dans et hors les murs, un événement qui fédérera les structures
existantes, les artistes locaux ou invités, et les habitants. Il encouragera
la circulation entre les quartiers, les
échanges avec les villes voisines,
la région et au-delà.
Nous poursuivrons la mise en
valeur des patrimoines humains et
bâtis à travers créations et parcours,
en relation avec des historiens ou de
jeunes chercheurs, en les reliant aux
enjeux d’aujourd’hui.
Nous poursuivrons le soutien
à Jean Vilar, à Anis Gras, à la Médiathèque, au Bahut, à l’Université
Populaire d’Arcueil.
Dans le cadre des réaménagements urbains, nous mettrons en
valeur la Galerie Julio Gonzalez et
ouvrirons, au Chaperon Vert, un
nouvel équipement socio-culturel
dont la programmation s’effectuera
avec les habitants.
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L’ancienne
distillerie
Anis Gras
devenue
lieu de
création et
de diffusion
culturelle

Le gymnase
Maurice
Pigot rénové
en 2013

Sports
Poursuivre le dynamisme du
mouvement sportif arcueillais
en mettant à sa disposition
des infrastructures sportives
de qualité.
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Les activités sportives feront
partie intégrante du parcours éducatif et des activités périscolaires
offertes dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.
Dans le cadre du programme de
rénovation urbaine du Chaperon
Vert, des équipements de proximité neufs seront ré-ouverts pour
la pratique libre.
Nous soutiendrons la formation
des encadrant-e-s bénévoles et
l’accueil des sportifs en situation
d’handicap.
Nous favoriserons l’accès à tous
les sports pour les femmes et les
filles.

Relations
internationales
Nous poursuivrons notre soutien
aux projets d’échanges internationaux menés entre associations
ou portés par la jeunesse. Nous
rechercherons des échanges avec
des villes européennes favorisant
la connaissance mutuelle et les
progrès linguistiques.
La ville cultivera ses liens avec
l’Afrique du Sud et la ville d’Athlone
et poursuivra son action au sein
du Comité international pour la
sauvegarde de la vieille ville d’Hébron en vue de sa reconnaissance
par l’Unesco.

Le Cap
en Afrique
du Sud

Nos engagements
Comme nous l’avons fait
depuis 11 ans, nous gèlerons
les taux communaux des taxes
foncières et d’habitation.

1

Nous ouvrirons en 2017
un équipement socio-culturel
au chaperon Vert, concluant ainsi la
rénovation urbaine de ce quartier.

2

Nous lancerons les études
devant aboutir à la
construction d’une résidence
adaptée aux personnes âgées
avec un loyer accessible.

3

Après l’ouverture de la crèche
Paul Eluard, une nouvelle
crèche sera livrée en fin de mandat,
et nous poursuivrons la mobilisation pour obtenir une meilleure
scolarisation des enfants de moins
de 3 ans.

4

Nous engagerons une refonte
du quotient familial prenant
en compte de manière actualisée
les charges qui pèsent sur les
familles.

5

Nous développerons l’offre
de soins du Centre Municipal
de Santé et favoriserons
l’installation de nouveaux
médecins en cabinet.

6

Nous soutiendrons
le commerce de proximité
et l’artisanat.

7

Chaque année, nous rendrons
un quartier de la ville
piétonnier durant un week-end
avec des animations d’éducation
citoyenne et écologique,
des performances artistiques
et culturelles.

8

Après l’obtention du métro
Grand Paris Express, nous
agirons aux côtés des usagers
pour obtenir un fonctionnement
satisfaisant du RER B ainsi qu’une
seule zone de tarification.

9

La vidéo-surveillance
sera expérimentée et nous
exigerons 50 policiers supplémentaires pour le commissariat
du Kremlin-Bicètre.

10

Nous renforcerons les capacités
d’intervention et de
verbalisation en matière de
propreté et de stationnement.

11

La ville continuera
à construire des logements
accessibles à tous, en maintenant
les équilibres logement social /
parc privé et nous favoriserons
l’accès des jeunes à un logement.
Notre objectif est de renforcer la
mixité sociale dans chaque quartier.

12

Nous harmoniserons
les horaires des accueils
périscolaires jusqu’à 18h30 et ferons
bénéficier chaque enfant d’ateliers
artistiques, culturels et sportifs.

13

Nous renforcerons la place
de la nature dans la ville
(ré-ouverture de la Bièvre, jardins
partagés, ville comestible,
parc du Coteau…).

14

Nous réaffirmerons notre
soutien aux associations, à la
culture et au mouvement sportif.

15

Nous mettrons en place
un Conseil citoyen économique et social en charge d’assurer
le suivi des engagements et de
formuler des recommandations.

16
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Nos valeurs
Une ville républicaine
et laïque
Liberté, égalité, fraternité.
La commune doit porter les valeurs
de la République et en démontrer
l’efficacité. Au cœur de notre action,
nous plaçons :
• L’égalité des droits et la lutte
contre les inégalités sociales.
• La solidarité et la citoyenneté.
• Le combat contre les discriminations,
le racisme et l’antisémitisme.
Les valeurs républicaines et la laïcité
garantissent à chacun-e le respect
de son identité et de ses choix
philosophiques, politiques ou religieux.
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Une ville qui refuse
toute discrimination
À Arcueil, chacun-e est citoyen-ne,
quels que soient sa nationalité,
son âge, sa situation sociale,
sa religion ou son absence de religion.
Nous réaffirmons notre engagement
en faveur de l’égalité des femmes
et des hommes.

Une ville forte
de ses services publics
et de leur évaluation
Les services publics ne sont pas
une marchandise ! Ils sont les garants
de l’égalité.
Avec les usagers, les citoyens
et les personnels, nous défendrons,
évaluerons et valoriserons un service
public local toujours plus efficace
et accessible.

Une ville qui agit
contre la financiarisation
et pour le progrès humain
Nous avons refusé de contracter
des emprunts toxiques qui ont fait
exploser la dette de nombreux états et
collectivités. Nous continuerons d’agir
contre la financiarisation de la société
et revendiquons la libre administration
des collectivités locales.

Une ville qui défend
ses choix et coopère
Depuis 2000, nous avons fait
le choix de la coopération au sein
de la Communauté d’agglomération
du Val-de-Bièvre (CAVB) ou des
territoires de projet comme la Vallée
scientifique de la Bièvre, Campus
Grand Parc et Paris métropole.
La CAVB pourrait disparaître d’ici
2 ans, absorbée par la Métropole
du Grand Paris. Un bouleversement
institutionnel dont les répercussions
sont encore difficiles à mesurer
pour nos villes et leurs habitants.
Refusant les égoïsmes locaux, nous
continuerons de faire le choix de
la coopération avec les partenaires,
chaque fois que cela servira l’intérêt
général. Mais nous défendrons, dans
toutes ces instances, les choix de notre
collectivité et la nécessité que les
décisions qui nous concernent soient
prises avec les Arcueillais-es.

Une ville solidaire
L’accentuation des inégalités sociales
et territoriales constitut un danger
majeur pour notre futur commun.
Nous assumons un devoir de solidarité
envers les plus faibles de nous tous,
personnes âgées ou isolées, personnes
en situation de handicap, chômeurs
en fin de droit… Mais nous refusons
l’assistanat et conjuguons solidarité
et citoyenneté.
Chaque homme et femme doit trouver,
par son engagement personnel et
les réponses collectives, la possibilité
de vivre dignement au sein de la
communauté solidaire.

Une ville citoyenne
La politique appartient à toutes
et à tous, cela mérite d’être prouvé
en permanence. La démocratie locale
doit laisser une part importante à la
participation des citoyens. Là se trouve
le véritable enjeu lorsque l’écart entre
les institutions et les citoyens semble
se creuser.
Notre équipe affirme sa volonté
d’articuler démocratie représentative,
participative et décisionnelle.
Chaque fois que possible, nous
décidons de « faire avec les citoyens
plutôt qu’en leur nom ». La vie
associative et l’auto-organisation
des citoyens sont des richesses
de notre société. La ville y apportera
un soutien permanent.

Une ville durable
et agréable à vivre
Notre commune prend sa part
dans la préservation de la planète.
Il s’agit de construire une ville durable
qui propose des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, qui encourage les habitants
à être économes en énergie et qui
s’appuie sur une collectivité soucieuse
d’optimiser ses propres performances
énergétiques. Nous renforcerons ainsi
la place de la nature en ville et améliorerons la qualité des espaces publics.

Une ville qui fait vivre
la culture et l’« éducation
populaire »
Nous considérons l’éducation,
le sport et la culture comme indispensable à l’épanouissement individuel
et au bien vivre ensemble.
Nous faisons de la réussite scolaire
une priorité car nous refusons la
reproduction des inégalités sociales,
et travaillons pour l’épanouissement
de tous les enfants.
Arcueil est une ville créative, propice
à toutes les formes de culture et riche
de très nombreuses ressources.
La politique culturelle d’Arcueil est
dominée par une ambition : faire
en sorte que cette ville plurielle
soit plus que jamais ouverte
sur tous les horizons et toutes
les modernités. L’action culturelle
poursuit un objectif : fournir
à chacun-e l’opportunité d’aller
à la rencontre de soi en faisant
la connaissance de l’autre
et de l’ailleurs.
Les équipements culturels municipaux
sont accessibles à tous par une
tarification adaptée.
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La liste des candidat-e-s
de Arcueil ensemble
Daniel Breuiller
Gauche Citoyenne

Christian Métairie

Maire

François Doucet

Europe-Ecologie les Verts

Francine Ketfi

Europe-Ecologie Les Verts

PCF - Front de Gauche

Carine Delahaie

Simon Burkovic

Olivier Nadiras

Jocelyne Cavazza

Marielle Frosini

Antoine Pelhuche

Emmanuel Blum

Constance Blanchard

Juliette Mant

Laid Baouz

Amigo Yonkeu

Lucie Dauvergne

PCF- Front de Gauche
Citoyen

Citoyenne

Parti socialiste
Parti socialiste

Europe-Ecologie Les Verts

Anne Rajchman
Citoyenne

Max Staat

PCF - Front de Gauche

Sylvie Sapoval
Citoyenne

Philippe Mauguin

Citoyen

Citoyenne

Gauche Citoyenne
Parti socialiste
Citoyen

Citoyenne

Kevin Védie

PCF - Front de Gauche

Maryvonne Rocheteau

Parti de Gauche - Front de gauche

Ludovic Sot

Parti socialiste

Hélène Peccolo

Parti socialiste

Europe-Ecologie les Verts

Sophie Lericq

Aboubacar Diaby

Kamel Rouabhi

Catherine Klintoe

Christiane Ransay

Alain Chaumet

Jean Michel Arberet

Monique Polet

Delphine Lavogade

Jacques Moueza

Parti socialiste
Citoyen

Gauche Citoyenne
Front de Gauche
Citoyenne

Citoyen

Citoyenne
Citoyen

Citoyenne
Citoyen
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